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ANNEXE I : TABLEAU DES AVIS DE L’INSTITUT NATIONAL D’EXCELLENCE EN SANTÉ 

ET EN SERVICES SOCIAUX POUR LA MISE À JOUR DES LISTES DE 
MÉDICAMENTS 

 
Veuillez prendre note qu’en vertu de la Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en 
services sociaux (L.R.Q., chapitre I-13.03), l’INESSS doit publier les avis et recommandations 
qu’il formule au ministre en vertu de l’article 5 de cette loi. Toutefois, l’INESSS est également 
soumis à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). Conséquemment, certaines informations 
sont soustraites de la publication en conformité aux restrictions au droit d’accès. Ces dernières 
ont donc été caviardées en conformité avec la Loi. 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 
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Le présent avis est transmis par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 
(INESSS). 
 
Chaque médicament qui a été soumis pour inscription a été évalué selon les cinq critères 
prévus à la loi par le Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription. 
La valeur thérapeutique doit d’abord être reconnue. Par la suite, sont appréciés et évalués les 
aspects suivants :  
 la justesse du prix; 
 le rapport entre le coût et l'efficacité du médicament; 
 les conséquences de l'inscription du médicament à la liste sur la santé de la population et 

sur les autres composantes du système de santé et de services sociaux; 
 l'opportunité de l'inscription du médicament à la liste en regard de l'objet du régime 

général. 
 
 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’INESSS 
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Administrateur de sociétés 
 
Membres : Madame Gertrude Bourdon 

Directrice générale, Centre hospitalier universitaire de Québec 
 
Docteur James Brophy, M. Eng., M.D., FRCPC, FACC, Ph. D.  
Cardiologue, Centre universitaire de santé McGill, et professeur 
d’épidémiologie, Université McGill 
 
Madame Sylvie Dupras, CPA-CGA 
Directrice générale, Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en 
troubles envahissants du développement de la Mauricie et du Centre-du-
Québec – Institut universitaire (CRDITED MCQ – IU) 
 
Docteur Pierre J. Durand, M. Sc., CSPQ, FRCP 
Médecin gériatre et spécialiste en santé communautaire, professeur titulaire 
au département de médecine sociale et préventive à l’Université Laval, 
chercheur au Centre d’excellence sur le vieillissement du Centre hospitalier 
affilié de Québec 
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Président-directeur général, Institut national d’excellence en santé et en 
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Professeur et chercheur – Département de psychologie, Université du 
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l’Université McGill 
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Infirmière, gestionnaire retraitée du réseau de la santé et des services 
sociaux 
 
Docteur Maryse Turcotte, M.D.  
Médecin au CSSSAD-CHAU de Lévis. 

 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
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COMITÉ SCIENTIFIQUE DE L’ÉVALUATION DES MÉDICAMENTS AUX FINS D’INSCRIPTION 

 
Président :  Docteur Stéphane P. Ahern, M.D., M.A., FRCPC, Ph. D. 

Interniste-intensiviste, Hôpital Maisonneuve-Rosemont, professeur adjoint de 
clinique, Faculté de médecine, Université de Montréal, co-directeur, Secteur 
évaluation et éthique, Centre de pédagogie appliquée aux sciences de la 
santé, Université de Montréal 

 
Vice-président : Docteur Mathieu Bernier, M.D., FRCPC, CSPQ  

Cardiologue, Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 
 
Membres : Docteur Michel Cauchon, M.D., C.C.M.F., F.C.M.F.  

Omnipraticien, Unité de médecine familiale Maizerets, CSSS de Québec-
Nord, professeur agrégé, Département de médecine familiale et de 
médecine d’urgence, Université Laval 
 
Monsieur Martin Darveau, B. Pharm., M. Sc. (pratique pharm.), M. Sc. 
(sciences pharm.) 
Pharmacien, Hôtel-Dieu de Lévis 
 
Monsieur Pierre C. Dessureault, Ph. D.  
Professeur, École d’ingénierie, Université du Québec à Trois-Rivières 
 
Madame Marie-France Dubois, B.Sc., M. Sc., Ph. D.  
Professeure, Département des sciences de la santé communautaire, Faculté 
de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke 
 
Madame Marie-Andrée Gosselin, M. Éd.  
Superviseure de stage, Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke, 
consultante en éducation 
 
Monsieur Bernard Keating, B. Th., M.A., Ph. D.  
Professeur titulaire, Faculté de théologie et de sciences religieuses, 
Université Laval, professeur d’éthique, Faculté de pharmacie, Université 
Laval 
 
Monsieur Jean Lachaîne, B. Pharm., Ph. D.  
Pharmacien, pharmacoéconomiste, professeur agrégé, Université de 
Montréal 
 
Docteur Richard G. Lalonde, M.D., FRCPC, CSPQ  
Interniste-infectiologue, médecin pratiquant, Service des maladies infectieuses, 
Centre de santé McGill, professeur agrégé de clinique, Faculté de médecine, 
Université McGill 
 
Docteur Jacques Morin, M.D., M. Sc., FRCPC 
Gériatre, Hôpital de l’Enfant-Jésus 
 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
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Monsieur Marc Parent, B. Pharm., D.P.H., M. Sc., BCPS 
Pharmacien d’établissement, Hôpital Saint-François d’Assise (CHUQ) 
 
Madame Suzanne Philips-Nootens, M.D., LL.B., LL.M.  
Professeure, Faculté de droit, Université de Sherbrooke 
 
Docteure Danielle Pilon, M.D., M. Sc., FRCPC 
Spécialiste en médecine interne et en pharmacologie clinique, Centre 
hospitalier universitaire de Sherbrooke, professeure agrégée, Faculté de 
médecine, Université de Sherbrooke 
 
Monsieur Stéphane Roux, B. Pharm., M. Sc.  
Pharmacien, gestionnaire de l’Unité d’évaluation et d’information des 
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Docteur Jean-Pierre Tétrault, M.D., M. Sc.  
Professeur associé (anesthésiologie), Université de Sherbrooke 

 
Spécialités des autres experts consultés dans le cadre des travaux de la mise à jour des listes 
dont l’entrée en vigueur est prévue le 3 février 2014 : 
 
Cardiologie, dermatologie, diététique, endocrinologie, gynécologie, hémato-oncologie, 
médecine familiale, médecine interne, microbiologie infectiologie, neurologie, pharmacie, 
pneumologie, psychiatrie, oncologie médicale, ophtalmologie, urologie. 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 
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Les avis de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux portant sur 
l’inscription, le refus ou le retrait de médicaments pour la Liste de médicaments du régime 
général ainsi que pour la Liste de médicaments — Établissements, qui entreront en vigueur le 
3 février 2014, apparaissent à l’annexe I. Le présent rapport décrit les principaux dossiers 
traités ainsi que les données statistiques liées à cette mise à jour des listes de médicaments. 
 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 
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1 STATISTIQUES SUR LES TRAVAUX EFFECTUÉS POUR LA MISE À JOUR 
DES LISTES ENTRANT EN VIGUEUR LE 3 FÉVRIER 2014 

Nombre de produits – par recommandation 
(Note : Dans ce tableau, un produit correspond à une dénomination commune, une forme et une teneur 
pour un fabricant donné.) 

RÉSULTAT DES TRAVAUX

Recommandations quant à l'inscription

Nouveaux produits / nouvelles indications Nombre Répartit ion Nombre Répartition

Recommandation d'inscription 49 38,9% 50 51,0 %

Section régulière 7 5,6% 9 9,2 %

Médicament d'exception 40 31,7% 39 39,8 %

Ajout  indicat ion (RGAM) / critère reconnu (Étab) 2 1,6% 2 2,0 %

Recommandation de refus 40 31,7% 44 44,9 %

Valeur thérapeutique 19 15,1% 19 19,4 %

Autre 21 16,7% 25 25,5 %

Autre* 29 23,0% 0 0,0 %

Demande retirée par  le fabricant 2 1,6% 2 2,0 %

Dossiers dont l'é tude demeurait en cours ** 3 2,4% 2 2,0 %

Sous-total 123 97,6 % 98 100,0 %

Réévaluations - médicaments d'exception Nombre Répartit ion Nombre Répartition

Transfert comme médicaments d'exception 0 0,0% 0 0,0%

Transfert à  la section régulière 0 0,0% 0 0,0%

Transfert à  la section régulière refusé 1 0,8% 0 0,0%

Modifications indicat ions (RGAM) / critère reconnu (Étab) 2 1,6% 0 0,0%

    Acceptées 2 1,6% 0 0,0%

    Refusées 0 0,0% 0 0,0%

Recommandation de retra it 0 0,0% 0 0,0%

Maintien du statut 0 0,0% 0 0,0%

Sous-total 3 2,4 % 0 0,0  %

TOTAL 126 100,0 % 98 100,0 %

ÉTABLISSEMENTSRÉGIME GÉNÉRAL

Février 2014

 
N.B. Un dossier peut faire l’objet de plus d’une décision. 
 
* Autre : Médicaments ajoutés à la liste des médicaments remboursés par le Programme de 

gratuité des médicaments pour le traitement des maladies transmissibles sexuellement 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 
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(MTS) ou au Programme de gratuité des médicaments pour la chimioprophylaxie et le 
traitement de la tuberculose.  

 
** Dossiers maintenus à l’étude 

▪ La demande de réévaluation d’AxironMC (testostérone) est maintenue à l’étude. Ce 
médicament est indiqué pour l’hormonothérapie substitutive par la testostérone chez les 
hommes adultes présentant des états pathologiques associés à un manque ou à une 
absence de testostérone endogène (hypogonadisme). Des consultations supplémentaires 
au regard des bénéfices cliniques sont requises pour mieux apprécier la valeur 
thérapeutique de ce médicament.  

 
▪ Le dossier KuvanMC a fait l’objet de travaux complémentaires lors de la présente liste. Les 

implications pharmacoéconomiques et sociétales propres à ce dossier sont complexes et 
exigent des analyses novatrices. De plus, l’évaluation se poursuivra dès la réception 
d’une publication, demandée au fabricant, sur un paramètre clinique important. 

 

Médicaments anticancéreux 

▪ AdcetrisMC (brentuximab védotine) – Lymphome de Hodgkin 

Ce médicament est indiqué pour le traitement des patients atteints d’un lymphome de 
Hodgkin après échec d’une greffe de cellules souches autologues ou après échec d’au 
moins deux protocoles de polychimiothérapie chez des patients non candidats à la greffe. 
Lors de la mise à jour des listes d’octobre 2013, l’INESSS a émis un « Avis de refus – 
Valeur thérapeutique ». Le fabricant a soumis de nouvelles données cliniques en réponse 
à ce refus (réévaluation dans le cadre des 10 jours). Des données phamacoéconomiques 
basées sur les nouvelles données cliniques reçues sont requises pour la suite de 
l’évaluation qui se poursuivra dès leur réception.  

 
Priorité de traitement des demandes d’autorisation pour les médicaments d’exception 

L’INESSS peut recommander, en lien avec l’inscription d’un médicament d’exception, que 
l’indication reconnue pour le remboursement soit précédée d’une étoile () afin de favoriser le 
traitement de la demande d’autorisation dans les plus brefs délais. Ainsi, dans le cadre de 
l’évaluation des médicaments de la liste de février 2014, l’INESSS recommande au ministre 
qu’une étoile soit ajoutée à l’indication reconnue pour le remboursement du dabigatran 
etexilate.  
 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 
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Nombre de dossiers - par type de dossier 

(Note : Dans ce tableau, un dossier correspond à une dénomination commune pour une 
indication donnée et pour un fabricant donné. Chaque dossier peut donc contenir plusieurs 
produits, formes et teneurs.) 
 

Dossiers Février 2014 
Expertise externe1 53 
Expertise interne2 16 
Incomplets 2 
Total 67 

 
1 Expertise par les membres du CSEMI et/ou experts externes 
2 Expertise interne et extension de ligne 

 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 
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2 SECTION RÉGULIÈRE DE LA LISTE 

2.1 RECOMMANDATION D’AJOUT DE NOUVEAUX MÉDICAMENTS 
 

BRAVO
MC – Mesure de la glycémie 

FÉVRIER 2014 
 
Marque de commerce : Bravo 
Dénomination commune : Réactif quantitatif du glucose dans le sang 
Fabricant : DexMedical 
Forme : Bandelette 
 
Ajout à la Liste de médicaments du RGAM  
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

La bandelette BravoMC détermine quantitativement la concentration de glucose dans le sang 
entier grâce à la technologie de l’ampérométrie. Plusieurs bandelettes de mesure de la 
glycémie sont actuellement inscrites sur la Liste de médicaments du régime général. Les divers 
systèmes de mesure de la glycémie sont dotés de caractéristiques qui les différencient les uns 
des autres. Il s’agit de la première demande d’évaluation de BravoMC par l’Institut national 
d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

L’exactitude et la précision de ce système de mesure ont été évaluées. Les résultats des 
analyses correspondent aux normes fixées pour ces appareils (ISO 15197 : 2003). L’INESSS 
est d’avis que la bandelette BravoMC satisfait au critère de la valeur thérapeutique, car elle 
fournit des résultats exacts et précis.  
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix par bandelette BravoMC, en format de 100 bandelettes, est de 0,40 $. Actuellement, le 
prix des bandelettes inscrites à la Liste de médicaments varie de 0,40 $ à 0,82 $.  
 
Le coût moyen pondéré de l’ensemble des bandelettes de glycémie inscrites à la Liste de 
médicaments, selon les statistiques de facturation de la RAMQ du 1er août 2012 au 31 juillet 
2013, est de 0,73 $ par bandelette. Le prix par bandelette de BravoMC est inférieur à ce coût 
moyen pondéré. Ainsi, l’INESSS est d’avis que la bandelette BravoMC satisfait aux critères 
économique et pharmacoéconomique. 
 
CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME 

DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, 
OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 

Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant a choisi une approche épidémiologique pour calculer l’impact budgétaire de l’ajout 
de la bandelette BravoMC à la Liste de médicaments. Il ne prévoit xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
à la suite de l’ajout de la nouvelle bandelette. Les parts de marché attribuées au nouveau 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
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produit seraient de xxx % la première année, de xxx % la deuxième année et de xxx % la 
troisième. 
 
Impact budgétaire net de l’inscription de BravoMC sur la Liste de médicaments 
Scénario - RAMQ An 1 An 2 An 3 Total 
Fabricanta xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 
INESSSa -957 $ -986 $ -1 012 $ -2 955 $ 
a Estimations incluant la marge bénéficiaire du grossiste mais excluant le coût des services professionnels du 

pharmacien  

 
L’INESSS considère que les prévisions du fabricant sont surestimées. Les parts de marché qu’il 
a prévues ne semblent pas réalistes compte tenu des très faibles parts de marché prises par 
une autre bandelette d’un nouveau fabricant dans le passé.  
 
Pour sa part, l’INESSS a choisi une approche méthodologique basée sur les parts de marché 
pour calculer l’impact budgétaire. Les prévisions sont calculées en utilisant l’historique des 
données de facturation des bandelettes de glycémie à la RAMQ. Ainsi, lorsque des parts de 
marché jugées plus réalistes sont retenues, l’INESSS estime que le budget de la RAMQ 
pourrait profiter d’économies négligeables pour les trois premières années suivant l’inscription 
de la bandelette BravoMC. 
 
RECOMMANDATION 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 Le système de mesure de la glycémie BravoMC est exact et précis. 
 Le prix par bandelette de BravoMC est inférieur au coût moyen pondéré des autres 

bandelettes de mesure de la glycémie déjà inscrites à la Liste de médicaments. 
 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
d’inscrire la bandelette BravoMC sur la Liste de médicaments du régime général.  
 
Des références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
 

 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 

 11 

FIBRISTAL
MC – Traitement des symptômes liés aux fibromes utérins 

FÉVRIER 2014 
 
Marque de commerce : Fibristal 
Dénomination commune : Ulipristal (acétate d’) 
Fabricant : Actavis 
Forme : Comprimé 
Teneur : 5 mg 
 
Ajout aux listes de médicaments 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

L’ulipristal est un composé stéroïdien d’une nouvelle classe de modulateurs sélectifs des 
récepteurs de la progestérone. Il est indiqué « pour le traitement des signes et des symptômes 
modérés à graves de fibromes utérins chez les femmes adultes en âge de procréer qui sont 
admissibles à la chirurgie. La durée du traitement est limitée à trois mois. » Différentes 
procédures chirurgicales demeurent l’étalon de référence dans le traitement des fibromes 
utérins très symptomatiques, notamment l’hystérectomie, la myomectomie et l’embolisation de 
l’artère utérine. Cependant, les analogues de l’hormone folliculostimulante (GnRH) sont 
actuellement les médicaments les plus prescrits pour la prise en charge des symptômes avant 
la chirurgie, bien que cette indication ne soit pas approuvée par Santé Canada. Ceux inscrits 
sur les listes sont les suivants : la busereline (SuprefactMC), la goséréline (ZoladexMC et 
Zoladex LAMC), le leuprolide (Lupron DepotMC), la nafareline (SynarelMC) et la triptoréline 
(TrelstarMC et Trelstar LAMC). Il s’agit de la première évaluation de FibristalMC par l’Institut national 
d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS).  
 
Les fibromes utérins sont des tumeurs bénignes, le plus souvent asymptomatiques, dont la 
prolifération est sensible aux hormones gonadiques. Cependant, certaines femmes présentent 
des symptômes qui peuvent être très incommodants. En effet, des saignements excessifs 
peuvent entraîner de l’anémie, et par ricochet, de la fatigue chronique. De plus, des douleurs, 
une sensation de pression et l’urgence mictionnelle peuvent résulter de l’augmentation du 
volume des fibromes et de l’utérus. Selon l’importance de la symptomatologie, il peut s’en 
suivre une diminution de la qualité de vie et des problèmes de fertilité.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Parmi les publications analysées, les études PEARL I (Donnez 2012) et PEARL II 
(Donnez 2012) ont été retenues pour l’évaluation de la valeur thérapeutique de l’ulipristal. 
 
Il s’agit de deux études de phase III, multicentriques, à répartition aléatoire et à double insu, 
d’une durée de 13 semaines. Elles visent à évaluer l’efficacité et l’innocuité de l’ulipristal, pris à 
raison d’un comprimé de 5 mg ou de 10 mg par jour, pour le soulagement des symptômes 
modérés à graves associés à des fibromes utérins avant la chirurgie. Les participantes à ces 
essais devaient être non ménopausées et avoir des saignements menstruels excessifs liés à 
des fibromes symptomatiques. Le volume de ceux-ci, de même que celui de l’utérus, devaient 
correspondre à des exigences préspécifiées. Enfin, les femmes devaient être admissibles à la 
chirurgie pour leurs fibromes. Au terme des 13 semaines de traitement, elles pouvaient en subir 
une au jugement du médecin et des visites de suivi étaient prévues aux semaines 26 et 38 pour 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 
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les autres. La perte de sang a été évaluée à l’aide de l’échelle d’évaluation des saignements 
Pictorial Bleeding Assessment Chart (PBAC) qui varie de 0 (aménorrhée) à plus de 500; un 
score supérieur à 100 durant la période menstruelle était un critère d’inclusion, ce seuil étant 
associé à des saignements jugés excessifs. Les différences entre les devis des études PEARL I 
et PEARL II sont les suivantes : 
 Dans l’étude PEARL I comparant l’ulipristal au placebo, les femmes devaient également 

présenter de l’anémie en lien avec leurs fibromes (hémoglobine inférieure à 10,2 g/dl) et 
recevoir 80 mg de fer élémentaire par jour.  

 Dans l’étude de non-infériorité PEARL II, l’ulipristal a été comparé au leuprolide, 
administré à la posologie de 3,75 mg par voie intramusculaire tous les mois; une méthode 
avec double placebo a été utilisée pour maintenir le caractère à double insu de cet essai. 
Enfin, la prise de fer était laissée à la discrétion du médecin. La marge de non-infériorité 
au regard du pourcentage de femmes atteignant à la semaine 13 un contrôle des 
saignements, soit un score à la PBAC inférieur à 75, a été fixée à -20 %. 

 
Efficacité comparativement au placebo et au leuprolide 
Les principaux résultats d’efficacité de ces deux études sont présentés dans le tableau suivant. 
Toutefois, seuls ceux relatifs à la dose quotidienne de 5 mg sont retenus, car c’est celle qui est 
recommandée dans la monographie du produit.  
 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 
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Principaux résultats d’efficacité de l’ulipristal comparés à ceux d’un placebo ou du 
leuprolide des études PEARL I (Donnez 2012) et PEARL II (Donnez 2012) 

Paramètres d’évaluation 

PEARL I PEARL II 

Placebo 
n = 48 

Ulipristal 
5 mg 
n = 95 

Différence 
(IC95 %)a 

Ulipristal 
5 mg 

(n = 93) 

Leuprolide 
3,75 mg 
(n = 93) 

Différence 

(IC95 %)a 
ou valeur p 

RÉSULTATS À LA SEMAINE 13b(PAR RAPPORT AUX VALEURS INITIALES LE CAS ÉCHÉANT) 
Proportion de femmes 
ayant un score à la 
PBACc < 75d, e 

19 % 92 % 
73 % 

(55 à 83) 
90,3 % 89,1 %  

1,2 % 
(-9,3 à 11,8) 

Variationf du volume des 
fibromesd, g 3 %  -21 % 

-23 % 
(-36 à -8) 

-35,5 % -53,4 % 
1,23h

(0,99 à 1,52) 

Variationf du volume utérin  6 % -12 % 
29 %

(11 à 40) 
-20,4 % -47,1 % 

1,48h 
(1,25 à 1,74) 

Proportion de femmes en 
aménorrhée  

6 % 73 % 
67 %

(50 à 77) 
75,3 % 80,4 % 

-5,2 % 
(-18,7 à 8,6) 

RÉSULTATS OBTENUS À LA FIN DE LA PÉRIODE DE SUIVI (SEMAINE 38) CHEZ LES FEMMES N’AYANT PAS SUBI DE 

CHIRURGIE DURANT CETTE PÉRIODE 
Nombre de femmes 
n’ayant pas subi de 
chirurgie 

26  
(54 %) 

50 
(53 %) 

s.o. 
43 

(46 %) 
43 

(46 %) 
s.o. 

Réductionf du score à la 
PBACc (semaine 38) 

-113 -81 n.d. -73 -115 n.d. 

Variationf du volume des 
fibromesh(semaine 38) 

9,7 % 6,6 % n.d. -44,8 % -16,5 % n.d. 

a Intervalle de confiance à 95 % 
b Analyse en intention de traiter pour PEARL I et per protocole pour PEARL II 
c La Pictorial Bleeding Assessment Chart est une échelle d’évaluation des saignements menstruels qui varie 

de 0 (aménorrhée) à plus de 500. 
d Paramètres d’évaluation principaux de l’étude PEARL I 
e Paramètre d’évaluation principal de l’étude PEARL II 
f Valeur médiane 
g La variation concerne le volume total de l’ensemble des fibromes dans l’étude PEARL I et le volume total des 

trois plus gros fibromes dans l’étude PEARL II 
h La valeur résulte de la différence entre les deux groupes de la variation du volume exprimée sous la forme 

d’un ratio calculé à partir du volume final sur le volume initial (moyenne géométrique) 
n.d. Non disponible 
s.o. Sans objet 

 
Innocuité comparativement au placebo et au leuprolide 
L’étude PEARL II comportait deux paramètres principaux d’évaluation de l’innocuité visant à 
démontrer la supériorité de l’ulipristal par rapport au leuprolide, eu égard à la concentration 
sérique d’estradiol à la semaine 13 et à la proportion de femmes ayant éprouvé des bouffées de 
chaleur d’intensité modérée à grave au même moment. En ce qui concerne l’étude PEARL I, 
ces éléments ont aussi été évalués, mais à titre de paramètres secondaires. Enfin, ces deux 
essais ont vérifié, par biopsie, les changements histologiques non physiologiques de 
l’endomètre jusqu’à la fin de la période de suivi (semaine 38). Les principaux résultats en lien 
avec l’innocuité sont présentés dans le tableau suivant. 
 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
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Principaux résultats d’innocuité de l’ulipristal comparés à ceux d’un placebo ou du 
leuprolide des études PEARL I (Donnez 2012) et PEARL II (Donnez 2012) 

Paramètres d’évaluation 

PEARL I PEARL II 

Placebo 
(n = 48) 

Ulipristal 
5 mg 

(n = 95) 

Ulipristal 
5 mg 

(n = 97) 

Leuprolide 
3,75 mg 
(n = 101) 

Valeur p 

Concentration sérique d’estradiol 
(pg/ml) (semaine 13)a 

n.d. 60 à 150 64b 25a p < 0,001 

Bouffées de chaleur d’intensité 
modérée à grave (semaine 13)a, c 

< 3 % < 3 % 11 % 40 % p < 0,001 

Changements non physiologiquesc, d 
de l’endomètre (semaine 13) 

6 % 62 % 58 % 12 % n.d. 

Changements non physiologiquesc, d 
de l’endomètre (semaine 38) 

0 0  6 %  6 % n.d. 

a Paramètres d’évaluation d’innocuité principaux de l’étude de PEARL II 
b Valeur médiane 
c Proportion de femmes 
d Changements non physiologiques : modifications de l’épithélium ou formation importante de kystes des glandes 

endométriales ou formations vasculaires inhabituelles 
n.d. Non disponible 

 
Analyse des résultats sur l’efficacité et l’innocuité 
Ces essais sont jugés de bonne qualité méthodologique. Les paramètres d’efficacité sont en 
lien avec les principaux objectifs poursuivis par les cliniciens pour le traitement des fibromes en 
attente d’une chirurgie : la réduction des saignements, la réduction du volume des fibromes. Par 
ailleurs, les choix du comparateur actif, soit le plus souvent prescrit pour l’indication étudiée, de 
l’échelle pour l’évaluation des saignements et de la marge de non-infériorité relative à ce 
paramètre sont considérés comme adéquats. 
 
Les résultats d’efficacité démontrent que l’ulipristal est plus efficace que le placebo notamment 
en ce qui concerne les objectifs thérapeutiques précités. Un pourcentage beaucoup plus élevé 
de femmes ont atteint un état d’aménorrhée avec l’ulipristal. Par ailleurs, les résultats de l’étude 
PEARL II confirment que l’ulipristal est non inférieur au leuprolide au regard de la proportion de 
femmes ayant un score à la PBAC inférieur à 75. En outre, la proportion de femmes ayant de 
l’aménorrhée à la semaine 13 est semblable pour ces deux médicaments; on remarque aussi 
que les résultats obtenus dans les deux études avec l’ulipristal sont constants à cet égard. 
Enfin, les femmes deviennent aménorrhéiques plus rapidement avec l’ulipristal qu’avec le 
leuprolide, soit dans un délai médian de 7 jours au lieu de 21 (p < 0,001). De l’avis d’experts, 
cette différence a une importance clinique. Enfin, il n’y a pas de différence entre les deux 
médicaments sur la réduction du volume des fibromes, alors que l’effet du leuprolide a été 
supérieur sur celle du volume utérin. 
 
En ce qui concerne le suivi au-delà des 13 semaines de traitement des participantes aux deux 
études qui n’ont pas subi de chirurgie, les bénéfices observés à la semaine 13 sur les 
saignements ne se sont pas maintenus jusqu’à la semaine 38. Toutefois, ceux en lien avec la 
réduction du volume des fibromes sont supérieurs numériquement dans le groupe prenant 
l’ulipristal par rapport au groupe prenant le leuprolide, laissant supposer la persistance de cet 
effet avec l’ulipristal jusqu’à 24 semaines après sa cessation.  
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L’évaluation de l’innocuité des traitements indique que la concentration sérique d’estradiol se 
maintient à des niveaux jugés normaux pour des femmes en préménopause, alors qu’elle a 
diminué avec le leuprolide pour atteindre une valeur compatible avec un état ménopausique 
provoqué par son mécanisme d’action sur les gonades. Cet effet a eu des répercussions sur la 
fréquence des bouffées de chaleur d’intensité modérée à grave. De fait, une plus forte 
proportion de femmes en ont éprouvées avec le leuprolide (40 %) qu’avec l’ulipristal (11 %). 
Cependant, de l’avis de cliniciens, une thérapie d’appoint hormonale à faibles doses 
d’estradiol-17β et de médroxyprogestérone est fréquemment donnée avec le leuprolide pour 
contrer ces inconvénients, sans pour autant influencer la croissance des fibromes. Puisque les 
modulateurs sélectifs des récepteurs de la progestérone sont réputés pour entraîner des 
modifications non physiologiques à l’endomètre, cet aspect a été examiné. Effectivement, de 
tels changements ont été observés à la semaine 13 plus souvent avec l’ulipristal qu’avec le 
placebo et le leuprolide. Toutefois, les résultats recueillis à la semaine 38 révèlent que ces 
effets ont été réversibles après l’arrêt du traitement. 
 
Il est à noter qu’aucune donnée portant sur l’efficacité et l’innocuité d’un traitement à long terme 
ou de cycles répétés de trois mois de traitement avec l’ulipristal n’est publiée. En conséquence, 
les résultats obtenus durant les études de 13 semaines PEARL I et PEARL II ne peuvent être 
extrapolés à de tels usages. 
 
En conclusion, l’ulipristal est, à court terme, plus efficace qu’un placebo et aussi efficace que 
le leuprolide pour réduire les saignements excessifs associés à des fibromes, pour en réduire le 
volume ainsi que celui de l’utérus, et ce, en vue d’une chirurgie. De plus, les bénéfices sur la 
réduction du volume utérin semblent persister jusqu’à six mois après l’arrêt du traitement. Enfin, 
contrairement au leuprolide, l’ulipristal n’a pas d’influence néfaste sur la concentration sérique 
d’estradiol, ce qui contribue à une meilleure tolérabilité de l’ulipristal par rapport au leuprolide 
non associé à une thérapie hormonale d’appoint. Pour l’ensemble de ces raisons, l’INESSS 
reconnaît la valeur thérapeutique de l’ulipristal pour le traitement à court terme (trois mois) des 
signes et des symptômes modérés à graves des fibromes utérins chez les femmes en âge de 
procréer et qui sont admissibles à la chirurgie.  
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le coût d’un traitement de 90 jours avec l’ulipristal est de 1 057 $. Il est légèrement supérieur à 
celui de la formulation de leuprolide donnée à raison de 3,75 mg une fois par mois et à celui de 
la formulation administrée à raison de 11,25 mg à tous les trois mois, qui sont respectivement 
de 1 034 $ et de 1 017 $ pour la même durée de traitement. Ces coûts incluent les frais en 
services professionnels du pharmacien. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse coût-utilité non publiée compare l’ulipristal 
au leuprolide (11,25 mg tous les trois mois) pour le traitement des signes et des symptômes 
modérés à graves associés aux fibromes utérins chez les femmes admissibles à la chirurgie. 
Dans un autre scénario, une comparaison avec le leuprolide à la dose mensuelle de 3,75 mg 
est réalisée. Les caractéristiques de cette analyse sont les suivantes : 
 un arbre de décision simulant l’évolution de l’état des patientes selon qu’elles aient des 

saignements contrôlés ou non contrôlés, avec ou sans bouffées de chaleur; 
 un horizon temporel de trois mois; 
 des données d’efficacité provenant de l’étude PEARL II; 
 des données d’utilité tirées d’une étude non publiée; 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 

 16 

 une perspective sociétale, dans laquelle sont retenus les coûts médicaux directs tels que 
ceux associés aux médicaments, à l’administration intramusculaire du leuprolide et aux 
visites chez le médecin. De plus, les coûts indirects liés à l’absentéisme de court terme 
des patientes sont ajoutés. 
 

Ratios coût-utilité différentiels de l’ulipristal par rapport au leuprolide pour le traitement 
des signes et des symptômes modérés à graves de fibromes utérins chez les femmes 
admissibles à la chirurgie 
 Fabricant  INESSS 
COMPARATIVEMENT AU LEUPROLIDE À LA POSOLOGIE DE 11,25 MG TOUS LES TROIS MOIS 
Coût différentiel total moyen 
(par patient) 

xxx $ -35 $ 

QALY différentiel moyen 
gagné (par patient) 

xxx 0,007 

Ratio coût-utilité différentiela xxxxxxxx Efficacité semblable et moins 
coûteux 

Analyses de sensibilité  
déterministes 

 
probabilistes 

 
De xxxxxxxx à xxx $/QALY gagné 

 
La probabilité est de xxx % que le 

ratio soit inférieur à 50 000 $/QALY 
gagné. 

 
De dominantb à 1 750 $/QALY 

gagné 
 

n.d. 

COMPARATIVEMENT AU LEUPROLIDE À LA POSOLOGIE DE 3,75 MG UNE FOIS PAR MOIS 
Coût différentiel total moyen 
(par patient) 

xxx $ -178,27 $ 

QALY différentiel moyen 
gagné (par patient) 

xxx 0,007 

Ratio coût-utilité différentiela xxxxxxxx 
Efficacité semblable et moins 

coûteux 
a Coût par QALY gagné 
b Plus efficace et moins coûteux 
n.d. Résultat non disponible 

 
Selon l’INESSS, l’étude pharmacoéconomique est de bonne qualité et intègre bien les résultats 
de l’étude clinique PEARL II. De plus, plusieurs analyses de sensibilité sont effectuées dont 
l’une inclut une thérapie hormonale d’appoint chez les utilisatrices de leuprolide. Étant donné 
que l’ulipristal est non inférieur au leuprolide au regard de la proportion de femmes ayant des 
saignements contrôlés à trois mois, le gain en qualité de vie attribué à l’ulipristal provient du fait 
qu’il contrôle plus rapidement les saignements que le leuprolide et qu’il cause des bouffées de 
chaleur chez une moins grande proportion de femmes. 
 
L’INESSS reconnaît effectivement que l’ulipristal contrôle plus rapidement les saignements que 
son comparateur sur la base des données cliniques examinées. Toutefois, il privilégie le 
scénario du fabricant qui associe une thérapie hormonale d’appoint au leuprolide dans le but de 
contrer les symptômes de ménopause qu’il occasionne. Cette thérapie est composée de 
comprimés à faibles doses d’estradiol-17β et de médroxyprogestérone. Ainsi, le gain en qualité 
de vie associé à une diminution des bouffées de chaleur n’est plus considéré et les coûts 
d’usage du leuprolide sont augmentés par l’ajout de ceux associés à la thérapie hormonale 
d’appoint. L’INESSS a également modifié la valeur de quelques paramètres dans le modèle, en 
l’occurrence : 
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 il est supposé que les injections intramusculaires de leuprolide sont administrées par des 
infirmières seulement, plutôt que par des médecins ou des infirmières; 

 des frais de déplacement sont ajoutés lors des visites requises pour l’injection; 
 la dose quotidienne d’estradiol-17β a été fixée à 0,5 mg afin de refléter les nouvelles 

pratiques cliniques. 
 
À la suite de ces changements, l’ulipristal est toujours une option moins coûteuse et le gain en 
années de vie pondérées par la qualité (QALY) observé devient alors négligeable.  
 
Étant donné la faible différence de coût de traitement entre l’ulipristal et le leuprolide en 
association avec la thérapie hormonale d’appoint et les gains faibles en QALY générés par le 
modèle économique, une analyse coûts-conséquences aurait constitué un devis adéquat pour 
évaluer l’efficience de ce nouveau produit. En effet, pour des bénéfices cliniques légèrement 
améliorés par rapport au leuprolide quant à la rapidité à contrôler les saignements, l’INESSS est 
d’avis que l’ulipristal permet de sauver des coûts de l’ordre de 249 $ comparativement au 
leuprolide 3,75 mg et de 94 $ par rapport au leuprolide 11,25 mg. Le recours à la thérapie 
hormonale d’appoint, les visites pour l’administration du leuprolide et l’absentéisme en 
découlant qui y sont associés expliquent ces économies. Pour l’ensemble de ces 
considérations, l’ulipristal satisfait aux critères économique et pharmacoéconomique. 
 
CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME 

DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, 
OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 

Analyse d’impact budgétaire 
Dans l’analyse d’impact budgétaire du fabricant, il est supposé que l’ulipristal irait chercher des 
parts de marché aux agonistes de la GnRH, et ce, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Les parts de marché estimées pour l’ulipristal seraient de xxx %, de xxx % et de xxx % au cours 
des trois prochaines années. Une croissance annuelle du marché de xxx % est stipulée. Il est 
avancé que le leuprolide et l’ulipristal seraient employés pendant trois mois.  
 
Impact budgétaire net de l’inscription de FibristalMC sur la Liste de médicaments 

Scénarios  An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricanta 
RAMQ xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 
Analyse de 
sensibilité 

Pour trois ans, coûts les plus faibles xxx $ 
Pour trois ans, coûts les plus élevés xxx $ 

INESSSa RAMQ -1 927 $ -9 639 $ -17 350 $ -28 916 $ 
a Estimation qui inclut la marge bénéficiaire du grossiste et le coût des services professionnels du pharmacien

 
Selon l’INESSS, l’ulipristal s’approprierait uniquement des parts de marché au leuprolide, qui 
est l’option de traitement la plus utilisée pour un diagnostic de fibrome selon les données de 
facturation de la RAMQ du 1er août 2012 au 31 juillet 2013. De plus, compte tenu des 
tendances de 2007 à 2012 sur l’usage du leuprolide pour cette indication, l’INESSS ne s’attend 
pas à une augmentation du recours aux thérapies préopératoires. Les parts de marché 
proposées par le fabricant seraient réalistes. 
 
La durée d’usage du leuprolide chez des personnes ayant eu une chirurgie et chez celles qui 
n’en ont pas eu a été estimée en se fondant sur des statistiques longitudinales d’utilisation du 
leuprolide pour des personnes assurées qui ont commencé leur consommation entre le 
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1er octobre 2011 et le 30 septembre 2012 et qui ont eu un diagnostic de fibrome. Les principales 
hypothèses sont les suivantes : 
 Parmi les femmes qui ont été opérées, 31 % ont pris le leuprolide plus de 3 mois, pour 

une durée moyenne de 5,3 mois. Il a toutefois été supposé que les femmes qui 
prendraient l’ulipristal en consommeraient pendant 3 mois au lieu de 5,3 mois en raison 
d’un effet possible sur le volume des fibromes au-delà de 3 mois. Cela entraînerait des 
économies.  

 Parmi celles qui n’ont pas eu de chirurgie, 61 % ont pris du leuprolide pendant plus de 
3 mois, pour une durée moyenne de 8,7 mois. D’après un expert consulté, il est 
prévisible, en pratique clinique, que des femmes prendraient l’ulipristal pendant plus de 
trois mois de façon cyclique, c’est-à-dire avec un repos thérapeutique entre les 
traitements. Cette possibilité a donc été considérée. Ainsi, la durée d’usage totale de 
l’ulipristal chez cette sous-population pourrait être en moyenne de 2 cycles de 3 mois au 
lieu de 8,7 mois. 

 
Notons cependant que certains renseignements en provenance de cette banque de données 
comportent des limites. Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, l’ajout de l’ulipristal 
sur les listes pourrait engendrer des économies au budget de la RAMQ d’environ 29 000 $ au 
cours des trois prochaines années. 
 
RECOMMANDATION 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 L’efficacité de l’ulipristal s’est avérée supérieure à celle d’un placebo et non inférieure à 

celle du leuprolide pour le traitement à court terme (trois mois) des signes et des 
symptômes modérés à graves des fibromes utérins chez les femmes en âge de procréer 
et qui sont admissibles à la chirurgie.  

 La tolérabilité de l’ulipristal relativement à la fréquence des bouffées de chaleur est 
meilleure que celle du leuprolide utilisé sans thérapie hormonale d’appoint. 

 Le coût d’un traitement de 90 jours avec l’ulipristal est légèrement supérieur à celui des 
deux formulations de leuprolide. 

 L’ulipristal est jugé une option efficiente, car il permet de contrôler plus rapidement les 
saignements, d’éviter le recours à des thérapies hormonales d’appoint, des visites pour 
l’administration des injections intramusculaires et de l’absentéisme de court terme par 
rapport à son comparateur. Cela en fait une option moins coûteuse avec une efficacité 
semblable par rapport au leuprolide. 

 De faibles économies sur le budget de la RAMQ pourraient être observées à la suite de 
l’inscription de l’ulipristal.  

 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
d’inscrire FibristalMC sur les listes de médicaments. 
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Donnez J, Tatarchuk TF, Bouchard P, et coll.; PEARL I Study Group. Ulipristal acetate versus 

placebo for fibroid treatment before surgery. N Engl J Med. 2012;366(5):409-20.  
- Donnez J, Tomaszewski J, Vázquez F et coll.; PEARL II Study Group Ulipristal acetate versus 

leuprolide acetate for uterine fibroids. N Engl J Med. 2012;366(5):421-32. 
 

Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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JAMP-CALCIUM CITRATE + VITAMINE D 500 UIMC – Supplément de calcium et de 
vitamine D 

FÉVRIER 2014 
 
Marque de commerce : Jamp-Calcium Citrate + Vitamine D 500 UI 
Dénomination commune : Calcium (citrate de)/vitamine D 
Fabricant : Jamp 
Forme : Comprimé 
Teneur : 250 mg – 500 UI 
 
Ajout aux listes de médicaments 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Jamp-Calcium Citrate + Vitamine D 500 UIMC est une association de 250 mg de citrate de 
calcium et de 500 UI de vitamine D. Le calcium contribue au développement normal et à 
l’entretien des os et des dents. La consommation de calcium, lorsqu’elle s’accompagne d’un 
apport suffisant en vitamine D, d’une alimentation saine et de la pratique régulière d’une activité 
physique, peut réduire le risque d’ostéoporose. Deux combinaisons de citrate de calcium et de 
vitamine D aux teneurs de 250 mg – 200 UI et de 500 mg - 400 UI sont inscrites aux listes. De 
nombreuses associations de carbonate de calcium et de vitamine D sont également inscrites 
aux listes sous plusieurs teneurs. Il s’agit d’une réévaluation de Jamp-Calcium 
Citrate + Vitamine D 500 UIMC par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 
(INESSS). 
 
BREF HISTORIQUE 

Juin 2012 Avis de refus 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

La valeur thérapeutique de Jamp-Calcium Citrate + Vitamine D 500 UIMC a été reconnue lors de 
l’évaluation précédente. Celle-ci s’appuyait sur diverses publications, notamment les lignes 
directrices pour le diagnostic et la prise en charge de l’ostéoporose publiées par Ostéoporose 
Canada (Papaioannou 2010), les recommandations sur la ménopause et l’ostéoporose de la 
Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (Reid 2009) ainsi que les 
recommandations de l’Office of Dietary Supplements (2011 et 2013).  
 
Ainsi, les recommandations d’apport quotidien de calcium et de vitamine D varient entre 
1 000 mg et 1 300 mg et entre 400 UI et 2 000 UI, respectivement. Par conséquent, la teneur de 
250 mg – 500 UI de Jamp-Calcium Citrate + Vitamine D 500 UIMC répond au critère de la valeur 
thérapeutique.  
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

À la suite d’une baisse de prix, le coût mensuel du traitement avec Jamp-Calcium 
Citrate + Vitamine D 500 UIMC, à raison de deux comprimés deux fois par jour, est maintenant de 
7,20 $. Lorsque la comparaison est réalisée sur la base d’un apport quotidien de 1 000 mg de 
calcium, il ressort que le coût de traitement est équivalent ou inférieur à celui des deux 
associations de citrate de calcium et de vitamine D actuellement inscrites (7,20 $ et 7,44 $). De 
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plus, il appert que le coût de traitement est équivalent ou supérieur à celui des associations de 
carbonate de calcium et de vitamine D, en fonction de la teneur de vitamine D retenue (4,08 $ 
et 7,20 $). 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse de minimisation des coûts est réalisée 
comparant Jamp-Calcium Citrate + Vitamine D 500 UIMC contre l’ensemble des associations de 
calcium et de vitamine D en comprimés ou en capsules inscrites à la liste. Ce choix de 
comparateur repose sur deux hypothèses. Dans un premier temps, pour une teneur 
correspondante, l’efficacité des sels de citrate et de carbonate est jugée équivalente. Dans un 
deuxième temps, en l’absence de données probantes démontrant un effet thérapeutique 
incrémental pour l’apport quotidien de 2 000 UI de vitamine D comparativement à une dose 
inférieure, l’hypothèse d’une efficacité similaire est retenue. Ainsi, pour un apport quotidien de 
1 000 mg de calcium, l’analyse montre que le coût de traitement mensuel avec Jamp-
Calcium Citrate + Vitamine D 500 UIMC (7,20 $) est équivalent au coût moyen pondéré des 
associations considérées de calcium et de vitamine D (7,20 $). Ce coût est obtenu à partir des 
statistiques de facturation de la RAMQ pour la période comprise entre le 1er août 2012 et le 
31 juillet 2013. Ainsi, l’INESSS est d’avis que le produit satisfait aux critères économique et 
pharmacoéconomique. 
 
CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME 

DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, 
OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 

Analyse d’impact budgétaire 
Pour évaluer l’impact budgétaire de l’inscription de Jamp-Calcium Citrate + Vitamine D 500 UIMC, 
une analyse basée sur les ordonnances est fournie par le fabricant. Les parts de marché 
proviendraient xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. L’hypothèse de base est que tous les produits seraient 
administrés à raison xxxxxxxx  comprimé par jour. Le fabricant prévoit que son produit 
s’approprierait annuellement xxx % du marché. 
 
Impact budgétaire net de l’inscription de Jamp-Calcium Citrate + Vitamine D 500 UIMC sur 
la Liste de médicaments 
Scénarios RAMQa An 1 An 2 An 3 Total 
Fabricant xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 
INESSS 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 
a Estimation excluant la marge bénéficiaire du grossiste et le coût des services professionnels du pharmacien

 
Selon l’INESSS, la majorité des hypothèses émises par le fabricant ne sont pas adéquates. Les 
éléments suivants ont été retenus pour l’analyse : 
 Le coût des ordonnances est calculé sur la base d’un apport quotidien de 1 000 mg de 

calcium. 
 Les parts de marché, xxxxxxxxxxx à celles estimées par le fabricant, proviendraient d’une 

manière proportionnelle au marché détenu par chacune des associations de calcium et de 
vitamine D. 

 
Ainsi, pour une période de trois ans, l’impact budgétaire net de l’ajout du produit aux listes 
serait nul.  
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RECOMMANDATION 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 Une supplémentation quotidienne de 1 000 mg à 1 300 mg de calcium et de 400 UI à 

2 000 UI de vitamine D est jugée pertinente. 
 Le coût de traitement mensuel de Jamp-Calcium Citrate + Vitamine D 500 UIMC (7,20 $) 

est équivalent au coût moyen pondéré de l’ensemble des associations de calcium et de 
vitamine D. 

 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
d’inscrire Jamp-Calcium Citrate + Vitamine D 500 UIMC sur les listes de médicaments. 
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Office of Dietary Supplements, National Institute of Health, Juin 2011, [En ligne, page consultée le 9 

septembre 2013] http://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminD-HealthProfessional/ 
- Office of Dietary Supplements, National Institute of Health, Mars 2013, [En ligne, page consultée le 9 

septembre 2013] http://ods.od.nih.gov/factsheets/Calcium-HealthProfessional/ 
- Papaioannou A, Morin S, Cheung AM, et coll. 2010 clinical practice guidelines for the diagnosis and 

management of osteoporosis in Canada : summary. CMAJ 2010;182(17):1864-73.  
- Reid RL, Blake J, Abramson B, et coll. Mise à jour sur la ménopause et l’ostéoporose 2009. J Obstet 

Gynaecol Can 2009;31(1):S1-S56. 
- Straub DA, Calcium supplementation in clinical practice: a review of forms, doses, and indications. 

Nutr Clin Pract. 2007 Jun;22(3):286-96. 
 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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JAMP-CALCIUM CITRATE + VITAMINE D 1 000 UIMC – Supplément de calcium et 
de vitamine D 

FÉVRIER 2014 
 
Marque de commerce : Jamp-Calcium Citrate + Vitamine D 1 000 UI 
Dénomination commune : Calcium (citrate de)/vitamine D 
Fabricant : Jamp 
Forme : Comprimé croquable 
Teneur : 500 mg - 1 000 UI  
 
Ajout aux listes de médicaments 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Jamp-Calcium Citrate + Vitamine D 1 000 UIMC combine 500 mg de citrate de calcium et 
1 000 UI de vitamine D. Plusieurs préparations alliant différents sels de calcium et de la 
vitamine D sont présentement inscrites sur les listes, et ce, présentées sous diverses formes et 
teneurs. La présente évaluation découle de l’opportunité que l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) a offerte au fabricant de soumettre une demande de 
révision à la suite du refus d’inscrire Jamp-Calcium Citrate + Vitamine D 1 000 UIMC sur les listes 
de médicaments. 
 
BREF HISTORIQUE 

Octobre 2013 Avis de refus 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

La valeur thérapeutique de Jamp-Calcium Citrate + Vitamine D 1 000 UIMC a été reconnue sur la 
base des recommandations de divers organismes. Dans les présents travaux, aucune nouvelle 
donnée clinique n’est soumise.  
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

À la suite d’une baisse de prix, le coût mensuel du traitement avec Jamp-Calcium 
Citrate + Vitamine D 1 000 UIMC, à raison d’un comprimé deux fois par jour, est maintenant de 
7,20 $. Il varie de 4,08 $ à 7,44 $ pour l’ensemble des associations de calcium et de vitamine D.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a soumis une analyse de minimisation des 
coûts. Dans cette dernière, le coût de traitement de Jamp-Calcium Citrate + 
Vitamine D 1 000 UIMC est comparé à celui de l’association de citrate de calcium et de 
vitamine D (500 mg – 400 UI) administrée en concomitance avec de la vitamine D (400 UI).  
 
Selon l’INESSS, le choix du type d’étude pharmacoéconomique est adéquat. Toutefois, le 
comparateur retenu est l’ensemble des associations de calcium et de vitamine D. Il ressort de 
l’analyse que le coût de traitement mensuel avec le produit à l’étude est équivalent au coût 
moyen pondéré de l’ensemble des associations de calcium et de vitamine D (7,20 $). Ce coût 
est obtenu à partir des statistiques de facturation de la RAMQ pour la période comprise entre le 
1er avril 2012 et le 31 mars 2013. Ainsi, l’INESSS est d’avis que Jamp-Calcium Citrate + 
Vitamine D 1 000 UIMC satisfait aux critères économique et pharmacoéconomique. 
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CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME 

DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, 
OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 

Analyse d’impact budgétaire 
Pour évaluer l’impact budgétaire de l’inscription du produit, une analyse basée sur les 
ordonnances est fournie par le fabricant. Les parts de marché proviendraient de xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx à la teneur de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx par 
jour. Il est anticipé que Jamp-Calcium Citrate + Vitamine D 1 000 UIMC s’approprierait 
annuellement xxx % du marché.  
 
Impact budgétaire net de l’inscription de Jamp-Calcium Citrate + Vitamine D 1 000 UIMC 
sur la Liste de médicaments 
Scénarios RAMQ An 1 An 2 An 3 Total 
Fabricanta xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 
INESSSa 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 
a Estimation excluant la marge bénéficiaire du grossiste et le coût des services professionnels du pharmacien

 
Selon l’INESSS, la majorité des hypothèses émises par le fabricant ne sont pas adéquates. Les 
éléments suivants ont été retenus pour l’analyse : 
 Le coût des ordonnances est calculé selon un apport quotidien de 1 000 mg de calcium. 
 Les parts de marché, xxxxxxxxxxx à celles estimées par le fabricant, proviendraient d’une 

manière proportionnelle au marché détenu par chacune des associations de calcium et de 
vitamine D. 

 
Ainsi, pour une période de trois ans, l’impact budgétaire net de l’ajout du produit à la liste du 
régime général serait nul.  
 
RECOMMANDATION 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 La valeur thérapeutique de Jamp-Calcium Citrate + Vitamine D 1 000 UIMC a déjà été 

reconnue. 
 Le coût de traitement mensuel de Jamp-Calcium Citrate + Vitamine D 1 000 UIMC (7,20 $) 

est équivalent au coût moyen pondéré de l’ensemble des associations de calcium et de 
vitamine D. 

 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
d’inscrire Jamp-Calcium Citrate + Vitamine D 1 000 UIMC sur les listes de médicaments. 
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Institute of Medicine. Food and Nutrition Board. Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin 

D. [site web] Washington, DC: National Academy Press, 2011. Disponible à: 
http://ods.od.nih.gov/factsheets/vitamind/ (consulté le 12 mai 2012). 

- Moyer VA., Vitamin D and Calcium Supplementation to Prevent Fractures in Adults: U.S. Preventive 
Services Task Force Recommendation Statement. Ann Intern Med 2013:158(9):I-36. 
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- Ostéoporose Canada. L'ostéoporose et vous. Comment choisir un supplément [ressource 
électronique]. Ottawa, ON ׃ Ostéoporose Canada; 2011. Disponible à 
http://www.osteoporosecanada.ca/index.php/ci_id/5534/la_id/2.htm (consulté le 18 juin2012). 

- Papaioannou A, Morin S, Cheung AM, et coll. 2010 clinical practice guidelines for the diagnosis and 
management of osteoporosis in Canada : summary. CMAJ 2010;182(17):1864-73. 

- Reid RL, Blake J, Abramson B, et coll. Mise à jour sur la ménopause et l’ostéoporose 2009. J Obstet 
Gynaecol Can 2009;31(1):S1-S56. 

- Straub DA, Calcium supplementation in clinical practice: a review of forms, doses, and indications. 
Nutr Clin Pract. 2007 Jun;22(3):286-96. 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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JAMP-PYRANTEL PAMOATE
MC – Oxyurose 

FÉVRIER 2014 
 
Marque de commerce : Jamp-Pyrantel Pamoate 
Dénomination commune : Pyrantel (pamoate de) 
Fabricant : Jamp  
Forme : Comprimé 
Teneur : 125 mg 
 
Ajout aux listes de médicaments 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le pyrantel est un anthelminthique indiqué pour « le traitement de l'infestation par les oxyures 
(oxyurose, entérobiase) ». Il exerce son action par blocage neuromusculaire des parasites 
intestinaux et bien qu’il s’agisse d’un médicament à prise orale, il est peu absorbé par la 
muqueuse intestinale des patients. Un autre médicament utilisé pour cette indication figure sur 
les listes de médicaments, le mébendazole (VermoxMC). Il s’agit de la première évaluation de 
Jamp-Pyrantel PamoateMC par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 
(INESSS). 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Parmi les publications examinées pour évaluer la valeur thérapeutique du pyrantel, les études 
de Sarmah (1988) et de l’Anthelmintic Study Group on Enterobiasis (1984) ont été retenues. 
 
L’étude de Sarmah compare l’efficacité et l’innocuité du pyrantel à celles du mébendazole chez 
196 patients de moins de 18 ans présentant une infestation par les oxyures. Le traitement 
consiste en l’administration d’une seule dose de médicament. La dose de pyrantel varie de 
10 mg/kg à 20 mg/kg selon le poids, alors que la dose de mébendazole est de 200 mg pour 
tous. Afin d’évaluer l’efficacité des traitements, des prélèvements sont faits chaque matin sur la 
région périanale des enfants avec du ruban adhésif, pendant quatre jours consécutifs, soit du 
jour 12 au jour 15. Ces prélèvements sont ensuite observés au microscope afin de déceler la 
présence d’œufs d’oxyures. Le paramètre d’évaluation principal est le taux de guérison, soit la 
proportion d’enfants pour qui chaque prélèvement est négatif. Les principaux résultats sont les 
suivants : 
 Le taux de guérison avec le pyrantel est de 96 % comparativement à 60 % avec le 

mébendazole (p < 0,0001). 
 Des effets indésirables sont rapportés chez 7 patients du groupe pyrantel et 13 patients 

du groupe mébendazole. Ces effets indésirables sont de faible intensité et sont 
principalement de nature gastro-intestinale.  

 
Une autre étude porte sur le traitement de l’oxyurose chez 453 enfants âgés de 1 an à 10 ans 
(Anthelmintic Study Group on Enterobiasis). Cette étude, qui comporte quatre groupes de 
patients, présente deux comparaisons : l’efficacité et l’innocuité d’une dose de 10 mg/kg de 
pyrantel sont comparées, d’une part, à celles d’une dose de 100 mg de mébendazole et, d’autre 
part, à celles de sept doses quotidiennes de 75 mg/kg de pipérazine. Des prélèvements 
matinaux sur la région périanale sont collectés pendant quatre jours consécutifs durant la 
période comprise entre le jour 14 et le jour 28 après le début du traitement. La méthode 
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d’analyse des prélèvements et le paramètre d’évaluation principal sont les mêmes que dans 
l’étude précédente. Les principaux résultats sont les suivants : 
 Pour la première comparaison, le taux de guérison avec le pyrantel est de 94,1 % 

comparativement à 67,6 % avec le mébendazole (p < 0,01). Pour la deuxième 
comparaison, le taux de guérison avec le pyrantel est de 91,7 % comparativement à 
67,6 % avec la pipérazine (p < 0,01). 

 Des effets indésirables sont rapportés, d’une part, chez 3,3 % des patients du groupe 
pyrantel et 8,1 % des patients du groupe mébendazole ainsi que, d’autre part, chez 5,4 % 
des patients du groupe pyrantel et 27,3 % des patients du groupe pipérazine. L’incidence 
d’effets indésirables, et plus particulièrement de nausée, de vomissements et de douleurs, 
est significativement plus importante avec la pipérazine (p < 0,05). D’ailleurs, l’usage de la 
pipérazine est aujourd’hui abandonné en raison de sa trop grande toxicité.  

 
Ces études, réalisées dans les années 1980, diffèrent des standards cliniques actuels à 
plusieurs égards. Il s’agit d’études ouvertes où seul le personnel chargé de l’analyse des 
prélèvements n’est pas informé de la répartition des traitements. Leur méthodologie, 
notamment le mode d’attribution des traitements, est peu détaillée. Les prélèvements sont faits 
par les patients ou leurs parents plutôt que par du personnel qualifié. Enfin, ces études ne 
permettent pas d’évaluer l’efficacité des traitements dans un contexte d’utilisation réel. En effet, 
compte tenu du cycle de vie des oxyures et considérant que les médicaments évalués n’ont pas 
d’effet ovicide, pour un traitement optimal, leur éradication complète nécessite une deuxième 
dose, deux semaines après la première, et un contrôle, un mois plus tard, afin de s’assurer du 
succès de l’intervention. L’INESSS reconnaît cependant que ces limites s’appliquent tant au 
pyrantel qu’à ses comparateurs et qu’en analysant les caractéristiques initiales des patients, la 
répartition semble adéquate. De plus, on observe, d’une étude à l’autre, une constance dans 
l’ampleur des résultats obtenus avec le pyrantel et le mébendazole. Ainsi, malgré les limites 
énoncées, l’INESSS estime que les résultats démontrent que le pyrantel est un traitement 
efficace et bien toléré. Toutefois, en l’absence d’une démonstration d’efficacité dans un 
contexte de traitement optimal, la supériorité du pyrantel par rapport au mébendazole ne peut 
être reconnue et leur efficacité est jugée comparable. 
 
En conclusion, les résultats d’études cliniques démontrent que le pyrantel est un traitement 
efficace de l’infestation par les oxyures. De plus, il est bien toléré. Ainsi, l’INESSS reconnaît la 
valeur thérapeutique du pyrantel pour le traitement de l’oxyurose. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le coût de traitement avec le pyrantel varie de 3 $ à 24 $ selon le poids de la personne. Le coût 
de traitement avec le mébendazole est de 6 $. Ces produits s’administrent en deux doses : 
l’une lors de l’apparition des symptômes et l’autre après deux semaines (pyrantel et 
mébendazole) ou quatre semaines (mébendazole). À titre informatif, le coût de traitement avec 
CombantrinMC (la version originale de pyrantel disponible en vente libre et non inscrite aux listes) 
varie de 2 $ à 18 $. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse de minimisation des coûts a été effectuée. 
Elle compare le coût de traitement avec le pyrantel au coût de traitement moyen avec le 
mébendazole et le praziquantel. L’INESSS n’adhère pas aux conclusions de cette analyse, 
puisque le praziquantel n’est pas indiqué pour le traitement de l’oxyurose. 
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En supposant que l’efficacité et l’innocuité du pyrantel sont semblables à celles du 
mébendazole, une comparaison du coût de traitement entre ces deux options est effectuée. Les 
données de facturation de la RAMQ pour le mébendazole, entre le 1er août 2012 et le 
31 juillet 2013, sont considérées afin de caractériser, selon l’âge et le sexe, la population 
pouvant bénéficier d’un traitement de l’oxyurose. En se fondant sur les données de 
l’Organisation mondiale de la santé, de Statistique Canada et de la posologie recommandée 
dans la monographie du pyrantel, le coût de traitement en fonction du poids est calculé et 
pondéré par la proportion d’utilisateurs de mébendazole selon leur âge et leur sexe. Il en résulte 
que le coût moyen de traitement avec le pyrantel serait de 14 $ comparativement à 6 $ pour le 
mébendazole. Ainsi, le pyrantel ne satisfait pas aux critères économique et 
pharmacoéconomique. 
 
CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME 

DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, 
OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 

L’infestation par les oxyures est le plus souvent décelée chez les enfants d’âge scolaire ou 
préscolaire. La transmission, par contact direct ou indirect, est favorisée par l’habitude des 
jeunes enfants de souvent porter leurs mains ou des jouets à leur bouche. Dans ces 
circonstances, il est recommandé de traiter toutes les personnes ayant été en contact étroit 
avec l’enfant. Au Québec, la plupart des personnes assurées peuvent bénéficier d’un traitement 
avec le mébendazole, qui figure sur les listes de médicaments. Cependant, parmi les personnes 
les plus à risque d’avoir recours à un traitement contre l’oxyurose, l’INESSS a identifié un 
groupe de patients chez qui l’utilisation du mébendazole ne peut être envisagée. En effet, il 
n’est pas recommandé d’administrer ce produit à des enfants de moins de deux ans.  
 
Le pyrantel pourrait être une option de traitement intéressante pour ces patients puisqu’il peut 
être administré aux enfants d’un an ou plus. D’après ce qui précède, l’INESSS juge que 
l’inscription de pyrantel pourrait répondre à un besoin de santé non comblé.  
 
Selon les statistiques de facturation de la RAMQ du 1er août 2012 au 31 juillet 2013, 
2 703 personnes assurées ont reçu le mébendazole. De celles-ci, 43 % avaient 10 ans ou 
moins, soit la population généralement infectée. Notons que l’usage du pyrantel est moins 
coûteux chez les enfants compte tenu que la dose varie selon le poids. Pour les personnes de 
18 ans ou plus qui sont généralement traitées en prévention, le pyrantel est plus coûteux que le 
mébendazole. Ainsi, son comparateur devrait être utilisé chez les adultes. Afin d’éviter un délai 
d’attente dans le traitement de l’infestation par les oxyures chez les enfants de moins de deux 
ans et ainsi réduire le risque de propagation de la maladie et compte tenu du faible risque de 
dérapage en raison d’un usage bien circonscrit, une inscription à la section régulière des listes 
de médicaments est proposée. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
Dans l’analyse d’impact budgétaire du fabricant, il est supposé que xxx % des unités vendues 
du mébendazole et du praziquantel seraient substituées par du pyrantel au cours des trois 
prochaines années. Une croissance annuelle du nombre d’unités de xxx % est considérée. 
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Impact budgétaire net de l’ajout de Jamp-Pyrantel PamoateMC sur la Liste de 
médicaments 
Scénarios RAMQ An 1 An 2 An 3 Total 
Fabricanta xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 
INESSSb 1 982 $ 3 176 $ 4 504 $ 9 662 $ 
a Estimation excluant la marge bénéficiaire du grossiste et le coût des services professionnels du pharmacien  
b Estimation incluant la marge bénéficiaire du grossiste et le coût moyen des services professionnels du 

pharmacien 

 
Selon l’INESSS, le pyrantel prendrait uniquement ses parts de marché de celles du 
mébendazole, puisque le praziquantel n’est pas indiqué pour le traitement de l’oxyurose. 
D’après les données d’IMS Brogan pour les trois premiers trimestres de 2013 chez les 
assureurs privés, le pyrantel avait 16 % des ordonnances des produits administrés pour cette 
indication. Ainsi, il est supposé que ces parts de marché seraient de 10 %, 15 % et 20 % au 
cours des trois prochaines années. Son inscription engendrerait des coûts d’environ de 9 700 $ 
au budget de la RAMQ, pour les trois premières années. 
 
RECOMMANDATION 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 Les résultats d’études cliniques démontrent que le pyrantel est un traitement efficace de 

l’infestation par les oxyures. 
 En supposant que le pyrantel a une efficacité semblable à celle du mébendazole, le coût 

moyen de traitement avec Jamp-Pyrantel PamoateMC est supérieur à celui de son 
comparateur.  

 L’inscription du pyrantel sur les listes de médicaments permettrait de répondre à un 
besoin de santé non comblé, soit chez les enfants de 12 mois à 24 mois, pour qui l’usage 
du mébendazole ne peut être envisagé, et ce, pour un faible impact budgétaire. 

 
En conséquence, en tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS 
recommande au ministre d’inscrire Jamp-Pyrantel PamoateMC sur les listes de médicaments. 
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Anthelmintic Study Group on Enterobiasis. A comparative evaluation of mebendazole, piperazine 

and pyrantel in threadworm infection. Indian Pediatr. 1984 Aug; 21 (8):623-8. 
- Organisation mondiale de la santé. Les valeurs normales et taille/poids. 1 p. 
- Sarmah HC. A randomized controlled trial of pyrantel and mebendazole in children with enterobiasis 

and concomitant ascariasis. Indian Pediatr. 1988 Jun;25(6):544-7. 
- Statistique Canada. Taille, poids, indice de masse corporelle (IMC) et prevalence de l’obésité 

moyens, selon la method de collecte des données et le sexe, population à domicile de 18 à 79 ans, 
Canada, 2008, 2007 à 2009 et 2005. Émis en août 2001. 2 p. [En ligne. Page consultée le 24 octobre 
2013] http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2011003/article/11533/tbl/tbl1-fra.htm 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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TUDORZA
MC

 GENUAIR
MC – Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) 

FÉVRIER 2014 
 
Marque de commerce : Tudorza Genuair 
Dénomination commune : Aclidinium (bromure d’) 
Fabricant : Almirall 
Forme : Poudre pour inhalation avec applicateur 
Teneur : 400 mcg  
 
Ajout aux listes de médicaments 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

L’aclidinium est un anticholinergique à longue durée d’action (ACLA). Il est indiqué comme 
« traitement bronchodilatateur d’entretien à long terme chez les patients atteints d’une maladie 
pulmonaire obstructive chronique (MPOC), y compris la bronchite chronique et l’emphysème ». 
Deux autres ACLA indiqués dans le traitement de la MPOC sont inscrits sur les listes de 
médicaments, soit le tiotropium (SpirivaMC) et le glycopyrronium (Seebri BreezhalerMC). Il s’agit 
de la première évaluation de TudorzaMC GenuairMC par l’Institut national d’excellence en santé et 
en services sociaux (INESSS). 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Parmi les publications analysées, les études ATTAIN (Jones 2012), ACCORD COPD I 
(Kerwin 2012) et son étude de prolongation de 52 semaines (D’Urzo 2013) ainsi que celle de 
Beier (2013) et la méta-analyse de Karabis (2013) sont retenues pour l’évaluation de la valeur 
thérapeutique. Par ailleurs, la publication de Van der Palen (2013) est retenue pour l’évaluation 
du dispositif d’administration GenuairMC, un inhalateur multidose à poudre sèche. Les études de 
Jones et de Kerwin comparent l’efficacité et l’innocuité, par rapport au placebo, de l’aclidinium à 
la teneur de 200 mcg et 400 mcg, inhalé 2 fois par jour; l’évaluation de la valeur thérapeutique 
ne portera que sur la teneur approuvée par Santé Canada, soit celle de 400 mcg. 
 
L’étude de Jones est un essai multicentrique à répartition aléatoire, réalisé à double insu et en 
groupes parallèles d’une durée de 24 semaines. Elle a pour but d’évaluer l’efficacité et 
l’innocuité de l’aclidinium, à la dose de 400 mcg, inhalé deux fois par jour, à celle d’un placebo. 
Les participants ont 40 ans ou plus et souffrent d’une MPOC d’intensité modérée à grave, 
caractérisée par une mesure du volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) comprise 
entre 30 % et 79 % de la valeur prédite, selon les critères Global Initiative for Chronic 
Obstructive Lung Disease (GOLD). Le paramètre d’évaluation principal est le VEMS de fin de 
dose mesuré avant l’administration matinale du médicament. L’étude de Kerwin présente un 
devis et des paramètres d’évaluation semblables à ceux de l’étude de Jones, mais sa durée est 
de 12 semaines. Les principaux résultats de ces essais sont présentés dans le tableau ci-
dessous.  
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Principaux résultats des études de Kerwin (2012) et de Jones (2012) 

Paramètres d’évaluation 
 

ACCORD COPD I (Kerwin 2012)
Résultats à 12 semaines 

ATTAIN (Jones 2012) 
Résultats à 24 semaines 

Aclidinium
400 mcg 
(n = 190)

Placebo 
 

(n = 186)

Différence 
ou rapport 
(valeur p) 

Aclidinium 
400 mcg 
(n = 272)

Placebo 
 

(n = 276) 

Différence 
ou rapport 
(valeur p) 

PARAMÈTRE PRINCIPAL 

Variation du VEMS de fin de 
dosea (ml) 

99 -25 
 124 

(p < 0,0001)
55 -73 

128 
(p < 0,0001)

PARAMÈTRES SECONDAIRES 
Variation du VEMS maximalb 
(ml) 

xxx xxx 
192 

(p < 0,0001)
231 22 

209 
(p < 0,0001) 

Variation du score au 
SGRQc xxx xxx 

-2,5 
(p = 0,019) 

-7,4 -2,8 
-4,6 

(p < 0,0001)

Réponse selon le SGRQd 44% 36 % 
xxxe 

(p = 0,139)
57,3 % 41 % 

1,87e 

(p < 0,001) 

Variation du score TDIf xxx xxx 
1 

xxxxxxxx 
1,9 0,9 1,0 (p < 0,001)

Réponse selon le TDIg 48 % 33 % 
xxxe

xxxxxxxx 
56,9 % 45,5 % 

1,68e

(p < 0,01) 

Traitement de secoursh n.d. n.d. 
-0,9 

(p < 0,0001)
xxx xxx 

-0,95 
(p < 0,0001)

Exacerbationsi 0,41 0,79 
0,52j 

(p = 0,009)
0,4 0,6 

0,67j

 (p < 0,05) 
a Volume expiratoire maximal en une seconde. Une augmentation de 100 ml représente une amélioration 

cliniquement significative.  
b Volume expiratoire maximal en une seconde mesuré au cours des trois heures suivant l’administration matinale 

du médicament.  
c Le St George’s Respiratory Questionnaire mesure la qualité de vie liée à la santé en général et à des domaines 

spécifiques de la MPOC. Une diminution de quatre points représente une réponse cliniquement significative. 
d Pourcentage de patients ayant obtenu une réponse clinique minimale au SGRQ 
e Rapport de cote 
f Le Transition Dyspnoea Index quantifie l’essoufflement ressenti lors des activités quotidiennes sur une échelle 

de -9 à 9. Une augmentation de 1 unité représente une réponse cliniquement significative. 
g Pourcentage de patients ayant obtenu une réponse clinique significative selon le TDI 
h Variation du nombre d’inhalations quotidiennes de médicaments de secours (salbutamol ou albutérol) 
i Rapport de fréquence d’exacerbations par patient-année 
j Ratio du taux d’exacerbations par rapport au placebo 
n.d. Résultat non disponible 

 
Les résultats de ces études démontrent que l’effet bronchodilatateur de l’aclidinium administré à 
raison de 400 mcg deux fois par jour est cliniquement significatif et supérieur à celui du 
placebo. La qualité méthodologique de ces études est jugée acceptable, mais la courte durée 
d’évaluation fait en sorte qu’il est difficile de tirer des conclusions à long terme. De plus, bien 
que dans les groupes recevant l’aclidinium une réduction du taux d’exacerbations ait été 
observée, ces études n’étaient pas conçues de façon à mesurer l’effet du traitement sur leur 
fréquence ni sur leur intensité. Par ailleurs, aucune donnée n’est disponible pour évaluer l’effet 
de l’aclidinium sur la fréquence des hospitalisations associées à une exacerbation grave de la 
MPOC.  
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L’étude de prolongation de l’étude ACCORD COPD I (D’Urzo) réalisée à double insu compare 
l’efficacité sur la fonction pulmonaire et l’innocuité de l’aclidinium, administré à la dose de 
400 mcg deux fois par jour pendant 52 semaines, à celles de la dose de 200 mcg. Ses résultats 
semblent indiquer un maintien de l’efficacité bronchodilatatrice à long terme, observation qui ne 
peut être confirmée en l’absence d’un groupe contrôle. Toutefois, les résultats de cet essai 
révèlent que l’aclidinium est bien toléré jusqu’à 52 semaines. 
 
L’étude de Beier est une étude prospective, multicentrique, d’une durée de six semaines, à 
répartition aléatoire, réalisée à double insu, à double placebo et en groupes parallèles. Elle a 
pour but de comparer l’efficacité bronchodilatatrice sur 24 heures de l’aclidinium, administré à 
raison de 400 mcg deux fois par jour, à celle d’un placebo et du tiotropium administré à la dose 
de 18 mcg une fois par jour, et ce, chez des patients atteints de MPOC modérée à grave. Le 
paramètre d’évaluation principal, mesuré à la fin de l’étude, est l’aire sous la courbe du VEMS 
normalisé sur la période de 24 heures suivant l’administration matinale du médicament. Les 
résultats montrent qu’après six semaines de traitement : 
 L’amélioration du paramètre principal par rapport au placebo est de 150 ml 

(IC95 % : 94 à 205; p < 0,0001) dans le groupe recevant l’aclidinium et de 140 ml 
(IC95 % : 83 à 196; p < 0,0001) dans le groupe recevant le tiotropium; la différence entre 
les deux traitements actifs n’est pas statistiquement significative (IC95 % : -36 à 56). 

 L’amélioration de la fonction pulmonaire mesurée par le VEMS et la capacité vitale forcée 
est statistiquement significative par rapport au placebo, tant pour l’aclidinium que pour le 
tiotropium; aucune différence significative n’a été observée entre les deux traitements 
actifs. 

 La réduction du score obtenu au questionnaire EXACT-RS (Exacerbations of chronic 
pulmonary disease tool – respiratory symptoms) est statistiquement significative par 
rapport au placebo tant pour l’aclidinium que pour le tiotropium; la différence entre les 
deux traitements actifs n’est pas statistiquement significative. 

 
Les résultats de cette étude laissent supposer que l’aclidinium pourrait avoir une efficacité et un 
profil d’innocuité semblables à ceux du tiotropium. Ils donnent à penser que l’aclidinium pourrait 
concourir à réduire les symptômes d’exacerbations de la MPOC. L’incidence d’effets 
indésirables est similaire dans les groupes recevant l’aclidinium, le tiotropium et le placebo. La 
rhinopharyngite et les céphalées sont les effets indésirables les plus fréquemment rapportés 
dans les groupes recevant un traitement actif. La fréquence des effets indésirables 
anticholinergiques est faible dans tous les groupes. Cette observation infirme l’hypothèse selon 
laquelle l’aclidinium, étant rapidement hydrolysé en métabolites inactifs dans le plasma, 
causerait moins d’effets indésirables de cette nature que le tiotropium. Par ailleurs, bien que 
cette étude soit de qualité méthodologique acceptable, sa courte durée ainsi que l’utilisation 
d’un outil non validé pour mesurer la réduction des exacerbations en limite la portée.  
 
Afin de mieux apprécier l’efficacité de l’aclidinium comparativement au glycopyrronium et au 
tiotropium, la méta-analyse en réseau de Karabis a été évaluée. Elle inclut 21 études d’une 
durée minimale de 12 semaines, comportant au moins un bras placebo et, dans quelques cas, 
un bras avec un comparateur actif. Les paramètres évalués sont le VEMS de fin de dose, le 
score focal de dyspnée (Transition Dyspnoea Index) ainsi que la variation du score au 
St-George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ), par rapport aux valeurs obtenues avec le 
placebo. Les études concernant l’aclidinium sont celles examinées dans la présente évaluation. 
Les résultats de la méta-analyse, obtenus à 12 et 24 semaines, ne révèlent aucune différence 
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statistiquement significative entre l’aclidinium, le tiotropium et le glycopyrronium, que ce soit 
concernant l’efficacité sur la fonction pulmonaire ou la qualité de vie.  
 
L’étude de Van der Palen démontre la préférence des sujets pour l’inhalateur GenuairMC par 
rapport au HandilalerMC, le dispositif d’administration du tiotropium, dans une proportion de 
79,1 % contre 20,9 % (p < 0,0001). Les éléments ayant contribué à cette préférence sont 
notamment la facilité d’utilisation, une bonne préhension et l’assurance d’une administration 
appropriée pour le patient. La proportion de patients ayant fait au moins une erreur critique avec 
GenuairMC est moins importante qu’avec HandihalerMC (10,5 % contre 26,7 %, p < 0,0001). De 
fait, l’inhalateur HandihalerMC nécessite que chaque dose de médicament contenue dans une 
capsule y soit chargée manuellement. Quant à l’inhalateur GenuairMC, il contient la totalité des 
60 doses mensuelles, ce qui réduit le nombre de manipulations ainsi que le risque d’erreurs 
dont l’incidence peut être importante chez certaines personnes, notamment celles qui  
présentent des troubles de dextérité ou de cognition.  
 
En conclusion, les résultats de la documentation analysée démontrent que l’aclidinium, 
administré à raison d’une inhalation de 400 mcg deux fois par jour, est plus efficace qu’un 
placebo pour améliorer la fonction respiratoire. Ses effets sur la qualité de vie et la dyspnée 
persistent jusqu’à 52 semaines de traitement. Les résultats d’études indiquent que l’efficacité de 
l’aclidinium pourrait être semblable à celle du tiotropium et du glycopyrronium. De plus, puisque 
l’utilisation de l’inhalateur GenuairMC nécessite moins de manipulations que ses comparateurs, 
TudorzaMC pourrait constituer une option intéressante, en dépit de son administration 
biquotidienne. Ainsi, l’INESSS reconnaît la valeur thérapeutique de l’aclidinium pour le 
traitement des personnes souffrant de MPOC modérée ou grave. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le coût mensuel de traitement avec l’aclidinium, à la dose de 400 mcg deux fois par jour, est 
d’environ 53 $. Il est identique à celui du glycopyrronium à la dose de 50 mcg une fois par jour, 
tandis que celui du tiotropium, à la dose quotidienne de 18 mcg, est de 63 $. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse de minimisation des coûts non publiée qui 
compare l’aclidinium au glycopyrronium et au tiotropium, chez des patients souffrant de MPOC 
modérée ou grave, est évaluée. L’analyse présente les caractéristiques suivantes : 
 des données relatives à l’efficacité, au profil d’innocuité et aux taux d’abandons des 

traitements tirées d’une méta-analyse non publiée;  
 un horizon temporel d’un an;  
 une perspective d’un ministère de la santé dans laquelle les coûts des visites médicales, 

des tests de laboratoire, des études fonctionnelles, des médicaments et des services 
professionnels du pharmacien qui y sont inhérents, sont considérés, de même que les 
coûts des pharmacothérapies subséquentes requises en raison de l’abandon du premier 
traitement. 
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Analyse de minimisation des coûts comparant l’aclidinium au tiotropium et au 
glycopyrronium pour le traitement de la MPOC modérée ou grave chez l’adulte 

Bronchodilatateur 
(ACLA)a 

Posologie quotidienne 
recommandée 

Coût annuel 
Fabricantb INESSSc 

Aclidinium 
(TudorzaMC GenuairMC) 

400 mcg deux fois par jour xxx $ 
646,05 $ 

(1,77 $/jour) 
Glycopyrronium 
(SeebriMC BreezhalerMC) 

50 mcg une fois par jour xxx $ 
646,05 $ 

(1,77 $/jour) 
Tiotropium 
(SpirivaMC HandiHalerMC) 

18 mcg une fois par jour  xxx $ 
766,50 $ 

(2,10 $/jour) 
a Anticholinergique à longue durée d’action 
b Coût incluant celui des visites médicales, des tests de laboratoire, des études fonctionnelles, des 

médicaments et des services professionnels du pharmacien de même que les coûts des pharmacothérapies 
subséquentes 

c Coût établi selon le prix de la Liste de médicaments de juin 2013 ou selon le prix soumis par le fabricant, 
excluant celui des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste 

 
L’analyse de minimisation des coûts du fabricant n’a pas été retenue, car elle est fondée sur 
l’hypothèse que l’aclidinium présente un meilleur profil d’innocuité que ses comparateurs et 
qu’un pourcentage plus faible de patients abandonnent leur traitement. Sur la base de 
l’ensemble des données évaluées, l’INESSS estime que l’efficacité et l’innocuité de l’aclidinium 
sont semblables à celles du tiotropium et du glycopyrronium et considère donc qu’une analyse 
de minimisation des coûts comparant seulement le coût d’acquisition des médicaments est 
préférable. Ainsi, le coût annuel de traitement avec l’aclidinium est inférieur à celui du tiotropium 
d’environ 120 $ par année et il est identique à celui du glycopyrronium. Par conséquent, 
l’INESSS juge que l’aclidinium satisfait aux critères économique et pharmacoéconomique. 
 
CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME 

DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, 
OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 

Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant soumet une analyse d’impact budgétaire basée sur l’historique des demandes de 
remboursement du xxxxxxxxx. Il estime que le marché croît de xxx % annuellement et que 
l’arrivée de l’aclidinium xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de celui-ci. À l’aide de statistiques, un 
coût mensuel moyen par ordonnance de xxxxxxxxxx a été calculé et considéré dans l’analyse. Il 
est prévu que l’aclidinium prendrait des parts de marché de xxx % la première année, de xxx % 
la deuxième année et de xxx % la troisième année, provenant xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Impact budgétaire net de l’inscription de TudorzaMC GenuairMC sur la Liste de 
médicaments 

Scénarios An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricanta 
RAMQ xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 
Analyse de 
sensibilité 

Pour trois ans, économies les plus faibles xxx $ 
Pour trois ans, économies les plus élevées xxx $ 

INESSSb RAMQ -137 555 $ -291 283 $ -461 185 $ -890 023 $ 
a Estimation excluant la marge bénéficiaire du grossiste et le coût des services professionnels du pharmacien 
b Estimation incluant la marge bénéficiaire du grossiste et le coût moyen des services professionnels du 

pharmacien 

 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 

 34 

Les constats de l’INESSS sur le marché des ACLA, basés sur les données de facturation de la 
RAMQ, diffèrent de ceux du fabricant. De plus, les prévisions présentées par ce dernier sont 
jugées optimistes. Par conséquent, l’INESSS a réalisé une estimation d’impact budgétaire 
basée sur les nouvelles hypothèses suivantes : 
 une croissance du marché revue à la baisse par rapport à celle du fabricant; 
 des parts de marché plus faibles pour l’aclidinium;  
 des parts de marché différentes pour le glycopyrronium.  

 
Ainsi, l’INESSS estime que le budget de la RAMQ pourrait bénéficier d’économies d’environ 
890 000 $ pour les trois années suivant l’inscription de TudorzaMC GenuairMC. 
 
Outre les considérations et les éléments d’information présentés précédemment, aucun autre 
point n’a été retenu. 
 
RECOMMANDATION 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 L’effet de l’aclidinium sur la fonction pulmonaire et la qualité de vie est supérieur à celui 

du placebo et pourrait être semblable à celui du tiotropium et du glycopyrronium. 
 L’inhalateur à poudre sèche GenuairMC nécessite moins de manipulations que ses 

comparateurs; TudorzaMC pourrait alors constituer une option intéressante, notamment 
pour les personnes éprouvant des problèmes de motricité fine et dont le traitement n’est 
pas optimal en raison des difficultés d’administration de leur ACLA, en dépit d’une 
administration biquotidienne. 

 Le coût annuel de traitement avec l’aclidinium est moins élevé que celui du tiotropium 
d’environ 120 $ et il est identique à celui du glycopyrronium. 

 Le budget de la RAMQ pourrait bénéficier d’économies d’environ 890 000 $ pour les trois 
années suivant l’inscription de TudorzaMC GenuairMC. 

 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
d’inscrire TudorzaMC GenuairMC sur les listes de médicaments. 
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
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- D'Urzo A, Kerwin E, Rennard S, et coll. One-year extension study of ACCORD COPD I: safety and 
efficacy of two doses of twice-daily aclidinium bromide in patients with COPD. COPD. 
2013;10(4):500-10. 

- Jones PW, Singh D, Bateman ED, et coll. Efficacy and safety of twice-daily aclidinium bromide in 
COPD patients: the ATTAIN study. Eur Respir J 2012;40(4):830-6. 

- Karabis A, Lindner L, Mocarski M et coll. Comparative efficacy of aclidinium versus glycopyrronium 
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- Kerwin EM, D’Urzo AD, Gelb AF, et coll. Efficacy and safety of a 12-week treatment with twice-daily 
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Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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3 MÉDICAMENTS D’EXCEPTION 

3.1 RECOMMANDATION D’AJOUT DE NOUVEAUX MÉDICAMENTS D’EXCEPTION 
 

FYCOMPA
MC – Épilepsie 

FÉVRIER 2014 
 
Marque de commerce : Fycompa 
Dénomination commune : Pérampanel 
Fabricant : Eisai 
Forme : Comprimé 
Teneurs : 2 mg, 4 mg, 6 mg, 8 mg, 10 mg et 12 mg 
 
Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le pérampanel est un anticonvulsivant. Il s’agit du premier antagoniste sélectif et non compétitif 
des récepteurs ionotropiques du glutamate de type AMPA (acide α-amino-3-hydroxy-5-méthyl-
4-isoxazole propionique) présents sur les neurones post-synaptiques. Le pérampanel est 
« indiqué comme traitement d’appoint dans la gestion des crises partielles chez les patients 
adultes atteints d’une épilepsie qui n’est pas maîtrisée de façon satisfaisante par un traitement 
conventionnel ». Parmi les nombreux antiépileptiques inscrits sur les listes de médicaments 
figure, à la section des médicaments d’exception, un autre traitement d’appoint destiné aux 
patients ayant subi plusieurs échecs thérapeutiques : le lacosamide (VimpatMC). Il s’agit de la 
première évaluation du pérampanel par l’Institut national d’excellence en santé et en services 
sociaux (INESSS).  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Afin d’apprécier la valeur thérapeutique du pérampanel, les études de French (2012, 2013), de 
Krauss (2012, 2013) et de Khan (2013) ont été retenues.  
 
Les études de French (2012, 2013) et de Krauss (2012) sont des essais à répartition aléatoire, 
à double insu et contrôlés avec un placebo. Ces trois études, qui possèdent un devis 
semblable, ont pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité de différentes doses de pérampanel, 
utilisé comme traitement d’appoint, chez des patients âgés de 12 ans ou plus. Ils ont déjà fait 
l’essai d’au moins deux agents antiépileptiques qui n’ont pas produit de réponse adéquate et 
reçoivent, depuis au moins trois semaines, des doses stables de un à trois agents 
antiépileptiques. Pour être admissibles à ces essais, les participants devaient avoir éprouvé, au 
cours d’une phase initiale de 6 semaines, au moins 5 crises d’épilepsie partielles. Ils sont 
répartis pour recevoir pendant 13 semaines une dose fixe de pérampanel (2 mg, 4 mg, 8 mg ou 
12 mg par jour, selon les études) ou un placebo. Le paramètre d’évaluation principal est le 
pourcentage de réduction du nombre de crises par période de 28 jours. Les principaux résultats 
de ces études sont les suivants. 
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Principaux résultats des études de French (2012, 2013) et de Krauss (2012) 

 
Réduction du nombre de crises 
partiellesa par 28 jours (valeur p)

Réduction de 50 % ou plus des 
crises partiellesb (valeur p) 

FRENCH (2012) 

Pérampanel 8 mg (n = 133) -26,3 % (p = 0,026) 37,6 % (p = n.s.) 

Pérampanel 12 mg (n = 133) -34,5 % (p = 0,016) 36,1 % (p = n.s.) 

Placebo (n = 121) -21,0 % 26,4 % 

FRENCH (2013) 

Pérampanel 8 mg (n = 129) -30,5 % (p = 0,0008) 33,3 % (p = 0,0018) 

Pérampanel 12 mg (n = 121) -17,6 % (p = 0,0105) 33,9 % (p = 0,0006) 

Placebo (n = 136) -9,7 % 14,7 % 

KRAUSS (2012) 

Pérampanel 2 mg (n = 180) -13,6 % (p = n.s.) 20,6 % (p = n.s.) 

Pérampanel 4 mg (n = 172) -23,3 % (p = 0,003) 28,5 % (p = 0,013) 

Pérampanel 8 mg (n = 169) -30,8 % (p < 0,001) 34,9 % (p < 0,001) 

Placebo (n = 184) -10,7 % 17,9 % 
a Exprimée en pourcentage médian 
b Exprimée en pourcentage de patients 
n.s. Différence qui n’est pas statistiquement significative par rapport au groupe placebo 

 
Durant la phase de maintenance de 13 semaines, on a observé que certains patients recevant 
le pérampanel n’éprouvaient plus de crises d’épilepsie, soit dans une proportion de 1,5 % à 
5,0 %, selon les groupes. Le taux d’abandon observé dans les groupes recevant la dose de 
12 mg de pérampanel (25 % et 23 %) est plus élevé que celui des autres groupes (de 8 % à 
16 %) et ces abandons sont le plus souvent attribués à un effet indésirable. Parmi les plus 
fréquents, on trouve les étourdissements, la somnolence, les céphalées, la fatigue, l’ataxie, 
l’irritabilité et les comportements agressifs. Selon les experts consultés, une période de titration 
plus longue aurait sans doute contribué à diminuer l’incidence de certains de ces effets 
indésirables. L’effet des traitements sur la qualité de vie est aussi mesuré par différents outils, 
notamment le Quality of Life in Epilepsy questionnaire (QOLIE-31-P). Les réponses obtenues 
n’ont pas révélé d’amélioration de la qualité de vie chez les patients des groupes traités. 
Cependant, dans certains groupes recevant le pérampanel 8 mg ou 12 mg, l’état de santé du 
patient s’est « fortement amélioré » ou « très fortement amélioré » selon l’évaluation du 
médecin ou du patient avec le Clinical Global Impressions of Change (CGIC).  
 
Ces études sont d’une bonne qualité méthodologique. Les paramètres d’évaluation sont ceux 
généralement utilisés pour l’évaluation des antiépileptiques. L’analyse des caractéristiques 
initiales des patients de chaque étude montre que leur répartition est adéquate. Les sujets 
recrutés sont représentatifs de la population réfractaire visée par l’indication. En effet, même si 
plus de 80 % des patients utilisent déjà deux ou trois agents antiépileptiques, le nombre initial 
médian de crises d’épilepsie partielles par période de 28 jours varie de 11,8 crises à 14,3 crises 
dans les études de French (2012, 2013) et de 9,3 crises à 10,9 crises dans l’étude de 
Krauss (2012). Les résultats de ces études démontrent qu’à des doses de 4 mg ou plus, le 
pérampanel est plus efficace qu’un placebo, pour réduire le nombre de crises partielles. 
Cependant, l’ampleur de l’effet du placebo varie beaucoup d’une étude à l’autre et est 
particulièrement important dans l’étude de French (2012). Ceci peut avoir contribué au fait que, 
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dans cette étude, le pérampanel ne s’est pas démarqué du placebo au regard du pourcentage 
de patients présentant une réduction de 50 % ou plus du nombre de crises partielles. 
 
Les patients ayant complété les études de French (2012, 2013) et de Krauss (2012) ont eu la 
possibilité de poursuivre le traitement pour une période allant jusqu’à 5 ans en participant à une 
étude ouverte de prolongation (Krauss 2013). Au cours de celle-ci, tous les patients reçoivent le 
pérampanel à la dose de 12 mg par jour ou à la dose maximale tolérable. Ainsi, la phase 
ouverte est précédée d’une période à double-insu de 16 semaines au cours de laquelle la dose 
de pérampanel est ajustée progressivement chez les patients qui recevaient auparavant le 
placebo ou le pérampanel à des doses inférieures à 12 mg par jour. Au moment de l’analyse 
intérimaire, les résultats sont les suivants : 
 Environ 70 % des patients reçoivent toujours le pérampanel et le temps médian 

d’exposition est de 51,2 semaines (1,1 à 128,1). 
 En plus des effets indésirables déjà signalés, on rapporte des événements d’ordre 

psychiatrique, soit de la dépression, de l’anxiété, un état de confusion et certains autres 
que les investigateurs de l’étude ont jugés de grave intensité : comportements agressifs, 
désordre psychotique et idées suicidaires. 

 
Par ailleurs, les effets du pérampanel persisteraient dans certains cas jusqu’à 76 semaines. 
Cependant, l’absence d’un groupe comparateur fait en sorte que l’intérêt des données 
d’efficacité provenant de l’étude de Krauss (2013) est limité. Néanmoins, au regard de 
l’ensemble des études présentées, il est possible de conclure que le pérampanel est plus 
efficace que le placebo pour la gestion des crises d’épilepsie partielles chez des patients 
réfractaires à plusieurs traitements conventionnels. Le profil d’innocuité du pérampanel est 
préoccupant, notamment en raison des effets indésirables psychiatriques. Toutefois, selon les 
experts consultés, les patients pouvant tirer profit d’un traitement avec le pérampanel 
bénéficient déjà d’un suivi médical étroit qui devrait permettre une bonne gestion de ces effets 
indésirables. 
 
Enfin, une méta-analyse en réseau (Khan) a été considérée afin de situer le pérampanel par 
rapport à un autre traitement ayant la même indication, soit le lacosamide. Elle compare, de 
façon indirecte, les résultats obtenus avec le pérampanel lors des études de French (2012, 
2013) et de Krauss (2012) à ceux obtenus lors de trois études de même méthodologie 
impliquant le lacosamide. Les résultats de cette analyse permettent de conclure que les deux 
molécules ont une efficacité similaire et que la proportion de patients chez qui elles sont bien 
tolérées est de même ampleur. 
 
En conclusion, les résultats d’études cliniques démontrent que le pérampanel, utilisé comme 
traitement d’appoint, est plus efficace que le placebo pour la gestion des crises d’épilepsie 
partielles chez des patients adultes atteints d’une épilepsie qui n’est pas maîtrisée de façon 
satisfaisante par un traitement conventionnel. De plus, les résultats d’une méta-analyse en 
réseau indiquent que l’efficacité et la tolérabilité du pérampanel sont semblables à celles du 
lacosamide, quoique leur profil d’innocuité diffère. En conséquence, l’INESSS reconnaît la 
valeur thérapeutique du pérampanel pour le traitement des crises d’épilepsie partielles 
réfractaires. 
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JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix d’un comprimé de pérampanel est de 9,45 $, peu importe la teneur. Son coût mensuel 
de traitement est donc de 284 $, autant pour les doses de titration que pour celles de maintien. 
Ce coût se situe dans l’intervalle de coût du lacosamide, son principal comparateur, dont le prix 
unitaire diffère selon la teneur. Selon la posologie, son coût mensuel peut varier de 70 $ à 
319 $.   
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse de minimisation des coûts non publiée est 
évaluée. Elle compare le coût du pérampanel à celui du lacosamide et est fondée sur 
l’hypothèse que les deux produits, en traitement d’appoint à d’autres antiépileptiques, ont une 
efficacité et une innocuité semblables chez les patients aux prises avec des crises d’épilepsie 
partielles réfractaires. L’analyse présente les caractéristiques suivantes : 
 des données d’efficacité et d’innocuité tirées de la méta-analyse en réseau de Khan;  
 un horizon temporel d’un an;  
 une perspective d’un ministère de la santé dans laquelle seuls les coûts des médicaments 

sont considérés; 
 le coût du lacosamide basé à xxx % sur la dose de 300 mg par jour et à xxx % sur la dose 

de 400 mg par jour; 
 le coût du pérampanel basé sur la dose de xxx mg par jour. 
 
Analyse de minimisation des coûts comparant le pérampanel au lacosamide en 
traitement d’appoint chez des adultes aux prises avec des crises d’épilepsie partielles 
réfractaires 

Médicaments 
Fabricant INESSSa 

Dose quotidienne 
retenue 

Coût annuel Dose quotidienne 
retenue

Coût annuel

Lacosamide 
(VimpatMC) 300 mg et 400 mg xxx $ 255 mgb 2 884 $ 

Pérampanel 
(FycompaMC) 

xxx mg xxx $ 2 mg à 12 mg 3 449 $ 

a Coût établi selon le prix de la Liste de médicaments de juin 2013 ou selon le prix soumis par le fabricant, 
excluant celui des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste 

b Dose moyenne selon les statistiques de facturation de la RAMQ depuis juin 2011 

 
Sur la base de l’ensemble des données évaluées, l’INESSS juge que l’efficacité et la tolérabilité 
du pérampanel sont semblables à celles du lacosamide et considère qu’une analyse de 
minimisation des coûts est pertinente. Cependant, l’ensemble des posologies possibles pour les 
deux médicaments est privilégié pour le calcul du coût de traitement. D’ailleurs, les statistiques 
de facturation de la RAMQ de juin 2011 à septembre 2013 montrent que les doses utilisées 
pour le lacosamide varient de 50 mg à 400 mg par jour et que la dose moyenne est d’environ 
255 mg par jour. Selon ces mêmes statistiques, le coût quotidien moyen pour le lacosamide est 
de 7,90 $, pour un coût annuel moyen d’environ 2 884 $. Donc, à un coût quotidien de 9,45 $ et 
un coût annuel de 3 449 $, le coût du pérampanel est plus élevé que celui du lacosamide.   
 
Dans une analyse de sensibilité, le coût moyen du lacosamide a plutôt été basé sur les 
statistiques de facturation provenant de la période de traitement de maintien seulement. Dans 
ce cas, la dose moyenne est d’environ 275 mg par jour et le coût quotidien est de 8,33 $. Le 
coût de traitement du pérampanel demeure tout de même plus élevé que celui du lacosamide. 
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En somme, l’INESSS juge que le pérampanel ne satisfait pas aux critères économique et 
pharmacoéconomique. 
 
CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME 

DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, 
OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 

L’utilisation du pérampanel est réservée à des patients pour qui un traitement conventionnel ne 
permet pas un bon contrôle des crises d’épilepsie. Ceux-ci, à l’instar des patients ayant 
participé aux études sur le pérampanel, souffrent d’épilepsie depuis plusieurs années et 
éprouvent chaque mois un grand nombre de crises convulsives malgré l’essai et l’utilisation 
concomitante de plusieurs antiépileptiques. Cette situation est le plus souvent invalidante et 
occasionne de lourdes conséquences sur la qualité de vie des personnes atteintes de même 
que sur leurs proches. Les experts consultés sont d’avis que, dans ce contexte, toute nouvelle 
option de traitement efficace est intéressante, plus particulièrement lorsque celle-ci, comme le 
pérampanel, a un nouveau mécanisme d’action. Le pérampanel a démontré une efficacité à 
réduire de façon significative le nombre mensuel de crises convulsives et même de le réduire à 
zéro pour certaines personnes. Ainsi, l’accès au pérampanel pourrait permettre à des patients 
de retrouver une plus grande autonomie, voire même de retourner au travail ou d’obtenir une 
autorisation pour la conduite automobile. Toutefois, compte tenu de son coût de traitement, il 
est suggéré que son utilisation soit réservée aux patients pour qui le lacosamide est inefficace, 
contre-indiqué ou non toléré puisque ce dernier a un profil coût-efficacité plus favorable.  
 

Analyse d’impact budgétaire 
Pour ce qui est de l’impact budgétaire, le fabricant soumet une analyse basée sur l’historique 
des demandes de remboursement des antiépileptiques. Il estime que les parts de marché du 
pérampanel proviendraient à xxx % de celles xxxxxxxxxxxx et qu’à la suite de son inscription 
sur la Liste de médicaments, il s’accaparerait xxx % des parts xxxxxxxxxxxx la première année, 
xxx % la deuxième année et xxx % la troisième année. Aucune expansion du marché n’est 
anticipée après l’arrivée du pérampanel. Aux fins de l’analyse, le coût d’une ordonnance de 
xxxxxxxx est basé sur les doses de xxxxxxxxxxxxxxxxx par jour.  
   
Impact budgétaire net de l’ajout de FycompaMC à la section des médicaments 
d’exceptions de la Liste de médicaments 
Scénario An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricanta 
RAMQ xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 
Analyse de 
sensibilité  

Pour trois ans, économies les plus élevées xxx $ 
Pour trois ans, coûts les plus élevés xxx $ 

INESSSb RAMQ 696 753 $ 771 780 $ 833 082 $ 2 301 615 $ 
a Estimation excluant la marge bénéficiaire du grossiste et le coût des services professionnels du pharmacien  
b Estimation incluant la marge bénéficiaire du grossiste et le coût moyen des services professionnels du 

pharmacien 

 
Puisque l’INESSS recommande que le pérampanel ne soit remboursé qu’à la suite d’une 
intolérance, d’un échec ou d’une contre-indication au lacosamide, ses prévisions concernant 
l’utilisation des antiépileptiques suivant l’inscription du pérampanel diffèrent de celles du 
fabricant. Ainsi, il est plutôt prévu que seuls les patients ayant un échec au traitement avec le 
lacosamide transféreraient vers le pérampanel. Selon des données cliniques, entre 40 % et 
79 % des épileptiques recevant un traitement d’appoint avec le lacosamide obtiennent une 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 

 40 

réduction d’au moins 50 % de leurs crises. De façon conservatrice, l’INESSS a donc estimé que 
60 % des patients utilisant le lacosamide n’obtiendraient pas une réponse suffisante et feraient 
un essai avec le pérampanel. De plus, les constats de l’INESSS sur le marché du lacosamide, 
basés sur les données de facturation à la RAMQ de juin 2011 à décembre 2012, sont différents 
de ceux du fabricant. Les prévisions du marché et le coût moyen de traitement du lacosamide 
ont donc été modifiés en conséquence. 
 
Ainsi, l’INESSS estime que l’inscription du pérampanel à la section des médicaments 
d’exception de la Liste de médicaments générerait des coûts d’environ 2,3 M$ sur le budget de 
la RAMQ pour les trois prochaines années. Ces prévisions ne tiennent pas compte du nombre 
de patients qui auraient une contre-indication au lacosamide, puisqu’il est difficilement 
estimable.  
 
RECOMMANDATION 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 Les résultats d’études cliniques démontrent que le pérampanel est plus efficace que le 

placebo pour la gestion des crises d’épilepsie partielles chez des patients réfractaires à 
plusieurs traitements conventionnels. 

 Des données indiquent que l’efficacité et la tolérabilité du pérampanel en traitement 
d’appoint à d’autres antiépileptiques sont semblables à celles du lacosamide chez les 
patients aux prises avec des crises d’épilepsie partielles réfractaires. 

 Le pérampanel a démontré une efficacité à réduire de façon significative le nombre 
mensuel de crises convulsives et même de le réduire à zéro pour certaines personnes. 
Ainsi, l’accès au pérampanel pourrait permettre à des patients de retrouver une plus 
grande autonomie. 

 Le coût de traitement du pérampanel est plus élevé que celui du lacosamide. 
 L’inscription du pérampanel à la section des médicaments d’exception de la Liste de 

médicaments générerait des coûts additionnels d’environ 2,3 M$ sur le budget de la 
RAMQ pour les trois prochaines années. 

 Il est suggéré que l’usage du pérampanel soit réservé aux patients pour qui le lacosamide 
est inefficace, contre-indiqué ou non toléré puisque ce dernier détient un profil coût-
efficacité plus favorable. 

 
En conséquence, en tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS 
recommande au ministre d’inscrire FycompaMC à la section des médicaments d’exception des 
listes de médicaments. L’indication reconnue serait la suivante : 
 
 pour le traitement d’appoint des personnes souffrant d’épilepsie partielle réfractaire 

lorsque le lacosamide est inefficace, contre-indiqué ou non toléré; 
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- French JA, Krauss GL, Biton V et coll. Adjunctive perampanel for refractory partial-onset seizures: 

randomized phase III study 304. Neurology. 2012 Aug 7;79(6):589-96. 
- French JA, Krauss GL, Steinhoff BJ, et coll. Evaluation of adjunctive perampanel in patients with 

refractory partial-onset seizures: results of randomized global phase III study 305. Epilepsia. 2013 
Jan;54(1):117-25.  

- Krauss GL, Perucca E, Ben-Menachem E, et coll. Perampanel, a selective, noncompetitive α-amino-
3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid receptor antagonist, as adjunctive therapy for refractory 
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Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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GENOTROPIN
MC GOQUICK

MC
 ET MINIQUICK

MC– Traitement du retard de croissance 

FÉVRIER 2014 
 
Marque de commerce : Genotropin GoQuick  
Dénomination commune : Somatotrophine 
Fabricant : Pfizer 
Forme : Stylo  
Teneurs : 5,3 mg et 12 mg  

 
Marque de commerce : Genotropin MiniQuick 
Dénomination commune : Somatotrophine 
Fabricant : Pfizer 
Forme : Solution injectable sous-cutanée (Seringue) 
Teneurs : 0,6 mg, 0,8 mg, 1,0 mg, 1,2 mg, 1,4 mg, 1,6 mg, 1,8 mg et 2,0 mg  
 
Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

GenotropinMC GoQuickMC est un stylo jetable, à usage multiple et prérempli de somatotrophine 
recombinante. GenotropinMC MiniQuickMC est une seringue unidose et préremplie de 
somatotrophine. La somatotrophine est indiquée pour le traitement du retard de croissance. 
Plusieurs formulations de somatotrophine sont présentement inscrites aux listes en médicament 
d’exception (HumatropeMC, SaizenMC et NutropinMC). OmnitropeMC, un produit biologique ultérieur, 
est une somatropine inscrite aux listes dont le produit de référence est GenotropinMC. Il s’agit de 
la première demande d’évaluation de GenotropinMC GoQuickMC et de GenotropinMC MiniQuickMC 
par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

La valeur thérapeutique de la somatotrophine a déjà été reconnue par l’INESSS. Les doses 
quotidiennes de somatotrophine peuvent fluctuer considérablement puisque les posologies 
varient de 0,15 mg/kg/semaine à 0,33 mg/kg/semaine selon la condition. Ainsi, compte tenu des 
écarts de dose quotidienne à couvrir, l’INESSS est d’avis que les différentes teneurs de 
GenotropinMC GoQuickMC et de GenotropinMC MiniQuickMC sont pertinentes et répondent donc au 
critère de la valeur thérapeutique.  
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le coût par milligramme de GenotropinMC GoQuickMC et de GenotropinMC MiniQuickMC de 27,90 $ 
est identique à celui d’OmnitropeMC et inférieur à celui des somatotrophines inscrites sur les 
listes de médicaments, qui varie de 38,94 $ à 46,67 $.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a effectué une analyse de minimisation des 
coûts comparant GenotropinMC GoQuickMC et GenotropinMC MiniQuickMC avec les autres 
formulations de somatotrophine. À doses équivalentes, l’hypothèse d’une efficacité semblable 
entre les différentes présentations de somatotrophine est acceptée par l’INESSS. Le coût par 
milligramme de GenotropinMC GoQuickMC et de GenotropinMC MiniQuickMC est inférieur à celui de 
toutes les autres formulations de somatotrophine déjà inscrites. Pour ces raisons, l’INESSS est 
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d’avis que GenotropinMC GoQuickMC et GenotropinMC MiniQuickMC satisfont aux critères 
économique et pharmacoéconomique. 
 
CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME 

DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, 
OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 

Analyse d’impact budgétaire 
Une approche épidémiologique est utilisée dans l’analyse d’impact budgétaire fournie par le 
fabricant afin de quantifier le nombre de personnes assurées touchées par l’une des trois 
indications. Il en résulte que xxx personnes pourraient recevoir des préparations d’hormones de 
croissance au cours des trois prochaines années. Selon ces hypothèses, il est supposé que les 
parts de marché de GenotropinMC GoQuickMC et de GenotropinMC MiniQuickMC sur l’ensemble des 
préparations d’hormones de croissance déjà inscrites seraient de xxx %, xxx % et xxx % pour 
les trois premières années d’inscription.  
 
Impact budgétaire net de l’ajout de GenotropinMC GoQuickMC et de 
GenotropinMC MiniQuickMC à la section des médicaments d’exception de la Liste de 
médicaments 
Scénarios - RAMQ An 1 An 2 An 3 Total 
Fabricanta -26 948 $ -40 372 $ -54 180 $ -121 500 $ 
INESSSb -225 598 $ -231 780 $ -240 713 $ -698 091 $ 
a Estimation excluant la marge bénéficiaire du grossiste et le coût des services professionnels du pharmacien 
b Estimation incluant la marge bénéficiaire du grossiste et excluant le coût des services professionnels du 

pharmacien 

 
Compte tenu que de nombreuses options de traitement sont déjà inscrites, l’INESSS juge que 
les parts de marché proposées sont réalistes. Cependant, le nombre de personnes prévu dans 
l’analyse du fabricant est sous-estimé. En effet, d’après les données de facturation de la RAMQ 
de 2012, 245 personnes assurées avaient reçu des somatotrophines. Ainsi, les économies 
associées à la substitution de produits plus coûteux seraient plus élevées. Par ailleurs, l’ajout 
de GenotropinMC GoQuickMC à la teneur de 12 mg à celles de SaizenMC et d’HumatropeMC déjà 
inscrites permettrait de générer des économies additionnelles en raison de l’application de la 
méthode du prix le plus bas. En se basant sur les statistiques de facturation de la RAMQ, 
l’inscription de GenotropinMC GoQuickMC et de GenotropinMC MiniQuickMC engendrerait des 
économies d’environ 698 000 $ au cours des trois prochaines années. 
 
RECOMMANDATION 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 L’efficacité de GenotropinMC sur le retard de croissance est semblable à celle des autres 

médicaments de cette classe.  
 Les stylos GenotropinMC GoQuickMC et les seringues GenotropinMC MiniQuickMC sont des 

formulations pertinentes. 
 Le coût par milligramme de GenotropinMC GoQuickMC et de GenotropinMC MiniQuickMC

 est de 
27,90 $ et est inférieur à celui des somatotrophines inscrites sur les listes de 
médicaments. 

 Leur ajout sur les listes de médicaments engendrerait des économies de l’ordre de 
698 000 $ au cours des trois prochaines années. 

 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 

 44 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
l’ajout de GenotropinMC GoQuickMC et de GenotropinMC MiniQuickMC sur les listes de médicaments 
selon les indications déjà reconnues pour la somatotrophine. 
 
Des références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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GILENYA
MC – Sclérose en plaques (SEP) de forme rémittente 

FÉVRIER 2014 
 
Marque de commerce : Gilenya 
Dénomination commune : Fingolimod (chlorhydrate de) 
Fabricant : Novartis 
Forme : Capsule 
Teneur : 0,5 mg 
 
Ajout aux listes de médicaments  - Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le fingolimod est un modulateur des récepteurs de la sphingosine-1-phosphate présents 
notamment à la surface des lymphocytes auto-agressifs. Il inhibe leur sortie des ganglions 
lymphatiques et, par ricochet, leur infiltration dans le système nerveux central. Il est indiqué 
« en monothérapie pour le traitement des patients atteints de la forme rémittente de la sclérose 
en plaques (SEP) afin de réduire la fréquence des poussées cliniques et de ralentir la 
progression de l’incapacité physique ». Actuellement, d’autres immunomodulateurs pour traiter 
cette maladie figurent à la section des médicaments d’exception des listes : l’interféron bêta-1a 
par voie sous-cutanée (RebifMC) ou intramusculaire (AvonexMC), l’interféron bêta-1b (BetaseronMC 

et ExtaviaMC), le glatiramère (CopaxoneMC) et, pour la forme à évolution rapide, le natalizumab 
(TysabriMC). Le fingolimod constitue le premier médicament par voie orale à être commercialisé 
au Canada pour le traitement de la SEP et qui, de surcroît, possède un mécanisme d’action 
différent des autres molécules précitées. Il s’agit de la troisième évaluation du fingolimod par 
l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). 
 
BREF HISTORIQUE 

Octobre 2011 et Avis de refus  
février 2012  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Lors de la première évaluation, qui reposait principalement sur les études FREEDOMS 
(Kappos 2010) et TRANSFORMS (Cohen 2010), l’INESSS avait conclu que le fingolimod est 
plus efficace qu’un placebo et qu’AvonexMC  pour contrôler l’activité inflammatoire de la SEP de 
forme rémittente. En effet, il réduit le nombre de poussées et de lésions détectées à l’imagerie 
médicale chez les patients ayant un score d’atteinte fonctionnelle à l’échelle Expanded 
Disability Status Scale (EDSS) inférieur ou égal à 5,5. De plus, le fingolimod ralentit faiblement 
la progression de l’incapacité par rapport au placebo. Pour ces raisons, l’INESSS avait reconnu 
la valeur thérapeutique du fingolimod, bien qu’elle soit modestement incrémentale par rapport à 
AvonexMC. La deuxième évaluation a porté sur l’analyse d’un sous-groupe de l’étude 
TRANSFORMS et de sa prolongation (Khatri 2010), soit les personnes qui ne répondaient pas 
aux immunomodulateurs utilisés dans l’année qui précédait ces études. Toutefois, l’INESSS 
était d’avis que peu d’information nouvelle était apportée pour documenter l’effet du fingolimod 
chez la population ciblée et que, notamment, aucun résultat ne concernait la progression de 
l’incapacité.  
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Dans sa demande de réévaluation, le fabricant propose un critère d’utilisation pour le fingolimod 
différent de celui suggéré précédemment. La population maintenant ciblée est celle des 
personnes souffrant de SEP rémittente à évolution rapide, la même que celle visée dans 
l’indication de paiement du natalizumab. Elle se définit comme suit : 
 Survenue de deux poussées cliniques invalidante ou plus avec récupération incomplète 

au cours de la dernière année; ou 
 Survenue de deux poussées cliniques invalidantes ou plus avec récupération complète au 

cours de la dernière année; et 
- Présence d’au moins une lésion rehaussée par le gadolinium à l’IRM; ou 
- Augmentation de deux lésions hyper intenses en T2 ou plus par rapport à une 

imagerie médicale par résonnance magnétique (IRM) antérieure. 
 
Parmi la documentation examinée à l’appui de cette demande, une comparaison indirecte non 
publiée entre le fingolimod et le natalizumab ainsi que les études de Devonshire (2012), de 
Cohen (2013) et de Braune (2013) sont retenues. De plus, l’INESSS a répertorié et apprécié 
l’étude d’Havla (2013) en plus d’une étude disponible sous la forme d’un abrégé de publication 
(Jokubaitis 2013).  
 
La comparaison indirecte vise à déterminer quelle serait l’efficacité relative entre le fingolimod et 
le natalizumab chez une population atteinte de SEP rémittente. Les études FREEDOMS et 
AFFIRM (Polman 2006) sont à la source des données, dans lesquelles sont respectivement 
comparés le fingolimod et le natalizumab au placebo. Puisque les caractéristiques de base des 
deux études diffèrent, notamment en ce qui concerne la durée de la maladie, le pourcentage de 
personnes n’ayant jamais reçu d’immunomodulateurs ou n’ayant pas de lésion rehaussée au 
gadolinium à l’IRM, ainsi que le volume de lésions en T2 à l’IRM, des ajustements statistiques 
ont été réalisés. Pour ce faire, l’efficacité incrémentale du fingolimod par rapport au placebo a 
été ajustée afin d’estimer les résultats qu’auraient obtenus des patients qui auraient les 
caractéristiques de l’étude AFFIRM. Les conclusions portent à croire que l’efficacité du 
fingolimod chez ces patients serait semblable à celle du natalizumab, tant sur le taux annualisé 
de poussées que sur la progression de l’incapacité.  
 
Selon l’INESSS, cette comparaison indirecte est entachée de plusieurs limites. Alors que le 
modèle statistique tente de pallier certaines différences concernant les caractéristiques de base 
des patients entre les études FREEDOMS et AFFIRM, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Toutefois, il demeure indéterminé si cet élément est à l’avantage ou au désavantage du 
fingolimod et quelle serait l’ampleur d’un tel ajustement. Également, tout modèle de prédiction 
n’est valide que dans la population pour laquelle il a été estimé. Ainsi, on ne peut pas prétendre 
que les résultats de la comparaison indirecte seraient les mêmes si le modèle avait été 
développé à partir des caractéristiques de base des patients de l’étude FREEDOMS. En 
conséquence, l’INESSS ne peut conclure que les deux médicaments ont une efficacité 
comparable pour le traitement de la SEP rémittente, et encore moins pour la forme à évolution 
rapide.  
 
Les études de Devonshire et de Cohen (2013) rapportent les résultats d’efficacité du fingolimod 
observés dans différents sous-groupes dérivés des populations des études FREEDOMS et 
TRANSFORMS, respectivement. Un des sous-groupes de chacune de ces études est composé 
de personnes atteintes de SEP de forme rémittente à évolution rapide, c’est-à-dire qu’elles ont 
eu au moins deux poussées dans l’année précédente, en plus de présenter au moins une 
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lésion rehaussée par le Gd à l’IRM; elles n’avaient jamais pris d’immunomodulateur. Les 
principaux résultats concernant cette sous-population, en comparaison avec leur population 
totale, sont les suivants : 
 Le fingolimod réduit, par rapport au placebo, le taux annualisé de poussées à deux ans de 

67 % dans le sous-groupe pour un risque relatif (RR) de 0,33 (IC95 % : 0,18 à 0,62, 
p < 0,0006) comparativement à 54 % chez la population totale pour un RR de 0,46 
(IC95 % : 0,37 à 0,57, p < 0,0001). 

 Le fingolimod réduit numériquement, par rapport à AvonexMC, le taux annualisé de 
poussées à un an de 25 % (p < 0,614) alors que cette différence est statistiquement 
significative dans la population totale (p < 0,0001). 

 Le fingolimod n’a pas réduit le risque de progression de l’incapacité par rapport au 
placebo chez le sous-groupe (p = 0,55), alors qu’il l’a fait chez la population totale 
(p = 0,024). Aucune donnée n’est rapportée pour la comparaison avec AvonexMC. 

 
Ces analyses de sous-groupes comportent certaines limites notamment les suivantes : 
 Les sous-groupes précités n’avaient pas été planifiés a priori. 
 Le nombre de personnes faisant partie de ces sous-groupes est faible. 
 Les caractéristiques de base des participants des sous-groupes ne sont pas présentes 

dans les publications, ce qui empêche l’appréciation d’une possible hétérogénéité à 
l’intérieur du sous-groupe de même que par rapport à la population totale. 

 
En tenant compte des limites et des résultats précités, il n’est pas possible de conclure que le 
fingolimod est plus efficace chez les personnes atteintes de SEP de forme rémittente à 
évolution rapide que chez la population totale des études pivots, même pour la réduction du 
nombre de poussées. 
 
La publication de Braune est une étude observationnelle rétrospective d’une cohorte de 
427 patients allemands atteints de SEP de forme rémittente. Ils ont reçu pendant au moins un 
an du natalizumab (n = 237) ou du fingolimod (n = 190), à la suite d’un échec à un traitement de 
première intention. Cette étude vise à comparer l’efficacité du natalizumab et du fingolimod 
dans ce contexte. La décision de passer à un traitement de deuxième intention et le choix du 
médicament étaient à la discrétion du médecin et du patient. L’analyse de cette publication 
révèle que les caractéristiques de base des deux groupes diffèrent au regard du nombre moyen 
de poussées dans les trois mois précédant le traitement et du score moyen de base à l’EDSS. 
Les résultats portent à croire que les deux médicaments ont une efficacité semblable sur le taux 
annualisé de poussées et sur le ralentissement de la progression de l’incapacité observés dans 
les premiers 12 mois de traitement après l’échec à l’immunomodulateur de première intention. 
Certaines limites doivent être soulevées. D’abord, le changement et le choix de thérapie 
n’étaient pas assujettis à des critères uniformes pour les deux groupes. De plus, une période de 
12 mois de suivi est trop courte pour évaluer adéquatement l’effet d’un médicament sur la 
progression de l’incapacité. Bien qu’il puisse y avoir eu des ajustements à l’analyse statistique 
pour tenir compte de la disparité des groupes, les conclusions doivent être interprétées avec 
prudence. Quoiqu’il en soit, celles-ci ne sauraient en aucun cas être extrapolées à des 
personnes atteintes d’une SEP à évolution rapide, en l’absence de résultats spécifiques à cette 
population. 
 
En résumé, ces trois publications ne constituent pas une preuve adéquate pour démontrer que 
le fingolimod a une efficacité semblable à celle du natalizumab pour traiter les personnes 
présentant une SEP de forme rémittente à évolution rapide. 
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Les deux études répertoriées par l’INESSS évaluent l’efficacité du fingolimod à la suite d’un 
traitement avec le natalizumab. Malgré le fait que ces dernières ne portent pas précisément sur 
les patients ayant une SEP à évolution rapide, elles ont été appréciées puisqu’elles permettent 
l’évaluation du produit là où il existe un besoin de santé. En effet, le natalizumab est un 
médicament efficace pour réduire le taux de poussées annualisé et pour ralentir la progression 
de l’incapacité, particulièrement chez les gens atteints de SEP rémittente à évolution rapide. Or, 
au regard de son profil d’innocuité, il peut entraîner de la leucoencéphalopathie multifocale 
progressive (LMP). Cette infection peu fréquente mais potentiellement fatale limite son usage à 
long terme chez les personnes à risque. Il s’agit de celles dont l’état présente un triple facteur 
de risque : la présence d’anticorps sériques contre le virus John Cunningham, la prise de 
natalizumab au-delà de deux ans et l’utilisation antérieure d’un traitement immunosuppresseur. 
Puisqu’environ 50 % de la population générale est positive au virus John Cunningham et que 
les patients utilisent généralement le natalizumab à la suite d’un échec aux immunomodulateurs 
usuels, une proportion considérable se verra confrontée à l’arrêt du traitement après une durée 
approximative de deux ans. Par ailleurs, de l’avis des experts consultés, l’arrêt du natalizumab 
engendre une reprise de l’activité de la maladie au cours de la première année, et ce, malgré 
l’utilisation d’un immunomodulateur. Ainsi, en relais au natalizumab, il existe un besoin de santé 
non comblé auquel le fingolimod pourrait répondre. 
 
Les résultats de l’étude observationnelle et multicentrique de Jokubaitis proviennent du registre 
MSBase. Parmi les patients qui ont reçu le fingolimod, les 536 qui l’ont reçu durant au moins 
3 mois sont inclus dans l’analyse. De ces derniers, 89 ont reçu le traitement en relais au 
natalizumab. Les principaux résultats associent le fingolimod à : 
 une augmentation marginale mais significative sur le plan statistique du taux annualisé de 

poussées comparativement au natalizumab, passant de 0,26 à 0,38, pour un rapport de 
taux d’incidence (IRR, incidence rate ratio)  de xxx (IC95 % : xxx à xxx);  

 une diminution très substantielle et significative sur le plan statistique de 1,16 du taux 
annualisé de poussées comparativement à celui observé avant le début de 
l’administration du natalizumab, passant de 1,54 à 0,38. 

 
Ces résultats permettent de constater que l’utilisation du fingolimod en relais au natalizumab 
limite la réactivation de la maladie. Les résultats de l’étude de Havla, malgré le fait qu’ils portent 
sur un faible nombre de patients, confirment cette observation. Ainsi, l’INESSS est d’avis que le 
fingolimod est associé à un bénéfice clinique significatif chez les sujets qui ne peuvent plus 
recevoir le natalizumab. 
 
En conclusion, la documentation scientifique analysée ne permet pas de conclure que 
l’efficacité du fingolimod et celle du natalizumab sont comparables pour traiter les personnes 
atteintes de SEP de forme rémittente à évolution rapide. Par contre, il existe actuellement un 
besoin de santé non comblé pour celles qui doivent cesser le natalizumab. À partir des données 
examinées, l’INESSS reconnaît que l’usage du fingolimod chez cette population particulière 
permet de limiter la survenue de nouvelles poussées. De plus, il représente une option 
sécuritaire chez les sujets qui sont à risque élevé de développer une LMP. Ainsi, l’INESSS est 
d’avis que le fingolimod satisfait au critère de la valeur thérapeutique pour la prise en charge de 
la maladie, en relais au natalizumab.  
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JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le coût annuel de traitement avec le fingolimod, à raison d’un comprimé une fois par jour, est 
de 31 087 $. Il est inférieur à celui du natalizumab (31 867 $), mais supérieur aux 
immunomodulateurs de première intention, soit les interférons bêta (18 084 $ à 22 706 $) et le 
glatiramère (15 768 $). 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a soumis une analyse coûts-conséquences 
non publiée, où certains paramètres cliniques et économiques sont mis en parallèle afin de 
permettre une comparaison entre le fingolimod et le natalizumab. Toutefois, puisque l’INESSS 
positionne le fingolimod en relais au natalizumab, ce dernier ne représente pas le comparateur 
adéquat et ainsi, l’analyse n’est pas retenue. Selon ce dernier, il convient toutefois de noter 
que, lors du passage du natalizumab au fingolimod, le taux annualisé de poussées augmente 
de façon très modeste (de 0,26 à 0,38), et ce, malgré le fait que la différence soit significative 
sur le plan statistique (Jokubaitis). Ainsi, en considérant que le coût d’acquisition du fingolimod 
est légèrement inférieur et le fait que le coût associé à une poussée varie d’environ 3 600 $ à 
6 600 $ selon la source et la perspective utilisées, le passage au fingolimod chez les sujets qui 
ne peuvent plus recevoir le natalizumab se ferait à coût presque neutre.  
 
Chez la population ciblée par l’INESSS, les options efficaces inscrites aux listes sont limitées. 
Actuellement, les interférons bêta et le glatiramère sont utilisés de nouveau chez ces patients; 
ils représenteraient ainsi les comparateurs de choix. Rappelons que l’INESSS a déjà évalué 
une analyse coût-utilité réalisée par le fabricant qui comparait le fingolimod à l’interféron 
bêta-1a chez une population atteinte de SEP de forme rémittente. Les conclusions de cette 
analyse étaient que le fingolimod ne représentait pas une option jugée efficiente, les ratios 
(>100 000 $/QALY gagné) étant au-delà des valeurs jugées acceptables. Par contre, les 
conclusions portaient sur tous les sujets ayant une SEP de forme rémittente et non 
spécifiquement chez ceux qui ne peuvent poursuivre leur traitement avec le natalizumab. Ainsi, 
elles ne peuvent pas être extrapolées à la situation actuellement étudiée et ne sont donc pas 
retenues.  
 
Une analyse coûts-conséquences aurait alors été souhaitable afin de mettre en parallèle les 
différents éléments cliniques et économiques liés au fingolimod ainsi qu’aux interférons bêta et 
au glatiramère. Il n’existe par contre aucune comparaison directe entre ces derniers chez les 
patients qui ne peuvent plus recevoir le natalizumab. L’étude de Jokubaitis permet une mise en 
parallèle de l’efficacité des produits au regard du taux annualisé de poussées; il ressort qu’une 
diminution très substantielle et significative sur le plan statistique de 1,16 est observée en 
faveur du fingolimod. Toutefois, les résultats des comparateurs sont obtenus préalablement à 
l’essai du natalizumab alors que ceux pour le fingolimod sont dérivés de ces mêmes patients 
mais à la suite d’un essai avec le natalizumab. Ainsi, les constats qui découlent de la 
comparaison sont incertains à cause de l’évolution possible de la maladie. En somme, le coût 
de traitement avec le fingolimod est supérieur à celui des interférons bêta et du glatiramère, 
avec une efficacité qui semble supérieure en ce qui concerne les poussées. Cependant, il 
existe trop d’incertitude quant à la comparaison pour que l’INESSS puisse se prononcer sur 
l’efficience relative des traitements.  
 
En conclusion, bien que le glatiramère et les interférons bêta soient utilisés en relais au 
natalizumab en pratique, il n’existe aucune donnée probante comparative avec le fingolimod; 
ainsi, l’efficacité et l’innocuité ne peuvent être mises en relation avec le coût des traitements. 
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Lorsque la comparaison est réalisée avec le natalizumab, il ressort que le coût d’acquisition du 
fingolimod est légèrement inférieur. Malgré que l’augmentation du taux annualisé de poussées 
soit significative sur le plan statistique lors du passage à ce dernier, les coûts qui seraient 
engendrés sont jugés faibles. Ainsi, l’INESSS est d’avis que le traitement avec le fingolimod en 
relais au natalizumab est une option efficiente et que le produit satisfait aux critères 
économique et pharmacoéconomique.  
 
CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME 

DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, 
OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 

Analyse d’impact budgétaire 
Pour l’évaluation de l’impact budgétaire de l’inscription du fingolimod pour le traitement de la 
SEP à évolution rapide, le fabricant a présenté une analyse basée sur l’historique des 
demandes de remboursement. Il est estimé que xxx %, xxx % et xxx % des parts de marché de 
la SEP seraient détenues par le fingolimod au cours des trois premières années suivant son 
inscription. Ces parts proviendraient à xxx % xxxxxxxxxxxxxxx et à xxx % xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxx. 
 
Impact budgétaire net de l’inscription de GilenyaMC à la section des médicaments 
d’exception de la Liste de médicaments  
Scénarios  An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricanta 
RAMQ xxx $ xxx $ xxx $ xxx $
Analyse de 
sensibilité 

Pour trois ans, coûts les plus faibles xxx $
Pour trois ans, coûts les plus élevés xxx $

INESSSb, c 
RAMQ 127 968 $ 269 997 $ 410 605 $ 808 570 $
Analyse de 
sensibilité 

Pour trois ans, coûts les plus faibles  643 781 $
Pour trois ans, coûts les plus élevés 1 591 058 $

a L’impact budgétaire net est calculé pour la population souffrant de SEP à évolution rapide. Le montant exclut le 
coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 

b L’impact budgétaire net est calculé pour la population souffrant de SEP, en relais au natalizumab. Le montant 
inclut le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste (39 $).  

c L’inscription du fingolimod coûterait environ 17,7 M$ au cours des trois prochaines années. Toutefois, comme le 
produit est déjà remboursé par la mesure du patient d’exception, l’impact budgétaire net triennal serait de 
808 570 $. 

 
Selon l’INESSS, en raison de l’indication reconnue pour le paiement, la majorité des 
hypothèses retenues par le fabricant ne sont pas adéquates. Ainsi, les sujets ciblés dans la 
présente analyse d’impact budgétaire sont ceux qui nécessitent un traitement de relais au 
natalizumab. Les principaux éléments suivants ont été retenus :  
 Selon les statistiques de facturation de la RAMQ, pour la période allant du 1er octobre 

2008 au 30 septembre 2013, la majorité des sujets reçoivent le fingolimod en relais au 
natalizumab, dans le cadre de la mesure du patient d’exception, alors qu’une minorité de 
sujets reçoit les interférons bêta ou le glatiramère.  

 À la suite de l’inscription du fingolimod à la section des médicaments d’exception de la 
liste, il y aurait une augmentation d’environ 25 % des parts de marché de ce dernier, au 
détriment des deux autres immunomodulateurs. 

 
Sur cette base, des coûts additionnels d’environ 17,7 M$ pourraient être imputés au budget de 
la RAMQ. Ces estimations sont basées sur un nombre d’environ 355 patients qui recevraient le 
médicament au cours des trois premières années suivant son inscription. Toutefois, tel que 
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mentionné ci-haut, le fingolimod est actuellement largement utilisé en relais au natalizumab par 
le biais de la mesure du patient d’exception. L’impact budgétaire pressenti serait alors 
drastiquement diminué, puisqu’une partie importante de ces coûts est déjà imputée au budget 
de la RAMQ. L’impact réel pourrait ainsi être d’environ 809 000 $ sur trois ans. 

 
RECOMMANDATION 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 Chez les sujets atteints de SEP à évolution rapide, l’efficacité et l’innocuité relatives du 

fingolimod et du natalizumab ne peuvent être déterminées en raison de l’absence de 
données comparatives chez la population cible. 

 En relais au natalizumab, il y a un besoin de santé non comblé. Le fingolimod viendrait 
combler ce dernier, étant une option ayant un profil d’innocuité favorable et une efficacité 
démontrée à prévenir l’effet rebond de la maladie engendré à la suite de l’arrêt du 
natalizumab. 

 Le coût du traitement avec le fingolimod est inférieur à celui du natalizumab et supérieur à 
celui des interférons bêta et du glatiramère. 

 Dû à la trop grande incertitude, des conclusions pharmacoéconomiques ne peuvent être 
émises sur la comparaison du fingolimod face aux traitements de première intention. Il est 
cependant jugé qu’en relais au natalizumab, il constitue une option efficiente.  

 Un impact net d’environ 808 570 $ serait à prévoir sur le budget de la RAMQ pour le 
traitement de 355 sujets au cours des trois premières années suivant son inscription. Ce 
faible coût additionnel découle du fait que le fingolimod est actuellement largement 
remboursé chez la population ciblée dans le cadre de la mesure du patient d’exception.  

 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
d’inscrire GilenyaMC à la section des médicaments d’exception des listes de médicaments. 
L’indication reconnue serait la suivante : 
 
 pour le traitement en monothérapie de la sclérose en plaques de forme rémittente à 

évolution rapide, en relais à un traitement avec le natalizumab chez les personnes dont le 
score à l’échelle EDSS est inférieur à 7. 

 
La durée maximale des autorisations est d’un an. Lors des demandes subséquentes, le 
score à l’échelle EDSS doit demeurer inférieur à 7. 
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INTUNIV XRMC – Trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité 

FÉVRIER 2014 
 
Marque de commerce : Intuniv XR 
Dénomination commune : Guanfacine (chlorhydrate de) 
Fabricant : Shire 
Forme : Comprimé longue action 
Teneurs : 1 mg, 2 mg, 3 mg et 4 mg 
 
Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Intuniv XRMC est un comprimé à longue action qui s’administre de façon uniquotidienne et qui 
contient de la guanfacine, un agoniste α-2 adrénergique. Son activité dans le traitement du 
trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) pourrait s’expliquer par son 
affinité pour les récepteurs α-2A post-synaptiques du cortex préfrontal, qui est impliqué dans les 
fonctions organisationnelles et la vigilance. Intuniv XRMC est indiqué : 
 « En monothérapie pour le traitement du trouble déficitaire de l’attention / hyperactivité 

(TDAH) chez les enfants de 6 à 12 ans. »; et 
 « comme traitement d’appoint aux psychostimulants pour le traitement du TDAH chez les 

enfants âgés de 6 à 12 ans dont la réponse aux psychostimulants est sous-optimale. » 
 
Plusieurs psychostimulants, qui constituent le traitement pharmacologique de première intention 
du TDA/H, figurent sur les listes de médicaments. Les psychostimulants à courte durée d’action, 
soit le méthylphénidate (RitalinMC et versions génériques) et la dexamphétamine (DexedrineMC) 
ainsi que celui à durée d’action intermédiaire (Ritalin SRMC), sont inscrits à la section régulière 
des listes de médicaments. Les psychostimulants à longue durée d’action, soit le 
méthylphénidate (BiphentinMC, ConcertaMC et version générique), les sels mixtes d’amphétamine 
(Adderall XRMC) et la lisdexamfétamine (VyvanseMC), sont actuellement inscrits à la section des 
médicaments d’exception. Un autre agent non stimulant, l’atomoxétine (StratteraMC et versions 
génériques), est également inscrit en médicament d’exception. Il s’agit de la première 
évaluation d’Intuniv XRMC par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 
(INESSS).  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Parmi les publications analysées, celles de Biederman (janvier et décembre 2008), de Sallee 
(février et juin 2009), de Sikirica (2013) et de Wilens (2012) sont retenues pour l’évaluation de la 
valeur thérapeutique. 
 
Monothérapie 
L’étude de Biederman (janvier 2008) est un essai à répartition aléatoire, réalisé à double insu et 
d’une durée de huit semaines. Elle a pour objectif de comparer l’efficacité et l’innocuité de la 
guanfacine administrée à raison d’une dose quotidienne de 2 mg, 3 mg ou 4 mg à celles d’un 
placebo chez des patients âgés de 6 ans à 17 ans. Les groupes recevant le traitement actif ont 
reçu une dose de 1 mg par jour la première semaine suivie d’un schéma fixe d’augmentation 
des doses de 1 mg par semaine. Le paramètre d’évaluation principal de l’efficacité est la 
mesure du score total sur l’échelle Attention deficit hyperactivity disorder-Rating Scale IV 
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(ADHD-RS IV). Le score de départ moyen des sujets à l’étude sur cette échelle varie de 
36,6 points à 38,5 points. 
 
Principaux résultats d’efficacité de la guanfacine par rapport au placebo 
(Biederman janvier 2008)  

Paramètre étudié 
GLAa 2 mg 
 (valeur p) 

GLAa 3 mg 
 (valeur p) 

GLAa 4 mg 
 (valeur p) Placebo 

OBJECTIF PRINCIPAL
b 

ADHD-RS IVc 

Score total 
-7,7

 (p = 0,0002) 
-7,9

 (p = 0,0001) 
-10,4

 (p < 0,0001) s.o. 

ADHD-RS IV 

Sous échelle 
hyperactivité/impulsivité 

-3,8 
 (p = 0,0002) 

-3,8 
 (p = 0,0002) 

-5,8 
 (p < 0,0001) 

s.o. 

ADHD-RS IV 

Sous échelle inattention 
-3,9 

 (p = 0,011) 
-4,2 

 (p = 0,0006) 
-4,5 

 (p = 0,0002) 
s.o. 

OBJECTIFS SECONDAIRES 

CGI-Id 55,9 % 
 (p < 0,0001) 

50,0 % 
 (p = 0,0016) 

55,6 % 
 (p = 0,0001) 

25,6 % 

PGAe 62,1 % 
n.d 

50,8 % 
n.d. 

66,1 % 
n.d. 

23,1 % 

CPRS-Rb,f 

Score moyen quotidien 
-6,5 

 (p = 0,0448) 
-7,4 

 (p = 0,0242) 
-12,7 

 (p < 0,0001) 
s.o. 

CPRS-R b,f 
Score 12h après 
l’administration 

-14,8 à -1,1 
(p = 0,0184) 

-9,8 
 (p = 0,003) 

-15,2 
(p < 0,0001) 

s.o. 

CTRS-Rb,g 

Score moyen quotidien 
-11,6 

(p < 0,0001) 
-13,5 

 (p < 0,0001) 
-12,5 

 (p < 0,0001) 
s.o. 

a GLA : Guanfacine à longue action 
b Variation moyenne ajustée par rapport au placebo, pour le score ADHD-RS IV, le traitement et le site, entre le 

début de l’étude et la dernière observation au cours de la période d’ajustement des doses (semaine 1-5) 
c L’échelle ADHD-RS IV (échelle de 0 à 54) évalue 18 symptômes du TDA/H et comporte 2 sous-sections pour 

les symptômes d’inattention d’une part, et d’hyperactivité/impulsivité d’autre part. Une amélioration cliniquement 
significative se traduit par une réduction de 25 % à 30 % du score sur cette échelle. 

d Proportion de patients ayant eu une amélioration significative de leur score sur l’échelle CGI-I. L’échelle CGI-I 
évalue l’amélioration globale de l’état de santé dans le temps selon un score allant de 1 (amélioration très 
importante) à 7 (détérioration très importante).  

e Proportion de patients ayant eu une amélioration significative de leur score sur l’échelle PGA (Parent Global 
Assessment). L’échelle PGA est une variante des échelles CGI-I et CGI-S évaluée par les parents selon un 
score allant de 1 à 7. 

f Variation moyenne du score sur l’échelle CPRS-R (Conner’s Parent Rating Scale) par rapport à la variation du 
score des patients du groupe placebo. L’échelle CPRS-R, remplie par les parents, évalue les problèmes de 
comportement et comprend 4 sous-échelles pour les troubles d’opposition, les problèmes cognitifs, 
l’hyperactivité et l’inattention.  

g Variation moyenne du score sur l’échelle CTRS-R (Conner’s Teacher Rating Scale) par rapport à la variation du 
score des patients du groupe placebo. L’échelle CTRS-R, remplie par l’enseignant, évalue les problèmes de 
comportement et comprend 4 sous-échelles pour les troubles d’opposition, les problèmes cognitifs, 
l’hyperactivité et l’inattention.  

n.d. Résultat non disponible 
s.o. Sans objet 

 
L’étude de Sallee (février 2009), d’une durée de 9 semaines, présente un devis semblable à 
celui de l’étude de Biederman et comporte en plus l’ajout d’un groupe recevant la dose de 1 mg 
(< 50 kg) par jour. À l’exception de l’évaluation à l’aide de l’échelle de Conner’s pour les 
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enseignants (CTRS-R), les paramètres d’évaluation sont les mêmes que ceux de l’étude de 
Biederman. Les résultats de cette étude démontrent : 
 une réduction statistiquement significative du score total sur l’échelle ADHD-RS IV et ses 

deux sous-sections par rapport au placebo, et ce, pour chacune des teneurs de 
guanfacine. Considérant un pointage de départ moyen de 40,1, la variation moyenne du 
score total ajustée par rapport au placebo est de -6,75 points, -5,41 points, -7,34 points et 
-7,88 points dans les groupes recevant 1 mg, 2 mg, 3 mg et 4 mg de guanfacine, 
respectivement; 

 une amélioration statistiquement significative des résultats de plusieurs évaluations 
menées par les parents (PGA, CPRS-R) et le clinicien (CGI-I) par rapport au placebo. 

 
Ces deux études démontrent, à court terme, une réduction cliniquement et statistiquement 
significative des symptômes d’hyperactivité/impulsivité et d’inattention dans les groupes 
recevant la guanfacine par rapport au placebo. Elles présentent cependant plusieurs limitations. 
En effet, la réponse aux traitements pharmacologiques préalablement utilisés ainsi que la 
nature de ces derniers ne sont pas précisées alors que les sujets ont un diagnostic de TDA/H 
depuis 2,5 ans en moyenne. De plus, les devis reposent sur un schéma fixe et rapide 
d’augmentation des doses, sans considération pour la réponse clinique et la tolérance. 
L’ampleur de l’efficacité par rapport au placebo est difficile à estimer en raison du biais que 
pourrait avoir introduit l’utilisation du report de la dernière observation (last observation carried 
forward, LOCF) comme méthode d’imputation des données manquantes. Au regard du 
pourcentage très élevé d’abandons dans les groupes recevant le traitement actif, le report de la 
pire observation (worst observation carried forward, WOCF) aurait été une approche plus 
conservatrice.  
 
Les études de prolongation de ces deux études, à devis ouvert et d’une durée de 24 mois, au 
cours desquelles les doses ont été ajustées selon la réponse clinique, montrent la persistance 
de l’efficacité à 24 mois (Sallee juin 2009) et n’ont pas mis en évidence d’effets indésirables 
inattendus (Biederman décembre 2008 et Sallee juin 2009). 
 
La méta-analyse de Sikirica comporte une comparaison indirecte ajustée entre la guanfacine et 
l’atomoxétine. Les données individuelles de patients issues de deux essais contrôlés avec 
placebo évaluant l’efficacité de la guanfacine ont été appariées aux caractéristiques moyennes 
de base des patients d’un essai comparant l’efficacité et l’innocuité de l’atomoxétine par rapport 
à celles d’un placebo. Le choix de l’atomoxétine comme comparateur en cas d’absence de 
réponse ou de contre-indication aux psychostimulants est jugé approprié. Ses résultats portent 
à croire que la guanfacine est supérieure à l’atomoxétine quant au contrôle des symptômes du 
TDA/H.  
 
Toutefois, l’étude de Sikirica ne peut être retenue pour évaluer l’efficacité comparative de la 
guanfacine par rapport à l’atomoxétine en raison de l’importance des limites méthodologiques 
qu’elle présente : 
 Les retranchements et ajustements effectués afin d’apparier les résultats des études 

d’efficacité de la guanfacine et de l’atomoxétine (n = 631 et n = 297) ont eu pour effet de 
réduire grandement le nombre de sujets dont les données sont effectivement comparées 
(n = 82 et n = 84). Or, rien n’indique qu’elles sont représentatives de l’ensemble des 
sujets. 
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 Les données d’efficacité de la guanfacine utilisées dans cette étude sont basées sur des 
analyses post-hoc, soit les résultats sur l’échelle ADHD-RS IV selon les doses maximales 
par kilogramme de poids corporel, ce qui limite leur portée.  

 
Innocuité 
Les effets indésirables plus fréquemment rapportés dans les groupes recevant la guanfacine 
sont la somnolence, la sédation, la fatigue, les céphalées, les douleurs abdominales et 
l’étourdissement. Les études évaluées semblent indiquer que l’intensité de la triade 
somnolence, sédation, fatigue, diminue au cours des semaines suivant l’instauration du 
traitement. Ainsi, le profil d’innocuité de la guanfacine est différent de celui des 
psychostimulants dont les effets indésirables sur l’appétit et le sommeil peuvent avoir des 
conséquences importantes sur le développement et le bien-être de l’enfant. Cependant, 
l’activité cardiovasculaire de la guanfacine, tant au niveau central que périphérique, nécessite le 
suivi étroit des signes vitaux. 
 
Les résultats démontrent que la guanfacine à longue action est plus efficace qu’un placebo pour 
contrôler les symptômes du TDA/H. Cependant, l’INESSS est d’avis qu’une étude comparant 
l’efficacité de la guanfacine à longue action à celle d’un autre médicament indiqué dans le 
traitement du TDA/H figurant aux listes de médicaments est incontournable. Ainsi, la 
démonstration de la valeur thérapeutique de la guanfacine à longue action en monothérapie 
n’est pas à la satisfaction de l’INESSS. 
 
Traitement d’appoint aux psychostimulants 
L’étude de Wilens est un essai multicentrique à répartition aléatoire, réalisé à double insu, d’une 
durée de 9 semaines. Elle a pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité de la guanfacine 
associée à un psychostimulant à longue durée d’action dans le traitement du TDA/H par rapport 
à celles du placebo. Les sujets participant à l’étude manifestent une réponse sous optimale aux 
psychostimulants utilisés en monothérapie et sont âgés de 6 ans à 17 ans. Une réponse sous-
optimale est définie comme une persistance des symptômes caractérisée par un score total sur 
l’échelle ADHD-RS IV supérieur ou égal à 24 et un score supérieur ou égal à 3 sur l’échelle 
Clinical Global Impression-Severity (CGI-S) après au moins 4 semaines de traitement à dose 
stable avec un psychostimulant à longue action. En plus de leur dose habituelle de 
psychostimulants, les sujets ont reçu une dose quotidienne de guanfacine variant de 1 mg à 
4 mg le matin ou le soir ou un placebo. Les doses de guanfacine sont titrées en fonction de la 
réponse clinique et de la tolérance. Le paramètre principal évalué est le score total sur l’échelle 
ADHD-RS IV. Une différence de 4 points dans le score total sur l’échelle ADHD-RS IV entre les 
traitements est considérée par les auteurs comme une amélioration cliniquement significative. 
Les principaux résultats de l’étude montrent que : 
 L’association psychostimulant/guanfacine réduit les symptômes du TDA/H évalués à 

l’aide d’une l’échelle ADHD-RS IV, de façon cliniquement significative par rapport au 
placebo, que la guanfacine soit administrée le matin (-4,5 points; p = 0,002) ou le soir 
(-5,3 points; p < 0,001). 

 Comparativement au groupe placebo, une plus grande proportion de patients démontre 
une amélioration globale importante ou très importante de leur état de santé, mesurée sur 
l’échelle CGI-I, tant dans le groupe recevant la guanfacine le matin (70,5 % c. 57,9 % soit 
une différence de 12,6 %; p = 0,024) que dans celui la recevant le soir (74,3 % c. 57,9 % 
soit une différence de 16,4 %; p = 0,003). 
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 Les effets indésirables sont d’intensité mineure à modérée dans tous les groupes. 
L’association de la guanfacine aux psychostimulants n’a pas révélé d’effets indésirables 
inattendus. 

 
Cette étude de bonne qualité méthodologique montre que, lorsque utilisée en appoint aux 
psychostimulants dans les situations où ces derniers n’ont pas permis de contrôler les 
symptômes du TDA/H de façon adéquate, la guanfacine permet de les réduire de façon 
cliniquement et statistiquement significative par rapport au placebo. L’amélioration concerne 
aussi bien les symptômes d’hyperactivité/impulsivité que ceux relatifs à l’inattention. L’utilisation 
du placebo comme comparateur est jugée acceptable étant donné que la guanfacine à longue 
action est le premier médicament ayant été approuvé comme traitement d’appoint dans la prise 
en charge du TDA/H. 
 
En conséquence, l’INESSS est d’avis qu’Intuniv XRMC satisfait au critère de la valeur 
thérapeutique pour le traitement d’appoint du TDA/H chez les patients dont la réponse aux 
psychostimulants seuls est sous-optimale. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix d’un comprimé de guanfacine varie de 3,00 $ à 4,95 $ selon la teneur. Son coût 
mensuel de traitement fluctue donc de 90 $ à 149 $ selon les posologies recommandées pour 
les enfants. Le coût de traitement de l’atomoxetine varie de 42 $ à 67 $ par mois et celui des 
psychostimulants actuellement inscrits sur les listes varie de 6 $ à 104 $ par mois selon le 
médicament et la dose utilisée. 
 
Traitement d’appoint aux psychostimulants 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse coût-utilité non publiée est analysée. Elle 
compare la guanfacine en thérapie d’appoint aux psychostimulants à l’utilisation de 
psychostimulants seuls pour le traitement du TDA/H chez les enfants âgés de 6 ans à 12 ans 
dont la réponse aux psychostimulants est sous-optimale. Cette analyse présente les 
caractéristiques suivantes :  
 un modèle de Markov à quatre états de santé représentant différents degrés de gravité 

des symptômes du TDA/H définis selon le score CGI-S. Les patients peuvent transiter à 
travers les états grave, modéré, léger et normal; 

 un horizon temporel d’un an; 
 des probabilités de transition entre les différents états de santé dérivées des données de 

l’étude de Wilens; 
 des valeurs d’utilité associées à chaque état de santé dérivées à l’aide d’une méthode 

d’arbitrage temporel et d’échelle visuelle analogue auprès de 100 personnes du public 
(Lloyd 2011);  

 l’hypothèse que les patients qui sont dans les états de santé grave et modéré à partir de 
la semaine 8 sont considérés comme des non-répondants et qu’ils arrêtent leur traitement 
sans en recevoir un autre pour le reste de la modélisation;    

 une perspective d’un ministère de la santé, incluant les coûts médicaux directs, soit ceux 
des médicaments et des ressources médicales, ainsi qu’une perspective sociétale à 
laquelle s’ajoutent des coûts indirects tels ceux associés à la perte de productivité des 
membres de la famille des patients.  
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Ratios coût-utilité différentiels d’Intuniv XRMC en thérapie d’appoint aux psychostimulants 
comparativement aux psychostimulants seuls pour le traitement du TDA/H chez les 
enfants dont la réponse aux psychostimulants est sous-optimale  

Intuniv XRMC 
associé aux 
psychostimulants 
comparativement aux 

Fabricant INESSS 

QALY 
différentiel 

Coûts 
différentiels 

Ratio coût-utilité 
différentiel 

Ratio coût-utilité 
différentiel 

PERSPECTIVE D’UN MINISTÈRE DE LA SANTÉ   

Psychostimulants xxx xxx $ xxx $/QALY gagné 
130 731 $/QALY 

gagné 
PERSPECTIVE SOCIÉTALE   

Psychostimulants xxx xxx $ xxx $/QALY gagné  
67 774 $/QALY 

gagné 
Analyses de sensibilité 

    Déterministe   
 

Probabiliste  

 
De xxx $/QALY gagné à xxx $/QALY gagné 
 
La probabilité est de xxx % que le ratio soit inférieur 
à 50 000 $/QALY gagné et de xxx % qu’il soit 
inférieur à 100 000 $/QALY gagné. 

 
De 12 042 $/QALY 

gagné à 
183 982 $/QALY 

gagné 

 
La comparaison de la guanfacine en thérapie d’appoint aux psychostimulants par rapport aux 
psychostimulants seuls est considérée comme pertinente et la méthodologie de cette étude est 
jugée adéquate. L’INESSS s’est interrogé sur certains éléments clés de l’analyse 
pharmacoéconomique susceptibles d’affecter l’estimation des ratios coût-utilité différentiels. La 
principale limite concerne les valeurs d’utilité intégrées au modèle (Lloyd). En effet, ces 
valeurs : 
 sont jugées faibles lorsqu'elles sont comparées à d’autres valeurs d’utilité présentes dans 

la documentation scientifique pour le TDA/H ou lorsqu’elles sont comparées aux valeurs 
d’utilité observées pour d’autres conditions perçues comme plus débilitantes;   

 sont dérivées d’une méthode qui diffère de celle habituellement privilégiée, ce qui pourrait 
avoir entraîné une possible sous-estimation. 

 
Par ailleurs, l’INESSS a réalisé une analyse avec des valeurs d’utilité différentes telles celles 
utilisées par King (2006) et dérivées de l’étude de Coghill (2004). Celles-ci se retrouvent dans 
diverses évaluations pharmacoéconomiques concernant le TDA/H. Elles ont été dérivées à 
l’aide des réponses de parents au questionnaire de qualité de vie EQ-5D et sont associées à un 
gain de qualité de vie moins important pour les patients qui répondent au traitement en 
comparaison avec les données de Lloyd. Elles sont rapportées de manière dichotomique 
(réponse ou non-réponse au traitement). Lorsque ces valeurs d’utilité sont intégrées dans le 
modèle, en considérant que les états de santé grave et modéré sont des états de non-réponse 
au traitement et que les états normal et léger sont des états de réponse au traitement, les ratios 
coût-utilité différentiels augmentent. 
 
D’autres études, utilisant des questionnaires de qualité de vie ou des méthodes de pari 
standards, obtiennent des données d’utilité plus élevées pour les patients ne répondant pas à 
leurs traitements. Cependant, la réponse au traitement est associée à un gain d’utilité supérieur 
à celui observé dans l’étude de King. Toutefois, ces valeurs d’utilité correspondent à des états 
de santé, soit de réponse ou de non-réponse au traitement seulement et ne différencient pas 
pour la gravité des symptômes du TDA/H, contrairement à celles provenant de l’étude de Lloyd. 
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D’ailleurs, bien que les analyses avec ces autres valeurs d’utilité aient permis de mettre en 
perspective l’incertitude associée à ce paramètre, certains experts consultés sont d’avis que 
celles utilisées par le fabricant dans le modèle de base semblent tout de même acceptables. 
 
Il est ardu de déterminer avec certitude le gain réel de qualité de vie que les enfants souffrant 
du TDA/H pourraient obtenir avec une réduction de la gravité de leurs symptômes. Dans ce cas, 
les valeurs d’utilité sont une grande source d’incertitude dans le modèle et la modification de ce 
paramètre génère beaucoup de variabilité dans les résultats. Par conséquent, le ratio coût-
utilité différentiel de la guanfacine en thérapie d’appoint aux psychostimulants comparativement 
aux psychostimulants seuls serait d’environ 68 000 $ par année de vie pondérée par la qualité 
(QALY) gagnée, mais il pourrait aussi être supérieur ou inférieur selon les valeurs d’utilité 
retenues. Comme le ratio est élevé et empreint d’une grande incertitude, il en résulte qu’il est 
difficile pour l’INESSS d’émettre une conclusion ferme sur l’efficience de la guanfacine dans 
cette indication. 
 
Les éléments difficilement quantifiables cliniquement et économiquement ont été considérés en 
parallèle dans l’argumentaire portant sur les conséquences sur la santé et sur les autres 
composantes du système de santé et de services sociaux. 
 
CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME 

DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, 
OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 

À la lumière des données naturalistiques et des publications de plus en plus étayées à ce sujet 
(Klein 2012, Shaw 2012, Cussen 2012), l’INESSS reconnait que le TDA/H, non contrôlé ou 
contrôlé de manière sous-optimale, se traduit par des conséquences majeures et à long terme, 
pour l’individu et pour la société, particulièrement lors des périodes charnières de la vie que 
constituent l’enfance et l’adolescence.  
 
L’amélioration à moyen ou à long terme des symptômes du TDA/H contribuerait en effet à : 
 l’amélioration des résultats académiques, du fonctionnement social et de l’estime de soi; 
 la diminution des troubles du comportement antisocial; 
 la réduction du risque de développer des troubles psychiatriques, des comportements 

criminels et des problèmes de dépendance. 
 
D’autres éléments, moins bien documentés mais qui peuvent entraîner des coûts sociaux 
importants, peuvent également avoir une incidence sur la vie des patients atteints du TDA/H et 
de leurs proches; il s’agit notamment des aspects liés : 
 au décrochage scolaire, aux perturbations causées à l’école et au retard scolaire des 

jeunes atteints du TDA/H; 
 à l’absentéisme au travail des parents d’enfants souffrant de ce trouble;  
 aux conséquences physiques (blessures, accidents, obésité, infections transmissibles 

sexuellement et par le sang, grossesses non planifiées) pour le patient et son entourage 
le cas échéant; 

 à l’altération de la qualité de vie et aux conséquences psychologiques subies par le 
patient souffrant du TDA/H et son entourage. 
 

Rien n’indique, dans la littérature analysée, que la guanfacine à longue durée d’action puisse 
réduire les conséquences à long terme du TDA/H. Cependant, elle permet d’améliorer le 
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contrôle des symptômes d’hyperactivité et d’inattention chez des patients dont les symptômes 
sont insuffisamment contrôlés, et ce, dans une situation d’absence d’option pharmacologique 
d’appoint homologuée par Santé Canada. Ainsi, les résultats observés portent à croire que 
l’ajout de la guanfacine aux psychostimulants pourrait concourir à une réduction des 
conséquences négatives individuelles et collectives du TDA/H. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
L’analyse d’impact budgétaire présentée par le fabricant pour le traitement d’appoint aux 
psychostimulants chez les enfants âgés de 6 ans à 12 ans est basée sur l’historique des 
demandes de remboursement normalisées de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx lorsqu’ils sont utilisés en concomitance avec un psychostimulant pour cette 
population. Le fabricant estime que ce marché connaîtrait une croissance de xxx % 
annuellement et que l’inscription de la guanfacine à la Liste de médicaments provoquerait une 
expansion de celui-ci de xxx % par année. De plus, il prévoit que la guanfacine prendrait des 
parts de marché de xxx % la première année, de xxx % la deuxième année et de xxx % la 
troisième année, en provenance de celles de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx de manière proportionnelle à leurs parts de marché respectives. 
 
Impact budgétaire net de l’inscription d’Intuniv XRMC à la section des médicaments 
d’exception de la Liste de médicaments comme traitement d’appoint aux 
psychostimulants  

Scénarios An 1 An 2 An 3 Total 
Fabricanta RAMQ xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 
INESSSb RAMQ 945 004 $ 1 599 867 $ 2 199 774 $ 4 744 645 $ 

 
Analyse de 
sensibilité 

Pour trois ans, coûts les plus faibles 2 909 891 $ 

Pour trois ans, coûts les plus élevés 7 420 285 $ 
a Estimation incluant la marge bénéficiaire du grossiste et le coût des services professionnels du pharmacien 
b Estimation incluant la marge bénéficiaire du grossiste et le coût moyen des services professionnels du 

pharmacien  

 
L’INESSS est en accord avec les prévisions pour la guanfacine en thérapie d’appoint aux 
psychostimulants. Toutefois, selon les statistiques de facturation de la RAMQ de l’année 2010 à 
l’année 2012 chez les enfants de 18 ans ou moins, l’évolution des ordonnances des produits 
qui seraient affectés par l’inscription de la guanfacine serait différente de celle prévue par le 
fabricant, le nombre total d’ordonnances étant moins élevé. Par conséquent, l’INESSS a réalisé 
une estimation d’impact budgétaire basée sur ces données. 

 
Ainsi, l’INESSS prévoit que l’inscription d’Intuniv XRMC à la section des médicaments d’exception 
de la Liste de médicaments pourrait générer des coûts d’environ 4,7 M$ sur le budget de la 
RAMQ pour les trois prochaines années. 
 
RECOMMANDATION 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 Lorsque utilisée en appoint aux psychostimulants dans les situations où ces derniers n’ont 

pas permis de contrôler les symptômes du TDA/H de façon adéquate, la guanfacine 
améliore significativement leur contrôle par rapport au placebo. 
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 Dans ces circonstances, il est possible que l’ajout de guanfacine aux psychostimulants 
concoure à une réduction des conséquences négatives individuelles et collectives du 
TDA/H. 

 Le ratio coût-utilité différentiel de la guanfacine en thérapie d’appoint aux 
psychostimulants comparativement aux psychostimulants seuls serait d’environ 68 000 $ 
par année de vie pondérée par la qualité (QALY) gagnée, mais il pourrait aussi être 
supérieur ou inférieur selon les valeurs d’utilité retenues. 

 Il est difficile de déterminer avec certitude le gain réel de qualité de vie que les enfants 
souffrant du TDA/H pourraient obtenir avec une réduction de la gravité de leurs 
symptômes. Dans ce cas, les valeurs d’utilité sont une grande source d’incertitude dans le 
modèle et la modification de ce paramètre génère beaucoup de variabilité dans les 
résultats.  

 Le ratio coût-utilité est élevé et empreint d’une grande incertitude. Il en résulte qu’il est 
difficile pour l’INESSS d’émettre une conclusion ferme sur l’efficience de la guanfacine 
dans cette indication. 

 L’inscription de la guanfacine à la section des médicaments d’exception de la Liste de 
médicaments pourrait générer des coûts additionnels d’environ 4,7 M$ sur le budget de la 
RAMQ pour les trois prochaines années. 

 La guanfacine permet d’améliorer le contrôle des symptômes d’hyperactivité et 
d’inattention chez des patients dont les symptômes sont insuffisamment contrôlés, et ce, 
dans une situation d’absence d’option pharmacologique d’appoint homologuée par Santé 
Canada. 

 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
d’inscrire Intuniv XRMC sur les listes de médicaments dans la section des médicaments 
d’exception selon l’indication reconnue suivante : 
 
 en association avec un psychostimulant, pour le traitement des enfants et des 

adolescents ayant un trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité chez qui 
il n’a pas été possible d’obtenir un bon contrôle des symptômes de la condition avec le 
méthylphénidate et une amphétamine utilisés en monothérapie. 

 
Avant de conclure à l’efficacité sous-optimale de ces médicaments, ils doivent avoir été 
titrés à doses optimales. 
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- Coghill D, Spende Q, Barton J et coll. Measuring quality of life in children with attention-deficit 
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MYRBETRIQ
MC – Hyperactivité vésicale 

FÉVRIER 2014 
 
Marque de commerce : Myrbetriq 
Dénomination commune : Mirabegron 
Fabricant : Astellas 
Forme : Comprimé à longue action 
Teneurs : 25 mg et 50 mg 
 
Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

MyrbetriqMC est le premier médicament de la classe des agonistes sélectifs des récepteurs 
ß3-adrénergiques à être commercialisé au Canada. Aux doses quotidiennes de 25 mg ou 
50 mg, il est indiqué pour « le traitement de l’hyperactivité vésicale se caractérisant par des 
symptômes d’incontinence urinaire par impériosités vésicales, d’urgence mictionnelle et de 
pollakiurie ». Il possède un mécanisme d’action différent de celui des antimuscariniques 
considérés comme le traitement standard de cette condition. Plusieurs sont inscrits sur les listes 
de médicaments, notamment l’oxybutynine à libération immédiate (versions génériques) qui 
figure à la section régulière et les médicaments d’exception suivants : la fésotérodine (ToviazMC), 
l’oxybutynine sous des formes à libération prolongée (Ditropan XLMC, OxytrolMC), la solifénacine 
(VesicareMC), la toltérodine (DetrolMC, DetrolMC LA) et le trospium (TrosecMC). La présente 
évaluation découle de l’opportunité que l’Institut national d’excellence en santé et en services 
sociaux (INESSS) a offerte au fabricant de soumettre une demande de réévaluation à la suite 
du refus d’inscrire MyrbetriqMC sur les listes de médicaments.  
 
BREF HISTORIQUE 

Octobre 2013 Avis de refus – Valeur thérapeutique 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Lors de l’évaluation précédente, l’INESSS a apprécié les études de Chapple (février 2013), de 
Khullar (2013) et de Nitti (2013). Ainsi, il était d’avis que l’efficacité du mirabegron, à la dose 
quotidienne de 50 mg, est légèrement supérieure à celle d’un placebo pour réduire les 
symptômes de l’hyperactivité vésicale; elle peut perdurer pendant 12 mois. De plus, ce 
médicament est bien toléré; il cause notamment peu de sécheresse buccale. Il n’y avait 
cependant pas de différence cliniquement significative entre les conséquences du mirabegron 
et celles du placebo sur la qualité de vie. De surcroît, les données cliniques soumises ne 
permettaient pas de bien apprécier l’efficacité relative du mirabegron et de la toltérodine à 
réduire les symptômes de l’hyperactivité vésicale et à améliorer la qualité de vie, car les devis 
des essais de Chapple (février 2013) et de Khullar n’étaient pas conçus pour démontrer la 
supériorité ou la non-infériorité du mirabegron par rapport à l’antimuscarinique. En 
conséquence, l’INESSS n’avait pas été en mesure de reconnaître la valeur thérapeutique du 
mirabegron. 
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Dans les présents travaux, l’INESSS a retenu pour analyse l’étude d’Herschorn (2013) et le 
manuscrit de Maman accepté pour publication. Outre ces documents, un rapport produit par le 
National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE 2013) a été examiné. 
 
Efficacité et innocuité de la dose de 25 mg par rapport à celle de 50 mg 
L’étude d’Herschorn est un essai multicentrique, à répartition aléatoire et à double insu, d’une 
durée de 12 semaines qui a pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité du mirabegron, à des 
doses quotidiennes de 25 mg et 50 mg, à celles d’un placebo. Les critères d’inclusion de cette 
étude sont semblables à ceux des trois essais étudiés lors de la première évaluation. Au regard 
des deux paramètres principaux d’évaluation, les résultats indiquent que les deux doses ont 
réduit davantage le nombre quotidien moyen d’épisodes d’incontinence et de mictions que le 
placebo à la semaine 12. Aucune analyse statistique n’a été réalisée pour comparer entre eux 
les résultats obtenus avec les deux doses. Toutefois, l’on constate que les bénéfices de chaque 
dose par rapport à ceux du placebo sont de même ampleur, et ce, pour chacun de ces points 
d’aboutissement. Au chapitre de l’innocuité, le profil et la fréquence des effets indésirables sont 
comparables. Somme toute, des bénéfices peuvent découler de l’usage du mirabegron à la 
dose quotidienne de 25 mg et cette posologie pourrait convenir particulièrement aux personnes 
présentant de l’insuffisance rénale ou hépatique. 
 
Efficacité contre les antimuscariniques 
Le manuscrit de Maman, accepté pour publication, consiste en une revue systématique 
combinée à une méta-analyse en réseau portant sur 44 études et réalisée selon l’approche 
bayésienne, dont 6 portent sur le mirabegron. Elle a pour but de comparer l’efficacité et 
l’innocuité du mirabegron à la dose quotidienne de 50 mg à celles de la darifénacine, de la 
fésotérodine, de la solifénacine, du trospium et de formulations orales à libération immédiate ou 
prolongée d’oxybutynine et de toltérodine. Les résultats rapportés indiquent que le mirabegron 
aurait une efficacité semblable à celle des antimuscariniques pour réduire la fréquence 
quotidienne moyenne des mictions et des épisodes d’incontinence d’urgence, à l’exception de 
la solifénacine à la dose de 10 mg qui lui serait supérieure. Quant à l’efficacité du mirabegron 
pour diminuer la fréquence moyenne des épisodes d’incontinence, elle serait semblable à celle 
de la toltérodine à libération prolongée, de la fésotérodine, de l’oxybutynine (10 mg), de la 
darifénacine et de la solifénacine (10 mg). Enfin, parmi les effets indésirables évalués, le 
mirabegron se distinguerait de tous ces antimuscariniques par une fréquence moindre de 
sécheresse buccale. Quant à la constipation, seules la fésotérodine à la dose quotidienne de 
8 mg et la solifénacine ont entraîné plus de constipation que le mirabegron. 
 
L’INESSS est d’avis que les conclusions de cette méta-analyse en réseau doivent être 
interprétées avec circonspection, car plusieurs éléments d’hétérogénéité sont identifiés dans les 
études sélectionnées, comme des différences concernant la gravité des symptômes 
d’hyperactivité vésicale, les paramètres principaux d’évaluation et les proportions de personnes 
ayant déjà été traitées avec des antimuscariniques; l’utilisation d’un modèle à effet fixe pour la 
majorité des paramètres ne permet pas de tenir compte optimalement de l’hétérogénéité. Au 
surplus, l’ampleur de l’effet du mirabegron sur les paramètres principaux, par rapport à celui du 
placebo, est supérieure à celle observée dans les études sur le mirabegron prises 
individuellement. Il apparaît donc que la méthodologie utilisée et les incertitudes qui y sont 
inhérentes ont pu contribuer à surestimer l’effet du mirabegron.  
 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 

 65 

L’INESSS a aussi consulté et analysé un rapport du NICE qui s’intéresse à la comparaison du 
mirabegron à la dose de 50 mg aux antimuscariniques suivants : la darifénacine, la 
fésotérodine, la solifénacine, le trospium et les formulations orales à libération immédiate ou 
prolongée d’oxybutynine et de toltérodine. Il appert que cet organisme n’a pas retenu une méta-
analyse en réseau fournie par le fabricant, principalement en raison de l’hétérogénéité des 
études en faisant partie. Le NICE a plutôt préconisé deux autres approches. D’abord, il a refait 
une méta-analyse en réseau à partir de celle soumise par le fabricant en y apportant des 
correctifs pour en améliorer la qualité, ce qui a eu notamment pour effet de réduire le nombre 
des études de moitié. Les résultats n’ont pas permis de détecter une différence significative à 
réduire le nombre de mictions entre l’efficacité du mirabegron et celle des antimuscariniques. Il 
en est de même pour les épisodes d’incontinence, à l’exception de la solifénacine qui les a 
diminués davantage. Au regard des effets indésirables, les comparaisons indiquent que le 
mirabegron cause moins de constipation que la fésotérodine à la dose de 10 mg, la solifénacine 
et le trospium. De plus, le risque de sécheresse buccale est toujours inférieur avec le 
mirabegron par rapport aux antimuscariniques.  
 
Le NICE a également réalisé une méta-analyse portant sur les trois études relatives au 
mirabegron qui le comparent au placebo et incluent un groupe contrôle recevant de la 
toltérodine à libération prolongée, soit la 178-CL-048 ainsi que celles de Khullar et de Chapple 
(septembre 2013). Cette démarche a le mérite de combiner des essais avec des populations 
semblables. Les principaux résultats de la méta-analyse sont les suivants : 
 La réduction du nombre de mictions par 24 heures entraînée par le mirabegron est 

supérieure à celle produite par la toltérodine, pour une différence moyenne de -0,27 
(IC95 % : -0,48 à -0,06; p = 0,01). 

 La réduction du nombre d’épisodes d’incontinence par 24 heures entraînée par le 
mirabegron est supérieure à celle produite par la toltérodine, pour une différence 
moyenne de -0,21 (IC95 % : -0,41 à -0,01; p = 0,04). 

 
Cette méta-analyse démontre une supériorité statistiquement significative de l’effet du 
mirabegron par rapport à celui de la toltérodine sur les principaux symptômes de l’hyperactivité 
vésicale. Cependant, l’ampleur des différences entre ces deux produits est modeste, de telle 
sorte que les conséquences cliniques qui en découleraient sont incertaines, d’autant plus que 
plusieurs personnes avaient déjà été traitées avec un antimuscarinique. 
 
En résumé, la preuve à l’appui de la comparaison entre le mirabegron et les antimuscariniques 
complexifie son appréciation en raison de l’incertitude des conclusions des méta-analyses en 
réseau réalisées à partir d’études hétérogènes. Néanmoins, les résultats des trois méta-
analyses exposées ci-précédemment convergent vers une probabilité élevée que l’efficacité du 
mirabegron s’apparente à celle des antimuscariniques. 
 
Au point de vue des effets indésirables, les trois méta-analyses révèlent un avantage du 
mirabegron par comparaison aux antimuscariniques sur l’incidence de la sécheresse buccale. 
Au surplus, les études de Nitti et de Khullar montrent que sa fréquence est faible et semblable 
dans les groupes recevant le mirabegron et le placebo. Rappelons que les essais de Khullar et 
de Chapple (février 2013) rapportent une fréquence d’effets indésirables semblables pour le 
mirabegron et la toltérodine avec un profil différent, ce qui porte à croire que leur tolérabilité se 
ressemble. 
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Contexte de la maladie et analyse du besoin de santé 
L’hyperactivité vésicale est une condition médicale qui affecte des personnes de tout âge, avec 
une prévalence plus importante et des symptômes plus intenses chez les plus âgées. Depuis 
toujours, les antimuscariniques constituent la thérapie médicamenteuse usuelle pour le 
soulagement de ceux-ci. Or, plusieurs publications mettent en lumière une faible persistance au 
traitement avec cette classe de médicaments dans un contexte de vie réelle (Broström 2009, 
Linnér 2011). Par exemple, Broström rapporte un taux de persistance à six mois de moins de 
50 %, à un an de moins de 25 % et de moins de 10 % à deux ans, à la suite de l’analyse 
rétrospective d’une base de données. À l’aide d’un sondage réalisé auprès de personnes ayant 
pris au moins un antimuscarinique pour l’hyperactivité vésicale, Benner (2009) a rapporté 
qu’environ 45 % de celles qui l’ont cessé l’ont fait en raison d’un manque d’efficacité selon leurs 
attentes et que 21 % d’entre elles l’ont fait à cause d’une intolérance, sans compter celles qui 
l’ont cessé pour les deux raisons.  
 
Par ailleurs, des auteurs ont démontré qu’une fréquence élevée d’épisodes d’urgence, 
d’incontinence ou d’incontinence d’urgence augmente le risque de chutes, de fractures et 
d’infections urinaires ou cutanées (Brown 2000, Dornberger 2007, Wagner 2002). Ainsi, 
l’hyperactivité vésicale peut être source de comorbidités dont les conséquences sont 
potentiellement plus prononcées chez les gens âgés déjà aux prises avec d’autres 
comorbidités. Dans un autre ordre d’idées, les effets néfastes neurocognitifs des médicaments 
avec des propriétés anticholinergiques sont préoccupants chez la population âgée, notamment 
en raison de l’augmentation de la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique avec l’âge et 
de la polypharmacie favorisant un effet anticholinergique cumulatif (Kay 2005). Bien que des 
effets sur la cognition aient été prouvés avec certains produits, les nouveaux antimuscariniques 
semblent en être dénués lorsqu’ils sont donnés à des personnes sans problème cognitif. 
Cependant, aucune donnée n’est disponible chez les gens âgés à risque d’en avoir ou qui sont 
atteints notamment de démence ou de maladie de Parkinson, d’où les réticences à prescrire les 
antimuscariniques chez cette clientèle (Wagg 2011). 
 
Conclusion 
Les méta-analyses examinées laissent supposer que l’efficacité du mirabegron et des 
antimuscariniques se ressemblent. Au regard de l’innocuité, le mirabegron cause moins 
fréquemment de sécheresse buccale que les antimuscariniques. Quant à l’incidence de la 
constipation, le mirabegron en occasionne moins que certains d’entre eux. Cependant au final, 
la tolérabilité du mirabegron s’apparente à celle des antimuscariniques, bien que leur profil 
d’effets indésirables soit différent. En tenant compte de l’augmentation du risque de 
comorbidités liées aux symptômes d’hyperactivité vésicale, particulièrement chez les personnes 
âgées, en plus de la prudence qu’impose l’usage des antimuscariniques chez celles-ci et de la 
faible persistance à ce traitement, il appert qu’une nouvelle option thérapeutique serait 
susceptible d’optimiser le traitement de l’hyperactivité vésicale. Pour l’ensemble de ces motifs, 
l’INESSS reconnaît la valeur thérapeutique du mirabegron pour le traitement en monothérapie 
des symptômes de l’hyperactivité vésicale.  
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le coût mensuel du traitement avec le mirabegron à la dose quotidienne de 25 mg ou de 50 mg 
est de 45 $, soit le même que celui de la solifénacine et de la fésotérodine. Celui des différentes 
formulations à libération prolongée d’oxybutynine varie de 52 $ à 55 $. Le coût mensuel d’un 
traitement avec la toltérodine est de 57 $ et celui avec le trospium oscille de 23 $ à 46 $. Il est à 
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noter que le coût d’un traitement avec l’oxybutynine à libération immédiate, figurant à la section 
régulière de la Liste de médicaments, est beaucoup moins élevé, variant de 6 $ à 9 $ par mois. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse de minimisation des coûts non publiée est 
évaluée. Elle se base sur l’hypothèse que l’efficacité et l’innocuité du mirabegron sont 
semblables à celles des antimuscariniques pour le traitement de l’hyperactivité vésicale. Seul le 
coût en médicament est considéré sur un horizon temporel d’un an. 
 
Analyse de minimisation des coûts comparant le mirabegron aux antimuscariniques pour 
le traitement de l’hyperactivité vésicale 

Médicament 
Coût de traitement annuel 

Fabricant INESSSa 
Mirabegron xxx $ 548 $ 
Fésotérodine xxx $ 548 $ 
Oxybutynine (libération immédiate) xxx $b s.o.c 
Oxybutynine (libération prolongée) xxx $d à xxx $e 669 $ à 674 $f 
Solifénacine xxx $ 548 $ 
Toltérodine xxx $ 691 $ 
Trospium xxx $ à 832 $ 277 $ à 554 $ 
Coût moyen pondéré 619 $ 638 $g 
a Coût établi selon le prix de la Liste de médicaments de juin 2013 ou selon le prix soumis par le fabricant 

excluant le coût des services professionnels du pharmacien 
b Coût pour la teneur de 10 mg à libération immédiate 
c L’oxybutynine à libération immédiate n’est pas retenue comme un comparateur par l’INESSS. 
d Coût pour la teneur de 10 mg d’UromaxMC 
e Coût pour Ditropan XLMC 
f Coût excluant celui d’UromaxMC, car il a été retiré de la Liste de médicaments en octobre 2013 
g Calculé selon les statistiques de facturation de la RAMQ pour la période du 1er août 2012 au 31 juillet 2013 
s.o. Sans objet 

 
Sur la base de l’ensemble des données évaluées, l’INESSS estime que l’efficacité du 
mirabegron et des antimuscariniques se ressemblent. De plus, malgré leurs profils d’effets 
indésirables différents, il est jugé que la tolérabilité du mirabegron s’apparente à celle des 
antimuscariniques, à l’exception de l’oxybutynine à libération immédiate. Conséquemment, une 
analyse de minimisation des coûts comparant le mirabegron aux antimuscariniques inscrits à la 
section des médicaments d’exception est considérée comme étant adéquate. Elle révèle que le 
coût du traitement avec le mirabegron est inférieur au coût moyen pondéré annuel des 
antimuscariniques en excluant l’oxybutynine à libération immédiate. À partir des statistiques de 
facturation de la RAMQ pour la période du 1er août 2012 au 31 juillet 2013, ce coût est estimé 
à 638 $.  
 
Le fabricant soumet aussi une étude coût-utilité comparant le mirabegron à la toltérodine à 
libération prolongée chez un sous-groupe de patients souffrant d’hyperactivité vésicale ayant 
déjà été traités avec un antimuscarinique. Cette analyse se base principalement sur les 
résultats de l’étude de Khullar. Le modèle attribue moins d’effets indésirables aux patients 
recevant le mirabegron par rapport à ceux qui reçoivent de la toltérodine. Par ricochet, la 
probabilité d’un arrêt du traitement avec le mirabegron s’en trouverait réduite. Toutefois, aucune 
étude n’a révélé de différence dans le nombre d’abandons entre ces deux produits et, pour 
l’instant, il est impossible de prédire les conséquences d’un profil d’effets indésirables différent 
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sur la persistance au traitement. Puisque l’INESSS ne reconnaît pas ces avantages au 
mirabegron, cette étude pharmacoéconomique n’est pas considérée.  
 
En conclusion, l’INESSS juge que le mirabegron satisfait aux critères économique et 
pharmacoéconomique sur la base de l’analyse de minimisation des coûts. 
 
CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME 

DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, 
OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 

En plus des considérations déjà abordées précédemment, certaines autres doivent être 
soulignées. D’abord, deux teneurs de mirabegron sont offertes sur le marché et leur efficacité 
par rapport au placebo a été démontrée. Cela peut constituer un avantage par rapport aux 
antimuscariniques à dose fixe, pour permettre la titration de la dose sur une base individuelle. 
Ensuite, dans le cas où un traitement avec les antimuscariniques est non efficace, mal toléré ou 
contre-indiqué, et ce, en présence de symptômes très incapacitants, les cliniciens ont recours à 
l’injection de toxine botulinique de type A en milieu hospitalier avec les disparités inter-centres 
et régionales que cela comporte. Dans ces circonstances, l’accès à un nouveau médicament 
par voie orale peut constituer une avenue favorisant l’optimisation du traitement de 
l’hyperactivité vésicale avant d’envisager un traitement plus invasif qui requiert un plateau 
technique.  
 
Analyse d’impact budgétaire 
Une analyse d’impact budgétaire basée sur l’historique des demandes de remboursement des 
antimuscariniques inscrits comme médicament d’exception est soumise. Le fabricant estime 
que l’inscription du mirabegron sur les listes de médicaments provoquerait une expansion du 
marché de xxx % par année. Ses parts de marché seraient de xxx %, xxx % et xxx % au cours 
des trois prochaines années. Elles proviendraient seulement de celles des antimuscariniques 
inscrits comme médicaments d’exception, de manière proportionnelle à leurs parts de marché 
respectives. L’analyse ne tient pas compte xxxxxxxxxxxxxxxx. Pour chaque produit, un coût est 
estimé pour une ordonnance standard de 30 jours calculée selon l’utilisation réelle des 
médicaments à partir d’une base de données administrative.  
 
Impact budgétaire net de l’ajout de MyrbetriqMC à la section des médicaments d’exception 
de la Liste de médicaments 
Scénarios An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricanta 
RAMQ xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 
Analyse de 
sensibilité  

Pour trois ans, économies les plus élevées xxx $ 
Pour trois ans, coûts les plus élevés xxx $ 

INESSSb RAMQ -121 166 $ -181 803 $ -267 009 $ -569 978 $ 
a Estimation incluant la marge bénéficiaire du grossiste et excluant le coût des services professionnels du 

pharmacien 
b Estimation incluant la marge bénéficiaire du grossiste et le coût moyen des services professionnels du 

pharmacien 

 
Selon les statistiques de facturation de la RAMQ de l’année 2007 à l’année  2011, les constats 
sur l’évolution des ordonnances des antimuscariniques divergent quelque peu de ceux du 
fabricant. De plus, l’INESSS n’est pas en accord avec toutes les hypothèses de son analyse et 
a réalisé une estimation de l’impact budgétaire basée sur les hypothèses suivantes : 
 des coûts par ordonnance différents pour l’ensemble des médicaments; 
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 une distribution des parts de marché différente pour les antimuscariniques;  
 des parts de marché pour la fésotérodine. 
 
Ainsi, l’INESSS estime que le budget de la RAMQ pourrait bénéficier d’économies d’environ 
570 000 $ pour les trois premières années suivant l’inscription de MyrbetriqMC. 
 
RECOMMANDATION 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation :  
 La valeur thérapeutique du mirabegron est reconnue lorsqu’il est utilisé en monothérapie 

pour le soulagement des symptômes liés à l’hyperactivité vésicale, car son efficacité et sa 
tolérabilité ressemblent à celles des antimuscariniques. 

 L’hyperactivité vésicale est associée à des comorbidités dont le fardeau est susceptible 
d’être accentué chez les personnes âgées. Par ailleurs, l’usage des antimuscariniques 
commande la prudence chez cette population. Enfin, la persistance au traitement avec 
cette classe de médicaments est plutôt faible, principalement en raison de leur efficacité 
modeste et de leurs effets indésirables. Pour tous ces motifs, l’optimisation du traitement 
de l’hyperactivité vésicale en tenant compte d’un équilibre entre l’efficacité, la tolérabilité 
et l’innocuité est souhaitable. Le recours à un médicament avec un mécanisme d’action 
différent peut, pour certains patients, améliorer leur état et contribuer à retarder ou 
empêcher un traitement plus invasif avec la toxine botulinique de type A.  

 Le coût du traitement avec le mirabegron est inférieur au coût moyen pondéré des 
antimuscariniques inscrits sur les listes comme médicaments d’exception, tout en étant 
plus élevé que celui de la formulation d’oxybutynine à libération immédiate figurant à la 
section régulière de ces listes. 

 L’INESSS estime que le budget de la RAMQ pourrait bénéficier d’économies d’environ 
570 000 $ pour les trois premières années suivant l’inscription du MyrbetriqMC. 

 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
d’inscrire MyrbetriqMC

 à la section des médicaments d’exception des listes de médicaments 
selon l’indication reconnue suivante : 
 
 pour le traitement, en monothérapie, de l’hyperactivité vésicale pour les personnes chez 

qui l’oxybutynine est mal tolérée, contre-indiquée ou inefficace; 
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NUTROPIN AQMC
 NUSPIN

MC – Traitement du retard de croissance 

FÉVRIER 2014 
 
Marques de commerce : Nutropin AQ NuSpin 5 et Nutropin AQ NuSpin 20 
Dénomination commune : Somatotrophine 
Fabricant : Roche 
Forme : Stylo 
Teneurs : 5 mg et 20 mg 
 
Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Nutropin AQMC NuSpinMC 5 et Nutropin AQMC NuSpinMC 20 sont des stylos jetables à usage 
multiple contenant 5 mg et 20 mg de somatotrophine recombinante, respectivement. La 
somatotrophine est indiquée pour le traitement du retard de croissance. Nutropin AQMC Pen et 
Nutropin AQMC NuSpinMC 10 sont présentement inscrits aux listes de médicaments, ainsi que 
plusieurs formulations d’HumatropeMC et de SaizenMC. Il s’agit de la première demande 
d’évaluation de Nutropin AQMC NuSpinMC 5 et Nutropin AQMC NuSpinMC 20 par l’Institut national 
d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

La valeur thérapeutique de la somatotrophine a déjà été reconnue par l’INESSS. Les doses 
quotidiennes de somatotrophine peuvent fluctuer considérablement puisque les posologies 
varient de 0,042 mg/kg/semaine à 0,375 mg/kg/semaine selon la condition. Ainsi, compte tenu 
des écarts de doses quotidiennes à couvrir, l’INESSS est d’avis que Nutropin AQMC NuSpin 5MC 
et Nutropin AQMC NuSpin 20MC sont des formulations pertinentes et qu’ils répondent au critère de 
la valeur thérapeutique.   
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le coût par milligramme de Nutropin AQMC NuSpinMC 5 et de Nutropin AQMC NuSpinMC 20 est de 
38,94 $ et est égal à celui de Nutropin AQMC NuSpinMC 10 et à celui de Nutropin AQMC Pen dont 
la somatotrophine s’administre à l’aide d’un stylo durable. À dose équivalente, il en résulte que 
ces deux nouvelles teneurs satisfont aux critères économique et pharmacoéconomique. 
 
CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME 

DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, 
OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 

Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant présente une analyse d’impact budgétaire où xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxx avec l’ajout de Nutropin AQMC NuSpinMC 5 et de Nutropin AQMC NuSpinMC 20. Les parts de 
marché de Nutropin AQMC NuSpinMC sur l’ensemble des préparations d’hormones de croissance 
déjà inscrites seraient de xxx %, xxx % et xxx % pour les trois premières années. Il est supposé 
que les demandes de remboursement de Nutropin AQMC NuSpinMC proviendraient xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  
 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 

 72 

Impact budgétaire net de l’ajout de Nutropin AQMC NuSpinMC à la section des médicaments 
d’exception de la Liste de médicaments 
Scénario - RAMQ An 1 An 2 An 3 Total 
Fabricanta xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 
INESSSb -31 635 $ -30 217 $ -29 244 $ -91 096 $ 
a Estimation excluant la marge bénéficiaire du grossiste et le coût des services professionnels du pharmacien 
b Estimation incluant la marge bénéficiaire du grossiste et excluant le coût des services professionnels du 

pharmacien 

 
L’INESSS adhère aux hypothèses du fabricant. Cependant, compte tenu de l’application de la 
méthode du prix le plus bas, l’ajout de Nutropin AQMC NuSpinMC 5 et de 
Nutropin AQMC NuSpinMC 20 aux teneurs équivalentes d’HumatropeMC (5 mg) et de SaizenMC 
(5 mg, 20 mg), déjà inscrites aux listes, pourrait engendrer des économies au budget de la 
RAMQ de l’ordre de 91 096 $ au cours des trois prochaines années.  
 
RECOMMANDATION 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 Les stylos de Nutropin AQMC NuSpinMC 5 et de Nutropin AQMC NuSpinMC 20 sont des 

formulations pertinentes de somatotrophine.  
 Le coût par milligramme de Nutropin AQMC NuSpinMC 5 et de Nutropin AQMC NuSpinMC 20, 

qui s’élève à 38,94 $, est égal à celui des cartouches de Nutropin AQMC NuSpinMC 10 et de 
Nutropin AQMC Pen déjà inscrites. 

 Leur ajout pourrait engendrer des économies au budget de la RAMQ d’environ 91 000 $ 
au cours des trois prochaines années. 

 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
l’ajout de Nutropin AQMC NuSpinMC 5 et de Nutropin AQMC NuSpinMC 20 sur les listes de 
médicaments selon l’indication déjà reconnue pour la somatotrophine. 
 
Des références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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OVIDREL
MC – Procréation assistée 

FÉVRIER 2014 
 
Marque de commerce : Ovidrel 
Dénomination commune : Choriogonadotropine alpha 
Fabricant : Serono 
Forme : Stylo  
Teneur : 250 mcg/0,5 ml 
 
Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

OvidrelMC est une préparation injectable de gonadotrophine chorionique (hCG) recombinante 
humaine. OvidrelMC est « indiqué pour l’induction ovarienne et la grossesse chez les patientes 
suivant un traitement pour l’infertilité, dont l’infertilité est de nature fonctionnelle et non associée 
à une insuffisance ovarienne primaire ». Il est présentement inscrit aux listes sous forme de 
seringue préremplie à une teneur de 250 mcg et est utilisé dans le cadre d’une activité de 
procréation assistée. Il s’agit de la première demande d’évaluation d’OvidrelMC en stylo par 
l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

La valeur thérapeutique de la choriogonadotropine alpha a déjà été reconnue. L’effet clinique 
d’OvidrelMC sous forme de stylo prérempli a été jugé équivalent à celui de la seringue préremplie 
déjà inscrite aux listes de médicaments. Ainsi, l’INESSS est d’avis que le stylo d’OvidrelMC 
satisfait au critère de la valeur thérapeutique.  
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Du point de vue pharmacoéconomique, basé sur le fait que le stylo injecteur prérempli 
d’OvidrelMC contient de la choriogonadotropine alpha identique à celle de la seringue préremplie 
d’OvidrelMC inscrite aux listes, le fabricant présente une analyse de minimisation des coûts. 
Étant donné que le prix des deux formulations est identique (72 $), le fabricant conclut que le 
stylo injecteur prérempli d’OvidrelMC est efficient. 
 
Selon l’INESSS, une analyse de minimisation des coûts est justifiée. Le coût par traitement d’un 
cycle est de 72 $ quelle que soit la présentation d’OvidrelMC, l’INESSS est d’avis que le nouveau 
stylo injecteur satisfait aux critères économique et pharmacoéconomique. 
 
CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME 

DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, 
OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 

Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant présente un impact budgétaire où aucune expansion de marché n’est prévue avec 
l’ajout du stylo injecteur prérempli d’OvidrelMC. Il est prévu que ce stylo xx remplacerait xxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Des prises de parts de marché de xxx % la première année, 
de xxx % la deuxième et de xxx % la troisième sont pressenties. Le fabricant estime que 
l’impact sera xxx. 
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L’INESSS adhère à la majorité des hypothèses émises par le fabricant. Toutefois, il n’est pas 
possible de savoir quels produits le nouveau stylo d’OvidrelMC remplacerait, et dans quelles 
proportions. Par ailleurs, le coût de traitement de tous les produits d’hCG inscrits aux listes de 
médicaments est le même. Ainsi, l’INESSS considère que l’inscription du stylo prérempli 
d’OvidrelMC pourrait se traduire par un impact budgétaire nul pour les trois premières années 
suivant son inscription. 
 
RECOMMANDATION 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 L’effet clinique du stylo prérempli d’OvidrelMC est jugé équivalent à celui de la seringue 

préremplie déjà inscrite aux listes. 
 Le coût de traitement à l’aide du stylo injecteur prérempli est de 72 $, soit le même que 

celui de la seringue préremplie.  
 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
d’inscrire le stylo d’OvidrelMC sur les listes de médicaments selon l’indication déjà reconnue pour 
la choriogonadotropine alpha.  
 
Note : Des références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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SYSTÈME LUTREPULSE
MC – Procréation assistée 

FÉVRIER 2014 
 
Marque de commerce : Système Lutrepulse 
Dénomination commune : Gonadoréline 
Fabricant : Ferring 
Forme : Trousse 
Teneur : 3,2 mg - 3,2 mg - 3,2 mg 
 
Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

La gonadoréline est un analogue synthétique de la gonadolibérine (GnRH ou LHRH), hormone 
jouant un rôle essentiel dans le développement des fonctions reproductrices. Elle est indiquée 
« pour l’induction de l’ovulation chez les femmes atteintes d’aménorrhée hypothalamique 
primaire ». Elle s’administre, de façon pulsative, par voie intraveineuse ou sous-cutanée. 
Actuellement, la fiole de 0,8 mg de gonadoréline est inscrite à la section des médicaments 
d’exception pour un usage chez la femme atteinte d’hypogonadisme hypogonadotrophique. Les 
gonadotrophines humaines (MenopurMC, RepronexMC) peuvent également être utilisées pour 
traiter cette condition. La présente évaluation découle de l’opportunité que l’Institut national 
d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) a offerte au fabricant de soumettre une 
demande de révision à la suite du refus d’inscrire la fiole de 3,2 mg de LutrepulseMC et la trousse 
Système LutrepulseMC sur les listes de médicaments. Dans les présents travaux, le fabricant 
demande une réévaluation du Système LutrepulseMC exclusivement.  
 

BREF HISTORIQUE 

Août 2010 LutrepulseMC 0,8 mg :  
Ajout aux listes de médicaments - Médicament d’exception  
 

Octobre 2013 LutrepulseMC 3,2 mg et Système LutrepulseMC :  
Avis de refus  

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

La valeur thérapeutique de la gonadoréline a été reconnue pour le traitement des femmes 
atteintes d’hypogonadisme hypogonadotrophique. Deux études (Christin-Maitre 2007, 
Martin 1993) ont permis d’apprécier les bénéfices cliniques apportés par cette thérapie, 
administrée en monothérapie par voie sous-cutanée ou intraveineuse. Les résultats montrent 
que l’administration de gonadoréline permet d’induire l’ovulation menant à des grossesses chez 
les femmes hypogonadiques hypogonadotrophiques, et ce, sans augmenter le risque 
d’hyperstimulation ovarienne ou de grossesses multiples comparativement à ce qui est 
généralement observé avec les gonadotrophines humaines, associées à la gonadotrophine 
chorionique (hCG). En effet, l’usage d’hCG pour déclencher l’ovulation serait considéré comme 
un des facteurs pouvant entraîner un syndrome précoce d’hyperstimulation ovarienne 
(Canadian Fertility & Andrology Society 2013).  
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Lors de la précédente évaluation, la trousse Système LutrepulseMC a été jugée pertinente d’un 
point de vue clinique. Celle-ci contient le nécessaire pour 9 jours de traitement. LutrepulseMC 
s’administre par voie sous-cutanée à l’aide de la pompe électronique OmniPodMC, selon les 
instructions recommandées à la monographie du produit.  
 
À noter que la fiole de 0,8 mg de LutrepulseMC ne peut pas être utilisée avec la pompe 
OmniPodMC et qu’à la demande de Santé Canada, celle-ci sera abandonnée en raison de 
l’absence de pompe homologuée pour son administration. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix de la trousse renfermant 3 fioles de poudre injectable contenant chacune 3,2 mg de 
gonadoréline est de 924 $. L’administration de la gonadoréline à partir de la fiole de 3,2 mg se 
fait à l’aide de la pompe OmniPodMC, à raison de 5 mcg à 20 mcg toutes les 90 minutes ou 
120 minutes. Quelle que soit la posologie, cela entraîne des coûts de traitement de 1 848 $ ou 
de 2 772 $ pour une durée de 18 jours ou de 27 jours, respectivement. Les coûts de traitement 
avec la trousse sont nettement supérieurs à ceux des gonadotrophines humaines administrées 
pour une durée de 12 jours (660 $ à 1 320$) et combinées à une dose d’hCG.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant présente une analyse non publiée. Les 
coûts de traitement et les bénéfices cliniques de la gonadoréline sous forme de trousse 
(Système LutrepulseMC) sont comparés à ceux d’autres traitements utilisés chez la femme 
atteinte d’hypogonadisme hypogonadotrophique, pour l’induction de l’ovulation. Les 
caractéristiques de l’analyse sont : 
 une comparaison avec les produits Gonal-fMC et MenopurMC associés à l’hCG; 
 un horizon temporel d’un cycle; 
 une perspective d’un ministère de la santé, regroupant les coûts des médicaments, des 

visites médicales, des tests diagnostiques et de laboratoire.  
 
L’analyse coûts-conséquences du fabricant énonce les avantages cliniques suivants pour la 
gonadoréline : 
 seul médicament approuvé par Santé Canada pour l’induction de l’ovulation chez les 

femmes présentant une aménorrhée d’origine hypothalamique primaire; 
 identique au GnRH endogène; 
 la pompe OmniPodMC mime la sécrétion naturelle pulsative du GnRH. 
La comparaison des coûts est présentée dans le tableau suivant. 
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Analyse coûts-conséquences de la comparaison de la gonadoréline 3,2 mg avec 
l’association d’une gonadotrophine humaine et de l’hCG selon le fabricanta 

Pour un cycle 
Gonadoréline 

Système LutrepulseMC 

Gonadotrophine humaine 
MenopurMC   

(avec une dose d’hCG) 
Durée de traitement xxx jours xxx jours 
Nombre de visites médicales xxx xxx 
Nombre de tests diagnostiques 
et de laboratoire 

xxx ultrasonographie 
xxxxxx mesure d’estradiol 

xxx ultrasonographies 
xxx mesures d’estradiol 

Total des coûtsb xxx $ xxx $ 
a Une seule des comparaisons fournies est présentée. 
b Le coût de traitement n’inclut pas la marge bénéficiaire du grossiste, ni le coût des services professionnels du 

pharmacien. 
 
Pour sa part, l’INESSS est toujours d’avis qu’en l’absence de données comparatives entre les 
différentes options, une analyse coûts-conséquences est à privilégier. Notons que l’usage de la 
follitropine alpha (Gonal-fMC), de la follitropine bêta (PuregonMC) et de l’urofollitropine (BravelleMC) 
nécessite l’ajout d’hormone lutéinisante (LH), qui n’est pas inscrite sur les listes de 
médicaments. Ainsi, ces options ne sont pas considérées comme pertinentes pour l’évaluation. 
Par conséquent, une mise à jour de l’analyse menée antérieurement par l’INESSS permet de 
comparer la gonadoréline à l’administration de gonadotrophines humaines associées à l’hCG, 
tant au point de vue des considérations cliniques que de la quantification des coûts en soins de 
santé.  
 
Les avantages de la gonadoréline comparativement aux gonadotrophines humaines sont 
qu’elle : 
 N’augmente pas le risque d’hyperstimulation ovarienne ou de grossesses multiples, si elle 

est utilisée seule. L’usage d’hCG n’est pas essentiel pour déclencher l’ovulation. 
Toutefois, le coût lié à l’apparition d’un syndrome d’hyperstimulation ovarienne n’a pas pu 
être établi. 

 Présente peu d’effets indésirables et ceux-ci sont de faible gravité.  
 Nécessite moins de visites médicales, d’échographies et de prises de sang. 
Un désavantage est qu’elle : 
 Nécessite l’usage d’une pompe pour administration par voie sous-cutanée en continu par 

pulsations durant le cycle comparativement à une injection sous-cutanée ou intra-
musculaire quotidienne pour la majorité des jours du cycle avec les autres produits. 

La comparaison des coûts est présentée dans le tableau suivant. 
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Analyse coûts-conséquences de la comparaison de la gonadoréline 3,2 mg avec 
l’association d’une gonadotrophine humaine et de l’hCG selon l’INESSS 

Pour un cycle 
Gonadoréline 

Système LutrepulseMC 

Gonadotrophines humaines 
MenopurMC ou RepronexMC  

(avec une dose d’hCG) 

Durée de traitement 
18 jours ou 27 jours 

(parfois de une à trois doses d’hCG) 
12 jours 

Nombre de visites 
médicales 

2 à 3 visites pour le 1er cycle 
1 visite/cycle subséquent  
si utilisé en monothérapie 

3 visites/cycle 

Nombre de tests 
diagnostiques et de 
laboratoire 

Sans hCG : 1 ultrasonographie 
Avec hCG : 1 ultrasonographie et 4 à 

7 mesures d’estradiol qui sont incluses 
dans les honorairesa 

Avec hCG :1 ultrasonographie et 
4 à 7 mesures d’estradiol qui sont 

incluses dans les honorairesa 

Total des coûtsb 2 283 $ à 3 340 $ 1 122 $ à 1 630 $ 
a Les honoraires pour la stimulation ovarienne hors fécondation in vitro comprennent : « l’ensemble des services 

dispensés à des fins  de suivi folliculaire, de stimulation ovarienne ou d’induction à l’ovulation incluant, […] les 
visites et, lorsque dispensés en cabinet privé, les actes techniques et les examens d’ultrasonographie 
requis… » 

b Le total des coûts comprend le coût des médicaments, la marge bénéficiaire du grossiste et le coût moyen des 
services professionnels du pharmacien de même que celui des honoraires médicaux. 

 
Les différences de coûts entre les deux scénarios sont liées à : 
 une durée moyenne d’un cycle de gonadoréline qui est estimée à 27 jours dans une plus 

grande proportion selon les experts consultés par l’INESSS; 
 des honoraires médicaux ayant cours au Québec sont retenus par l’INESSS; 
 des frais de tests diagnostiques et de laboratoire qui sont inclus dans les honoraires 

médicaux lorsque le service est dispensé en clinique privée de fertilité. 
 
Il est constaté que la balance des conséquences énoncées et des coûts de traitement du 
Système LutrepulseMC par rapport à ceux du comparateur retenu n’est pas en faveur de la 
gonadoréline. En conséquence, l’INESSS est d’avis que le Système LutrepulseMC n’est pas 
efficient. Cette conclusion doit être mise en parallèle avec d’autres éléments.  
 
CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME 

DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, 
OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 

Les conséquences sur la santé de la population et sur les autres composantes du système de 
santé sont partiellement prises en considération dans l’étude pharmacoéconomique. L’INESSS 
est d’avis que le traitement des femmes atteintes d’hypogonadisme hypogonadotrophique 
interpelle plusieurs considérations et conséquences qui ne peuvent être entièrement traduites 
par ces critères. Parmi celles-ci, notons que : 
 L’usage de la fiole de 3,2 mg de gonadoréline, administrée à l’aide de la pompe 

OmniPodMC, offre certains avantages dont un meilleur accès à la thérapie, une facilité 
d’usage par la patiente et d’ajustement de la dose par le clinicien et l’absence de tubulure.  

 De l’avis d’experts, le pourcentage de grossesses obtenues chez les femmes 
hypogonadiques hypogonadotrophiques traitées avec la gonadoréline est semblable à 
celui des femmes normo-ovulatoires en âge de procréer. 

 Des cas de syndrome précoce d’hyperstimulation ovarienne de différentes gravités 
peuvent survenir avec l’usage des gonadotrophines humaines, lorsqu’elles sont associées 
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à une ou plusieurs injections d’hCG. Cette complication ne serait pas observée avec la 
gonadoréline administrée en monothérapie. La majorité des syndromes d’hyperstimulation 
ovarienne rapportés lors d’activités de procréation assistée sont toutefois légers. 
L’incidence de cas modérés en fécondation in vitro varierait de 3 % à 6 % et de 0,1 % et 
2 % pour les cas graves. Ceux-ci peuvent entrainer des complications 
thromboemboliques, pulmonaires, ovariennes, rénales, abdominales ou hémodynamiques 
(Lamazou 2011, SOGC-CFAS 2012).  

 Le suivi des patientes présentant un cas grave de syndrome d’hyperstimulation ovarienne 
inclut entre autres une paracentèse abdominale, une hydratation intraveineuse et parfois 
une anticoagulothérapie (SOGC-CFAS 2012). Une hospitalisation d’une durée de 4 jours 
à 8 jours peut être nécessaire pour les cas modérés ou graves (Papanikolaou 2006). 

 
En tenant compte du fait que la gonadoréline serait utilisée en monothérapie, l’INESSS juge 
que l’ensemble de ces considérations a un poids suffisant pour contrebalancer le rapport entre 
le coût et l’efficacité défavorable de la gonadoréline.  
 
Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant présente une analyse d’impact budgétaire dans laquelle il évalue l’effet de l’ajout 
de la teneur de 3,2 mg de gonadoréline à la section des médicaments d’exception de la Liste de 
médicaments. Le nombre de trousses à rembourser pour les prochaines années est estimé à 
partir de l’expérience d’utilisation actuelle des fioles de 0,8 mg auprès des assurées du secteur 
privé. Il en est de même pour la croissance de l’usage de ce médicament. L’analyse tient 
également compte du retrait de la teneur de 0,8 mg au cours de l’année 2014. Il est considéré 
qu’une fiole de 3,2 mg correspond à une dose de 2 mg de médicament afin de tenir compte de 
la perte de la solution qui reste dans le réservoir du Système LutrepulseMC après trois jours 
d’usage. Il est estimé que la durée de traitement avec la gonadoréline serait de xxx jours et 
qu’elle remplacerait des traitements qui xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx. 
 
Impact budgétaire net de l’ajout du Système LutrepulseMC dans la section des 
médicaments d’exception de la Liste de médicaments  
Scénarios RAMQ An 1 An 2 An 3 Total 
Fabricanta xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 
INESSSb 15 508 $ 31 132 $ 35 155 $ 81 795 $ 
a Estimation excluant la marge bénéficiaire du grossiste et le coût des services professionnels du pharmacien 
b  Estimation incluant la marge bénéficiaire du grossiste et le coût moyen des services professionnels du 

pharmacien 
 
L’INESSS considère que les hypothèses du fabricant sont optimistes, notamment au regard du 
nombre de femmes traitées. Pour sa part, il retient les hypothèses suivantes : 
 Un plus petit nombre de femmes assurées avec le régime public d’assurance 

médicaments seraient traitées. 
 Une plus grande proportion des traitements seraient de 27 jours, les autres seraient de 

18 jours. 
 Le Système LutrepulseMC, grâce à son nouveau mode d’administration, serait utilisé chez 

certaines femmes qui n’auraient pas été traitées autrement. 
 Les autres parts de marché proviendraient de l’usage d’une gonadotrophine humaine 

combinée à une dose d’hCG. 
 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 

 80 

Ainsi, l’INESSS estime que des coûts additionnels de près de 82 000$ pourraient être imputés 
au budget de la RAMQ pour les trois premières années suivant l’inscription du Système 
LutrepulseMC. Notons toutefois que le nombre de nouvelles pompes qui seront achetées et 
rendues disponibles par les cliniques de fertilité est inconnu, ce qui rend cette prévision 
entachée d’incertitude. 
 
RECOMMANDATION 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 La valeur thérapeutique de la gonadoréline, administrée en monothérapie, est reconnue 

pour un usage chez la femme atteinte d’hypogonadisme hypogonadotrophique. 
 D’un point de vue clinique, la trousse Système LutrepulseMC est jugée pertinente pour 

cette indication.  
 La trousse Système LutrepulseMC est jugée non efficiente comparativement aux 

gonadotrophines humaines associées à l’hCG. 
 Les considérations de complications possibles associées à l’usage d’une gonadotrophine 

humaine chez les femmes atteintes d’hypogonadisme hypogonadotrophique 
contrebalancent son rapport entre le coût et les bénéfices défavorable. 

 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
d’inscrire la trousse Système LutrepulseMC à la section des médicaments d’exception des listes 
de médicaments selon l’indication reconnue suivante : 
 
  en monothérapie chez la femme atteinte d’hypogonadisme hypogonadotrophique; 
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TECFIDERA
MC – Sclérose en plaques (SEP) de forme rémittente 

FÉVRIER 2014 
 
Marque de commerce : Tecfidera 
Dénomination commune : Diméthyle (fumarate de) 
Fabricant : Biogen 
Forme : Capsule longue action 
Teneur : 120 mg 
 
Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le fumarate de diméthyle est indiqué « comme monothérapie pour le traitement des formes 
rémittentes ou cycliques de la sclérose en plaques (SEP) afin de diminuer la fréquence des 
exacerbations cliniques et de retarder la progression de l’incapacité ». Il agit principalement en 
activant la voie de signalisation Nrf2 (nuclear 1 factor (erythroid-derived 2)-like 2) qui constitue 
la principale défense cellulaire contre le stress oxydatif. Cependant, son mécanisme d’action 
n’est pas établi pour l’indication demandée. Actuellement, d’autres immunomodulateurs pour 
traiter la SEP figurent à la section des médicaments d’exception des listes : l’interféron bêta-1a 
par voie sous-cutanée (RebifMC) ou intramusculaire (AvonexMC), l’interféron bêta-1b (BetaseronMC 

et ExtaviaMC), le glatiramère (CopaxoneMC) et, pour la forme à évolution rapide, le natalizumab 
(TysabriMC). Le fumarate de diméthyle s’administre par la voie orale. Il s’agit de la première 
évaluation de TecfideraMC par l’Institut national d'excellence en santé et en services sociaux 
(INESSS). 
 
La SEP est une maladie auto-immune neurodégénérative chronique du système nerveux 
central (SNC). Cette maladie touche de 55 000 à 75 000 personnes au Canada. Elle se 
manifeste par la présence d'incapacités diverses, parmi lesquelles on retrouve notamment des 
déficiences physiques et cognitives, de la fatigue, de la douleur, de la dépression et une 
dysfonction vésicale. Chez la plupart des patients, la maladie présente une phase initiale de 
forme rémittente, qui se caractérise par des poussées symptomatiques aiguës ponctuées de 
périodes de rémission complète ou partielle (effets résiduels). Les lésions inflammatoires 
aiguës du SNC sont caractéristiques de l'aspect auto-immun de la maladie, tandis que 
l'accumulation des effets résiduels des lésions contribue à son aspect neurodégénératif. De 
surcroît, la SEP est associée à une progression irréversible. Aucun des médicaments utilisés 
pour le traitement de la SEP ne permet de guérir la maladie. Les médicaments disponibles 
aident à réduire la fréquence des poussées et à ralentir la progression de la maladie, tout en 
réduisant le nombre et l’intensité des lésions observées aux examens par imagerie médicale.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Parmi les publications analysées, les études DEFINE (Gold 2012) et CONFIRM (Fox 2012) 
ainsi que l’affiche de Bar-Or (2013) ont été retenues pour l’évaluation de la valeur thérapeutique 
du fumarate de diméthyle. Une revue systématique accompagnée d’une comparaison mixte non 
publiée a également été considérée. 
 
L’étude DEFINE est un essai multicentrique à répartition aléatoire et en double-insu, qui 
compare l’efficacité et l’innocuité de deux posologies de fumarate de diméthyle à celles d’un 
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placebo. Elle a été menée chez 1 234 patients atteints de SEP de forme rémittente. Afin d’être 
admissibles à l’étude, les participants devaient présenter un score de 0 à 5 sur l’échelle 
Expanded Disability Status Scale (EDSS). Leur maladie devait être active, définie par la 
survenue d’au moins une poussée durant les 12 derniers mois précédant ou la présence d’au 
moins une lésion rehaussée par le gadolinium (Gd) détectée à l’imagerie par résonance 
magnétique (IRM) dans les 6 semaines avant la répartition aléatoire. Une dose de 240 mg de 
fumarate de diméthyle était administrée deux ou trois fois par jour. Il convient de noter que 
seule la posologie biquotidienne est recommandée par Santé Canada. Le paramètre 
d’évaluation principal était la proportion de patients qui ont présenté une poussée durant un 
traitement de deux ans. Les paramètres d’efficacité ont été analysés selon l’intention de traiter, 
qui était définie comme étant tous les patients répartis aléatoirement qui ont pris au moins une 
dose. Les paramètres d’imagerie étaient analysés chez un sous-groupe de patients de sites où 
l’IRM était disponible. Les patients pouvaient changer de traitement à la suite d’une poussée 
survenue après un certain délai de traitement ou encore d’une progression de l’incapacité sans 
égard à la durée de traitement. Les données obtenues jusqu’à la substitution du traitement 
étaient alors utilisées dans l’analyse. 
 
L’étude CONFIRM est également un essai multicentrique à répartition aléatoire et à double insu 
qui possède un devis très semblable à l’étude précédente. Cependant, l’étude comptait un 
groupe additionnel de patients traités, sans insu, avec une injection sous-cutanée quotidienne 
de 20 mg de glatiramère. Malgré la présence de ce groupe, l’étude n’avait pas comme objectif 
d’analyser la supériorité ou la non-infériorité entre celui-ci et le groupe traité avec le fumarate de 
diméthyle. Le paramètre d’évaluation principal était la fréquence annualisée des poussées 
durant le traitement de deux ans. 
 
Les principaux résultats obtenus de chacune des études pour l’administration biquotidienne de 
fumarate de diméthyle sont présentés dans le tableau suivant. 
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Principaux résultats d’efficacité après un traitement de deux ans durant l’étude DEFINE 
(Gold 2012) et l’étude CONFIRM (Fox 2012) 

Paramètres 
d’évaluation 

DEFINE CONFIRM 
Fumarate de 

diméthyle 
(n = 410)

Placebo 
(n = 408)

Fumarate de 
diméthyle 
(n = 359) 

Placebo 
(n = 363) 

Glatiramère 
(n = 350) 

Proportion de patients 
ayant eu une poussée 
RRI (IC 95%)a 

27 % 
0,51 (0,40 à 0,66) 

46 % 
 

29 % 
0,66 (0,51 à 0,86) 

41 % 
 

32 % 
 

Fréquence annualisée 
des poussées 
Valeur de p 

0,17 
p < 0,001 

0,36 
 

0,22 
p < 0,001 

0,40 
 

0,29 
 

Proportion de patients 
ayant une progression 
de l’incapacité 
RRI (IC95 %)a 

16 % 
0,62 (0,44 à 0,87) 

27 % 
 

13 % 
0,79 (0,52 à 1,19) 

17 % 
 

16 % 
 

Nombre moyen de 
lésions nouvelles ou 
nouvellement 
croissantes en T2  
Valeur de p 

2,6 
p < 0,001 

17 
 

5,1 
p < 0,001 

17,4 
 

8,0 
 

Nombre moyen de 
lésions rehaussées au 
gadolinium 
RC (IC95 %)b 

0,1 
0,10 (0,05 à 0,22) 

1,8 
 

0,5 
0,26 (0,15 à 0,46) 

2,0 
 

0,7 
 

a Rapport des risques instantanés (hazard ratio) et intervalle de confiance à 95 % comparativement au placebo 
b Rapport de cotes (odds ratio) et intervalle de confiance à 95 % comparativement au placebo 

 
Ces études sont jugées de bonne qualité méthodologique. Leurs forces méthodologiques et les 
éléments clés retenus sont les suivantes :  
 Le devis est multicentrique, à répartition aléatoire et à double insu. 
 Le nombre de patients est suffisant et leurs caractéristiques sont bien détaillées. 
 Les sujets à l’étude sont bien répartis entre les deux groupes. 
 Dans l’ensemble, les sujets correspondent aux patients québécois devant être traités. Les 

scores EDSS représentent les patients qui sont habituellement traités en clinique. Environ 
40 % des patients de l’étude DEFINE et 29 % de l’étude CONFIRM avaient reçu un 
traitement antérieur pour la SEP avant leur inclusion à l’étude. 

 Les paramètres d’évaluation principaux sont jugés adéquats, soit la proportion de patients 
ayant eu une poussée durant le suivi de deux ans pour l’étude DEFINE et le taux 
annualisé de poussées pour l’étude CONFIRM.  

 Les paramètres d’imagerie étaient évalués par un comité central sous insu et les 
paramètres cliniques étaient validés par un comité indépendant. 

 Des analyses de sensibilité ont été effectuées sur un certain nombre de variables afin de 
démontrer la robustesse des résultats. 

 
Certaines limites méthodologiques sont également identifiées, soit : 
 Même si certaines précautions étaient prévues au devis de l’étude pour en minimiser les 

conséquences, les bouffées vasomotrices associées au fumarate de diméthyle aurait pu 
compromettre le maintien de l’insu pour certains patients. 
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 Les paramètres d’imagerie ne sont qu’évalués dans un sous-groupe de patients qui 
regroupait moins de 50 % de la cohorte totale. 

 Les évaluations indépendantes d’imagerie n’étaient pas effectuées par le même groupe 
d’experts d’une étude à l’autre. 

 L’absence de comparaison statistique des résultats obtenus avec le fumarate de 
diméthyle et ceux observés avec le glatiramère dans l’étude CONFIRM. 

 
En considérant ces éléments, il est jugé que la validité interne et externe des études sont 
adéquates. 
 
Les résultats de chacune des études indiquent que l’usage du fumarate de diméthyle durant 
deux ans entraîne une réduction statistiquement significative de la proportion de patients 
présentant au moins une poussée ainsi que de la fréquence annualisée de celles-ci. Dans 
l’étude DEFINE, tous les paramètres d’évaluation secondaires cliniques et d’imagerie sont 
également en faveur du médicament de façon statistiquement significative. Ces résultats sont 
jugés d’une ampleur cliniquement importante. La plupart des paramètres d’évaluation de l’étude 
CONFIRM démontrent également un avantage pour le fumarate de diméthyle. Cependant, les 
résultats quant à la progression de l’incapacité ne sont pas statistiquement différents de ceux 
obtenus avec le placebo, quoique la tendance soit tout de même en faveur du traitement à 
l’étude. Ces résultats pourraient s’expliquer par le fait que le groupe placebo présente un taux 
de progression plus faible dans l’essai CONFIRM que celui habituellement observé, ce qui 
diminue ainsi l’ampleur de la différence avec l’agent actif. Toutefois, l’analyse préplanifiée de 
Bar-Or combinant les résultats des études DEFINE et CONFIRM montre que le risque de 
progression de l’incapacité est réduit de 32 % sur 2 ans comparativement au placebo, pour un 
rapport des risques instantanés (RRI, hazard ratio) de 0,68 (IC95 % : 0,58 à 0,88; p = 0,034). 
 
Quant à l’efficacité du glatiramère, elle s’est avérée supérieure au placebo pour tous les 
paramètres, à l’exception de la proportion de personnes ayant éprouvé une progression de 
l’incapacité qui ne s’en distingue pas. Rappelons que l’incapacité du groupe recevant le placebo 
avait moins progressé dans l’étude CONFIRM que ce qui était attendu. La comparaison 
indirecte du glatiramère et du fumarate de diméthyle laisse croire que ce dernier est plus 
efficace que l’immunomodulateur. Or, l’INESSS ne peut adhérer à cette supposition en 
l’absence d’une analyse statistique. Cependant, les intervalles de confiance relatifs aux 
résultats du glatiramère et du fumarate de diméthyle se chevauchent tous. Tout au plus, peut-
on conclure que l’ampleur de leurs effets se ressemble. 
 
En ce qui concerne l’innocuité, certains effets indésirables sont observés plus fréquemment 
avec le fumarate de diméthyle qu’avec le placebo, notamment les effets gastro-intestinaux et 
les bouffées vasomotrices. Leur fréquence était plus élevée durant le premier mois de 
traitement. Selon les experts consultés, ceci pourrait s’expliquer par l’absence d’augmentation 
progressive des doses au départ de l’étude. La fréquence des effets indésirables menant à un 
arrêt du placebo ou du fumarate de diméthyle est similaire. En revanche, les effets gastro-
intestinaux et les bouffées vasomotrices ont provoqué plus d’arrêts de traitement chez les 
patients traités avec le fumarate de diméthyle. Celui-ci peut parfois également entraîner une 
réduction du nombre de leucocytes et de lymphocytes. Aucun cas de leucoencéphalopathie 
multifocale progressive, une infection opportuniste aux conséquences irréversibles ou fatales, 
n’a été rapporté dans les deux études avec le fumarate de diméthyle. Toutefois, une recherche 
documentaire a permis d’en répertorier chez des personnes qui l’ont reçu comme traitement du 
psoriasis, selon une incidence de 4 cas par 180 000 patients-année. Finalement, les réactions 
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locales au site d’injection sont les effets indésirables les plus fréquemment rapportés avec le 
glatiramère durant l’essai CONFIRM. 
 
Aucun essai clinique n’évalue directement l’efficacité et l’innocuité du fumarate de diméthyle 
comparativement à celles des autres traitements de la SEP. Afin de pallier cette absence de 
données, le fabricant a soumis une comparaison indirecte mixte de traitement et une méta-
analyse non publiées basées sur 22 études contrôlées à répartition aléatoire. Cette analyse se 
caractérise par plusieurs incertitudes qui découlent des différences notables quant aux devis et 
aux caractéristiques de base des populations des études utilisées. Prenant en considération 
ces limites méthodologiques, il apparaît difficile de porter une conclusion valide eu égard à la 
cette comparaison indirecte. 
 
Besoin de santé 
Quelques médicaments déjà inscrits sur les listes de médicaments sont utilisés pour le 
traitement de la SEP de forme rémittente. Tous ces traitements s’administrent par voie 
parentérale. Le fumarate de diméthyle constitue une option de traitement supplémentaire qui se 
caractérise, entre autres, par son administration par voie orale. En effet, comparativement aux 
traitements actuels, la convivialité de son mode d’administration pourrait améliorer l’adhésion au 
traitement, bien que le niveau de preuve demeure limité. Dans un contexte de maladie 
chronique, l’adhésion est un facteur essentiel à l’atteinte des objectifs thérapeutiques. De 
surcroît, une faible adhésion peut mener à une perte de contrôle de la maladie et, 
conséquemment, à une augmentation des coûts de santé (Steinberg 2010). Ainsi, en tenant 
compte de son efficacité, de son profil d’effets indésirables et de la convivialité de sa voie 
d’administration, le fumarate de diméthyle pourrait constituer une réponse significative à un 
besoin de santé non comblé dans le traitement de la SEP de forme rémittente. 
 
En conclusion, deux études de phase III de bonne qualité méthodologique associent l’usage 
du fumarate de diméthyle à une réduction du nombre de patients présentant au moins une 
poussée et de la fréquence annualisée de celles-ci comparativement au placebo. Les résultats 
concernant la progression de l’incapacité sont en faveur du fumarate de diméthyle, mais leur 
signification statistique n’est pas robuste d’une étude à l’autre. Le profil d’effets indésirables du 
fumarate de diméthyle se caractérise principalement par des bouffées vasomotrices et des 
effets gastro-intestinaux, ce qui diffère des autres traitements de la SEP notamment concernant 
les réactions au site d’injection. En conséquence, l’INESSS est d’avis que le fumarate de 
diméthyle satisfait au critère de la valeur thérapeutique pour le traitement de la sclérose en 
plaques de forme rémittente.  
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le coût annuel de traitement avec la dose usuelle de fumarate de diméthyle est de xxx $. Ce 
dernier est supérieur à celui du glatiramère (15 768 $) et des interférons bêta (18 084 $ à 
18 651 $), à l’exception de l’interféron bêta-1a administré à raison de 44 mcg trois fois par 
semaine (22 706 $).  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse coût-utilité non publiée est soumise par le 
fabricant. Basée sur l’hypothèse d’une efficacité différentielle du fumarate de diméthyle 
comparativement à plusieurs options, notamment le glatiramère, les interférons bêta, le 
fingolimod et le natalizumab, l’analyse a pour objectif d’estimer les ratios différentiels de ces 
derniers chez une population atteinte de SEP de forme rémittente. Puisque l’INESSS est d’avis 
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que les conclusions de la comparaison mixte de traitement ne permettent pas de conférer avec 
certitude des bénéfices supplémentaires au fumarate de diméthyle par rapport aux autres 
immunomodulateurs, l’étude coût-utilité n’est pas retenue.  
 
Aucune donnée probante résultant d’une comparaison directe ne permet de positionner le 
fumarate de diméthyle par rapport aux options de première intention de traitement. Ainsi, la 
mise en parallèle des données d’efficacité et d’innocuité du produit et du glatiramère (étude 
CONFIRM) représente l’alternative jugée la plus pertinente pour des fins de comparaison. Selon 
l’INESSS, malgré l’absence d’avantage thérapeutique avec le fumarate de diméthyle 
comparativement à son comparateur, des différences existent entre ces produits à l’égard de 
certains paramètres cliniques et économiques. Ainsi, une analyse coûts-conséquences a été 
réalisée par l’INESSS. 
 
Analyse coûts-conséquences réalisée par l’INESSS comparant le fumarate de diméthyle 
et le glatiramère 
 Fumarate de diméthyle Glatiramère 

Coûts annuels d’acquisition des traitements 
xxx $ 15 768 $ 

Avantage le glatiramère 
Administration            Voie 

Coût pour le système de soins
Orale 
0 $ 

Sous-cutanée 
0 $a 

Profils similaires 
Suivi 

Formule sanguine complète

Coûts annuels en services de laboratoire
Visite chez le neurologue

 
Au début puis,  

tous les 6 à 12 mois 
Faibles 

Identique pour tous les 
traitements 

 
Aucun suivi 

 
Nuls 

Identique pour tous les 
traitements 

Avantage le glatiramère 
Efficacité à 2 ansb 

Taux annualisé de pousséesc

RRI d’avoir une pousséed

Progression de l’incapacitéd

Lésions positives au gadoliniume

 
0,22 (0,18 à 0,28) 
0,66 (0,51 à 0,86) 
0,79 (0,52 à 1,19) 
0,26 (0,15 à 0,46) 

 
0,29 (0,23 à 0,35) 
0,71 (0,55 à 0,92) 
0,93 (0,63 à 1,37) 
0,39 (0,24 à 0,65) 

Profils similaires 
Profil d’innocuité 

Bouffées vasomotrices
Diarrhée
Nausées

Douleur thoracique
Douleur au site d’injection

Érythème au site d’injection

Leucoencéphalopathie multifocale progressiveg

 
31 %b  -   7 %f 
13 %b  -   5 %f 
11 %b  -   5 %f 
10 %b  -    n.d. 

s.o. 
s.o. 

 
4 cas/180 000 patients-

année 

 
2 %b 
4 %b 
4 %b 
1 %b 
8 %b 
9 %b 

 
s.o. 

Profils différents 
Qualité de vieh 

Composante physique
Composante mentale

 
22,0 % 
27,6 % 

 
22,1 % 
28,5 % 

Profils similaires 
 

Abandonb   
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Effet indésirable
Secondaire à une poussée

12 % 
2 % 

10 % 
2 % 

Profils similaires 
Adhésion Absence de donnée probante démontrant un avantage 

d’adhésion au traitement pour une des voies 
d’administration 

Profils similaires 
a Il se peut que cette valeur soit sous-estimée, puisque des patients peuvent nécessiter une aide externe pour

l’administration du traitement injectable. Toutefois, aucune donnée probante ne permet d’estimer une valeur
pondérée précise. 

b Les résultats proviennent de l’étude CONFIRM (Fox 2012). Aucune comparaison statistique n’a été réalisée 
entre les deux traitements actifs. 

c Taux et intervalle de confiance à 95 % (IC95 %) 
d Rapport des risques instantanés (RRI) comparativement au placebo (IC95 %) 
e Rapport de cotes comparativement au placebo (IC95 %)  
f Les pourcentages rapportés dans la publication de CONFIRM traduisent les cas incidents au cours de la période 

couverte par l’étude. Toutefois, des résultats portant sur le fumarate de diméthyle dérivés des études DEFINE et 
CONFIRM démontrent que l’incidence au-delà du premier mois est réduite, étant plutôt de l’ordre d’environ 7 % 
pour les bouffées de chaleur et de 5 % pour la diarrhée et les nausées (Bar-Or 2013).  

g Nombre de cas rapportés en Allemagne avec l’utilisation du fumarate de diméthyle, sous le nom commercial de 
FumadermMC, pour le traitement du psoriasis. Communiqué de la compagnie Biogen Idec (Biogen Idec Earnings 
Call Insights : FUMADERM and BG-12 Factors). 

h Proportion de sujets qui, à deux ans, ont eu une amélioration cliniquement significative, c’est-à-dire une 
augmentation d’au moins 5 points par rapport à la valeur de base à l’aide du questionnaire SF-36. Aucune 
comparaison statistique n’a été réalisée entre les deux traitements actifs. Les résultats dérivés de l’étude 
CONFIRM sont contenus dans une affiche présentée à ISPOR (Kita 2012). 

n.d. non disponible 
s.o. sans objet 
 
Le coût annuel de traitement avec la dose usuelle de fumarate de diméthyle est supérieur 
d’environ xxx $ comparativement à celui du glatiramère. Pour chacun de ces derniers, les coûts 
liés à l’administration sont nuls; en effet, la majorité des patients réalisent seuls leur injection 
sous-cutanée. En ce qui concerne l’efficacité comparative entre les deux traitements actifs, 
comme mentionné précédemment, aucune comparaison statistique n’a été réalisée dans l’étude 
CONFIRM. Par contre, lorsque les résultats sur les paramètres principal et secondaires sont 
mis en parallèle, il ressort que les intervalles de confiance à 95 % se chevauchent tous, 
suggérant une similitude quant à l’ampleur.  
 
Pour le suivi de l’évolution de la maladie, le nombre de visites chez le neurologue est le même 
entre les traitements; toutefois, le fumarate de diméthyle est désavantagé alors qu’une formule 
sanguine est requise lors de son amorce, ainsi que tous les 6 à 12 mois. Au regard de 
l’innocuité, le glatiramère est associé à des manifestations au site d’injection dues au mode 
d’administration alors que les principaux effets indésirables du fumarate de diméthyle sont les 
bouffées vasomotrices et les événements gastro-intestinaux. De plus, des cas de LMP ont été 
rapportés, avec une faible incidence cependant. Ainsi, les deux produits sont associés à des 
effets indésirables distincts et chacun peut être considéré comme étant avantageux selon le 
profil du patient. 
 
En ce qui concerne la qualité de vie, même si aucune comparaison statistique n’a été réalisée 
entre les deux traitements, les résultats indiquent un effet comparable sur les composantes 
physique et mentale. De plus, que ce soit en raison d’effets indésirables ou subséquemment à 
une poussée de SEP, les taux d’abandons sont comparables. Finalement, l’administration orale 
avec le fumarate de diméthyle pourrait améliorer la convivialité du traitement et possiblement 
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contribuer à une meilleure adhésion de par sa formulation en capsule. Par contre, aucune 
donnée probante ne permet d’appuyer cette hypothèse.  
 
Les interférons bêta auraient également été des comparateurs pertinents, étant aussi utilisés en 
première intention de traitement chez les sujets souffrant de SEP de forme rémittente. 
Toutefois, aucune donnée clinique ne compare le fumarate de diméthyle avec ces derniers. 
Advenant une hypothèse d’efficacité et d’innocuité comparables, il ressort de l’analyse de 
minimisation des coûts que le coût de traitement annuel avec le fumarate de diméthyle (xxx $) 
est supérieur à celui du coût moyen pondéré des interférons bêta (19 605 $). Ce dernier est 
obtenu à partir des statistiques de facturation de la RAMQ pour la période allant du 1er août 
2012 au 31 juillet 2013.  
 
Ainsi, malgré le fait que le fumarate de diméthyle soit un traitement oral et que l’efficacité, l’effet 
sur la qualité de vie, l’adhésion ainsi que les abandons semblent comparables à ceux du 
glatiramère, ce dernier est privilégié grâce à son coût d’acquisition inférieur et à son suivi moins 
lourd. De plus, le coût de traitement annuel des interférons bêta est inférieur à celui du fumarate 
de diméthyle; toutefois, aucune comparaison directe ne permet de comparer l’efficacité et 
l’innocuité des traitements entre eux. En somme, les traitements actuellement utilisés en 
première intention, soit le glatiramère et les interférons bêta, sont privilégiés. Ainsi, l’INESSS est 
d’avis que le fumarate de diméthyle ne satisfait pas aux critères économique et 
pharmacoéconomique pour la prise en charge de la SEP de forme rémittente. 
 
CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME 

DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, 
OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 

Analyse d’impact budgétaire 
Pour l’évaluation de l’impact budgétaire de l’inscription du fumarate de diméthyle, le fabricant a 
présenté une analyse basée sur l’historique des demandes de remboursement. Il est estimé 
que xxx %, xxx % et xxx % des parts de marché seraient détenues par le produit à l’étude au 
cours des trois premières années suivant son inscription. Ces parts proviendraient du 
xxxxxxxxxx et des xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  
 
Impact budgétaire net de l’inscription de TecfideraMC à la section des médicaments 
d’exception de la Liste de médicaments 
Scénario An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricanta 
RAMQ xxx $  xxx $ xxx $ xxx $ 
Analyse de 
sensibilité  

Pour trois ans, coûts les plus faibles  xxx $ 
Pour trois ans, coûts les plus élevés xxx $ 

INESSSb 
RAMQ 232 048 $ 491 797 $ 701 443 $ 1 425 287 $ 
Analyse de 
sensibilité 

Pour trois ans, coûts les plus faibles 1 062 116 $ 
Pour trois ans, coûts les plus élevés 2 216 143 $ 

a L’impact budgétaire net est calculé pour le traitement de première intention des patients souffrant de SEP à 
forme rémittente. Le montant inclut une marge bénéficiaire du grossiste. 

b L’impact budgétaire net est calculé pour le traitement de deuxième intention des patients souffrant de SEP à 
forme rémittente. Le montant inclut le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge 
bénéficiaire du grossiste (39 $). 
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Selon l’INESSS, en raison de l’indication reconnue pour le paiement, la majorité des 
hypothèses présentées par le fabricant ne sont pas adéquates. Les principaux éléments 
suivants ont plutôt été retenus : 
 Parmi les sujets qui sont à leur deuxième intention de traitement, le fumarate de diméthyle 

irait chercher des parts de marché de l’ordre de celles estimées par le fabricant pour 
chacune des trois années couvertes par l’analyse; ces parts proviendraient des 
interférons bêta et du glatiramère, d’une manière proportionnelle au marché détenu par 
chacun. 

 Parmi les sujets qui sont à leur troisième intention de traitement ou plus, le fumarate de 
diméthyle irait chercher la majorité des parts détenues par le glatiramère et les interférons 
bêta, également d’une manière proportionnelle au marché détenu par chacun. 

 Une croissance de marché est anticipée avec l’inscription de ce traitement administré par 
la voie orale, atteignant 3 % à la troisième année. 

 
Sur cette base, des coûts additionnels d’environ 1,4 M$ pourraient être imputés au budget de la 
RAMQ. Notons toutefois que l’inscription d’une option efficace ayant un mécanisme d’action 
différent du glatiramère et des interférons bêta pourrait, chez certaines personnes, retarder 
l’évolution de la maladie en phase d’évolution rapide et ainsi, l’utilisation du natalizumab. 
Puisque ce dernier traitement est plus dispendieux que le fumarate de diméthyle, des coûts 
additionnels inférieurs à ceux estimés ci-haut pourraient être observés; toutefois, l’ampleur en 
est difficilement estimable.  
 
Perspective du patient 
Les éléments mentionnés dans la perspective du patient proviennent, entre autres, des lettres 
reçues au cours de l’évaluation de la part des patients et des groupes de patients, à la suite de 
la consultation, conformément au processus mis en place.  
 
Les patients atteints de SEP affirment qu’il existe un besoin pour des nouveaux traitements 
considérant l’efficacité limitée et les effets indésirables associés aux traitements actuels. 
Compte tenu des difficultés particulières associées à l’administration parentérale, notamment 
des réactions locales au site d’injection ou encore des problèmes liés à la technique 
d’administration (par exemple, un manque de dextérité), un traitement par voie orale possède 
une grande valeur pour ces patients, car il pourrait améliorer leur qualité de vie. Il persiste une 
incertitude cependant quant aux conséquences réelles sur celle-ci lorsque les patients auront 
essayés le fumarate de diméthyle avec son profil d’effets indésirables différent des autres 
médicaments disponibles pour le traitement de la SEP et qui peuvent être incommodants. 
 
Les résultats d’un sondage effectué chez une importante cohorte de patients atteints de SEP et 
leurs aidants démontrent que la maladie affecte négativement leur qualité de vie ou encore leur 
capacité à travailler. Concernant les traitements disponibles, les réactions locales au site 
d’injection sont considérées comme des effets indésirables particulièrement dérangeants pour 
les patients. Avec la fatigue, ces réactions sont le plus fréquemment en cause lors de problème 
de persistance au traitement. Par ailleurs, plusieurs sujets rapportent avoir de la difficulté à 
s’auto-injecter les médicaments actuels (dextérité). Parmi les aidants naturels sondés, environ 
50 % indiquaient qu’ils étaient impliqués dans l’administration des médicaments et que cela 
affectait leur qualité de vie. Plusieurs répondants ont indiqué que la prise d’un traitement oral 
affecterait positivement leur qualité de vie.  
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Perspective du clinicien 
L’INESSS est sensible à la complexité du dilemme éthique auquel est confronté le médecin et 
souhaite l’outiller dans sa prise de décision avec le patient, dans un souci constant d’un meilleur 
bien-être collectif.  
 
Le fumarate de diméthyle représente une option de traitement supplémentaire pour le 
traitement de la SEP de forme rémittente. Les données sur l’efficacité et l’innocuité de ce 
médicament reposent sur un niveau de preuve adéquat. Offrir un agent pouvant réduire le 
nombre de poussées et la progression de l’incapacité est jugé important.  
 
Comparativement aux traitements parentéraux pour la SEP de forme rémittente, la convivialité 
de l’administration orale du fumarate de diméthyle pourrait contribuer à améliorer l’adhésion du 
patient, ce qui est une préoccupation importante pour le médecin traitant. Comme il s’agit d’une 
maladie chronique, l’adhésion au traitement est un facteur essentiel à l’atteinte des résultats 
thérapeutiques avec l’agent utilisé. Un faible taux d’adhésion a été documenté comme amenant 
une perte de contrôle de la maladie et une augmentation des coûts de santé (Steinberg 2010).  
 
Cependant, certains médecins estiment que le coût d’un traitement avec le fumarate de 
diméthyle est très élevé et qu’il est difficile de le justifier dans une perspective collective, 
puisque l’hypothèse de l’accroissement de l’adhésion thérapeutique n’a pas été clairement 
démontrée et que des effets indésirables de ce médicament peuvent être incommodants bien 
qu’ils soient différents de ceux des traitements injectables. 
 
Perspective du citoyen 
Sauf pour son administration par voie orale, ce médicament ne constitue pas une percée 
majeure dans le traitement de la forme rémittente de la SEP. Il présente un profil d’effets 
indésirables différent mais non négligeable. Il nécessitera un suivi assidu. 
 
Par ailleurs, étant donné son coût plus important que les autres médicaments de première ligne, 
on doit le réserver à des situations particulières afin de limiter l’impact financier. 
 
RECOMMANDATION 
L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 L’usage du fumarate de diméthyle est associé à une réduction du nombre de patients 

présentant au moins une poussée et de la fréquence annualisée de celles-ci 
comparativement au placebo. Les résultats concernant la progression de l’incapacité 
semblent également en faveur du fumarate de diméthyle, même si leur signification 
statistique n’est pas robuste d’une étude à l’autre.  

 Malgré l’absence d’une comparaison statistique, l’efficacité du fumarate de diméthyle 
semble être d’une ampleur semblable à celle du glatiramère.  

 Le profil d’effets indésirables du fumarate de diméthyle se caractérise principalement par 
des bouffées vasomotrices et des effets gastro-intestinaux, ce qui diffère des autres 
traitements de la SEP notamment concernant les réactions aux sites d’injection. 

 Le fumarate de diméthyle possède une efficacité, un effet sur la qualité de vie, une 
adhésion ainsi que des abandons qui semblent comparables à ceux du glatiramère; 
toutefois, ce dernier est privilégié à cause de son coût d’acquisition inférieur et de son 
suivi moins lourd. 
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 Le coût de traitement annuel avec le fumarate de diméthyle est supérieur à celui du coût 
moyen pondéré des interférons bêta; par ailleurs, aucune comparaison directe ne permet 
de comparer l’efficacité et l’innocuité des traitements entre eux. 

 Des coûts additionnels d’environ 1,4 M$ pourraient être imputés au budget de la RAMQ à 
la suite de l’inscription du fumarate de diméthyle. Cela résulterait du transfert de parts de 
marché détenues par les interférons bêta et le glatiramère, ainsi que d’une croissance de 
marché engendrée par l’inscription d’un traitement administré par voie orale. 

 Les patients atteints de SEP expriment un besoin pour des nouveaux traitements et 
croient qu’un traitement par voie orale possède une grande valeur, car il pourrait 
améliorer leur qualité de vie. 

 Comparativement aux traitements parentéraux pour la SEP de forme rémittente, la 
convivialité de l’administration orale du fumarate de diméthyle pourrait contribuer à 
améliorer l’adhésion. 
 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
d’inscrire TecfideraMC à la section des médicaments d’exception des listes de médicaments. 
L’indication reconnue serait la suivante : 
 
 pour le traitement des personnes atteintes de la forme rémittente de la sclérose en 

plaques dont le score à l’échelle EDSS est inférieur à 7 et qui présentent une contre-
indication, une intolérance ou qui n’ont pas répondu à un traitement avec un interféron 
bêta et avec l’acétate de glatiramère. 

 
La durée maximale des autorisations est d’un an. Lors des demandes subséquentes, le 
médecin doit fournir la preuve d’un effet bénéfique par l’absence de détérioration. Le 
score à l’échelle EDSS doit demeurer inférieur à 7. 

 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Bar-Or A, Gold R, Kappos L, et coll. Clinical efficacy of BG-12 (dimethyl fumarate) in patients with 

relapsing-remitting multiple sclerosis: subgroup analyses of the DEFINE study. J Neurol 
2013;260(9):2297-305. 

- Fox RJ, Miller DH, Phillips JT, et coll. Placebo-controlled phase 3 study of oral BG-12 or glatiramer 
in multiple sclerosis. N Engl J Med 2012;367(12):1087-97. 

- Gold R, Kappos L, Arnold DL, et coll. Placebo-controlled phase 3 study of oral BG-12 for relapsing 
multiple sclerosis. N Engl J Med 2012;367(12):1098-107. 

- Hutchinson M, Fox RJ, Miller DH, et coll. Clinical efficacy of BG-12 (dimethyl fumarate) in patients 
with relapsing-remitting multiple sclerosis: subgroup analyses of the CONFIRM study. J Neurol 
2013;260(9):2286-96. 

- Patti F. Optimizing the benefit of multiple sclerosis therapy: the importance of treatment adherence. 
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- Steinberg SC, Faris RJ, Chang CF, et coll. Impact of adherence to interferons in the treatment of 
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Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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TOCTINO
MC – Eczéma 

FÉVRIER 2014 
 
Marque de commerce : Toctino 
Dénomination commune : Alitrétinoïne 
Fabricant : Actelion 
Forme : Capsule 
Teneurs : 10 mg et 30 mg 
 
Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception (30 mg) 
Avis de refus (10 mg) 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

L’alitrétinoïne est un rétinoïde endogène naturel dont la structure s’apparente à celle de la 
vitamine A. Il possède des effets immunomodulateurs et anti-inflammatoires. Il est indiqué 
« chez l’adulte dans le traitement des formes graves d’eczéma chronique des mains réfractaire 
aux corticostéroïdes topiques puissants ». C’est le premier traitement systémique reconnu pour 
cette indication par Santé Canada. Toutefois, certains immunosuppresseurs systémiques 
inscrits sur les listes de médicaments, principalement la cyclosporine, sont utilisés chez la 
clientèle précitée. Par ailleurs, la photothérapie localisée, particulièrement la PUVA, une 
thérapie combinant le psoralène et le rayonnement ultraviolet de type A, peut constituer un 
traitement ponctuel de l’eczéma grave des mains. Il s’agit de la troisième évaluation de 
ToctinoMC par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). 
 
BREF HISTORIQUE 

Octobre 2011 et 
février 2012 

Avis de refus  

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Lors de la première évaluation qui reposait principalement sur les études de Ruzicka (2008) et 
de Bissonnette (2010), l’INESSS a reconnu la valeur thérapeutique de l’alitrétinoïne pour 
soulager les symptômes de l’eczéma chronique et grave des mains, réfractaire à un traitement 
adéquat aux corticostéroïdes topiques. Aucune nouvelle étude clinique n’a été soumise pour les 
présents travaux. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix des capsules d’alitrétinoïne est maintenant de 18,69 $ pour chacune des teneurs. Le 
coût d’un traitement de quatre semaines s’élève à 532 $, incluant celui des services 
professionnels du pharmacien. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une étude coût-utilité non publiée est évaluée. Elle a 
pour but d’estimer le ratio différentiel de coût par année de vie pondérée par la qualité (QALY) 
gagné entre l’alitrétinoïne 30 mg et le placebo pour le traitement de l’eczéma chronique et grave 
des mains, réfractaire aux corticostéroïdes topiques puissants. Les deux options sont utilisées 
en concomitance avec les soins standards de base, soit un traitement émollient et 
cytoprotecteur. L’étude se base sur le même modèle que celui soumis par le fabricant lors de 
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l’évaluation précédente. Outre un prix réduit, d’autres paramètres ont été modifiés en fonction 
des critiques émises antérieurement par l’INESSS. Les principales caractéristiques de cette 
analyse sont les suivantes :  
 un modèle de Markov qui simule les transitions entre trois états de santé établis en 

fonction des catégories de l’évaluation globale du médecin (PGA) : la guérison complète 
ou presque complète, une atteinte légère ou modérée et une atteinte grave (échec du 
traitement). Lorsqu’un échec est observé, il est supposé qu’une certaine proportion des 
sujets recevront la PUVA; 

 un horizon temporel de 12 ans avec des cycles de modélisation de 24 semaines; 
 des données d’efficacité qui découlent des études de Ruzicka et de Bissonnette. Les 

données d’innocuité sont tirées de l’étude de Ruzicka; 
 l’hypothèse selon laquelle seuls les patients ayant une réponse complète ou presque 

complète à l’alitrétinoïne seront retraités avec le médicament en cas de récidive, définie 
comme étant l’atteinte d’un modified Total Lesion Symptom Score (mTLSS) d’au moins 
75 % de sa valeur initiale; 

 des valeurs d’utilité qui proviennent en partie d’une conversion, à l’aide d’une méthode 
publiée (Woolacott 2006), des résultats sur la qualité de vie recueillis avec le 
questionnaire Dermatology Life Quality Index (DLQI) d’une étude non publiée; 

 une perspective d’un ministère de la santé, incluant les coûts médicaux directs, soit ceux 
des médicaments incluant les contraceptifs oraux, des tests de laboratoire, des visites 
chez le dermatologue et des traitements de PUVA, ainsi qu’une perspective sociétale qui 
inclut des coûts indirects tels ceux associés à la perte de productivité. 

 
Les principales modifications apportées par le fabricant à son analyse précédente sont les 
suivantes : 
 une réduction de la fréquence des visites chez le dermatologue pour les patients dans 

l’état d’atteinte grave traités avec les soins standards seulement; 
 l’élimination du nombre de journées de travail perdues à cause de la maladie; 
 une réduction du nombre hebdomadaire de séances de photothérapie pour les patients 

recevant la PUVA; 
 des valeurs d’utilité plus élevées pour les états de santé correspondant à une atteinte 

légère ou modérée et à une atteinte grave (échec du traitement).  
  
Ratios coût-utilité différentiels de la teneur de 30 mg de ToctinoMC comparativement au 
placebo pour le traitement de l’eczéma chronique et grave des mains, réfractaire aux 
corticostéroïdes topiques puissants 

ToctinoMC 
comparativement au 
placebo 

Fabricant INESSS 
QALY 

différentiel 
Coûts 

différentiels 
Ratio coût-utilité 

différentiel 
Ratio coût-utilité 

différentiel 
PERSPECTIVE D’UN 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ 
xxx xxx $ xxx $/QALY gagné 69 985 $/QALY gagné 

PERSPECTIVE SOCIÉTALE  xxx xxx $ xxx $/QALY gagné  64 808 $/QALY gagné 

Analyse de sensibilité 
déterministe 

xxx $/QALY gagné à xxx $/QALY gagné 
44 191 $/QALY gagné à 
82 722 $/QALY gagné 

 
Le type d’analyse présenté est toujours jugé adéquat et les modifications apportées par le 
fabricant pallient en partie les limites soulevées précédemment par l’INESSS. Toutefois, 
certaines d’entre elles demeurent. En effet, malgré la réduction du nombre de séances de 
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PUVA, l’INESSS juge toujours que l’intégration de ce paramètre génère un biais en faveur de 
l’alitrétinoïne dans le modèle car leur efficacité n’est pas considérée, alors que leurs coûts le 
sont. Ainsi, pour les patients dans l’état d’atteinte grave recevant la PUVA, des coûts 
supplémentaires sont générés, sans qu’il n’y ait de gain de QALY. Même si l’ampleur de 
l’efficacité de la PUVA pour traiter l’eczéma des mains est critiquée, l’intégration de données 
d’efficacité serait nécessaire pour limiter l’effet de ce biais. Autrement, il est préférable de ne 
pas considérer l’utilisation de la PUVA dans le modèle. De plus, pour réduire l’incertitude liée à 
l’extrapolation à long terme des données d’efficacité et d’innocuité observées à court terme, un 
horizon temporel plus court, tel l’horizon de 3,7 ans suggéré par le fabricant dans les analyses 
de sensibilité, serait à privilégier, ce qui a pour effet d’augmenter le ratio. Par ailleurs, l’INESSS 
est d’avis que l’élimination complète des journées de travail perdues à cause de la maladie est 
excessive et juge plutôt qu’une journée de perte de productivité par mois est raisonnable, ce qui 
tend à abaisser le ratio. Avec les hypothèses retenues par l’INESSS, il ressort que le ratio coût-
utilité de l’alitrétinoïne à la dose quotidienne de 30 mg par rapport au placebo est d’environ 
65 000 $/QALY gagné. Cependant, l’INESSS a aussi réalisé des analyses de sensibilité en 
modifiant les données d’utilité. Sur la base de données de qualité de vie recueillies directement 
auprès de personnes souffrant d’eczéma grave des mains à l’aide, entre autres, du DLQI 
(Augustin 2011), l’analyse montre que le ratio coût-utilité augmente beaucoup. Le paramètre 
des valeurs d’utilité dans le modèle influence grandement les ratios qui en découlent et génère 
beaucoup d’incertitude. 
 
L’INESSS constate que le modèle ne tient pas compte du risque d’infection (cellulite) associé à 
l’eczéma grave des mains et des coûts liés à cette complication. L’intégration de ce paramètre 
pourrait influencer le ratio coût-utilité en faveur de l’alitrétinoïne. 
 
Par ailleurs, de l’avis d’experts, il y a, en pratique, une possibilité que des patients ayant une 
réponse partielle (atteinte légère) puissent aussi être retraités avec le médicament lors d’une 
récidive de la maladie. En considérant les données de réponses partielles de l’étude de 
Ruzicka, l’analyse laisse croire que le ratio incrémental pourrait être plus élevé. De surcroît, 
l’étude de Lynde (2012) a démontré que le retraitement avec l’alitrétinoïne des personnes dont 
le premier traitement n’a pas procuré une guérison complète ou presque complète, permettait 
d’y parvenir, mais dans une proportion moindre que celle des patients ayant bien répondu dès 
le départ. Cela pourrait aussi influencer les ratios à la hausse. Il en serait de même si le 
médecin décidait de retraiter une récidive avant que le mTLSS n’atteigne 75 % de sa valeur de 
base, en sachant que le premier traitement a été efficace et en souhaitant éviter au patient le 
fardeau d’une détérioration aussi importante. 
 
Il est aussi à noter que lorsque les données d’efficacité de la teneur de 10 mg d’alitrétinoïne 
plutôt que celles de 30 mg sont intégrées au modèle, le ratio coût-utilité incrémental augmente 
à près de 1,3 M$/QALY gagné. 
 
En somme, l’INESSS juge que l’alitrétinoïne ne satisfait toujours pas aux critères économique et 
pharmacoéconomique. 
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CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME 

DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, 
OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 

Analyse d’impact budgétaire 
L’analyse d’impact budgétaire présentée par le fabricant est basée sur des données 
épidémiologiques sur la population adulte souffrant d’eczéma grave des mains réfractaire aux 
corticostéroïdes. Il est estimé que 10 % de la population souffre d’eczéma et que 6 % d’entre 
eux présenteraient la forme chronique et grave. De ces patients, 50 % seraient réfractaires ou 
intolérants aux corticostéroïdes puissants. De plus, à cause du manque d’options de traitement 
pour leur condition, seulement 25 % des patients recevraient ou seraient à la recherche d’un 
traitement. Il est prévu que le marché du traitement de l’eczéma grave et chronique des mains 
subirait une croissance de xxx % par année. Le fabricant estime que xxx % du marché 
appartient à la cyclosporine, xxx % à la PUVA et que xxx % des patients utilisent seulement des 
émollients. Il est prévu que l’alitrétinoïne s’accaparerait xxx % du marché la première année, 
xxx % la deuxième année et xxx % la troisième. Ses parts de marché proviendraient xxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Le coût de traitement des médicaments est basé 
sur le coût moyen annuel par patient selon les doses recommandées et des durées moyennes 
de traitement.  
 
Impact budgétaire net de l’ajout de ToctinoMC à la section des médicaments d’exception 
de la Liste de médicaments 
Scénarios  An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricanta 
RAMQ Xxx  $ Xxx $ Xxx $ xxx $
Analyse de 
sensibilité 

Pour trois ans, coûts les plus faibles xxx $
Pour trois ans, coûts les plus élevés xxx $

INESSSb 
RAMQ 654 614 $ 1 077 504 $ 1 316 596 $ 3 048 714 $
Analyse de 
sensibilité 

Pour trois ans, coûts les plus faiblesc 3 021 399 $
Pour trois ans, coûts les plus élevésd 9 146 142 $

a Estimation excluant le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste 
b Estimation incluant le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 

grossiste  
c Scénario selon lequel l’alitrétinoïne s’accapare toutes les parts de marché de la cyclosporine 
d Scénario selon lequel un plus grand pourcentage de patients obtient un traitement 

 
L’INESSS juge que les données épidémiologiques retenues par le fabricant sont valables. 
Toutefois, il n’est pas en accord avec certaines hypothèses et a donc réalisé une estimation 
d’impact budgétaire avec les modifications suivantes : 
 un pourcentage de personnes assurées par la RAMQ plus élevé; 
 un plus grand transfert des parts de marché de la cyclosporine vers l’alitrétinoïne. 
 
Ainsi, l’INESSS estime que l’ajout de l’alitrétinoïne à la section des médicaments d’exception de 
la Liste de médicaments générerait des coûts supplémentaires d’environ 3 M$ au budget de la 
RAMQ pour les trois années suivant son inscription.  
 
Contexte de la maladie 
Il est connu que plusieurs facteurs interreliés jouent un rôle dans l’étiologie de l’eczéma des 
mains, certains endogènes comme la dermatite atopique et d’autres environnementaux comme 
l’exposition à des substances irritantes ou à des allergènes. En conséquence, il est rarement 
possible de tous les identifier ou de les éliminer entièrement, d’où une forte proportion de 
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personnes aux prises avec un état chronique, ponctué de périodes de rémission complète ou 
partielle. Plusieurs publications font état que le pronostic de l’eczéma des mains est pauvre. Il 
est rapporté que certains milieux de travail prédisposent à cette maladie, en raison notamment 
d’un contact fréquent avec des produits irritants ou de l’eau ou encore du port régulier de gants. 
Dans ces cas, on le considère comme une maladie professionnelle.  
 
Conséquences de la maladie 
Les conséquences sur la santé de la population et sur les autres composantes du système de 
santé ont pu ne pas être complètement prise en compte ou mal traduites dans l’étude 
pharmacoéconomique, ce qui aurait pu en influencer les conclusions. 
 
Plusieurs auteurs font état qu’un eczéma grave des mains conduit à des changements 
persistants et importants de leur apparence et affecte les domaines fonctionnel, psychologique, 
social et professionnel des gens qui en sont atteints. Comme la zone affectée est visible par 
l’entourage et que plusieurs contacts interpersonnels l’impliquent, il appert que cela inspire du 
dédain et même certaines personnes croient que cette maladie est contagieuse. Il peut en 
résulter une stigmatisation sociale et une perception négative de l’image de soi (Lynde 2010). 
Des publications révèlent que la qualité de vie des femmes serait plus affectée que celle des 
hommes, notamment pour l’atteinte psychologique (Moberg 2009, Wallenhammar 2004). 
L’ampleur de la contribution de ces séquelles sur la réduction de la qualité de vie est difficile à 
apprécier avec plusieurs des outils de mesure applicables à la dermatologie. En raison des 
particularités de l’eczéma des mains eu égard à son effet sur la qualité de vie, son amélioration 
tributaire d’un traitement pourrait être sous-estimée. 
 
Par ailleurs, l’étude allemande de Diepgen (2013) portant sur 310 sujets a révélé que les 
patients atteints d’eczéma des mains qui affecte leur prestation de travail (15 %) ou dont la 
maladie a été déclarée officiellement une maladie professionnelle (28 %), avaient une atteinte 
de leur qualité de vie plus importante que ceux qui ne travaillaient pas (23 %) ou dont le travail 
n’était pas influencé par leur eczéma (34 %). Une source de ce constat proviendrait du nombre 
substantiel de journées d’absence du travail, de pertes ou de changements d’emploi, liés à 
cette maladie. Parmi les cas de maladie professionnelle confirmée, 63 % des patients se sont 
absentés du travail pendant une moyenne de 47 jours, alors que ceux dont l’eczéma 
l’influençait l’ont fait dans une proportion de 34 % pendant une moyenne de 21 jours, et ce, 
dans les 12 mois précédant l’essai. Dans le premier groupe, 1,5 % ont perdu leur emploi et 
5,9 % ont dû en changer, alors que dans le deuxième groupe, 2,3 % ont perdu leur emploi et un 
autre 2,3 % en ont changé; les conséquences psychologiques et financières de ces 
inconvénients peuvent ne pas avoir été justement appréciées dans le modèle 
pharmacoéconomique pour les motifs suivants. D’abord, la détresse psychologique observée 
dans ces sous-groupes s’est exprimée par des scores plus élevés que chez ceux qui ne 
travaillaient pas ou dont le travail n’était pas affecté, dans le sous-domaine des émotions du 
questionnaire multidimensionnel Skyndex-29, spécifique à la dermatologie et reconnu pour 
l’évaluation de la qualité de vie dans le cas de l’eczéma des mains. Celui-ci est plus sensible 
pour les dimensions sociale et psychologique que le DLQI utilisé dans le modèle. Ensuite, les 
coûts engendrés par la possible nécessité de réorienter une carrière et le manque à gagner en 
cas de retraite anticipée, lorsque des prestations d’assurance chômage sont versées ou lorsque 
la personne n’y est pas admissible, ne peuvent être écartés. Cela est sans compter qu’un 
changement d’emploi ne résout pas toujours le problème (Meding 2005). D’autres références 
rapportent des constats similaires, mais dans des proportions qui varient notamment selon le 
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pays d’appartenance de la cohorte examinée (Augustin 2011, Cvetkovski 2005, Lerbaek 2008). 
En raison d’un manque de données spécifiques à la population québécoise et sur l’influence 
qu’un traitement avec l’alitrétinoïne pourrait avoir sur la vie professionnelle des patients, 
l’INESSS n’a pas été en mesure de quantifier les conséquences pécuniaires qui pourraient 
découler de l’usage de ce médicament. 
 
Options thérapeutiques 
La documentation scientifique concernant les options de traitement possibles pour l’eczéma des 
mains réfractaire aux corticostéroïdes topiques puissants, en traitement de première intention, 
est plutôt faible. Les immunosuppresseurs topiques (tacrolimus et pimécrolimus) et systémiques 
(méthotrexate, cyclosporine et azathioprine) étudiés n’ont pas été officiellement reconnus par 
Santé Canada pour cette pathologie. Les études relatives aux traitements systémiques sont 
trop peu nombreuses et elles comportent des limites. Ainsi, les effets indésirables, tant 
infectieux que carcinologiques, ne peuvent être appréciés et l'utilisation à long terme de ces 
traitements ne peut être recommandée. Par ailleurs, l’usage à long terme de la photothérapie 
ne peut se concevoir compte tenu des risques carcinogènes. De plus, bien que la PUVA fasse 
partie de l’algorithme de traitement de l’eczéma des mains publié par Lynde (2010), la qualité 
de la preuve documentant son efficacité est faible. De l’avis d’experts, celle-ci ne procure pas 
d’importants bénéfices dans cette maladie cutanée. L'alitrétinoïne demeure donc le seul 
traitement contre l’eczéma des mains à avoir fait l’objet d’études cliniques bien menées avec un 
nombre appréciable de participants dont plusieurs ont reçu plus de six mois de traitement.  
 
Conclusion 
Bien que les ratios coût-utilité générés par le modèle pharmacoéconomique soient trop élevés, 
l’INESSS estime que le contexte particulier de la maladie et les considérations particulières 
précitées qui lui sont inhérentes permettent de contrebalancer le ratio associé à l’usage de 
l’alitrétinoïne à la dose quotidienne de 30 mg. 
 
RECOMMANDATION 

La recommandation de l’INESSS tient compte principalement des éléments suivants : 
 La valeur thérapeutique de l’alitrétinoïne est reconnue pour le soulagement des 

symptômes de l’eczéma chronique et grave des mains, réfractaire à un traitement 
adéquat aux corticostéroïdes topiques. 

 Selon les hypothèses retenues par l’INESSS, le ratio coût-utilité différentiel de 
l’alitrétinoïne 30 mg par rapport au placebo est d’environ 65 000 $/QALY gagné, mais il 
est empreint d’incertitude notamment en raison des valeurs d’utilité. 

 Pour la teneur de 10 mg d’alitrétinoïne, le ratio coût-utilité augmente à près de 
1,3 M$/QALY gagné. 

 Des considérations particulières en lien avec la nature de la maladie telles que la qualité 
de vie, la prestation au travail et la maladie professionnelle ont été analysées et prises en 
considération. Celles-ci sont suffisamment importantes pour contrebalancer le ratio coût-
utilité élevé associé à l’usage de l’alitrétinoïne à la dose quotidienne de 30 mg, ce qui 
n'est cependant pas le cas pour celle de 10 mg. 

 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
d’inscrire ToctinoMC Caps. 30 mg à la section des médicaments d’exception des listes de 
médicaments. L’indication reconnue serait la suivante : 
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 pour le traitement de l’eczéma chronique et grave des mains n’ayant pas répondu 
adéquatement à un traitement continu d’au moins 8 semaines avec un corticostéroïde 
topique puissant ou très puissant, et ce, malgré l’élimination du contact des allergènes 
lorsqu’ils sont identifiés comme étant la cause de l’eczéma.  

 
L’autorisation initiale est accordée pour un traitement d’une durée maximale de 
24 semaines à la dose de 30 mg par jour. 
 
Des traitements subséquents peuvent être autorisés en cas de récidive, aux conditions 
suivantes : 
 Le traitement précédent a conduit à la disparition complète ou quasi complète des 

symptômes. 
 L’intensité des symptômes lors de la récidive doit être modérée ou grave malgré un 

nouveau traitement continu d’au moins 4 semaines avec un corticostéroïde topique 
puissant ou très puissant, et ce, malgré l’élimination du contact des allergènes 
lorsqu’ils sont identifiés comme étant la cause de l’eczéma.  

 
Le médecin devra alors fournir la réponse obtenue avec le traitement précédent ainsi que 
le degré d’atteinte au moment de la récidive. 
 
Les autorisations subséquentes sont accordées pour un traitement d’une durée maximale 
de 24 semaines à la dose de 30 mg par jour. 
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3.2 RECOMMANDATION D’AJOUT DE NOUVELLES INDICATIONS RECONNUES 
POUR DES MÉDICAMENTS D’EXCEPTION DÉJÀ INSCRITS 

 

XARELTO
MC – Traitement de l’embolie pulmonaire 

FÉVRIER 2014 
 
Marque de commerce : Xarelto 
Dénomination commune : Rivaroxaban 
Fabricant : Bayer 
Forme : Comprimé 
Teneurs : 15 mg et 20 mg 
 
Ajout d’une indication reconnue – Médicament d’exception  
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
Le rivaroxaban est un anticoagulant administré par voie orale qui inhibe directement le 
facteur Xa. Les teneurs de 15 mg et de 20 mg figurent à la section des médicaments 
d’exception des listes de médicaments pour le traitement des thromboses veineuses profondes 
(TVP) ainsi que pour la prévention de l’accident vasculaire cérébral et de l’embolie systémique 
chez les personnes atteintes de fibrillation auriculaire non valvulaire, selon certaines conditions. 
XareltoMC a récemment obtenu une indication de Santé Canada afin d’inclure le traitement de 
l’embolie pulmonaire ainsi que la prévention des récidives. Ainsi, la nouvelle indication se lit 
comme suit : « pour le traitement de la thromboembolie veineuse (thrombose veineuse 
profonde (TVP), embolie pulmonaire (EP)) et la prévention de la TVP et de l’EP récurrentes ».  
 
Les anticoagulants présentement utilisés pour le traitement de l’embolie pulmonaire sont les 
antagonistes de la vitamine K, soit la warfarine (CoumadinMC et versions génériques) et le 
nicoumalone (SintromMC). Comme un délai est requis pour obtenir un effet thérapeutique avec 
ces agents, un anticoagulant ayant un début d’action rapide doit être amorcé en concomitance. 
Ainsi, des héparines de bas poids moléculaire (HBPM), soit l’énoxaparine (LovenoxMC), la 
daltéparine (FragminMC) ou la tinzaparine (InnohepMC), de l’héparine non fractionnée ou le 
fondaparinux (ArixtraMC), sont utilisés par voie sous-cutanée jusqu’à l’atteinte d’un rapport 
international normalisé (RIN) cible avec l’anti-vitamine K. Tous ces anticoagulants sont inscrits à 
la section régulière des listes de médicaments. Il s’agit de la première demande d’évaluation de 
XareltoMC par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) pour le 
traitement de l’embolie pulmonaire. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Parmi les publications analysées, l’étude EINSTEIN-PE (EINSTEIN-PE Investigators 2012) est 
retenue pour l’évaluation de la valeur thérapeutique. Il s’agit d’un essai ouvert de non-infériorité 
de phase III, multicentrique et à répartition aléatoire. Son objectif est de comparer l’efficacité et 
l’innocuité du rivaroxaban à celles de l’énoxaparine suivie de la warfarine. L’étude a été menée 
chez 4 832 patients atteints d’une embolie pulmonaire aiguë, symptomatique et confirmée 
objectivement. Cette dernière pouvait être accompagnée ou non d’une TVP. La durée prévue 
de traitement était laissée à la discrétion du médecin traitant et pouvait s’échelonner sur 3 mois, 
6 mois ou 12 mois. Avant leur inclusion dans l’étude, les patients pouvaient avoir reçu jusqu’à 
48 heures de traitement avec une HBPM, de l’héparine non fractionnée ou le fondaparinux. 
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Pour le traitement usuel, des injections sous-cutanées d’énoxaparine, administrée deux fois par 
jour à une dose de 1 mg/kg, étaient combinées à une dose uniquotidienne de warfarine qui était 
individualisée afin d’obtenir un RIN de 2,0 à 3,0. L’usage de l’énoxaparine devait s’échelonner 
durant au moins cinq jours et il prenait fin lorsqu’un RIN d’au moins 2,0 était obtenu durant deux 
jours consécutifs. Le plan d’analyse statistique prévoyait une analyse de non-infériorité pour le 
paramètre d’évaluation principal d’efficacité, soit un composite regroupant les embolies 
pulmonaires fatales et non fatales ou les TVP. Le résultat satisfaisait au critère de non-
infériorité lorsque la borne supérieure de l’intervalle de confiance à 95 % du rapport des risques 
instantanés (RRI, hazard ratio) était inférieure à 2,0 pour le composite. Le paramètre 
d’évaluation principal d’innocuité était les saignements cliniquement significatifs, soit un 
composite regroupant les saignements majeurs et les saignements non majeurs cliniquement 
significatifs. Un comité indépendant était responsable de valider à l’aveugle les différents 
événements cliniques.  
 
L’âge moyen des participants était de 58 ans. Approximativement 65 % des patients 
présentaient une embolie pulmonaire non provoquée, c’est-à-dire sans facteur de risque 
identifiable, et environ 25 % étaient également atteints d’une TVP concomitante. Plus de 90 % 
des patients avaient déjà reçu au moins une dose d’HBPM avant leur inclusion à l’étude. Le 
pourcentage de sujets ayant reçu un traitement planifié de 3 mois était d’environ 5 %, alors qu’il 
était d’environ 57 % et 37 % pour les durées de traitement de 6 mois et de 12 mois, 
respectivement. Pour les patients ayant reçu le traitement usuel, la durée médiane de 
traitement avec l’énoxaparine était de huit jours et le RIN s’est trouvé dans l’intervalle 
thérapeutique dans 62,7 % du temps, en moyenne. Le tableau suivant illustre les principaux 
résultats de l’étude. 
 
Principaux résultats de l’étude EINSTEIN-PE (EINSTEIN-PE Investigators 2012) 

Paramètres d’évaluationa Rivaroxaban 
(n = 2 419) 

Traitement 
standard 

(n = 2 413) 

RRI 
(IC95 %)b 

OBJECTIF PRINCIPAL D’EFFICACITÉ 
Embolie pulmonaire fatale ou non, 
ou thrombose veineuse profonde 

2,1 1,8 1,12 (0,75 à 1,68) 

OBJECTIF PRINCIPAL D’INNOCUITÉ 
Saignement cliniquement significatifc 10,3 11,4 0,90 (0,76 à 1,07) 
OBJECTIFS SECONDAIRES 
Saignement majeur 1,1 2,2 0,49 (0,31 à 0,79) 
Bénéfice clinique netd 3,4 4,0 0,85 (0,63 à 1,14) 
Mortalité sans égard à la cause 2,4 2,1 1,13 (0,77 à 1,65) 
a Fréquence des événements exprimée en proportion de patients (%) 
b Rapport des risques instantanés (intervalle de confiance à 95 %) 
c Un saignement cliniquement significatif désigne un saignement majeur selon la définition de l’International 

Society on Thrombosis and Haemostasis ou un saignement non majeur jugé cliniquement significatif. 
d Le bénéfice clinique net est un composite qui regroupe l’embolie pulmonaire (fatale ou non), la thrombose 

veineuse profonde et les saignements majeurs. 

 
Les résultats de l’étude EINSTEIN-PE permettent de conclure que l’effet du rivaroxaban est non 
inférieur à celui d’un traitement usuel avec la warfarine associée initialement à l’énoxaparine. 
En effet, la borne supérieure de l’intervalle de confiance à 95 % du RRI du paramètre 
d’évaluation principal (1,68) est inférieure au seuil préétabli de 2,0. Cependant, il convient de 
noter qu’une augmentation marginale du risque de récurrence d’événements 
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thromboemboliques est associée au rivaroxaban comparativement au traitement usuel. En ce 
qui concerne les paramètres d’innocuité, le rivaroxaban est associé à une réduction 
statistiquement significative du risque de saignements majeurs. Dans cette étude : 
 La répartition des sujets selon les caractéristiques de base connues est adéquate. 

Cependant, les patients sont relativement jeunes et présentent peu de comorbidités 
(fonction rénale réduite ou obésité), ce qui rend difficile l’extrapolation des résultats à la 
population québécoise.  

 Le comparateur retenu est conforme aux lignes directrices de traitement de l’American 
College of Chest Physicians (Kearon 2012) et à la pratique clinique.  

 L’absence d’insu et la nature symptomatique de certains paramètres d’évaluation 
amènent un risque de biais de détection.  

 La marge de non-infériorité, fixée à 2,0, est jugée élevée par les experts consultés. 
Cependant, elle est de la même ampleur que celle généralement admise lors d’essais de 
non-infériorité avec d’autres anticoagulants. Seuls les résultats de l’analyse selon 
l’intention de traiter sont publiés, cependant l’INESSS a eu accès à des données non 
publiées qui confirment que les résultats de l’analyse per protocole sont concordants. 
Ainsi, malgré certaines limites, l’INESSS est d’avis que la démonstration de la non-
infériorité est valable. 

 Il est important de considérer que la majorité des patients avaient reçu une dose d’un 
autre anticoagulant avant leur inclusion dans l’étude, ce qui rend l’efficacité de l’amorce 
directe du rivaroxaban difficile à évaluer.  

 Finalement, selon les lignes directrices de traitement (Kearon), une anticoagulation à long 
terme doit parfois être envisagée chez certains patients. Ce traitement à long terme doit 
idéalement se poursuivre avec le même agent. Ainsi, l’INESSS est préoccupé par le peu 
de données disponibles sur l’usage à long terme du rivaroxaban. D’autant plus que 
l’adhésion au traitement et la fréquence de suivi dans un contexte d’utilisation réelle 
risquent d’être différentes de celles observées durant un essai clinique à court terme. Les 
conséquences cliniques d’une variation dans ces éléments sont difficiles à apprécier. 

 
En conclusion, le rivaroxaban est jugé non inférieur au traitement composé de l’énoxaparine 
suivie d’un antagoniste de la vitamine K. Cependant, la seule étude de non-infériorité disponible 
rapporte une augmentation marginale du risque d’événements thromboemboliques avec le 
rivaroxaban et elle comporte certaines limites. Considérant que le traitement usuel est appuyé 
par des données ayant un niveau de preuve supérieur et un recul clinique important (Kearon), 
l’INESSS reconnaît la valeur thérapeutique du rivaroxaban sur la diminution de la récidive 
d’événements thromboemboliques dans le contexte de l’embolie pulmonaire chez les 
personnes qui ne peuvent recevoir la thérapie constituée d’une HBPM suivie d’un antagoniste 
de la vitamine K. 
 

JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le coût du traitement avec le rivaroxaban à la dose de 15 mg deux fois par jour pour 21 jours, 
puis de 20 mg une fois par jour pour un total de 3 mois, est de 341 $. Le coût d’un traitement 
séquentiel d’une HBPM et d’un antagoniste de la vitamine K varie de 415 $ à 552 $ pour cette 
même durée, selon le choix de l’HBPM, la dose de celle-ci et le temps nécessaire à l’ajustement 
thérapeutique de la warfarine, l’antagoniste de la vitamine K retenu pour l’analyse.  
 
Quant au coût pour un traitement de 6 mois et de 12 mois, il est estimé à 623 $ et à 1 187 $, 
respectivement, pour le rivaroxaban. Ce coût est plus élevé que celui de la séquence de 
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traitement constituée d’une HBPM suivie de la warfarine pour une période équivalente. Tous 
ces coûts sont estimés en incluant le coût moyen des services professionnels du pharmacien.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse coût-utilité non publiée compare le 
rivaroxaban au traitement séquentiel par l’énoxaparine suivie de la warfarine, chez des adultes 
présentant une embolie pulmonaire symptomatique. Pour l’analyse principale, trois durées de 
traitement sont considérées, soit 3 mois, 6 mois ou 12 mois. Une analyse additionnelle porte sur 
l’efficience d’un traitement à vie avec le rivaroxaban. Les caractéristiques de ces deux analyses 
sont les suivantes : 
 un modèle de Markov qui représente l’évolution du patient avec plus d’une douzaine 

d’états de santé comprenant l’embolie pulmonaire, les récidives d’embolies pulmonaires 
ou de TVP, les hémorragies, les complications à long terme ou le décès. D’autres états de 
santé sont ajoutés pour la seconde analyse, dont un état qui correspond à un patient 
toujours sous traitement plus d’un an après la survenue d’un premier événement 
thromboembolique; 

 des horizons temporels de 5 ans pour la première analyse et à vie pour la seconde; 
 une efficacité qui est rapportée en termes de diminution du risque des récurrences de 

thromboembolies veineuses (TVP et embolie pulmonaire) et d’hémorragies. Les données 
d’efficacité et d’innocuité comparatives entre le rivaroxaban et le traitement usuel 
proviennent de l’étude EINSTEIN-PE et celles sur les répercussions à plus long terme, de 
la documentation scientifique. Pour la seconde analyse, après la première année l’effet à 
long terme de la warfarine est dérivé d’une revue systématique (Streiff 2006); 

 des valeurs d’utilité qui proviennent de diverses sources publiées; 
 une perspective d’un ministère de la santé dans laquelle les coûts médicaux directs 

retenus sont ceux de la médication, de son administration et du suivi du patient, ainsi que 
ceux associés aux soins lors d’événements cliniques requérant, ou non, une 
hospitalisation. La perte de productivité liée à l’hospitalisation, aux visites médicales et à 
la réadaptation est ajoutée pour la perspective sociétale.  
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Ratios coût-utilité différentiels du rivaroxaban comparativement au traitement séquentiel 
de l’énoxaparine suivie de la warfarine chez des adultes ayant une embolie pulmonaire 
symptomatique, pour un horizon temporel de 5 ans selon la durée de la thérapie 
 Fabricant INESSS 
Durée de thérapie 3 mois 6 mois 12 mois Les 3 périodes 
PERSPECTIVE D’UN MINISTÈRE DE LA SANTÉ – HORIZON 5 ANS 
Différence de QALY xxx xxx xxx 

Efficacité égale, 
légèrement moins 

coûteux 

Différence de coûts xxx $ xxx $ xxx $ 
Ratio coût-utilité 
($/QALY gagné) 

xxxxxxxa xxxxxxxa xxxxxxxa 

ANALYSE DE SENSIBILITÉ 

Déterministe 
univariée 

De xxxxxxxa à 
xxx $/QALY 

gagné 

De xxxxxxxa à 
xxx $/QALY 

gagné 

De xxxxxxxa à 
xxx $/QALY 

gagné 
Coût-efficaceb 

Probabiliste 

La probabilité que le rivaroxaban soit  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx est de : 

Majorité des 
scénarios : 

efficacité égale, 
légèrement moins 

coûteux  
Rarement : moins 

cher et moins 
efficace 

xxx % xxx % xxx % 

La probabilité est de xxx % que le ratio soit inférieur à 
50 000 $/QALY gagné et de xxx % qu’il soit inférieur à 

100 000 $/QALY gagné 

PERSPECTIVE SOCIÉTALE – HORIZON 5 ANS

Ratio coût-utilité 
($/QALY gagné) 

xxxxxxxa xxxxxxxa xxxxxxxa 
Efficacité égale, 

légèrement moins 
coûteux 

a Stratégie qui est xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx que ses comparateurs  
b Les ratios coût-utilité différentiels obtenus sont dans les limites des valeurs jugées acceptables 

 
Ratios coût-utilité différentiels du rivaroxaban comparativement au traitement séquentiel 
de l’énoxaparine suivie de la warfarine chez des adultes ayant une embolie pulmonaire 
symptomatique, pour une durée de la thérapie et un horizon temporel à vie  
 Fabricant INESSS 
PERSPECTIVE D’UN MINISTÈRE DE LA SANTÉ – HORIZON À VIE

Différence de QALY xxx De 25 053 $/QALY 
gagné à 48 612 $/QALY 

gagné 
Différence de coûts xxx $ 
Ratio coût-utilité différentiel xxx $/QALY gagné 
ANALYSE DE SENSIBILITÉ 

Déterministe univariée De xxxxxxxa à xxx $/QALY gagné 
De 5 312 $/QALY 

gagné à 
113 070 $/QALY gagné 

Probabiliste 
La probabilité est de xxx % que le ratio soit 

inférieur à 50 000 $/QALY gagné et de xxx % 
qu’il soit inférieur à 100 000 $/QALY gagné 

n.d. 

PERSPECTIVE SOCIÉTALE – HORIZON À VIE

Ratio coût-utilité différentiel xxx $/QALY gagné Coût-efficaceb

a Stratégie qui est xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx que ses comparateurs  
b Les ratios coût-utilité différentiels obtenus sont dans les limites des valeurs jugées acceptables 
n.d. Non disponible 
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L’INESSS juge que les analyses pharmacoéconomiques sont de bonne qualité méthodologique 
et que le modèle représente de façon acceptable l’évolution des complications liées à la 
condition médicale. Toutefois, notons certaines limites : 
 Les valeurs d’utilité des événements et des complications ne proviennent pas de l’étude 

pivot, mais d’autres sources qui utilisent diverses méthodes de mesure. De plus, certaines 
valeurs sont jugées trop faibles. 

 Les coûts attribués aux événements thromboemboliques et aux saignements sont 
différents de ceux obtenus de sources jugées plus adéquates. 

Pour la modélisation d’un traitement à vie :  
 Il y a une grande incertitude au sujet de l’innocuité à long terme du rivaroxaban quant au 

risque de saignements alors que l’hypothèse à la base du modèle est qu’il y a un maintien 
du risque observé dans l’étude EINSTEIN-PE. 

 La persistance au traitement et la fréquence de suivi dans un contexte d’utilisation réelle à 
long terme risquent d’être différentes de celles observées durant un essai clinique à court 
terme. Les conséquences cliniques d’une variation de ces éléments sont difficiles à 
quantifier. 

 
Pour un traitement à vie dans la perspective d’un ministère de la santé, les résultats des 
analyse de sensibilité de l’INESSS correspondent à un grand écart de ratios, mais les ratios les 
plus plausibles seraient ceux situés entre 25 053 $/QALY gagné et 48 612 $/QALY gagné. En 
effet, après l’ajustement des deux premiers éléments, on obtient des différences de coûts 
moindres que celles estimées par le fabricant, mais le rivaroxaban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Par 
ailleurs, le ratio coût-utilité est très sensible à la probabilité de saignement et, considérant la 
borne supérieure de l’intervalle de confiance à 95 % du RRI (1,07), il pourrait augmenter jusqu’à 
des valeurs jugées non acceptables. Finalement, concernant l’utilisation à long terme, une 
grande incertitude persiste au sujet de l’adhésion au traitement et de l’efficacité réelle qui peut 
en découler. En tenant compte de tous ces éléments, l’INESSS juge que le rivaroxaban satisfait 
aux critères économique et pharmacoéconomique pour le traitement des adultes ayant une 
embolie pulmonaire symptomatique, quelle que soit la durée du traitement. 
 
CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME 

DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, 
OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 

Le rivaroxaban présente l’avantage d’une prise orale comparativement aux HBPM qui sont 
administrées par voie sous-cutanée. Toutefois, contrairement à celui des héparines et de la 
warfarine, son effet ne peut être renversé par le sulfate de protamine ou la vitamine K, ni par 
aucun autre produit d’usage courant. En conséquence, des préoccupations demeurent quant 
aux saignements qui pourraient entraîner le recours accru à des dérivés sanguins.  
 
Les personnes qui reçoivent un traitement anticoagulant avec la warfarine en milieu ambulatoire 
ont besoin d’un suivi strict de leur thérapie, lequel nécessitent l’usage fréquent de ressources 
humaines et matérielles du système de santé. Le coût de ce dernier diffère selon le type de 
suivi et la source d’information utilisée. Le recours aux nouveaux anticoagulants tels le 
rivaroxaban entraîne des économies liées à la diminution du nombre de personnes requérant 
un tel suivi. Toutefois, ces économies ne correspondent pas en totalité à des économies 
tangibles pour le système de santé. La diminution du nombre de suivis permet plutôt une 
réallocation des ressources humaines vers la dispensation d’autres soins de santé, pour une 
meilleure efficience du réseau.  
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Analyse d’impact budgétaire 
Afin d’apprécier l’impact de l’ajout d’une nouvelle indication reconnue pour le rivaroxaban, le 
fabricant fournit une analyse d’impact budgétaire de type épidémiologique qui tient également 
compte des parts de marché des médicaments comparateurs. Afin d’estimer le nombre de 
patients présentant une embolie pulmonaire symptomatique, des incidences annuelles de 
xxx % et de xxx % ont été considérées, respectivement pour ceux âgés entre 18 ans et 65 ans 
et ceux âgés de 65 ans ou plus. L’estimation tient compte de durées de traitement xxxxxxx 
xxxxxx. Pour le budget de la RAMQ, le fabricant émet les hypothèses suivantes : 
 La majorité des parts de marché du rivaroxaban proviendraient des personnes qui 

autrement auraient reçu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 Le rivaroxaban serait utilisé chez des personnes qui présentent une embolie pulmonaire 

symptomatique, dans des proportions de xxx % la première année, de xxx % la deuxième 
et de xxx % la troisième.  

 
Pour le budget des établissements de santé, le fabricant émet l’hypothèse que xxxxxxx des 
patients seraient traités initialement en milieu hospitalier. Il est estimé que la durée moyenne 
d’un séjour serait de xxx jours et que la durée de traitement avec une xxxx serait de xxxx jours, 
alors que la warfarine serait administrée dès la première journée. 
 
Impact budgétaire net de l’ajout d’une indication reconnue pour XareltoMC aux teneurs de 
15 mg et 20 mg aux listes de médicaments pour le traitement de l’embolie pulmonaire 
symptomatique 
Scénarios An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricanta 

RAMQ xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 
Analyse de  
sensibilité 

Pour trois ans, coûts les plus faibles xxx $ 
Pour trois ans, coûts les plus élevés xxx $ 

Établissements xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 

INESSS 

RAMQa 1 858 190 $ 1 979 343 $ 2 124 296 $ 5 961 829 $ 
Analyse de  
Sensibilitéa 

Pour trois ans, coûts les plus faibles 2 790 215 $ 
Pour trois ans, coûts les plus élevés 8 523 306 $ 

Établissements -195 181 $ -260 133 $ -340 291 $ -795 605 $ 
a Coût incluant la marge bénéficiaire du grossiste et le coût des services professionnels du pharmacien 

 
L’INESSS juge que les prévisions du fabricant sont sous-estimées et que certaines hypothèses 
sont inadéquates. Celles-ci sont révisées et une nouvelle analyse d’impact pour le budget de la 
RAMQ est réalisée en considérant les éléments suivants : 
 un nombre plus élevé de personnes présentant une embolie pulmonaire; 
 une proportion plus élevée de personnes anticoagulées pour cette condition;  
 des proportions de traitements d’une durée de 3 mois, de 6 mois, de 12 mois ou à vie 

réparties selon les situations cliniques décrites dans les lignes directrices (Kearon); 
Pour l’estimation de l’impact sur le budget des établissements de santé, l’INESSS retient : 
 une proportion plus faible de patients qui seraient hospitalisés; 
 l’ensemble des patients hospitalisés pour une embolie pulmonaire alors que seulement 

ceux assurés au régime général sont considérés par le fabricant; 
 un nombre de jours d’administration d’une HBPM plus petit. 
 
En conséquence, des coûts additionnels d’environ 6 M$ pourraient être imputés au budget de la 
RAMQ pour les trois premières années suivant l’ajout de cette nouvelle indication reconnue au 
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rivaroxaban. Par ailleurs, le budget en médicaments des établissements de santé pourrait 
bénéficier d’économies d’un peu plus de 795 000 $ pour la même période. 
 
RECOMMANDATION 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 Le rivaroxaban est jugé non inférieur au traitement composé de l’énoxaparine suivie d’un 

antagoniste de la vitamine K quant à la réduction des récidives d’événements 
thromboemboliques dans le contexte d’une embolie pulmonaire.  

 Le traitement usuel est appuyé par des données ayant un niveau de preuve supérieur et 
un recul clinique important alors qu’une seule étude de non-infériorité, comportant 
certaines limites, rapporte l’efficacité et l’innocuité du rivaroxaban pour cette indication. 

 Dans le contexte d’une thérapie d’un an ou moins, le rivaroxaban présente, dans la 
majorité des situations, une efficacité légèrement plus grande pour des coûts légèrement 
inférieurs à ceux du traitement standard. 

 Pour un traitement à vie, malgré la présence d’incertitude, le rapport entre le coût et 
l’efficacité du rivaroxaban est jugé acceptable. 

 Le budget de la RAMQ se verrait imputer des coûts additionnels d’environ 6 M$ pour les 
trois années suivant l’ajout de la nouvelle indication alors que les établissements de santé 
pourraient bénéficier d’économies d’environ 800 000 $ pour la même période. 

 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
d’ajouter une indication reconnue pour les teneurs de 15 mg et 20 mg de XareltoMC à la section 
des médicaments d’exception des listes de médicaments. De plus, il recommande que son 
inscription soit précédée d’une étoile () pour favoriser le traitement de la demande 
d’autorisation dans les plus brefs délais. L’indication reconnue serait la suivante : 
 
 pour le traitement des personnes atteintes d’une embolie pulmonaire qui ne peuvent 

recevoir la thérapie constituée d’une héparine suivie d’un traitement par un antagoniste de 
la vitamine K; 

 
Le traitement de l’embolie pulmonaire avec le rivaroxaban doit inclure la dose 
biquotidienne de 15 mg pendant les 3 premières semaines de traitement suivie d’une 
dose quotidienne de 20 mg.  
 

PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- EINSTEIN–PE Investigators, Büller HR, Prins MH, et coll. Oral rivaroxaban for the treatment of 

symptomatic pulmonary embolism. N Engl J Med 2012;366(14):1287-97. 
- Kearon C, Akl EA, Comerota AJ, et coll. Antithrombotic therapy for VTE disease: Antithrombotic 

Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-
Based Clinical Practice Guidelines. Chest 2012;141(2 Suppl):e419S-94S. 

- Streiff MB, Segal JB, Tamariz LJ, et coll. Duration of Vitamin K Antagonist Therapy for Venous 
Thromboembolism: A Systematic Review of the Literature. Am J Hematol 2006;81:684–91. 
 

Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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3.3 RECOMMANDATION DE MODIFICATION DES INDICATIONS RECONNUES 
POUR DES MÉDICAMENTS D’EXCEPTION DÉJÀ INSCRITS 

 

COAGUCHEK XS PT TEST
MC – Mesure du rapport international normalisé 

FÉVRIER 2014 
 
Marque de commerce : CoaguChek XS PT Test 
Dénomination commune : Réactif quantitatif du temps de prothrombine dans le sang 
Fabricant : Roche Diag 
Forme : Bandelette 
 
Modification d’une indication reconnue – Médicament d’exception  
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Les bandelettes CoaguChek XS PT TestMC permettent d'effectuer, à l'aide de l'appareil 
CoaguChek XSMC, la mesure du rapport international normalisé (RIN) essentielle au suivi des 
patients qui requièrent une anticoagulothérapie orale (ACO) à long terme avec des antagonistes 
de la vitamine K. En effet, il est nécessaire, avec ces produits, d’effectuer des mesures 
régulières du RIN afin de s’assurer qu’il se maintient dans l’intervalle thérapeutique 
prédéterminé par le médecin, d’ajuster la dose d’anticoagulant et de prévenir les risques 
associés à ce traitement. Ces tests sont habituellement réalisés dans les laboratoires des 
établissements de santé, à partir d’échantillons de sang prélevés par ponction veineuse. Une 
fois le résultat obtenu, le médecin ou un autre professionnel de la santé communique avec le 
patient afin de l’informer de sa décision d’ajuster ou non la dose de médicament. Le système 
CoaguChek XSMC permet à certains patients de participer activement au suivi de leur traitement 
en effectuant le test eux-mêmes. Par la suite, deux possibilités s’offrent au patient pour 
l’interprétation du résultat et, au besoin, l’ajustement de la dose d’anticoagulant. Dans la 
première option, le patient en mode d’autosurveillance transmet le résultat du RIN à un 
professionnel de la santé qui prend la décision d’ajuster ou non la dose d’anticoagulant. Dans le 
deuxième scénario, le patient ayant choisi le mode d’autocontrôle interprète le résultat du RIN 
et, au besoin, modifie lui-même la dose du médicament selon un algorithme préétabli par une 
équipe clinique.  
 
Les bandelettes CoaguChek XS PT TestMC sont inscrites à la section des médicaments 
d’exception de la Liste de médicaments. L’indication reconnue est la suivante : 
 pour la mesure du ratio international normalisé (RIN) chez les personnes qui requièrent 

une anticoagulation à vie, dont la condition instable de coagulation nécessite un suivi 
étroit (RIN une fois ou plus par semaine) et pour qui l'accès à un site de prélèvement est 
particulièrement difficile; 

 
Cette réévaluation est motivée par la demande du fabricant de transférer les bandelettes 
CoaguChek XS PT TestMC à la section régulière des listes. Cette demande s’appuie, d’une part, 
sur une perspective sociétale selon laquelle un accès élargi au système CoaguChek XSMC aurait 
un effet significatif sur le temps, l’énergie et les dépenses qu’un patient et, dans certains cas, 
ses proches, doivent consacrer au suivi de son anticoagulothérapie. D’autre part, elle repose 
sur une perspective d’un système de santé qui serait plus efficient advenant que plus de 
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Québécois utilisent le système CoaguChek XSMC et sur la possibilité que, ce faisant, on observe 
une réduction des risques associés à la condition médicale et à son traitement.  
 
BREF HISTORIQUE 

Juin 2003 Ajout à la Liste de médicaments – Médicament d’exception 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

La valeur thérapeutique des bandelettes CoaguChek XS PT TestMC a déjà été reconnue. 
L’analyse portait sur les résultats d’études ayant permis de confirmer la précision et l’exactitude 
des mesures de RIN réalisées avec le système CoaguChek XSMC. D’ailleurs, l’INESSS avait 
auparavant reconnu que l’utilisation de ce système comporte des avantages cliniques, 
notamment sur l’organisation des soins de santé. 
 
Parmi les publications analysées pour cette réévaluation, les méta-analyses de 
Heneghan (2012), de Garcia-Alamino (2010), de Connock (2007) ainsi que les revues 
systématiques de Brown (2007) et le rapport de l’Unité d’évaluation des technologies et des 
modes d’intervention en santé du Centre hospitalier universitaire de Québec (UETMIS-
CHUQ 2011) sont retenus.  
 
Les publications de Heneghan, de Garcia-Alamino, de Connock et de Brown ont pour objectif 
de comparer l’effet de différents modèles de suivi de l’ACO de longue durée sur l’incidence 
d’événements cliniques, tels que les thromboses ou la mort, et d’effets indésirables, plus 
particulièrement les hémorragies. Pour ce faire, ces analyses regroupent les résultats de 
plusieurs études cliniques qui comparent différentes approches de suivi : 
 en milieu clinique ou hospitalier, à partir de tests de laboratoire (suivi standard); 
 en milieu ambulatoire, à l’aide d’un coagulomètre portable, en mode d’autosurveillance ou 

d’autocontrôle. 
 
Ces études cliniques incluent des patients qui requièrent une ACO de longue durée et qui 
reçoivent un antagoniste de la vitamine K depuis au moins deux mois. La durée des études 
varie de 3 mois à plus de 36 mois et on y mesure le pourcentage de temps durant lequel le RIN 
des patients se maintient dans l’intervalle thérapeutique. On compile également le nombre 
d’événements cliniques.  
 
Les paramètres d’évaluation principaux des publications de Heneghan, de Garcia-Alamino, de 
Connock et de Brown sont l’incidence d’événements thromboemboliques majeurs, de décès ou 
d’hémorragies majeures exprimés par une réduction du risque de subir l’un de ces événements. 
Les principaux résultats de ces analyses sont présentés dans le tableau suivant. 
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Principaux résultats des publications de Heneghan (2012), de Garcia-Alamino (2010), de 
Connock (2007) et de Brown (2007) 
Comparativement au 
suivi standarda 

Heneghan 
RRI (IC95 %)b 

Garcia-Alamino 
RR (IC95 %)c 

Connock 
RC (IC95 %)d

 
Browne 

RC (IC95%)d 
ÉVÉNEMENTS THROMBOEMBOLIQUES MAJEURS

f
  

Autosurveillance et 
autocontrôleg, h 

0,51 (0,31 à 0,85)  0,50 (0,36 à 0,69) 0,468 (0,327 à 0,668) 0,48 (0,33 à 0,72) 

Autosurveillanceg 0,74 (0,30 à 1,82) 0,57 (0,32 à 1,00) n.d. n.d.
Autocontrôleh 0,42 (0,28 à 0,65) 0,47 (0,31 à 0,70) n.d. n.d.

MORTALITÉ (TOUTES CAUSES) 
Autosurveillance et 
autocontrôleg, h 

0,82 (0,62 à 1,09) 0,64 (0,46 à 0,89) 0,601 (0,438 à 0,849) 0,54 (0,35 à 0,83) 

Autosurveillanceg 0,91 (0,75 à 1,11) 0,84 (0,50 à 1,41) n.d. n.d.
Autocontrôleh 0,75 (0,42 à 1,33) 0,55 (0,36 à 0,84) n.d. n.d.

HÉMORRAGIES MAJEURES 
Autosurveillance et 
autocontrôleg, h 

0,88 (0,74 à 1,06) 0,87 (0,66 à 1,16) 0,892 (0,638 à 1,245) 0,75 (0,51 à 1,10) 

Autosurveillanceg 0,84 (0,64 à 1,12) 0,56 (0,35 à 0,91) n.d. n.d.
Autocontrôleh 0,86 (0,56 à 1,31) 1,12 (0,78 à 1,61) n.d. n.d.
a Mesure du RIN en laboratoire à partir d’une ponction veineuse et, selon le résultat, ajustement de la dose 

d’antagoniste de la vitamine K par un professionnel de la santé 
b Rapport des risques instantanés (hazard ratio) et intervalle de confiance à 95 % 
c Risque relatif (risk ratio) et intervalle de confiance à 95 % 
d Rapport de cotes (odds ratio) et intervalle de confiance à 95 % 
e L’étude de Brown compare, au suivi standard, différentes stratégies d’utilisation du système CoaguChek XSMC

 

par les patients ou les professionnels de la santé. 
f Par exemple, accident vasculaire cérébral, thrombose veineuse profonde, embolie pulmonaire ou thrombose de 

prothèse valvulaire. Dans l’étude de Garcia-Alamino, tous les événements thromboemboliques sont considérés. 
g Le patient en mode d’autosurveillance transmet le résultat du RIN à un professionnel de la santé qui prend la 

décision d’ajuster ou non la dose d’anticoagulant (self-monitoring i.e. self-testing) 
h Le patient ayant choisi le mode d’autocontrôle interprète le résultat du RIN et, au besoin, modifie lui-même la 

dose du médicament selon un protocole préétabli par une équipe clinique (self-management i.e. self-testing and 
self-dosing) 

n.d. Résultat non disponible 

 
Ainsi, les résultats de ces analyses mettent en évidence une réduction du risque de subir un 
événement thromboembolique majeur lorsque le suivi du RIN est effectué en mode 
d’autosurveillance ou d’autocontrôle plutôt que par la méthode standard. Selon Heneghan, la 
prévention d’un de ces incidents correspond à un nombre de patients à traiter de 78, à 1 an et 
de 27, à 5 ans (NNT : number needed to treat). De plus, selon Garcia-Alamino et Heneghan, 
cette réduction du risque est statistiquement significative si on ne considère que les patients en 
mode d’autocontrôle, mais ne l’est pas pour le groupe de patients en mode d’autosurveillance. 
 
Les résultats des analyses diffèrent quant au risque de subir un décès ou une hémorragie 
majeure. Ainsi, pour la réduction du risque de mortalité, Garcia-Alamino, Connock et Brown ont 
obtenu un effet statistiquement significatif, mais pas Heneghan. Cependant, les résultats de 
Garcia-Alamino et d’Heneghan indiquent que chez les patients en mode d’autosurveillance, on 
n’observe pas de réduction significative du risque de décès. Par ailleurs, Garcia-Alamino a 
démontré que c’est pour cette seule population qu’une réduction significative du risque 
d’hémorragie majeure a été démontrée. 
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Ces analyses sont de bonne qualité méthodologique : leurs objectifs sont clairs, les critères de 
sélection des études sont bien définis, la stratégie de recherche et de synthèse des données 
est bien expliquée, tout comme la méthode d’analyse statistique. La qualité des études 
retenues est évaluée et leurs principales caractéristiques et résultats sont bien détaillés. 
Cependant, les résultats de ces analyses doivent être interprétés avec prudence considérant : 
 les disparités observées entre les études cliniques incluses dans ces analyses, 

notamment en ce qui concerne les caractéristiques initiales des patients, la durée de 
suivi, la définition des événements cliniques, la façon de rapporter les résultats des 
mesures du RIN et leurs conclusions quant à l’efficacité des méthodes de suivi de l’ACO; 

 la qualité méthodologiques de ces études, évaluée à partir de la méthode Grades of 
Recommendation, Assessment, Development, and Evaluation (GRADE), est jugée 
modérée ou faible par Garcia-Alamino. 

 
De plus, les résultats des analyses ne peuvent être comparés entre eux car leurs 
caractéristiques méthodologiques diffèrent aussi entre elles, plus particulièrement en ce qui a 
trait aux critères de sélection des études, à la définition des événements cliniques, aux groupes 
retenus pour la comparaison et au modèle d’analyse statistique des données. Pourtant, ces 
analyses sont toutes parvenues à démontrer que l’utilisation d’un coagulomètre portable en 
milieu ambulatoire, en mode d’autosurveillance ou d’autocontrôle, est associée à une réduction 
du risque de subir un événement thromboembolique, sans toutefois augmenter le risque 
d’hémorragie majeure, et à un meilleur contrôle du RIN, mis en évidence par une augmentation 
significative du pourcentage de temps dans la zone thérapeutique. 
 
Quant à l’analyse de l’UETMIS-CHUQ, elle a pour objectif de déterminer si l’utilisation d’un 
coagulomètre portable par une infirmière chargée du suivi de l’ACO de longue durée est 
compatible avec une organisation efficiente des services de santé. Plusieurs aspects sont 
évalués, notamment la performance diagnostique des tests, l’assurance de la qualité des 
résultats et les effets cliniques résultant de leur utilisation. À ce chapitre, on considère le 
contrôle du RIN, l’incidence d’événements cliniques, la qualité de vie et la satisfaction des 
patients ainsi que les effets indésirables. Les principales conclusions de cette analyse sont les 
suivantes : 
 La performance diagnostique des coagulomètres portables est acceptable. Leurs résultats 

sont précis et, pour des valeurs de RIN inférieures à 3, la concordance clinique est bonne. 
 Il est nécessaire d’assurer un contrôle de qualité externe des coagulomètres. 
 Comparativement au suivi standard, l’utilisation d’un coagulomètre portable en milieu 

ambulatoire, en mode d’autosurveillance ou d’autocontrôle, permettrait un meilleur 
contrôle du RIN sans toutefois augmenter le risque d’hémorragie majeure. 

 Cette méthode de suivi du RIN serait associée à une réduction du risque d’événement 
thromboembolique majeur et de décès. 

 Les patients sont généralement satisfaits de ce type de suivi, mais les résultats ne 
permettent pas de dégager un avantage clair, en termes de qualité de vie, par rapport au 
suivi standard. 

 Les risques encourus par les patients avec les prélèvements capillaires (saignement, 
ecchymose, épisode vasovagal) n’excéderaient pas ceux associés aux ponctions 
veineuses. 

 
En conclusion, la valeur thérapeutique des bandelettes CoaguChek XS PT TestMC pour la 
mesure du RIN chez les personnes qui requièrent une ACO de longue durée est reconnue. Les 
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résultats d’analyses de bonne qualité méthodologique démontrent que l’utilisation d’un 
coagulomètre portable en milieu ambulatoire, en mode d’autosurveillance ou d’autocontrôle, est 
associée à un meilleur contrôle du RIN et à une réduction du risque de subir un événement 
thromboembolique. Une réduction du risque de décès ou d’hémorragie majeure est aussi 
constatée dans certaines analyses. Considérant l’ensemble des données disponibles, l’INESSS 
est d’avis que l’utilisation du système CoaguChek XSMC est efficace, sécuritaire et qu’elle 
pourrait permettre à une plus grande proportion de patients anticoagulés d’atteindre leur cible 
thérapeutique et, en conséquence, réduire les risques associés à la condition médicale et à son 
traitement. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le coût d’une bandelette Coaguchek XS PTMC est de 6,20 $. Au Québec, le coût de la mesure 
du RIN par ponction veineuse est de 1,10 $. Toutefois, ce coût ne tient pas compte des coûts 
liés au prélèvement sanguin et au transport de l’échantillon du site de prélèvement vers le 
laboratoire d’analyse. Aucune estimation d’un coût moyen global n’est disponible. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, trois analyses réalisées dans un contexte canadien, soit 
celles du Medical Advisory Secretariat de l’Ontario (2009), de Brown (2007) et de Regier 
(2006), sont retenues pour mesurer l’efficience d’une autosurveillance ou d’un autocontrôle à 
l’aide de la bandelette Coaguchek XS PTMC chez des patients qui requièrent une ACO de longue 
durée. Les approches de suivi de l’anticoagulothérapie sont variées : 
 Le suivi standard consiste en une mesure du RIN en laboratoire à partir d’échantillons de 

sang prélevés par ponction veineuse. L’ajustement de la dose d’antagoniste de la 
vitamine K est réalisé par un professionnel de la santé, qu’il soit notamment en cabinet 
privé ou dans une clinique d’anticoagulothérapie. 

 Le suivi par un professionnel de la santé implique une mesure du RIN à l’aide d’un 
coagulomètre puis l’ajustement de la dose d’anticoagulant. 

 L’autosurveillance implique que le patient effectue la mesure du RIN à l’aide d’un 
coagulomètre et qu’il se réfère à un professionnel de la santé ou à une clinique 
d’anticoagulothérapie pour ajuster ses doses de médicament. 

 L’autocontrôle implique que le patient effectue la mesure du RIN à l’aide d’un 
coagulomètre et modifie lui-même la dose d’antagoniste de la vitamine K selon un 
algorithme. Il se réfère régulièrement à un professionnel de la santé pour de la formation 
ou du soutien. 

 
Il s’agit d’analyses coût-utilité, dont les caractéristiques communes sont : 
 un horizon temporel de cinq ans; 
 une modélisation de l’évolution du patient anticoagulé selon divers états de santé qui 

varient d’une analyse à une autre. Ces états sont, entre autres, l’apparition d’événements 
thrombotiques ou hémorragiques, avec ou sans invalidité, ainsi que le décès; 

 le temps durant lequel la mesure du RIN d’un patient se trouve dans l’écart thérapeutique 
permet de calculer les probabilités des événements; 

 une perspective d’un ministère de la santé où seuls les coûts médicaux directs ont été 
retenus, soit ceux du suivi de la mesure du RIN, selon la méthode utilisée, et ceux liés 
aux événements cliniques ou aux effets indésirables. 

Les particularités de chacune sont présentées ci-après. 
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L’analyse du Medical Advisory Secretariat de l’Ontario compare quatre approches de suivi de 
l’anticoagulothérapie : suivi standard, suivi par un professionnel de la santé, autosurveillance ou 
autocontrôle. L’analyse présente les autres caractéristiques suivantes : 
 des données d’efficacité obtenues à partir des résultats provenant de leur revue 

systématique d’essais à répartition aléatoire, ainsi que certaines hypothèses émises par 
des experts;  

 un nombre annuel moyen de 17,3 tests pour le suivi standard, de 52 tests pour le suivi par 
un professionnel de la santé, de 17,3 tests pour l’autosurveillance et de 52 tests pour 
l’autocontrôle; 

 des valeurs d’utilité provenant de diverses publications en lien avec l’apparition des 
événements cliniques ou des effets indésirables. 

 
Pour sa part, l’analyse de Brown compare trois approches de suivi de l’anticoagulothérapie : 
suivi standard, suivi par un professionnel de la santé et autosurveillance. L’analyse présente les 
autres caractéristiques suivantes : 
 des données d’efficacité obtenues à partir des résultats de la méta-analyse (Brown) de six 

études et de la littérature scientifique;  
 un nombre annuel moyen de 20 tests pour le suivi standard et de 52 tests pour 

l’autosurveillance; 
 des valeurs d’utilité, selon que l’événement entraine une invalidité temporaire ou 

permanente, provenant de diverses études; 
 une perspective sociétale additionnelle pour laquelle les coûts encourus par les patients, 

ou les aidants naturels, tels ceux du transport et de la perte de productivité sont ajoutés à 
ceux de la perspective d’un ministère de la santé. 

 
Finalement, l’analyse coût-utilité de Regier compare deux approches : le suivi standard et 
l’autocontrôle. L’analyse présente les autres caractéristiques suivantes : 
 des données d’efficacité obtenues à partir des résultats d’une seule étude réalisée dans 

un centre hospitalier de Vancouver (Sunderji 2004); 
 un nombre annuel moyen de 14 tests pour le suivi standard et de 52 tests pour 

l’autocontrôle; 
 des valeurs d’utilité mesurées selon le questionnaire EQ-5D dans l’analyse de base 

provenant de diverses publications en lien avec l’apparition des événements et des effets 
indésirables. 

 
Parmi les résultats obtenus, ceux pertinents à la présente évaluation sont présentés dans le 
tableau suivant. 
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Divers résultats et ratios coût-utilité différentiels provenant de la comparaison de 
différentes approches de suivi de l’anticoagulothérapie orale de longue durée, selon la 
source 

Source 
Medical Advisory 
Secretariat (2009) 

Brown (2007) Regier (2006) 

POURCENTAGE DU TEMPS DURANT LEQUEL LE RIN SE TROUVE DANS L’ÉCART THÉRAPEUTIQUE 
Suivi standarda 64 % 61 % 63 % 
Suivi professionnel de 
la santé 

68 % 69 % s.o. 

Autosurveillance 70 % 69 % s.o. 
Autocontrôle 63,8 % s.o. 72 % 
RATIO COÛT-UTILITÉ DIFFÉRENTIEL – PERSPECTIVE D’UN MINISTÈRE DE LA SANTÉ

Autosurveillance comparativement à
Suivi standarda Dominantb 57 595 $/QALY gagné s.o. 
Suivi professionnel de 
la santé 

7 246 $/QALY gagnéc s.o. s.o. 

Autocontrôle comparativement à 
Suivi standarda Dominantb s.o. 14 129 $/QALY gagné 
Suivi professionnel de 
la santé 

Dominantb, c s.o. s.o. 

RATIO COÛT-UTILITÉ DIFFÉRENTIEL – PERSPECTIVE SOCIÉTALE 
Autosurveillance comparativement à 
Suivi standarda s.o. Dominantb s.o. 
a Mesure du RIN en laboratoire à partir à partir d’échantillons de sang prélevés par ponction veineuse et, selon le 

résultat, ajustement de la dose d’antagoniste de la vitamine K par un professionnel de la santé 
b Situation où le mode de suivi présente un gain en QALY plus élevé à un coût moindre que son comparateur 
c Constat ou ratio coût-utilité calculé par l’INESSS selon les données fournies dans la publication  
s.o. Sans objet 
 
La méthodologie utilisée dans ces analyses est jugée adéquate. Toutefois, certaines limites 
sont identifiées : 
 L’horizon temporel est trop court pour les patients anticoagulés à vie. 
 Les études retenues dans les revues systématiques (Medical Advisory Secretariat, 

Brown) sont principalement réalisées en Europe. La généralisation de ces résultats au 
contexte québécois ne peut être complètement confirmée. 

 Les valeurs d’utilité correspondent à des états de santé générale, elles ne sont pas 
adaptées pour chaque état de santé modélisé. 

 Les coûts utilisés sont parfois différents de ceux au Québec, particulièrement celui de la 
mesure en laboratoire du RIN, qui par contre ne comprend pas les mêmes constituants 
selon l’analyse. 

 Le coût d’un programme d’assurance de la qualité n’a pas été inclus. 
 Aucune analyse n’a fait une comparaison avec le suivi par une clinique 

d’anticoagulothérapie qui aurait recours à la mesure du RIN réalisée à partir d’échantillons 
de sang prélevés par ponction veineuse.  

 
L’INESSS est d’avis que la perspective sociétale est à privilégier, car elle tient compte des 
coûts imputés aux patients ou à leurs aidants naturels qui doivent se déplacer pour obtenir une 
ponction veineuse qui permettra de mesurer leur RIN. En effet, l’autosurveillance et 
l’autocontrôle ont un effet significatif sur le temps, l’énergie et les dépenses qu’un patient et, 
dans certains cas, ses proches, doivent consacrer au suivi de son anticoagulothérapie. Ainsi, 
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malgré les limites énoncées, l’INESSS juge que dans une perspective sociétale, le recours à 
l’autosurveillance pour la mesure du RIN à l’aide de bandelettes Coaguchek XS PTMC serait une 
méthode efficiente. Il est jugé que cette conclusion peut être extrapolée au mode en 
autocontrôle. Elle tient compte des pratiques et des coûts en soins de santé présents dans ces 
études canadiennes et qui peuvent être généralisés au Québec pour la majorité d’entre elles.  
 
Au regard de l’autocontrôle, notons que les patients avaient été très bien sélectionnés dans les 
études qui utilisent l’autocontrôle comme suivi du RIN. Il devra en être de même pour pouvoir 
extrapoler les résultats positifs à une autre population. Soulignons également qu’une analyse 
britannique (Connock) a montré pour sa part, avec les coûts propres à leur environnement, que 
l’autocontrôle pour le suivi du RIN était une stratégie qui n’était pas coût-efficace lorsque 
l’horizon temporel retenu était court dans une perspective du système de santé. Le rendement 
pharmacoéconomique de la méthode s’améliore sur un horizon temporel plus long puisque les 
coûts les plus importants de formation du patient se trouvent au début de l’instauration de ce 
mode de suivi. Cela porte à croire que pour s’assurer d’un mode de fonctionnement efficient, le 
recours à l’autosurveillance et plus particulièrement à l’autocontrôle devrait être réservé aux 
patients qui requièrent une ACO de longue durée par des antagonistes de la vitamine K, et qui 
désirent recourir à ce mode de suivi pour de longues périodes.  
 
En conclusion, l’INESSS est d’avis que le suivi du RIN par autosurveillance et autocontrôle de 
patients anticoagulés à long terme avec des antagonistes de la vitamine K serait efficient au 
Québec dans une perspective sociétale. Notons que les personnes visées doivent être bien 
sélectionnées et avoir accès à un professionnel de la santé apte à faire le suivi pour 
l’autosurveillance ainsi que disposé à les former et à les supporter dans les cas d’autocontrôle.  
 
CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME 

DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, 
OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 

Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant présente une analyse d’impact budgétaire qui suppose que la warfarine demeure le 
médicament de choix pour l’anticoagulothérapie orale. L’autosurveillance ou l’autocontrôle du 
patient à l’aide des bandelettes Coaguchek XS PTMC nécessiteraient une moyenne de 
xxx bandelettes par année. Le suivi des mesures du RIN à l’aide des bandelettes serait réalisé 
chez xxx %, xxx % et xxx % des patients anticoagulés avec la warfarine, respectivement pour la 
première, la deuxième et la troisième année suivant le transfert des bandelettes à la section 
régulière de la Liste de médicaments.  
 
Impact budgétaire net d’une modification de l’indication reconnue pour Coaguchek XS PTMC 
à la section des médicaments d’exception de la Liste de médicaments  
Scénarios An 1 An 2 An 3 Total 
Fabricanta RAMQ xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 

INESSSb 
RAMQ 1 604 037 $ 2 718 708 $ 3 779 798 $ 8 102 543 $ 
Analyse de  
Sensibilité 

Pour trois ans, coûts les plus faibles 6 853 701 $ 
Pour trois ans, coûts les plus élevés 23 306 927 $ 

a Estimation excluant la marge bénéficiaire du grossiste et le coût des services professionnels du pharmacien
b Estimation incluant la marge bénéficiaire du grossiste et le coût moyen des services professionnels du 

pharmacien 

 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 

 116 

Pour sa part, afin de comptabiliser les coûts additionnels qui pourraient être imputés au budget 
médicament de la RAMQ, l’INESSS tient compte de la diminution de l’usage de la warfarine 
selon l’historique des données de facturation de la RAMQ et émet les hypothèses suivantes 
pour le scénario de base : 
 une proportion de patients apte à l’autosurveillance d’environ 10 % et de 0,6 % pour 

l’autocontrôle la première année; 
 une moyenne annuelle de 18 tests pour l’autosurveillance et de 40 tests pour 

l’autocontrôle par le patient; 
 la considération de perte de bandelettes liée l’apprentissage de l’usage du coagulomètre 

dans une analyse de sensibilité. 
 
En conséquence, des coûts additionnels variant entre 7 M$ et 23 M$ pourraient être imputés au 
budget de la RAMQ pour les trois premières années suivant la modification de l’indication 
reconnue pour les bandelettes Coaguchek XS PTMC. Ces estimations pourraient varier 
considérablement à la hausse si les patients réalisaient des tests plus fréquemment, ou à la 
baisse si le coût d’achat non négligeable du coagulomètre (500 $) s’avérait un obstacle au 
recours à cette technologie. 
 
Économies associées à la mesure du RIN pour les établissements et pour les patients 
Les personnes anticoagulées avec la warfarine en milieu ambulatoire utilisent fréquemment des 
ressources humaines et matérielles du système de santé pour le suivi de leur thérapie. D’une 
part, ces économies sont fonction du nombre de personnes qui utiliseraient les bandelettes 
Coaguchek XS PTMC en autosurveillance ou en autocontrôle. D’autre part, elles dépendent de 
l’endroit où étaient réalisées les ponctions veineuses qui seront maintenant évitées pour ces 
patients. Ainsi, dans une perspective d’un système de santé, les économies potentielles 
pourraient varier entre 150 000 $ et 600 000 $ pour les trois premières années suivant la 
modification de l’indication reconnue des bandelettes en ce qui a trait aux frais de laboratoire. 
Notons qu’elles ne correspondent pas en totalité à des économies tangibles pour le système de 
santé. En effet, une proportion d’entre elles est imputable à la rémunération des ressources 
humaines réalisant les ponctions veineuses. Ainsi, la diminution du nombre de ces actes 
permettra une réallocation des ressources humaines (infirmières, technologistes médicaux, etc.) 
vers la dispensation d’autres soins de santé, pour une meilleure efficience du réseau. 
 
Par ailleurs, l’INESSS tient compte également des effets de l’adoption d’une telle technologie, 
par le patient anticoagulé à long terme, sur les services de santé : 
 Dans le cas de l’autosurveillance, le recours à un professionnel de la santé sera toujours 

requis. La charge de travail pour ces professionnels de la santé ne sera pas diminuée et 
pourrait augmenter lors de l’amorce de chaque nouveau patient. 

 Dans le cas de l’autocontrôle, la formation du patient est plus longue et nécessite des 
vérifications ultérieures. En effet, l’autocontrôle demande du temps, de la pratique et de 
l’expérience. Certaines publications rapportent que plusieurs patients requièrent une 
consultation auprès d’un professionnel de la santé à plusieurs reprises et que jusqu’à 
40 % d’entre eux cesseront cette méthode (Connock). La courbe d’apprentissage pour 
l’utilisation de l’appareil est assez longue.  

 
Notons que le recours aux bandelettes Coaguchek XS PTMC ne nécessitera pas de ressources 
professionnelles additionnelles, les personnes réalisant le suivi standard demeureront 
disponibles pour le suivi des patients en autosurveillance ou en autocontrôle. 
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De plus, selon la perspective sociétale, l’usage d’un coagulomètre à la maison par le patient 
permet une réduction des déplacements et des autres désagréments liés à un suivi nécessitant 
une ponction veineuse. D’ailleurs, certaines économies liées à un gain de productivité 
pourraient être dégagées, que ce soit pour les patients eux-mêmes ou pour leurs aidants 
naturels. Toutefois, ces économies sont difficilement quantifiables.  
 
Limites d’utilisation du coagulomètre portable 
L’analyse de l’UETMIS-CHUQ précise les conditions nécessaires pour s’assurer de la fiabilité 
de l’appareil. D’abord, un contrôle de qualité externe des coagulomètres devrait être effectué de 
deux à trois fois par année, ce qui implique l’élaboration de moyens pour y parvenir. De plus, la 
performance diagnostique des coagulomètres portables est acceptable pour des valeurs de RIN 
inférieures à 3, mais la concordance clinique des résultats diminue lorsque la valeur du RIN 
augmente au-delà de 3 ou 3,5. L’utilisation du système CoaguChek XSMC devrait donc être 
envisagée avec prudence pour les patients chez qui on recommande des valeurs de RIN plus 
élevées, comme c’est le cas en présence d’une valve mécanique.  
 
Par ailleurs, l’analyse du Medical Advisory Secretariat mentionne que les utilisateurs de 
coagulomètres portables en mode d’autocontrôle ont souvent contacté un professionnel de la 
santé afin d’être guidés dans l’ajustement des doses d’antagonistes de la vitamine K. Ils 
auraient eu recours à cette aide dans 90 % des cas. Cette observation illustre bien la nécessité 
pour les utilisateurs du système CoaguChek XSMC, tant en mode d’autosurveillance que 
d’autocontrôle, d’avoir à leur disposition les ressources nécessaires pour s’assurer du suivi de 
leur ACO et de les guider, au besoin. 
 
L’INESSS est d’avis que le succès du suivi de l’ACO de longue durée avec le système 
CoaguChek XSMC dépend de plusieurs éléments. Le choix de recourir à cette technologie doit 
être appuyé par les conditions suivantes : 
 L’état du patient fait en sorte qu’il a besoin d’un traitement anticoagulant de longue durée. 
 Le patient doit avoir accès à un professionnel de la santé habilité à effectuer le suivi d’une 

ACO avec les antagonistes de la vitamine K.  
 Le patient doit recevoir une formation afin de pouvoir utiliser le système CoaguChek XSMC. 
 Le patient doit adhérer à un programme de contrôle de qualité externe du coagulomètre. 
 Le patient en mode autocontrôle doit recevoir une formation supplémentaire et maîtriser 

l’algorithme de traitement qui pourra le guider dans l’ajustement des doses d’antagonistes 
de la vitamine K.  

 Après une période initiale d’essai suivant la formation, la fréquence des mesures du RIN à 
l’aide des bandelettes devrait correspondre à celle habituellement requise par un suivi 
standard.  

 
Des ressources humaines devraient donc être déployées afin de rendre ces conditions 
possibles. 
 
RECOMMANDATION 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 La valeur thérapeutique des bandelettes CoaguChek XS PT TestMC est reconnue. 
 Les résultats d’analyses de bonne qualité méthodologique démontrent que l’utilisation 

d’un coagulomètre portable en milieu ambulatoire, en mode d’autosurveillance ou 
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d’autocontrôle, est associée à un meilleur contrôle du RIN et à une réduction du risque de 
subir un événement thromboembolique sans augmenter les saignements. 

 Le système CoaguChek XSMC est efficace, sécuritaire et son utilisation pourrait permettre 
à une plus grande proportion de patients anticoagulés d’atteindre leur cible thérapeutique 
et, en conséquence, optimiser le traitement. 

 Les suivis du RIN par autosurveillance ou autocontrôle de patients anticoagulés à long 
terme avec des antagonistes de la vitamine K sont efficients dans une perspective 
sociétale lorsque les personnes visées sont bien sélectionnées et qu’elles ont accès à un 
professionnel de la santé apte à faire le suivi pour l’autosurveillance ainsi que disposé à 
les former et à les supporter dans les cas d’autocontrôle. 

 Des coûts additionnels variant entre 7 M$ et 23 M$ pourraient être imputés au budget de 
la RAMQ pour les trois années suivant la modification de l’indication reconnue. 

 Le succès du suivi de l’ACO de longue durée avec le système CoaguChek XSMC dépend 
de plusieurs conditions et des ressources devraient être déployées afin de les rendre 
possibles. 

 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
de modifier l’indication reconnue des bandelettes Coaguchek XS PT TestMC. L’indication 
reconnue deviendrait la suivante : 
 
 pour la mesure du rapport international normalisé (RIN) chez les personnes qui requièrent 

une anticoagulation orale de longue durée avec un antagoniste de la vitamine K et qui 
effectuent ce suivi à l’aide d’un coagulomètre dont ils sont propriétaires, selon une des 
options suivantes : 
 autosurveillance : le patient effectue une mesure du RIN et transmet le résultat à un 

professionnel de la santé qui ajuste ou non la dose de l’antagoniste de la vitamine K; 
 autocontrôle : le patient effectue une mesure du RIN, interprète le résultat et, au 

besoin, ajuste lui-même la dose de l’antagoniste de la vitamine K selon un 
algorithme. 

 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Brown A, Wells P, Jaffey J, et coll. Point-of-care monitoring devices for long-term oral 

anticoagulation therapy: clinical and cost effectiveness [Technology report no 72]. Ottawa: Canadian 
Agency for Drugs and Technologies in Health; 2007. 

- Connock M, Stevens C, Fry-Smith A, et coll. Clinical effectiveness and cost-effectiveness of different 
models of managing long-term oral anticoagulation therapy: a systematic review and economic 
modelling. Health Technol Assess 2007;11(38). 

- Garcia-Alamino JM, Ward AM, Alonso-Coello P, et coll. Self-monitoring and self-management of 
oral anticoagulation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 4. Art. No.: CD003839. 
DOI: 10.1002/14651858.CD003839.pub2 

- Heneghan C, Ward A, Perrera R, et coll. Self-monitoring of oral anticoagulation: systematic review 
and meta-analysis of individual patient data. Lancet 2012; 379: 322–34 

- Medical Advisory Secretariat. Point-of-care international normalized ratio (INR) monitoring devices 
for patients on long-term oral anticoagulation therapy: an evidence-based analysis. Ontario Heath 
Technology Assessment Series 2009;9(12). 

- Regier DA, Sunderji R, Lynd LD, et coll. Cost-effectiveness of self-managed versus physician-
managed oral anticoagulation therapy. CMAJ 2006;174(13);1847-52. 

- Sunderji R, Gin K, ShalanskybK, et coll. A randomized trial of patient self-managed versus 
physician-managed oral anticoagulation. Can J Cardiol 2004;20:1117-23. 
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- Unité d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé du Centre hospitalier 
universitaire de Québec (UETMIS-CHUQ). L’utilisation des coagulomètres portables pour le suivi de 
l’anticoagulothérapie orale — Rapport d’évaluation préparé par Brigitte Larocque, Faiza Boughrassa, 
Guylaine Rouleau, Mariane Pâquet, Martin Coulombe, Alicia Framarin, Marc Rhainds. UETMIS 07-11. 
Québec, Qc : UETMIS-CHUQ; 2011. Disponible à : http://www.chuq.qc.ca/NR/rdonlyres/E6054A60-
EDAF-4D80-9D11-BA32355D0F71/0/AHL_Rapport_07_11_VF.pdf. 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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JAKAVI
MC – Splénomégalie associée à la myélofibrose 

FÉVRIER 2014 
 
Marque de commerce : Jakavi 
Dénomination commune : Ruxolitinib (phosphate de) 
Fabricant : Novartis 
Forme : Comprimé 
Teneurs : 5 mg, 15 mg et 20 mg 
 
Modification d’une indication reconnue – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le ruxolitinib est un inhibiteur sélectif des tyrosines kinases JAK1 et JAK2, impliquées dans la 
myélofibrose. L’inhibition de ces enzymes par le ruxolitinib empêche l’activation de la voie JAK-
STAT, ce qui réduit l’hyperprolifération cellulaire et la surproduction des cytokines. Ce 
médicament, qui s’administre par voie orale, est indiqué « dans le traitement de la 
splénomégalie et/ou des symptômes qui y sont associés chez les patients adultes atteints de 
myélofibrose primitive […], de myélofibrose consécutive à une polyglobulie essentielle ou de 
myélofibrose consécutive à une thrombocythémie essentielle ». Il est actuellement inscrit à la 
section des médicaments d’exception pour cette indication, selon certaines conditions. Il s’agit 
d’une réévaluation de JakaviMC réalisée à l’initiative de l’Institut national d’excellence en santé et 
en services sociaux (INESSS) dans le but de procéder à la modification de l’indication reconnue 
pour le paiement.  
 
BREF HISTORIQUE 

Février 2013 Projet pilote en oncologie : Avis de refus à défaut d’une entente de partage 
de risque financier 
 
Décision du ministre : Ajout aux listes de médicaments – Médicament 
d’exception 

 
L’indication actuellement reconnue est la suivante : 
 pour le traitement de la splénomégalie associée à la myélofibrose primitive, à la 

myélofibrose consécutive à une polycythémie vraie ou à une thrombocythémie essentielle, 
chez les personnes présentant : 
  une rate palpable à 5 cm ou plus sous le rebord costal gauche accompagnée d’une 

imagerie de base ; 
  une maladie de risque intermédiaire 2 ou de haut risque selon l’IPSS (système 

international de score d’évaluation du pronostic); 
  un statut de performance selon l’ECOG inférieur ou égal à 3. 

 
L’autorisation initiale est pour une durée maximale de 6 mois. 
 
Lors des demandes subséquentes, le médecin devra fournir la preuve d’un effet clinique 
bénéfique par la réduction importante de la splénomégalie confirmée par imagerie et par 
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l’amélioration de la symptomatologie chez les patients symptomatiques initialement. Les 
autorisations subséquentes sont pour des durées de 6 mois. 
 
Les autorisations sont données à raison d’une dose maximale quotidienne de 50 mg. 

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

La valeur thérapeutique du ruxolitinib pour le traitement de la splénomégalie associée à la 
myélofibrose primitive, à la myélofibrose consécutive à une polycythémie vraie ou à une 
thrombocythémie essentielle chez les personnes qui ont une symptomatologie importante été 
reconnue sur la base des études COMFORT-I (Verstovsek 2012) et COMFORT-II 
(Harrison 2012).  
 
L’INESSS considère qu’une imagerie médicale afin de confirmer les bénéfices du traitement 
avec le ruxolitinib sur la réduction de la splénomégalie est souhaitable, mais pas toujours 
nécessaire. En effet, chez certains patients dont la réduction importante de la splénomégalie 
est évidente, l’examen physique est suffisant. Par conséquent, l’INESSS est d’avis qu’une 
modification de l’indication reconnue pour le ruxolitinib est pertinente. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Du point de vue pharmacoéconomique, le changement proposé à l’indication reconnue de ce 
produit n’entraîne pas de modification aux conclusions de l’analyse appréciée antérieurement. 
L’INESSS juge que le ruxolitinib ne satisfait toujours pas aux critères économique et 
pharmacoéconomique. 
 
CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME 

DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, 
OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 

En ce qui concerne l’analyse d’impact budgétaire, selon l’INESSS, la modification 
recommandée à l’indication reconnue du ruxolitinib est en concordance avec les prévisions 
budgétaires réalisées lors de son évaluation précédente à la condition que les cas identifiés à 
l’examen physique le seraient à l’imagerie.  
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
de modifier l’indication reconnue de JakaviMC pour le traitement de la splénomégalie associée à 
la myélofibrose primitive, à la myélofibrose consécutive à une polycythémie vraie ou à une 
thrombocythémie essentielle. L’indication reconnue deviendrait la suivante : 
 
 pour le traitement de la splénomégalie associée à la myélofibrose primitive, à la 

myélofibrose consécutive à une polycythémie vraie ou à une thrombocythémie essentielle, 
chez les personnes présentant : 
  une rate palpable à 5 cm ou plus sous le rebord costal gauche accompagnée d’une 

imagerie de base; 
  une maladie de risque intermédiaire 2 ou de haut risque selon l’IPSS (système 

international de score d’évaluation du pronostic); 
  un statut de performance selon l’ECOG inférieur ou égal à 3; 
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L’autorisation initiale est pour une durée maximale de 6 mois. 
 
Lors des demandes subséquentes, le médecin devra fournir la preuve d’un effet clinique 
bénéfique par la réduction importante de la splénomégalie confirmée par imagerie ou par 
l’examen physique et par l’amélioration de la symptomatologie chez les patients 
symptomatiques initialement. Les autorisations subséquentes sont pour des durées de 
6 mois. 
 
Les autorisations sont données à raison d’une dose maximale quotidienne de 50 mg. 

 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Harrison C, Kiladjian JJ, Al-Ali HK, et coll. JAK inhibition with ruxolitinib versus best available 

therapy for myelofibrosis. N Engl J Med 2012;366(9):787-98. 
- Verstovsek S, Mesa RA, Gotlib J, et coll. A double-blind, placebo-controlled trial of ruxolitinib for 

myelofibrosis. N Engl J Med 2012;366(9):799-807. 
 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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LUCENTIS
MC – Œdème maculaire diabétique 

FÉVRIER 2014 
 
Marque de commerce : Lucentis 
Dénomination commune : Ranibizumab 
Fabricant : Novartis 
Forme : Solution injectable 
Teneur : 10 mg/ml (0,23 ml) 
 
Modification d’une indication reconnue – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le ranibizumab est un anticorps monoclonal humanisé qui inhibe le facteur de croissance 
vasculaire endothélial de type A (VEGF-A), une cytokine qui joue un rôle primordial dans 
l’angiogenèse et la perméabilité vasculaire. Il s’administre par injection intravitréenne et est 
indiqué, entres autres, pour « le traitement de la déficience visuelle due à un œdème maculaire 
diabétique (OMD) ». Il est inscrit à la section des médicaments d’exception pour cette 
indication, selon certaines conditions, et est remboursé pour une durée maximale totale de 
traitement de 24 mois. La photocoagulation au laser est également un traitement utilisé pour 
réduire le risque de progression d’un OMD. D’autres médicaments peuvent aussi être 
administrés en injection intravitréenne, comme le bévacizumab (AvastinMC) et la triamcinolone 
injectable (Kenalog-10MC, Kenalog-40MC et leurs versions génériques), mais ils ne sont pas 
approuvés par Santé Canada pour cette indication. Il s’agit d’une réévaluation de LucentisMC, 
pour le traitement de la déficience visuelle due à un OMD, par l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS). Le fabricant demande une modification de l’indication 
reconnue pour le ranibizumab, soit la prolongation de la durée maximale totale du traitement à 
36 mois. 
 
BREF HISTORIQUE 

Juin 2012 Ajout d’une indication reconnue – Médicament d’exception 
 
L’indication actuellement reconnue est la suivante: 
 pour le traitement de la déficience visuelle due à un œdème maculaire diabétique.  

L’œil à traiter doit également satisfaire aux 2 critères suivants : 
 acuité visuelle optimale après correction entre 6/9 et 6/96; 
 épaisseur de la rétine centrale supérieure ou égale à 250 µm. 

 
L’autorisation initiale est accordée pour une durée maximale de 4 mois. 

 
Lors de la demande pour la poursuite du traitement, le médecin doit fournir des données 
qui permettent de démontrer un effet bénéfique clinique, c’est-à-dire une stabilisation ou 
une amélioration de l’acuité visuelle mesurée sur l’échelle de Snellen et une stabilisation 
ou une amélioration de l’œdème maculaire évalué par une tomographie de cohérence 
optique. La demande de renouvellement sera autorisée pour une durée maximale de 
20 mois. 
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Les autorisations sont données à raison d’un maximum d’une dose par mois et par œil. La 
durée maximale totale du traitement sera de 24 mois. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

La valeur thérapeutique du ranibizumab a été reconnue pour le traitement de la déficience 
visuelle due à un OMD. Des données à un an, provenant des études RESTORE (Mitchell 2011) 
et du Diabetic Retinopathy Clinical Research Network (DRCR.net 2010), démontrent que le 
ranibizumab utilisé en monothérapie ou en association avec la photocoagulation au laser offre 
un bénéfice clinique significatif par rapport à la photocoagulation au laser seule, notamment en 
améliorant la vision des patients et en réduisant leur œdème maculaire. Des données à deux 
ans (DRCR.net 2011) montrent que l’efficacité clinique du ranibizumab se maintient et qu’il est 
bien toléré. 
 
Dans les présents travaux, les données à trois ans de l’étude du DRCR.net (2012) s’ajoutent à 
l’évaluation de la valeur thérapeutique. Les résultats obtenus chez 291 patients montrent que 
les bénéfices cliniques du ranibizumab combiné au laser immédiat ou différé quant à 
l’amélioration de la meilleure acuité visuelle corrigée (MAVC) et la réduction de l’épaisseur de la 
rétine centrale se maintiennent jusqu’à 36 mois. Notons, toutefois, l’absence de données 
comparatives par rapport au laser seul entre la deuxième et la troisième année de traitement. 
En ce qui concerne l’innocuité, il n’y a pas eu d’autres effets indésirables significatifs rapportés 
au cours de cette période de suivi. Les patients ont reçu, au cours de la troisième année de 
traitement, un nombre médian d’une injection (groupe recevant le ranibuzumab en association 
avec le laser immédiat) ou de deux injections (groupe recevant le ranibuzumab en association 
avec le laser différé). Par conséquent, l’INESSS reconnaît l’efficacité clinique des injections 
intravitréennes de ranibizumab jusqu’à 36 mois pour le traitement de la déficience visuelle due 
à un OMD. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix d’une fiole de 2,3 mg de ranibizumab est de 1 575 $. Elle permet l’administration d’une 
seule dose de 0,5 mg en raison de l’importante perte de médicament lors de la mise en 
seringue à l’aide d’une aiguille filtrante fournie par le fabricant. Le coût pour une injection de 
ranibizumab est de 1 750 $, incluant le coût en services professionnels du médecin pour 
l’injection. Ce coût est supérieur à celui de la photocoagulation au laser, qui est de 211 $ pour 
un traitement.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une étude coût-utilité non publiée est évaluée. Elle 
compare le ranibizumab, en monothérapie ou en association avec la photocoagulation au laser, 
à la photocoagulation au laser seule pour le traitement des personnes atteintes d’une déficience 
visuelle due à un OMD. Cette étude est basée sur le même modèle pharmacoéconomique 
soumis lors de l’évaluation précédente. Quelques modifications y sont apportées, telles 
l’intégration de nouvelles hypothèses et l’ajout des données pour une troisième année de 
traitement avec le ranibizumab. Cette analyse présente les caractéristiques suivantes : 
 un modèle de Markov simulant l’évolution de l’acuité visuelle des sujets à travers huit 

états de santé basés sur la MAVC et un neuvième état correspondant au décès;  
 un horizon temporel de 36 ans; 
 des probabilités de transition entre les différents états de santé provenant des données de 

l’étude RESTORE pour la première année, de l’étude du DRCR.net (2010, 2011) pour la 
deuxième année et la troisième année de traitement avec la photocoagulation au laser 
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seule, de la prolongation de l’étude RESTORE pour la deuxième année (Lang 2013) et la 
troisième année (non publié) avec un traitement comprenant le ranibizumab et adaptées 
de l’étude épidémiologique Wisconsin Epidemiological Study of Diabetic Retinopathy 
(WESDR) (Moss 1988) pour les années subséquentes;  

 des probabilités d’abandonner le traitement au cours des trois premières années tirées de 
l’étude RESTORE; 

 des valeurs d’utilité associées à chaque état de santé dérivées de l’étude de Czoski-
Murray (2009) chez les sujets dont l’œil affecté par l’OMD est celui avec la meilleure 
vision et dérivées d’une étude canadienne utilisant le Health Utilities Index Mark 2/3 
(HUI 2/3) chez des patients souffrant d’occlusion de la veine rétinienne pour ceux dont 
l’œil atteint par l’OMD est celui avec la moins bonne vision;  

 une proportion de 40 % des patients traités dans l’œil avec la meilleure vision et 60 % des 
patients dans l’œil avec la moins bonne vision; 

 une proportion de 22 % des patients avec une atteinte bilatérale d’OMD et traités dans les 
deux yeux;  

 un maximum de trois années de traitement, incluant une règle d’arrêt selon la MAVC 
atteinte, avec un nombre moyen d’injections de ranibizumab basé sur l’étude RESTORE 
et un nombre moyen de traitements au laser basé sur les études RESTORE et DRCR.net; 

 une perspective sociétale, incluant les coûts médicaux directs, soit ceux des traitements 
et des ressources médicales. Les coûts directs liés aux conséquences de la perte de 
vision et les coûts indirects, tels ceux associés à la diminution de la vision et à la perte de 
productivité associée principalement au besoin de soignants et d’aidants, ont été 
considérés pour les sujets traités pour l’OMD dans leur œil avec la meilleure vision.  

 
Ratio coût-utilité différentiel du ranibizumab comparativement à la photocoagulation au 
laser pour le traitement de la déficience visuelle due à un œdème maculaire diabétique  

 

Fabricant INESSS 

QALY 
différentiel 

Coûts 
différentiels 

Ratio coût-
utilité 

différentiel 

Ratio coût-utilité 
différentiel 

Ranibizumab contre la 
photocoagulation au laser 

xxx xxx $ xxxxxxxxa > 100 000 $/QALY gagné  

Analyses de sensibilité 
Déterministe 

 
 

Probabiliste 

 
De xxxxxxxxa à xxxxxxxxa 
 
 
La probabilité est de xxx % que le ratio soit 
inférieur à 50 000 $/QALY gagné et de 
xxxx % qu’il soit inférieur à 100 000 $/QALY 
gagné. 

 
De 50 474 $/QALY gagné à 
377 460 $/QALY gagné 
 
La probabilité est de 35 % 
que le ratio soit inférieur à 
50 000 $/QALY gagné et 
n.d. pour la probabilité à 
100 000 $/QALY gagné. 

a Stratégie qui est xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx que son comparateur 
n.d. Non disponible 
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Ratio coût-utilité différentiel du ranibizumab en association avec la photocoagulation au 
laser comparativement à la photocoagulation au laser seule pour le traitement de la 
déficience visuelle due à un œdème maculaire diabétique  

 

Fabricant INESSS 

QALY 
différentiel 

Coûts 
différentiels 

Ratio coût-
utilité 

différentiel 

Ratio coût-utilité 
différentiel 

Ranibizumab en 
association avec la 
photocoagulation au 
laser contre la 
photocoagulation au 
laser seule 

xxx xxx $ xxxxxxxxa > 150 000 $/QALY gagné 

Analyses de sensibilité 
Déterministe 

 
 

Probabiliste 

 
De xxxxxxxxa à xxx $/QALY gagné 
 
 
La probabilité est de xxx % que le ratio soit 
inférieur à 50 000 $/QALY gagné et de xxx % 
qu’il soit inférieur à 100 000 $/QALY gagné. 

 
De 68 263 $/QALY gagné 
à 402 875 $/QALY gagné 
 
La probabilité est de 25 % 
que le ratio soit inférieur à 
50 000 $/QALY gagné et 
n.d. pour la probabilité à 
100 000 $/QALY gagné. 

a Stratégie qui est xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx que son comparateur 
n.d. Non disponible 

 
Le type d’étude retenu est encore jugé pertinent. L’INESSS reconnaît les bénéfices cliniques 
des injections intravitréennes de ranibizumab jusqu’à 36 mois pour le traitement de la 
déficience visuelle due à un OMD sur la base des données de l’étude RESTORE pour la 
première année et de l’étude du DRCR.net pour la deuxième et la troisième année. Ainsi, les 
probabilités de transition dérivées de l’étude DRCR.net sont celles privilégiées pour la 
deuxième année et la troisième année de traitement. Parmi les nouvelles hypothèses intégrées 
au modèle, la proportion retenue de patients atteints dans l’œil avec la meilleure vision semble 
élevée lorsqu’elle est comparée avec celle d’une autre pathologie semblable et génère de 
l’incertitude dans les résultats. Cet intrant influence fortement le ratio coût-utilité. Toutefois, à 
notre connaissance, aucune donnée n’est disponible pour confirmer la proportion réelle. En 
outre, certaines limites de l’évaluation précédente demeurent et sont modifiées en 
conséquence :  
 L’incertitude quant au maintien des bénéfices cliniques du ranibizumab à long terme 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; les données d’efficacité disponibles ne portent que 
sur une période de trois ans. Un horizon temporel plus court (10 ans) semble plus 
raisonnable et limite l’incertitude liée à l’extrapolation à long terme des résultats cliniques. 

 La sous-estimation du nombre moyen de traitements reçus : en effet, comme l’étude 
clinique incluait une règle d’arrêt résultant en un nombre médian d’injections par année, 
qui a servi d’hypothèse dans le modèle pour calculer le coût moyen de traitement, l’ajout 
d’une autre règle d’arrêt dans la modélisation devient inapproprié. 

 L’hypothèse que les patients qui abandonnent l’usage du ranibizumab en cours de 
traitement xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  
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De plus, les paramètres suivants sont également modifiés : 
 Les nombres moyens d’injections de ranibizumab pour les deuxième et troisième années 

de traitement. Ils ont été diminués pour refléter le nombre médian d’injections observé 
dans l’étude du DRCR.net. 

 Le pourcentage de patients ayant une atteinte bilatérale et traités dans les deux yeux afin 
d’être représentatif de celui rapporté dans l’étude du DRCR.net. 

 Les données d’utilité, autant pour les états de santé des patients traités dans l’œil avec la 
meilleure vision que ceux dans l’œil avec la moins bonne vision. Des données plus 
conservatrices sont retenues. 

 
À la suite de ces changements, les ratios coût-utilité différentiels des injections intravitréennes 
de ranibizumab jusqu’à 36 mois, en monothérapie ou en combinaison avec la photocoagulation 
au laser, comparativement à la photocoagulation au laser seule, sont très élevés et empreints 
d’incertitude liée aux nombreuses hypothèses intégrées au modèle. D’ailleurs, les différentes 
analyses de sensibilité effectuées démontrent une grande variabilité dans les résultats. Notons 
qu’un ratio coût-utilité associé à une troisième année de traitement avec le ranibizumab par 
rapport au traitement actuellement remboursé pour une durée maximale de 2 ans seulement 
n’est pas disponible. En somme, il est difficile pour l’INESSS d’émettre une conclusion ferme 
sur l’efficience du ranibizumab pour la troisième année de traitement. 
 
CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME 

DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, 
OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 

Le ranibizumab représente une avancée majeure dans le traitement de la déficience visuelle 
due à un OMD. Cette complication de la rétinopathie diabétique est la principale cause de la 
perte de vision chez les adultes diabétiques de moins de 60 ans au Québec. Les personnes qui 
en sont touchées voient leur qualité de vie grandement affectée. Le ranibizumab permet 
d’améliorer significativement l’acuité visuelle d’une proportion élevée de patients, 
comparativement à la photocoagulation au laser utilisée seule. Les personnes traitées peuvent, 
entre autres, retrouver la capacité de lire, de travailler ou de conduire. En effet, le gain d’acuité 
visuelle obtenu avec le ranibizumab peut permettre, notamment, à certains d’entre eux 
d’atteindre l’acuité visuelle minimale requise pour la conduite automobile au Québec 
(≥ 65 lettres). Ce sont des bénéfices majeurs pour la personne atteinte et sa famille.  
 
Par ailleurs, la poursuite du traitement avec le ranibizumab, associé à la photocoagulation au 
laser ou non, représente un avantage important chez les patients atteints de cette maladie 
chronique. En effet, cela permet de maintenir les bénéfices sur l’acuité visuelle et l’œdème 
maculaire qui sont observés majoritairement dès la première année de traitement. De l’avis des 
experts, lorsque la thérapie est cessée, le risque de récidive est élevé. La photocoagulation au 
laser et l’usage du bévacizumab sont les options subséquentes qui peuvent être utilisées. 
Toutefois, il n’existe pas de données supportant leur usage dans ce contexte, soit à la suite 
d’un traitement avec le ranibizumab. Ainsi, l’usage du ranibizumab jusqu’à trois ans vient 
combler un besoin de santé chez une certaine proportion de patients.  
 
Analyse d’impact budgétaire 
Dans l’analyse d’impact budgétaire qu’il présente, le fabricant estime les conséquences 
financières de prolonger l’autorisation de traitement de 24 mois à 36 mois. Elle est basée sur la 
prévalence de la déficience visuelle due à l’OMD. Ainsi, xxx % des Québécois seraient atteints 
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de diabète de type 1 ou de type 2 et xxx % de ceux-ci présenteraient une déficience visuelle 
due à un OMD. Il est estimé que xxx % des personnes atteintes de cette pathologie recevraient 
un traitement pour leur condition et que xxx % d’entre elles auraient une affection bilatérale. Le 
fabricant évalue que xxx % des patients seraient traités par la photocoagulation au laser et que 
xxx % des personnes recevraient un traitement pharmacologique non approuvé par Santé 
Canada pour cette indication. Il prévoit que xxx %, xxx % et xxx % des patients seraient traités 
avec le ranibizumab pour la première, la deuxième et la troisième année de l’analyse, 
respectivement. De plus, le fabricant suppose que xxx % des patients abandonneraient l’usage 
du ranibizumab avant la fin de leur traitement. Le coût pour la troisième année de traitement est 
établi selon un nombre moyen de xxx injections de ranibizumab. Le scénario dans lequel le 
remboursement du ranibizumab est autorisé pour un maximum de 24 mois est comparé à celui 
dans lequel il est remboursé pour une période de 36 mois.  
 
Impact budgétaire net de l’ajout d’une période de 12 mois supplémentaires d’usage de 
LucentisMC pour le traitement de la déficience visuelle due à un œdème maculaire 
diabétique  

Scénario RAMQ An 1 An 2 An 3 Total 
Fabricanta xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 
INESSSb 2 975 804 $ 4 899 477 $ 6 799 387 $ 14 674 668 $ 
a Estimation excluant la marge bénéficiaire du grossiste et le coût des services professionnels du pharmacien 
b Estimation incluant la marge bénéficiaire du grossiste et le coût moyen des services professionnels du 

pharmacien  

 
Les données de prévalence et les prévisions de prise de parts de marché estimées par le 
fabricant sont jugées réalistes. Toutefois, l’INESSS a réalisé une analyse d’impact budgétaire 
basée sur les nouvelles hypothèses suivantes : 
 un pourcentage d’abandons plus faible, tel qu’observé dans les études cliniques; 
 une augmentation de la proportion de patients atteints d’une déficience visuelle aux deux 

yeux due à un OMD, telle que rapportée dans l’étude du DRCR.net. 
 
Ainsi, l’INESSS prévoit que la prolongation de la durée maximale totale du traitement avec le 
ranibizumab de 24 mois à 36 mois chez les personnes atteintes de déficience visuelle due à un 
OMD pourrait générer des coûts d’environ 14,7 M$ sur le budget de la RAMQ pour les trois 
prochaines années. Toutefois, les estimations d’impact budgétaire pourraient être quelque peu 
différentes selon la considération de l’usage de traitements pharmacologiques non approuvés 
pour cette indication et du lieu où ils seraient administrés.  
 
RECOMMANDATION 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
  Le ranibizumab offre un bénéfice clinique significatif chez les personnes atteintes d’une 

déficience visuelle due à un œdème maculaire diabétique, notamment en améliorant leur 
vision et en réduisant leur œdème maculaire. Des données à trois ans montrent que son 
efficacité se maintient et qu’il est bien toléré. 

  Le coût pour une injection de ranibizumab est de 1 750 $. Ce coût est supérieur à celui de 
la photocoagulation au laser, qui est de 211 $ pour un traitement.  

  Les ratios coût-utilité différentiels des injections intravitréennes de ranibizumab jusqu’à 
36 mois, en monothérapie ou en combinaison avec la photocoagulation au laser, 
comparativement à la photocoagulation au laser seule sont très élevés et empreints 
d’incertitude. 
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  Un ratio coût-utilité associé à une troisième année de traitement avec le ranibizumab par 
rapport au traitement actuellement remboursé pour une durée maximale de deux ans 
seulement n’est pas disponible.  

  Il est difficile pour l’INESSS d’émettre une conclusion ferme sur l’efficience du 
ranibizumab pour la troisième année de traitement. 

  La prolongation de la durée maximale totale du traitement avec le ranibizumab de 24 mois 
à 36 mois pourrait générer des coûts d’environ 14,7 M$ sur le budget de la RAMQ pour 
les trois prochaines années. 

  Une proportion élevée de personnes traitées avec le ranibizumab peuvent, entre autres, 
retrouver la capacité de lire, de travailler ou de conduire. Ce sont des bénéfices majeurs 
pour celles-ci et leur famille.  

  L’usage du ranibizumab jusqu’à trois ans vient combler un besoin de santé chez certains 
patients. 

 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
de modifier l’indication reconnue de LucentisMC aux listes de médicaments pour le traitement de 
la déficience visuelle due à un œdème maculaire diabétique. L’indication reconnue deviendrait 
la suivante : 
 
 pour le traitement de la déficience visuelle due à un œdème maculaire diabétique.  

L’œil à traiter doit également satisfaire aux 2 critères suivants : 
 acuité visuelle optimale après correction entre 6/9 et 6/96; 
 épaisseur de la rétine centrale supérieure ou égale à 250 µm. 

 
L’autorisation initiale est accordée pour une durée maximale de 4 mois. 

 
Lors de la demande pour la poursuite du traitement, le médecin doit fournir des données 
qui permettent de démontrer un effet bénéfique clinique, c’est-à-dire une stabilisation ou 
une amélioration de l’acuité visuelle mesurée sur l’échelle de Snellen et une stabilisation 
ou une amélioration de l’œdème maculaire évalué par une tomographie de cohérence 
optique. La demande de renouvellement sera autorisée pour une durée maximale de 
32 mois. 

 
Les autorisations sont données à raison d’un maximum d’une dose par mois et par œil. 
La durée maximale totale du traitement sera de 36 mois. 
 

PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
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Randomized trial evaluating ranibizumab plus prompt or deferred laser or triamcinolone plus prompt 
laser for diabetic macular edema. Ophthalmology 2010; 117(6):1064-77. 

- Diabetic Retinopathy Clinical Research Network. Elman MJ, Bressler NM, Qin H, et coll. 
Expanded 2-Year follow-up of ranibizumab plus prompt or deferred laser or triamcinolone plus prompt 
laser for diabetic macular edema. Ophthalmology 2011; 118(4):609-14. 

- Diabetic Retinopathy Clinical Research Network. Elman MJ, Qin H, Lloyd PA, et coll. Intravitreal 
ranibizumab for diabetic macular edema with prompt versus deferred laser treatment: three-year 
randomized trial results. Ophthalmology 2012; 119(11):2312-8. 
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Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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4 AVIS DE REFUS 

4.1 RECOMMANDATION D’AVIS DE REFUS – VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
 

CARBOCAL D 2000MC – Supplément de calcium et de vitamine D 

FÉVRIER 2014 
 
Marque de commerce : Carbocal D 2000 
Dénomination commune : Calcium (carbonate de)/vitamine D 
Fabricant : Euro-Pharm 
Forme : Comprimé 
Teneur : 500 mg – 2 000 UI 
 
Avis de refus – Valeur thérapeutique 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Carbocal D 2000MC est une association de 500 mg de carbonate de calcium et de 2 000 UI de 
vitamine D. Le calcium contribue au développement normal et à l’entretien des os et des dents. 
La consommation de calcium, lorsqu’elle s’accompagne d’un apport suffisant en vitamine D, 
d’une alimentation saine et de la pratique régulière d’une activité physique, peut réduire le 
risque d’ostéoporose. Plusieurs préparations combinant différents sels de calcium et de la 
vitamine D sont présentement inscrites sur les listes, et ce, présentées sous diverses formes et 
teneurs. Il s’agit de la première demande d’évaluation de Carbocal D 2000MC par l’Institut 
national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Parmi les publications analysées, les recommandations des organismes suivants ont été 
retenues : U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) (Moyer 2013), Office of Dietary 
Supplements (2011 et 2013), Ostéoporose Canada (Papaioannou 2010) et la Société des 
obstétriciens et gynécologues du Canada (recommandations sur la ménopause et 
l’ostéoporose, Reid 2009). Quoique l’USPSTF émette certaines réserves quant à la pertinence 
d’une supplémentation en calcium et en vitamine D, l’ensemble des autres lignes directrices 
recommande une supplémentation quotidienne en calcium de 1 000 mg à 1 300 mg et de 
400 UI à 2 000 UI en vitamine D chez l’adulte.  
 
Ainsi, une administration quotidienne de calcium selon les lignes directrices, soit 1 000 mg, a 
pour conséquence une administration de 4 000 UI de vitamine D. Par conséquent, l’INESSS est 
d’avis que la teneur de 500 mg – 2 000 UI de calcium et de vitamine D n’est pas pertinente et 
ne concorde pas avec les plus récentes lignes directrices. Ainsi, Carbocal D 2000MC ne satisfait 
pas au critère de la valeur thérapeutique.  
 
RECOMMANDATION 

En conséquence, l’INESSS recommande au ministre de ne pas inscrire Carbocal D 2000MC sur 
les listes de médicaments, car il ne satisfait pas au critère de la valeur thérapeutique. 
 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 

 132 

PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
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Med. 2013 May 7;158(9):691-6. 
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septembre 2013] http://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminD-HealthProfessional/ 

- Office of Dietary Supplements, National Institute of Health, Mars 2013, [En ligne, page consultée le 9 
septembre 2013] http://ods.od.nih.gov/factsheets/Calcium-HealthProfessional/ 

- Papaioannou A, Morin S, Cheung AM, et coll. 2010 clinical practice guidelines for the diagnosis and 
management of osteoporosis in Canada : summary. CMAJ 2010;182(17):1864-73.  

- Reid RL, Blake J, Abramson B, et coll. Mise à jour sur la ménopause et l’ostéoporose 2009. J Obstet 
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Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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ELIQUIS
MC – Prévention de l’accident vasculaire cérébral et de l’embolie 

systémique en présence de fibrillation auriculaire 

FÉVRIER 2014 
 
Marque de commerce : Eliquis 
Dénomination commune : Apixaban 
Fabricant : B.M.S. 
Forme : Comprimé 
Teneurs : 2,5 mg et 5 mg 
 
Ajout d’une indication reconnue – Médicament d’exception – Avis de refus – 
Valeur thérapeutique 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

L’apixaban est un anticoagulant administré par voie orale qui inhibe directement le facteur Xa. Il 
est indiqué, entre autres, « pour la prévention de l’accident vasculaire cérébral (AVC) et de 
l’embolie systémique chez les patients atteints de fibrillation auriculaire ». En lien avec cette 
indication, EliquisMC est actuellement inscrit à la section des médicaments d’exception des listes 
de médicaments pour les personnes atteintes de fibrillation auriculaire (FA) non valvulaire chez 
qui l’anticoagulation avec un antagoniste de la vitamine K est considérée comme inadéquate. 
Deux autres anticoagulants oraux sont également inscrits pour cette indication reconnue, soit 
un inhibiteur direct de la thrombine, le dabigatran (PradaxaMC), et un autre inhibiteur direct du 
facteur Xa, le rivaroxaban (XareltoMC). Les antagonistes de la vitamine K, soit la warfarine 
(CoumadinMC et versions génériques) et le nicoumalone (SintromMC), figurent à la section 
régulière des listes. Les présents travaux visent à évaluer l’usage de l’apixaban en première 
intention chez des adultes souffrant de FA non valvulaire ayant un score CHADS2 égal ou 
supérieur (≥) à 2 et n’ayant jamais reçu d’anticoagulants oraux. Il s’agit de la première demande 
d’évaluation d’EliquisMC par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 
(INESSS) pour son usage en première intention. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Afin d’évaluer la valeur thérapeutique de l’apixaban dans l’indication demandée, l’INESSS a 
retenu l’essai ARISTOTLE (Granger 2011) ainsi que des analyses non publiées et réalisées a 
posteriori de cette même étude. Ces dernières rapportent les résultats des principaux 
paramètres d’évaluation chez deux sous-groupes de participants, soit les patients ayant un 
score CHADS2 ≥ 2 sans égard à la prise antérieure d’antagonistes de la vitamine K et ceux 
ayant un score CHADS2 ≥ 2 qui n’avaient jamais pris d’antagonistes de la vitamine K. 
Finalement, une méta-analyse publiée par la Collaboration Cochrane a également été 
examinée (Bruins Slot 2013). 
 
Étude ARISTOTLE 
L’étude ARISTOTLE est un essai de phase III, multicentrique, à répartition aléatoire et à double 
insu. Elle compare l’efficacité et l’innocuité de l'apixaban à celles de la warfarine pour la 
prévention de l’AVC et de l’embolie systémique. L’étude a été menée chez 18 201 patients 
atteints de FA non valvulaire qui avaient au moins un facteur de risque d’AVC. L’apixaban a été 
administré à une dose de 5 mg deux fois par jour. Cette dose était diminuée à 2,5 mg deux fois 
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par jour chez les patients qui présentaient au moins deux des trois facteurs suivants : 
âge ≥ 80 ans, poids ≤ 60 kg, créatinine sérique ≥ 133 μmol/l. La warfarine a été utilisée à une 
dose uniquotidienne individualisée afin d’obtenir un rapport international normalisé (RIN) de 2,0 
à 3,0. Un comité indépendant était responsable de valider à l’aveugle les différents événements 
cliniques. Les paramètres d’efficacité sont présentés selon une analyse en intention de traiter 
alors que ceux d’innocuité ont été analysés chez les patients ayant reçu au moins une dose de 
médicament et ayant été suivis jusqu’à deux jours après avoir reçu leur dernière dose. Le plan 
d’analyse statistique prévoyait d’abord une analyse de non-infériorité pour le paramètre 
d’évaluation principal, soit un composite regroupant les AVC et les embolies systémiques. Le 
résultat satisfaisait au critère de non-infériorité lorsque la borne supérieure de l’intervalle de 
confiance à 95 % (IC95 %) du rapport des risques instantanés (RRI, hazard ratio) était 
inférieure à 1,38 pour le composite. Si la non-infériorité était démontrée, une analyse de 
supériorité était ensuite effectuée pour ce paramètre ainsi que pour les paramètres d’évaluation 
secondaires.  
 
Au départ de l’étude, le score CHADS2 moyen des patients était de 2,1 et environ 57 % des 
patients avaient déjà été traités avec un antagoniste de la vitamine K. La prise d’un antagoniste 
de vitamine K est définie par l’usage d’un agent de cette classe durant au moins 30 jours 
consécutifs. La durée médiane du suivi a été de 1,8 an. Durant cette période, le RIN s’est 
trouvé dans l’intervalle thérapeutique dans 62,2 % du temps, en moyenne, chez les patients 
traités avec la warfarine. Le tableau suivant illustre les principaux résultats obtenus chez la 
population totale ainsi que ceux observés chez les deux sous-groupes ciblés. 
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Principaux résultats de l’étude ARISTOTLE (Granger 2011) et de ses sous-analyses non 
publiées 

Paramètres étudiés et 
groupes visés                    

Apixaban Warfarine 
RRI (IC95 %)b 

n/Na Incidence 
annualisée 

n/Na Incidence 
annualisée 

ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL (AVC) OU EMBOLIE SYSTÉMIQUE (COMPOSITE) 
Population totale 212/9 120 1,27 265/9 081 1,60 0,79 (0,66 à 0,95) 
Patients ayant un score 
CHADS2 ≥ 2 

168/6 020 xxx 214/5 998 xxx xxx 

Patients ayant un score 
CHADS2 ≥ 2 n’ayant 
jamais pris d’AVKc 

xxx xxx xxx xxx xxx 

SAIGNEMENT MAJEUR
d 

Population totale 327/9 088 2,13 462/9 052 3,09 0,69 (0,60 à 0,80) 
Patients ayant un score 
CHADS2 ≥ 2 

xxx xxx xxx xxx xxx 

Patients ayant un score 
CHADS2 ≥ 2 n’ayant 
jamais pris d’AVKc 

xxx xxx xxx xxx xxx 

MORTALITÉ SANS ÉGARD À LA CAUSE 
Population totale 603/9 120 3,52 669/9 081 3,94 0,89 (0,80 à 0,998) 
Patients ayant un score 
CHADS2 ≥ 2 

xxx xxx xxx xxx xxx 

Patients ayant un score 
CHADS2 ≥ 2 n’ayant 
jamais pris d’AVKc 

xxx xxx xxx xxx xxx 

a n : nombre de patients ayant présenté l’événement spécifié; N : nombre total de patients dans le groupe 
b Rapport des risques instantanés (intervalle de confiance à 95 %) 
c La prise d’un antagoniste de la vitamine K (AVK) est définie par l’usage d’un agent de cette classe durant au 

moins 30 jours consécutifs. 
d Selon la définition de l’International Society on Thrombosis and Haemostasis : un saignement accompagné d’une 

diminution d’au moins 2 g/dl de l’hémoglobine ou d’une transfusion d’au moins 2 unités de globules rouges, un 
saignement à un site critique ou un saignement fatal 

 
Chez la population totale de l’étude ARISTOTLE, l’usage de l’apixaban se traduit par une 
réduction du composite des AVC et des embolies systémiques, ainsi que des saignements 
majeurs. La réduction absolue associée à l’apixaban comparativement à la warfarine pour 
chacun de ces paramètres est de 0,33 % et de 0,96 % par année, respectivement. Ces 
proportions se traduisent par un nombre de patients à traiter avec l’apixaban (NNT : number 
needed to treat) de 303 pour prévenir un AVC ou une embolie systémique et de 104 pour 
prévenir un saignement majeur. Finalement, l’usage de l’apixaban est associé à une réduction 
de la mortalité sans égard à la cause comparativement à la warfarine , toutefois la réduction 
absolue du risque est modeste (0,42 % par année, pour un NNT de 239) et à la limite du seuil 
de la signification statistique. 
 
Les résultats des analyses de sous-groupes permettent de constater que les populations 
ciblées de patients présentent les mêmes tendances que celles observées chez la population 
totale pour les paramètres d’évaluation d’intérêt. xxxxxxxxx, chez la petite sous-population de 
patients ayant un score CHADS2 ≥ 2 et n’ayant jamais reçu d’antagonistes de la vitamine K, les 
résultats xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
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Lors de son évaluation précédente, en s’appuyant sur les résultats de l’étude ARISTOTLE, 
l’INESSS a reconnu que l’usage de l’apixaban se traduit par une réduction du composite 
d’efficacité ainsi que des saignements majeurs comparativement à la warfarine. En ce qui 
concerne l’indication visée par les présents travaux, l’INESSS juge que des analyses non 
planifiées, effectuées a posteriori, non publiées et sans test d’interaction, ne sont pas d’un 
niveau de preuve suffisant pour reconnaître la valeur thérapeutique de l’apixaban dans un sous-
groupe particulier, d’autant plus que les bénéfices cliniques ne sont pas plus marqués pour le 
sous-groupe visé que chez la population totale. 
 
Revue systématique des inhibiteurs du facteur Xa 
La Collaboration Cochrane a effectué une méta-analyse évaluant l’efficacité et l’innocuité des 
inhibiteurs du facteur Xa comparativement à celles de la warfarine. Les données sont issues de 
dix essais cliniques regroupant 42 084 patients atteints de FA non valvulaire. Pour la méta-
analyse, les estimations de l’effet des traitements étaient d’abord obtenues selon une analyse 
par modèle fixe. Si une hétérogénéité modérée ou importante était relevée, une analyse par 
modèle aléatoire était alors effectuée. Les principaux résultats de cette méta-analyse indiquent 
que les inhibiteurs du facteur Xa sont associés à :  
 une réduction statistiquement significative du risque d’AVC ou d’embolie systémique, pour 

un rapport de cotes (RC) de 0,81 (IC95 % : 0,72 à 0,98), sans hétérogénéité significative 
(I2 = 0 %); 

 une diminution des saignements majeurs, pour un RC de 0,89 (IC95 % : 0,81 à 0,98), 
avec une hétérogénéité importante (I2 = 81 %). L’analyse par modèle aléatoire révèle que 
cette réduction n’est plus statistiquement significative avec un RC de 0,92 
(IC95 % : 0,63 à 1,34);  

 une réduction des décès sans égard à la cause, pour un RC de 0,88 
(IC95 % : 0,81 à 0,97), sans hétérogénéité significative (I2 = 0 %). 
 

Cette méta-analyse est jugée de bonne qualité méthodologique. Cependant, il convient de noter 
que l’étude ARISTOTLE et l’étude ROCKET-AF, un essai de phase III avec le rivaroxaban 
(Patel 2011), sont à l’origine d’approximativement 80 % des données incluses dans cette méta-
analyse. Ainsi, les résultats de celle-ci ajoutent peu aux données probantes déjà connues et 
évaluées pour l’apixaban. 
 
En conclusion, l’INESSS reconnait que l’usage de l’apixaban se traduit par une réduction du 
paramètre composé d’efficacité ainsi que des saignements majeurs comparativement à la 
warfarine. Toutefois, les sous-analyses examinées ne sont pas d’un niveau de preuve suffisant 
pour reconnaître son utilisation en première intention dans le sous-groupe visé. Aussi, l’INESSS 
demeure préoccupé par rapport au recours à l’apixaban en première intention en raison des 
considérations suivantes : 
 Il n’existe qu’une seule étude clinique comparant l’apixaban à la warfarine pour la 

prévention de l’AVC et de l’embolie systémique, soit l’étude ARISTOTLE. 
 Avec une durée médiane de 1,8 an, la période de suivi durant cette étude est limitée dans 

un contexte de thérapie chronique. 
 Malgré une supériorité sur le plan statistique, le bénéfice clinique observé avec l’apixaban 

par rapport à la warfarine reste marginal. 
 L’adhésion au traitement et la fréquence de suivi dans un contexte d’utilisation réelle 

risquent d’être différentes de celles observées durant l’essai clinique. Les conséquences 
cliniques d’une variation dans ces éléments sont difficiles à apprécier. Le recours à la 
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warfarine pour le traitement de la FA non valvulaire est établi depuis longtemps et son 
usage est associé à un recul clinique considérable. 

 L’effet de l’apixaban, contrairement à celui de l’héparine et de la warfarine, ne peut être 
renversé par le sulfate de protamine ou la vitamine K, ni par aucun autre produit d’usage 
courant. En conséquence, des préoccupations quant aux saignements, qui pourraient 
entraîner le recours accru à des dérivés sanguins, demeurent présentes.  
 

En conséquence, la démonstration de la valeur thérapeutique de l’apixaban en première 
intention chez des adultes souffrant de FA non valvulaire ayant un score CHADS2 ≥ 2 et n’ayant 
jamais reçu d’anticoagulants oraux n’est pas à la satisfaction de l’INESSS. 
 
RECOMMANDATION 

L’INESSS recommande au ministre de ne pas ajouter une indication reconnue à EliquisMC sur 
les listes de médicaments pour le traitement en première intention des adultes souffrant de FA 
non valvulaire ayant un score CHADS2 ≥ 2 et n’ayant jamais reçu d’anticoagulants oraux. 
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Bruins Slot KM, Berge E. Factor Xa inhibitors versus vitamin K antagonists for preventing cerebral or 

systemic embolism in patients with atrial fibrillation. Cochrane Database Syst Rev 2013;8:CD008980. 
- Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health. Antithrombotic Agents for the Prevention 

of Stroke and Systemic Embolism in Patients With Atrial Fibrillation. March 2013. Consulté en ligne :  
http://www.cadth.ca/media/pdf/TR0003_AntithromboticAgents-AF_ScienceReport-e.pdf 

- Granger CB, Alexander JH, McMurray JJ, et coll. Apixaban versus warfarin in patients with atrial 
fibrillation. N Engl J Med 2011;365(11):981-92. 

- Patel MR, Mahaffey KW, Garg J, et coll. Rivaroxaban versus warfarin in nonvalvular atrial fibrillation. 
N Engl J Med 2011;365(10):883-91. 
 

Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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JAMP-MAGNESIUM
MC – Supplément de magnésium 

FÉVRIER 2014 
 
Marque de commerce : Jamp-Magnesium 
Dénomination commune : Magnésium (oxyde de) 
Fabricant : Jamp 
Forme : Comprimé 
Teneurs : 50 mg, 100 mg et 250 mg 
 
Avis de refus – Valeur thérapeutique 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Jamp-MagnesiumMC est un comprimé d’oxyde de magnésium. Le magnésium aide au maintien 
d’une bonne santé en participant au métabolisme des glucides, des lipides et des protéines. Il 
aide également au développement et au maintien des os et des dents ainsi qu’au bon 
fonctionnement des muscles. Le gluconate de magnésium en comprimé et le glucoheptonate de 
magnésium en solution orale sont présentement inscrits aux listes. Ils le sont dans le but de 
prévenir et de traiter l’hypomagnésémie. Il s’agit de la première demande d’évaluation de Jamp-
MagnesiumMC par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Parmi les publications analysées, celles de Carpenter (2006) et de Walker (2003) sont retenues 
pour l’évaluation de la valeur thérapeutique.  
 
L’étude de Carpenter repose sur un devis prospectif, à répartition aléatoire et à double insu. 
D’une durée d’un an, elle vise à démontrer l’efficacité d’une supplémentation en oxyde de 
magnésium (300 mg de magnésium élémentaire par jour) sur l’augmentation de la masse 
osseuse par rapport à un placebo, chez une population de jeunes filles prépubères en bonne 
santé dont la prise quotidienne de magnésium est de moins de 220 mg. L’objectif principal est 
le changement dans la masse osseuse mesurée au niveau de la hanche, du col fémoral et du 
triangle de Ward. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant.  
 

Paramètres 
d’évaluation 

Masse osseuse (g) 

Hanche entière Triangle de Ward Col fémoral Toutes mesures 

Traitement 
(300 mg Mg 
élémentaire) 

1,33  0,17  0,47  1,05  

Placebo 1,29  0,10  0,43  0,97  

Valeur p p = 0,5769 p = 0,1287 p = 0,5515 p = 0,0534 

 
L’INESSS juge que la population visée par le devis de l’étude de Carpenter est non pertinente 
car elle ne s’adresse pas à une clientèle atteinte d’hypomagnésémie. De plus, les résultats ne 
montrent pas de différences statistiquement significatives entre le groupe supplémenté en 
magnésium et le placebo.  
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L’étude de Walker, à répartition aléatoire, à double insu et contrôlée contre placebo, compare la 
biodisponibilité de trois préparations de magnésium, soit le citrate de magnésium, l’oxyde de 
magnésium et le magnésium couplé à un chélateur chez une population en bonne santé dont la 
prise quotidienne de magnésium respecte les recommandations nationales britanniques 
(270 mg/jour pour les femmes et 300 mg/jour pour les hommes). Le paramètre d’évaluation 
principal est la mesure du magnésium urinaire, sanguin et salivaire après 24 heures et après 
60 jours. Les principaux résultats concernant l’oxyde de magnésium sont les suivants : 
 La différence dans l’excrétion urinaire du magnésium après 24 heures de 

supplémentation en magnésium n’est pas statistiquement significative lorsque comparée 
au placebo. 

 La différence dans les concentrations plasmatiques de magnésium des sujets traités avec 
le magnésium après 24 heures et 60 jours n’est pas significative comparativement aux 
concentrations plasmatiques de magnésium des sujets du groupe placebo. 

 Aucune différence significative n’est observée dans les concentrations salivaires de 
magnésium après 24 heures ou après 60 jours de supplémentation avec le magnésium.  

 
L’INESSS juge que le devis de l’étude de Walker est acceptable. Les résultats ne montrent 
aucune différence quant à la biodisponibilité de l’oxyde de magnésium par rapport au placebo.  
 
Ainsi, l’efficacité de l’oxyde de magnésium pour la prévention ou le traitement de 
l’hypomagnésémie n’est pas démontrée. La démonstration de la valeur thérapeutique de 
l’oxyde de magnésium n’est donc pas à la satisfaction de l’INESSS.  
 
RECOMMANDATION 

En conséquence, l’INESSS recommande au ministre de ne pas inscrire Jamp-MagnesiumMC sur 
les listes de médicaments, car il ne satisfait pas au critère de la valeur thérapeutique. 
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Carpenter TO, DeLucia MC, Zhang JH, et coll. A Randomized Controlled Study of Effects of Dietary 

Magnesium Oxide Supplementation on Bone Mineral Content in Healthy Girls, J Clin Endocrinol 
Metab. 2006 Dec;91(12):4866-72.  

- Walker AF, Marakis G, Christie S, et coll. Mg citrate found more bioavailable than other Mg 
preparations in a randomised, double-blind study. Magnes Res. 2003 Sep;16(3):183-91. 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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NEUPRO
MC – Maladie de Parkinson 

FÉVRIER 2014 
 
Marque de commerce : Neupro 
Dénomination commune : Rotigotine 
Fabricant : U.C.B. 
Forme : Timbre cutané 
Teneurs : 2 mg/24 h, 4 mg/24 h, 6 mg/24 h et 8 mg/24 h 
 
Avis de refus – Valeur thérapeutique 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

NeuproMC est un timbre transdermique à libération sur 24 heures contenant de la rotigotine, un 
agoniste des récepteurs D3, D2 et D1 de la dopamine. Il est indiqué « pour traiter les signes et 
les symptômes de la maladie de Parkinson idiopathique, soit seul lors des premiers stades de la 
maladie, sans lévodopa, ou comme traitement d’appoint à celle-ci ». D’autres agonistes 
dopaminergiques figurent sur les listes de médicaments, notamment le pramipexole (MirapexMC) 
et le ropinirole (RequipMC). Il s’agit de la première évaluation de la rotigotine par l’Institut national 
d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS).  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Parmi les documents examinés pour évaluer la valeur thérapeutique de la rotigotine, les études 
de Giladi (2007), de Poewe (2007) et de Trenkwalder (2011) ainsi qu’une méta-analyse en 
réseau non publiée ont été retenues. 
 
Monothérapie, aux stades précoces de la maladie de Parkinson 
L’étude de Giladi est un essai de non-infériorité à répartition aléatoire, à double insu et double 
placebo ayant pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité de la rotigotine à celles du 
ropinirole et d’un placebo. Cette étude regroupe des patients de 30 ans ou plus atteints de la 
maladie de Parkinson, qui présentent des symptômes d’intensité légère ou modérée (soit un 
score de 3 ou moins à l’échelle de Hoehn et Yahr) et qui ont obtenu un score de 10 ou plus 
pour l’examen de la fonction motrice (partie III) de l’Unified Parkinson’s Disease Rating Scale 
(UPDRS). Les patients sont répartis en trois groupes recevant soit : 
 la rotigotine, titrée sur 4 semaines jusqu’à concurrence de 8 mg/24 h, suivies d’une phase 

de maintenance de 33 semaines; 
 le ropinirole, titré sur 13 semaines jusqu’à concurrence de 24 mg/24 h, suivies d’une 

phase de maintenance de 24 semaines; 
 le placebo de la rotigotine et le placebo du ropinirole pendant 37 semaines. 
 
Le paramètre d’évaluation principal est le pourcentage de patients ayant une réduction d’au 
moins 20 % pour la somme des scores des parties II (activités de la vie quotidienne) et III de 
l’UPDRS. Le critère de non-infériorité est satisfait lorsque la borne inférieure de l’intervalle de 
confiance à 97,5 % (IC97,5 %) est supérieure à -0,15 pour la différence d’efficacité entre les 
traitements. Les principaux résultats de l’étude sont présentés dans le tableau suivant. 
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Principaux résultats de l’étude de Giladi (2007) 

 
Rotigotine 
(n = 215) 

Ropinirole 
(n = 228) 

Placebo 
(n = 118) 

VALEURS INITIALES 

Score UPDRSa moyen    

Partie IIb 9,3 9,1 8,7 

Partie IIIc 23,8 23,2 22,6 

DOSE DES TRAITEMENTS 
Proportion de patients à la dose 
maximale 

92 % 26 % s.o. 

PARAMÈTRES D’EFFICACITÉ
d : Différence entre les résultats à la semaine 37 et les valeurs initiales 

Proportion de répondantse UPDRS 
52 % 

(p < 0,0001) 
68 % 

(p < 0,0001) 
30 % 

 
Variation du score moyen UPDRS 
parties II+III 

-7,2 
(p < 0,0001) 

-11,0 
(p < 0,0001) 

-2,2 
 

Partie IIb -2,1 n.d. -0,1 

Partie IIIc -5,2 n.d. -2,1 

ABANDONS
 
   Toutes causes 64 (30 %) 53 (23 %) 34 (29 %) 

Effets indésirables 37 (17 %) 29 (13 %) 6 (3 %) 

Manque d’efficacité 14 (7 %) 8 (4 %) 22 (19 %) 
a L’Unified Parkinson’s Disease Rating Scale se décline en quatre parties évaluant différents aspects de la 

maladie de Parkinson à l’aide de questions cotées de 0 (normal) à 4 (gravité maximale).  
b Concerne les activités de la vie quotidienne et contient 13 questions pour un score maximal de 52 points.  
c Évalue la fonction motrice à l’aide de 27 questions et le score maximal est de 108 points. Un score de 12 à 30 

indique que la maladie est active alors qu’un score de 30 ou plus correspond à une maladie grave. Selon 
Shulman (2010), des changements de 2,5 points, 5,2 points et 10,2 points correspondent respectivement à des 
effets cliniques d’importance minimale, modérée et grande. 

d Analyse statistique des données manquantes fondée sur le rapport prospectif de la dernière observation 
(LOCF) portant sur la population en intention de traiter (ITT). La valeur p résulte de la comparaison avec le 
placebo. 

e Patients ayant obtenu une réduction d’au moins 20 % pour la somme des scores des parties II et III de 
l’UPDRS. 

n.d. Résultat non disponible 
s.o. Sans objet 

 
Il s’agit d’une étude de bonne qualité. La population de cette étude est bien représentative des 
personnes visées par l’indication et les paramètres d’évaluation sont adéquats. Bien que les 
résultats de l’analyse de non-infériorité ne soient pas présentés, les auteurs de l’étude indiquent 
qu’ils ne sont pas parvenus à démontrer que la rotigotine est non inférieure au ropinirole. À leur 
avis, cette situation s’explique par le fait qu’une grande proportion de patients du groupe 
ropinirole (26 %) ont reçu la dose maximale (24 mg) qu’ils jugent anormalement élevée. De 
plus, l’appréciation des résultats d’efficacité a pu être faussée par le fait que les phases de 
maintenance n’avaient pas la même durée. Ces hypothèses seraient appuyées par les résultats 
d’une analyse prévue a posteriori dans laquelle ne sont considérés que les patients ayant reçu 
une dose de ropinirole de 12 mg ou moins. 
 
Les experts consultés par l’INESSS sont plutôt d’avis que la distribution des doses de ropinirole 
est adéquate pour la clientèle évaluée et conforme aux recommandations de la monographie. 
L’apparition d’effets indésirables serait le principal élément limitant l’augmentation des doses 
d’agonistes dopaminergiques. Or les résultats portent à croire qu’aux doses utilisées, le 
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ropinirole et la rotigotine ont un profil d’innocuité comparable, mais qu’un plus grand nombre de 
patients du groupe rotigotine ont dû interrompre leur traitement en raison d’un effet indésirable. 
En fait, les experts jugent que la dose de rotigotine n’était pas équipotente à celle du ropinirole. 
En effet, le potentiel agoniste dopaminergique d’une dose de 8 mg/24 h de rotigotine est 
semblable à celui d’une dose quotidienne de 12 mg de ropinirole (Chen 2010). Quant aux 
résultats de l’analyse de sous-groupes, l’INESSS considère qu’ils ne peuvent être retenus. 
Cette analyse n’était pas prévue au protocole et la puissance statistique de la comparaison n’a 
pu être préservée en raison de l’exclusion de la moitié du groupe recevant le ropinirole.  
 
Ainsi, l’INESSS est d’avis que la rotigotine, utilisée en monothérapie, aux stades précoces de la 
maladie de Parkinson, est plus efficace qu’un placebo, mais que sa non-infériorité par rapport 
au ropinirole n’est pas démontrée. 
 
Traitement d’appoint à la lévodopa, aux stades avancés de la maladie de Parkinson 
L’étude de Poewe compare l’efficacité et l’innocuité de la rotigotine à celles du pramipexole et 
d’un placebo. Il s’agit d’un essai de non-infériorité à répartition aléatoire et à double insu qui 
regroupe des patients de 30 ans ou plus ayant reçu un diagnostic de la maladie de Parkinson 
depuis plus de 3 ans et recevant des doses stables de lévodopa. Pour être admissibles à cet 
essai, les participants devaient avoir présenté, pendant six jours consécutifs, des fluctuations 
motrices typiques d’une détérioration en fin de dose (wearing-off) incluant une période de gel 
des mouvements (état off) d’au moins 2,5 heures par jour. L’étude est constituée d’une période 
de titration de 7 semaines, d’une phase de maintenance de 16 semaines, puis d’une période de 
sevrage et de suivi de l’innocuité de 4 semaines. Les patients sont répartis pour recevoir la 
rotigotine, jusqu’à concurrence de 16 mg/24 h, le pramipexole, jusqu’à concurrence de 
4,5 mg/24 h, ou un placebo. Deux paramètres d’évaluation principaux sont utilisés pour 
apprécier l’efficacité des traitements. Ainsi, à la fin de la période de maintenance et par rapport 
aux valeurs initiales, on mesure : 
 la différence de temps passé en état de gel des mouvements. Le critère de non-infériorité 

est satisfait lorsque la borne supérieure de l’intervalle de confiance à 95 % (IC95 %) est 
inférieure à 1,2 heure pour la différence d’efficacité entre les traitements.  

 le pourcentage de patients ayant obtenu une réduction d’au moins 30 % du temps passé 
en état de gel des mouvements. Le critère de non-infériorité est satisfait lorsque la borne 
inférieure de l’IC95 % est supérieure à -15 % pour la différence d’efficacité entre les 
traitements.  

Les principaux résultats de cette étude sont présentés dans le tableau suivant. 
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Principaux résultats de l’étude de Poewe (2007) 

 
Rotigotine 
(n = 201) 

Pramipexole 
(n = 200) 

Placebo 
(n = 100) 

VALEURS INITIALES 

Temps depuis le diagnostic 8,9 ans 8,4 ans 8,5 ans 

Dose quotidienne de lévodopa 795 mg 813 mg 814 mg 
Temps passé en état de gel des 
mouvements 

6,2 h/24 h 6,0 h/24 h 6,6 h/24 h 

DOSE DES TRAITEMENTS 

Dose moyenne quotidienne 12,95 mg 3,1 mg s.o. 

PARAMÈTRES D’EFFICACITÉ
a : Différence entre les résultats à la semaine 16 et les valeurs initiales 

Temps passé en état de gel des 
mouvements 

-2,5 h/24 h 
(p < 0,0001) 

-2,8 h/24 h 
(p < 0,0001) 

-0,9 h/24 h 
 

Rotigotine c. pramipexole 0,35 h (IC95 % -0,21 à 0,92)  

Proportion de répondants à 30 %b 59,7 % 
(p < 0,0001) 

67 % 
(p < 0,0001) 

35 % 
 

Rotigotine c. pramipexole -7,3 % (IC95 % -16,7 à 2,1)  
a Analyse statistique des données manquantes fondée sur le rapport prospectif de la dernière observation 

(LOCF) portant sur la population en intention de traiter (ITT). La valeur p résulte de la comparaison avec le 
placebo 

b Patients ayant obtenu une réduction d’au moins 30 % du temps passé en état de gel des mouvements 
s.o. Sans objet 

 
La qualité méthodologique de cette étude est bonne, tout comme la sélection de la population à 
l’étude et des paramètres d’évaluation. Les doses de rotigotine et de pramipexole sont 
équipotentes. Cependant, le critère de non-infériorité n’est pas satisfait pour l’un des 
paramètres d’évaluation primaires. Au chapitre de l’innocuité, les principaux effets indésirables 
rapportés avec la rotigotine sont typiques de ceux observés avec les autres agonistes 
dopaminergiques, soit nausées, vomissements, somnolence, fatigue. Toutefois, 
comparativement aux autres groupes, une plus grande proportion de patients du groupe 
rotigotine a rapporté avoir eu des réactions cutanées (érythème et prurit) sur le site d’application 
du timbre. 
 
Finalement, les résultats de cette étude démontrent que la rotigotine, utilisée en traitement 
d’appoint à la lévodopa aux stades avancés de la maladie de Parkinson, est plus efficace qu’un 
placebo, mais qu’elle ne peut être reconnue non inférieure au pramipexole.  
 
Patients atteints de la maladie de Parkinson et ayant des troubles du sommeil 
Selon les Lignes directrices canadiennes sur la maladie de Parkinson (Grimes 2012), de 
nombreux troubles du sommeil peuvent affecter les patients atteints de la maladie de 
Parkinson. Ainsi, jusqu’à 60 % d’entre eux souffriraient d’insomnie, environ 35 % présenteraient 
des symptômes moteurs nocturnes et une somnolence diurne excessive serait rapportée par 
près de 40 % des patients. L’effet d’un traitement avec la rotigotine sur ces troubles du sommeil 
est l’objet de la publication de Trenkwalder, un essai à répartition aléatoire, à double insu et 
contrôlé avec un placebo. Cette étude regroupe des patients atteints de la maladie de 
Parkinson de stade précoce ou avancé, avec ou sans fluctuation motrice. Pour être 
sélectionnés, les patients doivent présenter des symptômes moteurs nocturnes inadéquatement 
contrôlés. Jusqu’à 8 semaines sont prévues pour atteindre la dose de 16 mg/24 h de rotigotine 
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ou la dose maximale tolérable. Les changements survenus entre les valeurs initiales et la fin de 
la phase de maintenance de quatre semaines sont évalués à l’aide de deux paramètres 
d’évaluation principaux. D’une part, la fonction motrice (partie III de l’UPDRS) est évaluée tôt le 
matin, avant l’administration des traitements, alors que le patient est en état de gel des 
mouvements. D’autre part, le sommeil ainsi que les atteintes nocturnes sont évalués avec le 
Parkinson’s Disease Sleep Scale (PDSS-2). Cet outil validé comporte 15 questions évaluées de 
0 (très souvent) à 4 (jamais), le score augmentant avec la gravité des symptômes. Les 
principaux résultats de cette étude sont les suivants : 
 La réduction du score de la partie III de l’UPDRS est de -7,0 points avec la rotigotine et de 

-3,9 points avec le placebo, pour une différence absolue de -3,55 points (p = 0,0002). 
 La réduction du score PDSS-2 est de -5,9 points avec la rotigotine et de -1,9 point avec le 

placebo, pour une différence absolue de -4,26 points (p < 0,0001). 
 Des résultats comparables sont obtenus chez les patients recevant de la lévodopa ainsi 

que chez ceux récemment diagnostiqués (de novo). 
 
Cette étude est de bonne qualité méthodologique. L’âge moyen des participants est de 65 ans, 
plus de 80 % d’entre eux sont traités avec de la lévodopa et près de la moitié ont une maladie 
grave caractérisée par un score de la partie III de l’UPDRS de 30 points ou plus. Des 
améliorations statistiquement significatives sont obtenues pour les deux paramètres 
d’évaluation principaux. Des paramètres d’évaluation secondaires, notamment les scores des 
trois sous-échelles du PDSS-2, se sont aussi améliorés. Cependant, l’absence de comparaison 
avec un traitement actif limite l’appréciation des résultats. À ce jour, on ne dispose d’aucune 
étude semblable avec le pramipexole ou le ropinirole. En dépit du grand intérêt que suscitent 
ces résultats portant sur des aspects nuisant considérablement à la qualité de vie des 
personnes atteintes de la maladie de Parkinson, l’INESSS juge que des données comparatives 
sont nécessaires. 
 
Finalement, une méta-analyse en réseau non publiée compare l’efficacité et l’innocuité de la 
rotigotine à celles du pramipexole et du ropinirole. Cependant, les conclusions de cette méta-
analyse ne peuvent être retenues en raison de la faiblesse de la preuve. En effet, les données 
analysées pour la rotigotine proviennent essentiellement des études de xxxxx et de xxxxxx. Ces 
études ayant échoué individuellement dans leur objectif de démontrer la non-infériorité de la 
rotigotine par rapport à ses comparateurs, l’INESSS estime que, dans ce contexte, l’analyse de 
ces données regroupées est peu pertinente. 
 
En conclusion, les résultats d’études cliniques démontrent que la rotigotine procure un meilleur 
contrôle des symptômes de la maladie de Parkinson qu’un placebo. La qualité du sommeil est 
aussi améliorée. Cependant, la non-infériorité de la rotigotine face à d’autres médicaments 
utilisés pour cette même indication n’a pu être démontrée. En conséquence, l’INESSS 
considère que la valeur thérapeutique de la rotigotine, pour le traitement de la maladie de 
Parkinson, n’est pas démontrée. 
 
RECOMMANDATION 

En conséquence, l’INESSS recommande au ministre de ne pas inscrire NeuproMC sur les listes 
de médicaments pour le traitement de la maladie de Parkinson, car il ne satisfait pas au critère 
de la valeur thérapeutique. 
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PICATO
MC – Kératose actinique 

FÉVRIER 2014 
 
Marque de commerce : Picato 
Dénomination commune : Mébutate d’ingénol 
Fabricant : Leo 
Forme : Gel topique 
Teneurs : 0,015 % et 0,05 % 
 
Avis de refus – Valeur thérapeutique 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le mébutate d’ingénol est un agent chimiothérapeutique pour usage topique dérivé d’une 
plante, l’Euphorbia peplus. Il est indiqué pour « le traitement topique de la kératose actinique 
non hyperkératosique et non hypertrophique chez les adultes ». Actuellement, le traitement des 
kératoses actiniques se fait au moyen de thérapies mécaniques, le plus souvent par 
cryochirurgie, ou de traitements médicamenteux topiques. Ces derniers sont privilégiés lorsque 
les lésions sont nombreuses ou que la surface à traiter est grande; ils peuvent ou non être 
associés à la cryothérapie qui cible les lésions plus facilement identifiables. PicatoMC doit être 
appliqué une fois par jour, au coucher, pendant deux ou trois jours, selon la zone à traiter. Une 
autre crème topique utilisée pour traiter les kératoses actiniques est inscrite sur les listes de 
médicaments. Il s’agit d’un agent antinéoplasique, le fluorouracile à 5 % (EfudexMC), qui doit être 
appliqué chaque jour, pour une durée de deux à quatre semaines. La présente évaluation 
découle de l’opportunité que l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 
(INESSS) a offerte au fabricant de soumettre une demande de réévaluation à la suite du refus 
d’inscrire PicatoMC sur les listes de médicaments. Le fabricant demande l’inscription du mébutate 
d’ingénol à la section des médicaments d’exception des listes de médicaments pour « le 
traitement topique de la kératose actinique non hyperkératosique et non hypertrophique chez 
les adultes ayant échoué ou étant intolérants au fluorouracile ». 
 
BREF HISTORIQUE 

Octobre 2013 Avis de refus – Valeur thérapeutique 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Lors de l’évaluation précédente, l’INESSS n’a pas été en mesure de reconnaître la valeur 
thérapeutique du mébutate d’ingénol. L’analyse portait notamment sur les résultats d’études 
cliniques contrôlées avec placebo (Lebwohl 2012) qui ont démontré que le mébutate d’ingénol 
est plus efficace qu’un placebo pour éliminer les lésions de kératoses actiniques typiques 
visibles, discrètes, non hyperkératosiques et non hypertrophiques sur le visage, le cuir chevelu, 
le corps et les membres. Cependant, ces données ne permettaient pas d’en apprécier 
l’efficacité pour le traitement de kératoses actiniques en cas d’échec ou d’intolérance au 
fluorouracile. 
 
Cette demande de réévaluation s’appuie sur un argumentaire ainsi que sur des données 
provenant de différentes sources, publiées ou non. Parmi les éléments présentés en réponse à 
l’avis de refus, l’INESSS a retenu pour son évaluation des données cliniques supplémentaires 
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et non publiées provenant de l’étude de Lebwohl. Les résultats d’une méta-analyse en réseau 
(Gupta 2013) ont aussi été considérés.  
 
De nouvelles données cliniques non publiées sont présentées afin de répondre aux 
préoccupations soulevées lors de l’évaluation précédente au sujet de l’étude de Lebwohl. 
Cependant, elles ne permettent pas d’apprécier l’efficacité et l’innocuité d’un traitement avec le 
mébutate d’ingénol chez des patients ayant déjà eu recours au fluorouracile. En effet, on ne 
connaît pas les caractéristiques de départ des patients de ce sous-groupe. De plus, on ignore la 
durée et l’issue du traitement avec le fluorouracile, le délai avant le traitement avec le mébutate 
d’ingénol, mais surtout le type, la localisation et l’étendue des lésions observées avant chaque 
traitement. Ainsi, un ajustement des résultats en fonction des régions ayant été traitées 
plusieurs fois et des motifs ayant mené au choix de ne plus recourir au fluorouracile aurait été 
utile pour mieux positionner le mébutate d’ingénol parmi les autres options de traitement. Par 
ailleurs, ces résultats ne permettent pas de déterminer si le mébutate d’ingénol est efficace et 
sécuritaire lorsqu’il s’agit de traiter une région plus grande que la superficie maximale de 25 cm2 
recommandée par la monographie. Selon les experts consultés, l’étendue des lésions à traiter 
est, pour la plupart des patients, de l’ordre de 200 cm2. En raison de l’absence de données 
portant sur l’utilisation simultanée ou consécutive de plusieurs doses de mébutate d’ingénol, 
l’intérêt de ce dernier parait limité considérant que dans la majorité des cas, il ne pourra être 
utilisé qu’une seule fois, sur une fraction de la surface totale à traiter. 
 
En l’absence d’étude de comparaison directe qui oppose le mébutate d’ingénol à d’autres 
traitements médicamenteux topiques, l’INESSS a considéré les résultats d’une méta-analyse en 
réseau (Gupta 2013). Elle inclut 32 études et compare l’efficacité de 8 interventions à induire 
une résolution complète des lésions de kératose actinique. Les résultats de cette méta-analyse 
indiquent qu’il y a plus de chances d’atteindre cet objectif en utilisant le fluorouracile à 5 % 
plutôt que le mébutate d’ingénol pour un rapport de cotes (odds ratio) de 18,97 (IC95 % : 3,54 à 
127,12). La qualité méthodologique de cette méta-analyse, consécutive à une revue 
systématique Cochrane (Gupta 2012), est adéquate, malgré les disparités observées entre les 
études au regard de l’évaluation de la gravité de la maladie au départ et de la définition du 
paramètre d’évaluation principal. Par ailleurs, les résultats d’analyses de sensibilité permettent 
de corroborer les résultats de l’analyse principale.  
 
En conclusion, les résultats des études cliniques contrôlées avec placebo démontrent que le 
mébutate d’ingénol permet d’éliminer les lésions de kératoses actiniques typiques visibles, 
discrètes, non hyperkératosiques et non hypertrophiques sur le visage, le cuir chevelu, le corps 
et les membres. Cependant, les données soumises ne permettent pas d’en apprécier l’efficacité 
pour le traitement de kératoses actiniques en cas d’échec ou d’intolérance au fluorouracile. De 
plus, considérant que ce dernier peut être utilisé en cas de récidive, l’obtention de données de 
comparaison directe entre le mébutate d’ingénol et le fluorouracile permettrait de mieux 
positionner ces traitements. Au terme de ce qui précède, l’INESSS considère que la valeur 
thérapeutique du mébutate d’ingénol n’est pas démontrée à sa satisfaction. 
 
RECOMMANDATION 

En conséquence, l’INESSS recommande au ministre de ne pas inscrire PicatoMC sur les listes 
de médicaments pour le traitement des kératoses actiniques en cas d’échec ou d’intolérance au 
fluorouracile, car il ne satisfait pas au critère de la valeur thérapeutique. 
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VYLOMA
MC – Condylomes externes génitaux et périanaux 

FÉVRIER 2014 
 
Marque de commerce : Vyloma 
Dénomination commune : Imiquimod 
Fabricant : Valeant 
Forme : Crème topique 
Teneur : 3,75 % 
 
Avis de refus – Valeur thérapeutique 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
VylomaMC est une formulation de crème topique d’imiquimod, un modificateur de la réponse 
immunitaire, à la teneur de 3,75 %. Il est indiqué « pour le traitement des verrues génitales 
externes et périanales et des condylomes acuminés qui sont présents à l’instauration du 
traitement ou apparaissent en cours de traitement chez les adultes immunocompétents ». Le 
traitement de ces lésions se fait principalement au moyen de thérapies destructrices physiques 
ou chimiques administrées par un professionnel de la santé, telles la cryothérapie et l’acide bi- 
ou tri-chloracétique. L’autotraitement à l’aide de médicaments à usage topique, dont VylomaMC, 
est aussi une avenue pour certaines personnes. Deux de ces agents figurent sur les listes de 
médicaments, la solution de podofilox (CondylineMC et WartecMC) et la crème d’imiquimod à la 
teneur de 5 % (AldaraMC) inscrite comme médicament d’exception. Il s’agit de la première 
évaluation de VylomaMC par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 
(INESSS).  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Afin d’apprécier la valeur thérapeutique de VylomaMC, la publication de Baker (2011) a été 
retenue. Cependant, des résultats non publiés et des données en provenance de la 
monographie du produit ont également fait l’objet d’une évaluation.  
 
Comparaison de l’efficacité par rapport au placebo 
La publication de Baker regroupe les résultats observés chez les 534 femmes 
immunocompétentes ayant participé à deux études similaires, multicentriques, à répartition 
aléatoire et à double insu, qui comparent l’efficacité et l’innocuité de deux crèmes d’imiquimod, 
l’une dosée à 2,5 % et l’autre à 3,75 %, à celles d’un placebo. Notons que la population totale 
de ces essais incluait également 447 hommes immunocompétents. Les sujets devaient être 
âgés de 12 ans ou plus et avoir de 2 à 30 verrues anogénitales externes. La surface de 
l’ensemble de ces lésions devait être égale ou supérieure à 10 mm2. Ces essais se sont 
déroulés en deux parties : d’abord la phase d’évaluation de 16 semaines constituée d’une 
période maximale de 8 semaines de traitement, à raison d’une application quotidienne, suivie 
d’une période maximale de 8 semaines sans traitement; ensuite la phase observationnelle de 
12 semaines réservée aux personnes qui ont eu une éradication complète des lésions durant la 
précédente. La particularité de ces essais, par rapport à d’autres portant sur la même 
pathologie, est que le pourcentage de personnes avec une élimination complète des verrues à 
la visite finale de la phase d’évaluation (paramètre principal d’évaluation) tient compte non 
seulement de celles répertoriées avant le traitement, mais aussi de celles apparues durant 
celle-ci.  
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Les principaux résultats combinés des deux études sont présentés dans le tableau qui suit. Ils 
proviennent de la publication de Baker pour la population féminine. De la documentation non 
publiée et la monographie du produit ont fourni des résultats obtenus chez les hommes et pour 
la population totale. Par ailleurs, seules les données relatives à la teneur de 3,75 % sont 
retenues. 
 
Principaux résultats d’efficacité, en provenance de deux études combinées, comparant 
une crème topique d’imiquimod à la teneur de 3,75 % et un placebo pour un traitement 
des verrues anogénitales externes d’une durée maximale de 8 semaines  

Paramètres 
d’évaluation 

Baker (2011) Autres sources de donnéesa 
Femmes Hommes Population totale 

Imiquimod 
(n = 216) 

Placebo 
(n = 106) 

Imiquimod 
(n = 183) 

Placebo 
(n = 96) 

Imiquimod 
(n = 399) 

Placebo 
(n = 202) 

PHASE D’ÉVALUATION D’UNE DURÉE MAXIMALE DE 16 SEMAINES
b 

Pourcentage d’élimi-
nation complètec, d 

(valeur p)e 

36,6 % 
(p < 0,001) 

14,2 % 
 

16,2 %f 
 

3,1 %f 

 
27,1 %f 

 
8,7 %f 

 

Pourcentage d’élimi-
nation partielleg 

(valeur p)e 

56,2 % 
(p < 0,001) 

18,4 % 
 

26,9 %f 

 
5,9 %f 

 
38,1 %f  

 
11,7 %f 

 

PHASE OBSERVATIONNELLE DE SUIVI DE 12 SEMAINES
h 

Nombre de 
personnes ayant eu 
une élimination 
complète 

72 9 30 4 102 13 

Proportion de 
personnes ayant eu 
une réapparition des 
lésions 

19 % 
(14/72) 

0 % 
 

xxx % 
xxx 

0 % 
 

16,7 % 
(17/102) 

0 % 
 

a Monographie de VylomaMC ou de documentation non publiée. 
b La phase d’évaluation comprend une période de traitement d’une durée maximale de 8 semaines suivie d’une 

période sans traitement d’une durée maximale de 8 semaines. 
c Proportion de personnes ayant une élimination complète des lésions, incluant celles qui ont pu apparaître 

(analyse en intention de traiter). 
d Paramètre principal d’évaluation 
e Valeur p résultant de la comparaison avec le placebo 
f Valeur ajustée pour tenir compte du nombre et de l’emplacement initiaux des verrues 
g Proportion de personnes présentant une réduction du nombre de lésions de 75 % ou plus  
h La phase de suivi ne concerne que les personnes qui ont eu une élimination complète des lésions durant la phase 

d’évaluation. 

 
Les études sous-jacentes à la publication de Baker sont de bonne qualité méthodologique. Le 
paramètre principal d’évaluation choisi est jugé adéquat puisqu’il s’agit de l’objectif 
thérapeutique principal poursuivi par les cliniciens pour les verrues anogénitales externes. En 
outre, l’inclusion du suivi des nouvelles lésions apparues au cours de la phase d’évaluation est 
pertinente et permet de mieux mesurer les bénéfices du traitement. En effet, des lésions sous-
cliniques présentes avant le traitement, mais invisibles, peuvent émerger naturellement ou en 
raison de l’effet de l’imiquimod sur le système immunitaire. Toutefois, l’absence d’une 
comparaison avec la crème d’imiquimod à la teneur de 5 % est déplorée. Enfin, l’INESSS aurait 
souhaité que les résultats observés chez l’ensemble de la population des études et chez les 
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hommes en particulier fassent également l’objet de la publication de Baker, qui se limite à une 
présentation sélective des résultats. 
 
L’analyse des résultats révèle que le pourcentage de personnes ayant une élimination complète 
des lésions avec VylomaMC est beaucoup moins élevé chez les hommes que chez les femmes, 
allant du simple à plus du double. La combinaison des résultats stratifiés par sexe montre que 
l’éradication complète des verrues survient chez 27,1 % de la population totale avec VylomaMC 
contre 8,7 % avec le placebo, pour un différentiel de 18,4 %. L’effet observé dans le groupe 
traité avec le placebo peut s’expliquer par la guérison spontanée possible chez certaines 
personnes. En ce qui concerne les résultats en lien avec l’élimination partielle, les experts sont 
d’avis que ce paramètre ne revêt pas une importance clinique, car le décompte des lésions et la 
mesure de leur surface ne sont pas couramment évalués dans un contexte de vie réelle. De fait, 
l’objectif thérapeutique visé est l’éradication des lésions. 
 
Parmi les 102 personnes de la population totale traitée avec l’imiquimod qui ont vu leurs lésions 
complètement disparaître et qui ont participé à la phase observationnelle de suivi, environ 17 % 
ont eu une récidive, proportion jugée relativement faible. En contrepartie, tous les sujets (13) 
ayant eu une éradication complète avec le placebo ont vu ce bénéfice se prolonger durant la 
phase de suivi. L’absence de récidive dans ce groupe peut possiblement résulter du fait que les 
répondants avaient un bon système immunitaire qui a contribué au maintien de la réponse. 
 
Comparaison indirecte de l’efficacité par rapport à la crème d’imiquimod à la teneur de 5 % 
L’autotraitement le plus couramment utilisé est la crème d’imiquimod à la teneur de 5 % 
(AldaraMC). Ses modalités d’administration consistent en une application 3 fois par semaine 
pendant une durée maximale de 16 semaines. En l’absence d’une comparaison directe entre 
VylomaMC et AldaraMC, l’INESSS a examiné plusieurs études portant sur AldaraMC en vue 
d’apprécier l’ampleur de son effet. Pour y parvenir, il a répertorié les essais de Beutner (février 
et avril 1998) et d’Edwards (1998) qui le comparent à un placebo et celui de Gollnick (2001) 
dans lequel la comparaison s’effectue entre deux régimes posologiques d’imiquimod, soit une 
application trois fois par semaine ou une fois par jour. Les principales caractéristiques et 
résultats de ces études sont présentés dans le tableau suivant. 
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Principaux résultats des études portant sur la crème topique d’imiquimod à la teneur de 
5 % pour le traitement des verrues anogénitales externes (Beutner février et avril 1998, 
Edwards 1998 et Gollnick 2001) 

Paramètres 
d’évaluation 

Beutner 
(avril 1998) 

Beutner 
(février 1998) 

Edwards Gollnick 

Imiquimod 
(n = 94) 

Placebo 
(n =95) 

Imiquimod 
(n = 51) 

Placebo 
(n = 57) 

Imiquimod
(n = 109) 

Placebo 
(n = 109) 

Imiquimod
3 fois/sem 

(n = 34) 

Imiquimod
1 fois/jr 
(n = 30) 

Proportion d’hommes 55 % 90 % 60 % 100 % 
PHASE D’ÉVALUATION D’UNE DURÉE MAXIMALE DE 8 OU 16 SEMAINES

a 
Taux d’élimination 
complèteb,c 
Valeur pd 

52 % 
p < 0,0001 

3 % 
 

37 % 
p < 0,001 

0 % 
 

50 % 
p < 0,001

11 % 
 

62 % 
n.s. 

57 % 
 

PHASE OBSERVATIONNELLE DE SUIVI DE 10 OU 12 SEMAINES
e 

Nombre de sujets 
ayant eu une 
élimination complète 

48 0 19 0 45 10 n.d. n.d. 

Proportion de sujets 
ayant eu une 
réapparition des 
lésions 

19 % 
(9/48) 

0 % 
15 % 
(3/19) 

0 % 
13 % 
(6/45) 

10 % 
(1/10) 

n.d. n.d. 

a La phase d’évaluation consiste en une période maximale de traitement de 16 semaines à l’exception de l’étude de 
Beutner (février 1998) où elle est de 8 semaines. 

b Proportion de personnes ayant une élimination complète des lésions, excluant celles qui ont pu apparaître durant 
cette phase (analyse en intention de traiter). 

c Paramètre principal d’évaluation 
d Valeur p résultant de la comparaison avec le placebo ou l’imiquimod appliqué une fois par jour le cas échéant. 
e La phase observationnelle de suivi est d’une durée de 12 semaines à l’exception de l’étude de Beutner 

(février 1998) où elle est de 10 semaines. Cette phase ne concerne que les personnes qui ont eu une élimination 
complète des lésions durant la phase d’évaluation. 

n.s. Différence statistiquement non significative  

 
L’analyse des études portant sur AldaraMC et VylomaMC montre que le nombre initial médian de 
lésions est semblable chez leur population. Il en est de même pour leur surface médiane sauf 
dans l’essai de Beutner (avril 1998) où elle est le double des autres. Bien que l’INESSS soit 
conscient des limites des comparaisons indirectes, il demeure que les observations suivantes 
soulèvent des questions.  
 Le taux d’élimination complète avec AldaraMC (37 % à 62 %) est toujours numériquement 

beaucoup plus élevé qu’avec VylomaMC (27 %), et ce, même dans l’étude de Beutner 
(février 1998) où AldaraMC a été appliqué pendant 8 semaines, soit la moitié de la durée 
recommandée dans la monographie. 

 L’imiquimod est généralement moins efficace chez les hommes. Leur proportion est 
toujours plus élevée dans les études concernant AldaraMC (55 % à 100 %). Malgré cela, le 
taux d’élimination complète dans les études avec ce produit avoisine le double de celui 
obtenu avec VylomaMC chez une population à prédominance féminine (54 %), lorsqu’ils 
sont utilisés tous les deux selon leur posologie et leur durée de traitement 
recommandées. 

 L’étude de Gollnick démontre que les taux d’élimination complète relatifs à l’application 
d’AldaraMC 3 fois par semaine ou une fois par jour pendant 16 semaines sont similaires 
chez une population constituée d’hommes seulement.  
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Quoique ces comparaisons puissent être empreintes de biais, l’ampleur des différences 
observées entre les deux formulations d’imiquimod, quant au taux d’élimination complète, laisse 
planer un doute sur l’équivalence de leur efficacité. De plus, les résultats de l’étude de Gollnick 
réalisée chez des hommes laissent entrevoir par extrapolation qu’un traitement avec VylomaMC 
est susceptible d’être moins efficace que celui avec AldaraMC. On peut toujours invoquer que le 
taux d’élimination complète dans les études portant sur VylomaMC tient compte aussi des 
nouvelles lésions apparues contrairement à celui d’AldaraMC, ce qui peut défavoriser VylomaMC. 
Toutefois, l’INESSS est d’avis que l’écart entre les résultats de ces deux médicaments est tel 
que cette particularité ne peut l’expliquer à elle seule.  
 
Innocuité  
Les résultats des études portant sur VylomaMC démontrent qu’il cause plus de réactions 
cutanées que le placebo. De fait, 77 % des femmes et 82 % des hommes utilisant VylomaMC en 
ont éprouvées contre 33 % des femmes et 41 % des hommes traités avec le placebo; moins de 
1 % des sujets ont cessé VylomaMC pour cette raison.  
 
Les effets indésirables observés dans les essais relatifs à AldaraMC ne sont pas rapportés de la 
même façon que dans ceux portant sur VylomaMC, rendant ainsi les comparaisons difficiles. À 
tout le moins, peut-on dire que l’érythème survient chez 67 % à 83 % des personnes lors d’un 
traitement d’une durée maximale de 16 semaines et chez 33 % lors d’un traitement de 
8 semaines. Peu de sujets ont cessé AldaraMC pour des raisons d’innocuité dans les essais 
répertoriés. Selon la monographie du produit, 1,2 % l’ont fait à la suite de réactions cutanées. 
 
On pourrait croire qu’une meilleure tolérabilité soit associée à l’accroissement de la fidélité au 
traitement. Or, il faut se souvenir que les manifestations cutanées sont inhérentes au 
mécanisme d’action du médicament. Dans une certaine mesure, elles sont attendues 
puisqu’elles sont le reflet de l’activité du traitement. Par ailleurs, des pauses thérapeutiques de 
quelques jours sont possibles lorsque les effets locaux sont trop incommodants. L’étude de 
Baker rapporte effectivement que 36 % des femmes traitées avec VylomaMC en ont bénéficié, 
pour une durée totale médiane de 8,9 jours. Quant à l’étude de Beutner (avril 1998), on y 
mentionne que 50 % des participants traités avec AldaraMC ont fait des pauses pour une durée 
moyenne totale de 11 jours sans que cela n’ait influencé son effet. 
 
En conclusion, VylomaMC est plus efficace qu’un placebo pour éliminer les verrues 
anogénitales externes présentes à l’instauration du traitement ou apparaissant en cours de 
traitement chez les adultes immunocompétents. Cependant, l’INESSS n’est pas en mesure 
d’apprécier avec justesse son efficacité et son innocuité par rapport à celles de la crème 
AldaraMC à défaut d’une comparaison directe entre ces deux formulations. C’est pourquoi 
l’INESSS juge qu’il est nécessaire de faire la démonstration d’une efficacité et d’une innocuité 
minimalement équivalente des deux produits, particulièrement en tenant compte du sexe des 
patients. Dans ces circonstances, la preuve soumise est insuffisante pour reconnaître la valeur 
thérapeutique de VylomaMC. 
 
RECOMMANDATION 

En conséquence, l’INESSS recommande au ministre de ne pas inscrire VylomaMC sur les listes 
de médicaments, car il ne satisfait pas au critère de la valeur thérapeutique.  
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PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Baker DA, Ferris DG, Martens MG, et coll. Imiquimod 3.75% cream applied daily to treat anogenital 

warts: combined results from women in two randomized, placebo-controlled studies. Infect Dis Obstet 
Gynecol. [En ligne. Page publiée le 24 août 2011] DOI : 10.1155/2011/806105.  

- Beutner KR, Spruance SL, Hougham AJ, et coll. Treatment of genital warts with an immune-
response modifier (imiquimod). J Am Acad Dermatol. 1998 Feb;38(2 Pt 1):230-9. 

- Beutner KR, Tyring SK, Trofatter KF Jr, et coll. Imiquimod, a patient-applied immune-response 
modifier for treatment of external genital warts. Antimicrob Agents Chemother. 1998 Apr;42(4):789-94. 

- Edwards L, Ferenczy A, Eron L, et coll. Self-administered topical 5% imiquimod cream for external 
anogenital warts. HPV Study Group. Human PapillomaVirus. Arch Dermatol. 1998;134(1):25-30. 

- Gollnick H, Barasso R, Jappe U, et coll. Safety and efficacy of imiquimod 5% cream in the treatment 
of penile genital warts in uncircumcised men when applied three times weekly or once per day. Int J 
STD AIDS. 2001;12(1):22-8. 
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4.2 RECOMMANDATION D’AVIS DE REFUS 
 

BYSTOLIC
MC – Hypertension artérielle (HTA) 

FÉVRIER 2014 
 
Marque de commerce : Bystolic 
Dénomination commune : Nébivolol (chlorhydrate de) 
Fabricant : Forest Lab 
Forme : Comprimé 
Teneurs : 2,5 mg, 5 mg, 10 mg et 20 mg 
 
Avis de refus 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le nébivolol est un bêta-bloquant sélectif des récepteurs bêta1-adrénergiques. En plus des 
mécanismes antihypertenseurs usuels de cette classe, le nébivolol a aussi des propriétés 
vasodilatatrices en raison de sa capacité à accroître la libération de monoxyde d'azote par les 
cellules endothéliales vasculaires. Il est indiqué « pour le traitement de l'hypertension 
essentielle légère ou modérée ». Onze autres bêta-bloquants sont déjà inscrits sur les listes de 
médicaments. La présente évaluation découle de l’opportunité que l’Institut national 
d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) a offerte au fabricant de soumettre une 
demande de réévaluation à la suite du refus d’inscrire BystolicMC sur les listes de médicaments.  
 
BREF HISTORIQUE 

Octobre 2013 Avis de refus  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

La valeur thérapeutique du nébivolol a été reconnue pour le traitement des patients atteints 
d’hypertension essentielle légère ou modérée. Les résultats de l’étude de Weiss (2011) 
indiquent que le nébivolol est associé à des réductions de la tension artérielle supérieures à 
celles obtenues avec un placebo. De plus, considérant l’étude de Czuriga (2003) et celle de 
Grassi (2003), l’INESSS est d’avis que le nébivolol semble aussi efficace que les autres bêta-
bloquants, avec une innocuité comparable.  
 
Dans les présents travaux, aucune nouvelle donnée clinique n’est soumise. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le coût mensuel du traitement avec le nébivolol est xxxxxxxxxxxxxx $, peu importe la teneur 
administrée. Il est supérieur à celui de la majorité des autres bêta-bloquants aux doses 
habituellement utilisées pour le traitement de l’hypertension essentielle légère ou modérée (1 $ 
à 31 $). 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a mis à jour l’analyse de minimisation des 
coûts soumise lors de l’évaluation initiale. Basée sur l’hypothèse d’une efficacité et d’une 
innocuité semblables à celles des traitements usuels de l’hypertension essentielle légère ou 
modérée, soit les bêta-bloquants, les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine II, 
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les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II et les bloquants des canaux calciques, 
l’analyse : 
 porte sur un horizon temporel de 12 mois; 
 s’appuie sur des données d’efficacité provenant notamment des diverses études cliniques 

ayant mené à la reconnaissance de la valeur thérapeutique du nébivolol; 
 est réalisée selon une perspective d’un payeur public, dans laquelle sont considérés les 

coûts directs en médicaments et en visites de routine chez le médecin.  
 

Analyse de minimisation des coûts comparant le nébivolol aux traitements usuels de 
l’hypertension essentielle légère ou modérée 
 Coût différentiel par patient par année  

pour le nébivolol 
Comparateurs Fabricant INESSSa 
Inhibiteurs de l’enzyme de conversion de 
l’angiotensine II 

xxx $ à xxx $ s.o. 

Antagonistes des récepteurs de 
l’angiotensine II 

xxx $ à xxx $ s.o. 

Bêta-bloquants xxx $ à xxx $ xxx $ 
Bloquants des canaux calciques xxx $ à xxx $ s.o. 
Analyses de sensibilité déterministes xxx $ à xxx $ s.o. 
a  La différence de coût a été calculée avec le coût moyen pondéré obtenu selon les statistiques de facturation de 

la RAMQ pour la période allant du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, en relation avec le code diagnostique de 
l’hypertension essentielle. 

s.o. Sans objet 

 
Selon l’INESSS, une analyse de minimisation des coûts est adéquate sur la base d’une 
efficacité et d’une innocuité semblables entre le nébivolol et ses comparateurs. Toutefois, les 
bêta-bloquants indiqués pour le traitement de l’hypertension essentielle légère ou modérée sont 
jugés comme étant les comparateurs les plus pertinents. Puisque le nombre de visites de 
routine chez le médecin est considéré comme étant équivalent entre les traitements, ce 
paramètre n’est pas retenu dans l’analyse. À partir des statistiques de facturation de la RAMQ 
pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, en relation avec le code diagnostique de 
l’hypertension essentielle, il ressort que le coût moyen pondéré mensuel des bêta-bloquants est 
de 5 $ environ. Puisque le coût de traitement mensuel avec le nébivolol est supérieur et que 
cette différence n’est pas justifiée par des avantages cliniques, l’INESSS est d’avis que le 
produit ne satisfait pas aux critères économique et pharmacoéconomique. 
 
CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME 

DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, 
OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 

Compte tenu qu’onze autres bêta-bloquants sont actuellement inscrits sur les listes de 
médicaments et que le nébivolol semble aussi efficace que ceux-ci, avec une innocuité 
comparable, le besoin de santé dans la population ciblée par l’indication visée est jugé comblé. 
 
RECOMMANDATION 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 La valeur thérapeutique du nébivolol a été reconnue pour le traitement des patients 

atteints d’hypertension essentielle légère ou modérée.  
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 Le coût de traitement mensuel avec le nébivolol est supérieur à celui moyen pondéré des 
bêta-bloquants indiqués pour le traitement de l’hypertension essentielle légère ou 
modérée. 

 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
de ne pas inscrire BystolicMC sur les listes de médicaments. 
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Czuriga I, Riecansky I, Bodnar J, et coll. Comparison of the New Cardioselective Beta-Blocker 

Nebivolol with Bisoprolol in Hypertension: The Nebivolol, Bisoprolol Multicenter Study (NEBIS). 
Cardiovasc Drugs Ther 2003;17:257-63. 

- Grassi G, Trevano FQ, Facchini A, et coll. Efficacy and Tolerability Profile of Nebivolol vs Atenolol in 
Mild-to-Moderate Essential Hypertension: Results of a Double-blind Randomized Multicentre Trial. 
Blood Press 2003;12(2):35-40. 

- Weiss RJ, Saunders E et Greathouse M. Efficacy and tolerability of nebivolol in stage I-II 
hypertension: A pooled analysis of date from three randomized, placebo-controlled monotherapy trials. 
Clin Ther 2011;33(9):1150-61. 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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PHARMA-DMC – Traitement de la déficience sévère en vitamine D  

FÉVRIER 2014 
 
Marque de commerce : Pharma-D 
Dénomination commune : Cholécalciférol 
Fabricant : Phmscience 
Forme : Capsule 
Teneur : 50 000 UI 
 
Avis de refus 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Pharma-DMC est un produit de santé naturel qui contient 50 000 UI de cholécalciférol. À cette 
dose, la vitamine D est utilisée dans le traitement de la déficience sévère de vitamine D. Une 
déficience en vitamine D entraîne une malabsorption digestive du calcium dont les 
concentrations plasmatiques s’abaissent, entrainant une relâche compensatoire de 
parathormone. Celle-ci est responsable d’une mobilisation calcique des os et, par conséquent, 
d’une réduction de la densité minérale osseuse. Chez l’enfant, le rachitisme est la manifestation 
la plus commune d’une déficience sévère en vitamine D alors qu’elle se traduit par un risque 
accru de fractures ostéoporotiques, par des chutes et par de l’ostéomalacie chez l’adulte. Le 
cholécalciférol est actuellement inscrit sur les listes de médicaments sous forme de capsules et 
de comprimés à la teneur de 10 000 UI, alors que l’ergocalciférol est offert sous forme de 
capsules de 50 000 UI et de solution orale de 8 288 UI/ml. Il s’agit de la deuxième évaluation de 
Pharma-DMC par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). 
 
BREF HISTORIQUE 

Février 2012 Avis de refus 
 

VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

L’INESSS a déjà reconnu la valeur thérapeutique de Pharma-DMC 50 000 UI pour le traitement 
des déficiences sévères en vitamine D. Dans les travaux actuels, il a évalué plusieurs études 
ainsi que la revue de littérature fournie par le fabricant, qui documentent l’efficacité différentielle 
du cholécalciférol par rapport à l’ergocalciférol. 
 
Les lignes directrices de la société canadienne d’endocrinologie préconisent, pour les 
personnes souffrant d’une déficience sévère en vitamine D, l’administration d’une dose de 
charge de 50 000 UI de vitamine D2 (ergocalciférol) ou D3 (cholécalciférol) par semaine pendant 
six à huit semaines. Les doses d’entretien recommandées varient de 400 UI à 2 000 UI par jour 
selon qu’il s’agit de bambins, d’enfants ou d’adultes. Chez les personnes atteintes 
d’insuffisance rénale, l’administration du cholécalciférol ou de l’ergocalciférol en plus de la forme 
activée de la vitamine D (alfacalcidol) serait bénéfique pour les fonctions cardiaque et rénale; 
cependant, aucune recommandation n’est faite pour orienter le choix des cliniciens vers l’une 
ou l’autre des formes de vitamine D. 
 
Le paramètre principal d’évaluation de l’efficacité utilisé dans les publications analysées 
consiste en la mesure de la concentration totale en 25-hydroxyvitamine D (25-OHD) à la suite 
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de l’administration du cholécalciférol ou de l’ergocalciférol. Cette mesure combine les valeurs 
de 25-OHD2 et 25-OHD3. Ces études présentent une grande hétérogénéité quant à l’état de 
santé des participants et à la durée de traitement. Les résultats montrent que l’administration de 
50 000 UI de vitamine D2 ou de vitamine D3 est efficace pour élever la concentration sérique de 
25-OHD. Certaines des études considérées laissent penser que le cholécalciférol à la dose de 
50 000 UI pourrait présenter une efficacité supérieure à une dose identique d’ergocalciférol 
(Heaney 2011). D’autres portent à croire que l’efficacité de la vitamine D2 et de la vitamine D3 
est similaire quant à l’élévation des concentrations sériques de 25-OHD (Gordon 2008, 
Thacher 2009). Cette dernière hypothèse semble corroborée par le fait qu’aucune différence 
dans les concentrations sériques de parathormone n’a pu être mise en évidence entre les 
groupes recevant la vitamine D2 ou la vitamine D3 (Binkley 2011). 
 
Toutefois, il convient de noter qu’il existe une grande incertitude au regard des conclusions 
tirées des études évaluées. De fait, les différences observées ou l’absence de différence 
pourraient être attribuables à la faible standardisation des méthodes de dosage de la 25-OHD 
(Roth 2008). En effet, le dosage radio-immunologique, qui est la méthode la plus couramment 
employée, fait en sorte que les concentrations de 25-OHD2 sont largement sous-estimées 
(Glendenning 2006). 
 
En conséquence, l’INESSS maintient son avis que la teneur de 50 000 UI de cholécalciférol est 
pertinente et cohérente avec les plus récentes recommandations et qu’elle satisfait au critère de 
la valeur thérapeutique. Cependant, sur la base des données documentant l’efficacité du 
cholécalciférol par rapport à l’ergocalciférol, aucune valeur incrémentale ne peut lui être 
attribuée. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix unitaire du cholécalciférol est maintenant de xxx $; ce dernier est supérieur à celui de 
l’ergocalciférol (0,19 $). 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a soumis deux analyses non publiées. La 
première en est une de minimisation des coûts. Elle se base sur une hypothèse d’équivalence 
d’efficacité entre les teneurs de 50 000 UI et de 10 000 UI de cholécalciférol, toutes deux 
administrées selon une posologie bimensuelle de 50 000 UI. Toutefois, puisqu’il a été jugé lors 
de l’évaluation précédente que la teneur de 10 000 UI ne représentait pas le comparateur de 
choix, cette analyse n’est pas retenue par l’INESSS.  
 
La seconde étude pharmacoéconomique est une analyse coûts-conséquences où différents 
paramètres cliniques et économique sont mis en parallèle afin de permettre une comparaison 
entre le cholécalciférol et l’ergocalciférol, tous deux à la teneur de 50 000 UI. Puisque l’INESSS 
est d’avis qu’aucun bénéfice supplémentaire ne peut être conféré au cholécalciférol, cette étude 
n’est également pas retenue.  
 
Ainsi, en raison de l’absence d’une démonstration d’efficacité incrémentale du cholécalciférol 
comparativement à l’ergocalciférol, tous deux à la teneur de 50 000 UI, une analyse de 
minimisation des coûts est réalisée par l’INESSS. À partir des statistiques de facturation de la 
RAMQ pour la période du 1er août 2012 au 31 juillet 2013, il ressort que la consommation 
moyenne d’ergocalciférol à la teneur de 50 000 UI avoisine une capsule par jour. Sur la base de 
l’utilisation réelle, il appert que le coût annuel de traitement avec le cholécalciférol (xxx $) est 
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supérieur à celui de son comparateur (66 $). Ainsi, Pharma-DMC ne satisfait pas aux critères 
économique et pharmacoéconomique. 
 
CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME 

DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, 
OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 

Le besoin de santé dans la population ciblée par l’indication de traitement de Pharma-D est 
jugé mineur. 
 
RECOMMANDATION 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : : 
 L’efficacité du cholécalciférol est jugée semblable à celle de l’ergocalciférol. 
 Le coût de traitement supérieur du cholécalciférol par rapport à celui de l’ergocalciférol, 

tous deux à la teneur de 50 000 UI, ne peut être justifié. 
 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
de ne pas inscrire Pharma-DMC sur les listes de médicaments. 
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Binkley N, Gemar D, Engelke J et coll. Evaluation of ergocalciferol or cholecalciferol dosing, 1,600 IU 

daily or 50,000 IU monthly in older adults. The Journal of clinical endocrinology and metabolism 2011; 
96(4):981-8. 

- Glendenning P, Taranto M, Noble JM et coll. Current assays overestimate 25-hydroxyvitamin D3 
and underestimate 25-hydroxyvitamin D2 compared with HPLC: need for assay-specific decision limits 
and metabolite-specific assays. Ann Clin Biochem 2006; 43(1):23-30. 

- Gordon CM, Williams AL, Feldman HA et coll. Treatment of hypovitaminosis D in infants and 
toddlers. J clin endocrin metab 2008;93(7):2716-2721. 

- Heaney RP, Recker RR, Grote J, et coll. Vitamin D3 is more potent than vitamin D2 in humans. J Clin 
Endocrinol Metab 2011;96(3):E447-452. 

- Holick MF, Binkley NC, Bischoff-Ferrari HA et coll. Evaluation, treatment, and prevention of vitamin 
D deficiency: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Met 2011; 96(7):1911-
30. 

- Roth HJ, Schmidt-Gayk H, Weber H et coll. Accuracy and clinical implications of seven 25-
hydroxyvitamin D methods compared with liquid chromatography-tandem mass spectrometry as a 
reference. Ann Clin Biochem 2008; 45(2):153-9. 

- Thacher TD, Obadofin MO, O’Brien KO et coll. The effect of vitamin D2 and vitamin D3 on intestinal 
calcium absorption in Nigerian children with rickets.J clin endocrin metab 2009;94(9):3314-21. 

- Tripkovic L, Lambert H, Hart K et coll. Comparison of vitamin D2 and vitamin D3 supplementation in 
raising serum 25-hydroxyvitamin D status: a systematic review and meta-analysis. Am J Clin Nutr 
2012; 95(6):1357-64. 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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5 ÉVALUATION DE MÉDICAMENTS ANTICANCÉREUX 

(Dans la foulée des réflexions en cours sur l'évaluation des médicaments anti-cancéreux, des modifications 
ont été apportées à la formulation des avis.) 

 
ADCETRIS

MC – Lymphome anaplasique à grandes cellules systémique  

FÉVRIER 2014 
 
Marque de commerce : Adcetris 
Dénomination commune : Brentuximab védotine 
Fabricant : SeattleGen 
Forme : Poudre pour perfusion intraveineuse 
Teneur : 50 mg 
 
Ajout à la Liste Établissements – Médicament d’exception – Conditionnel à ce que 
le rapport entre le coût et l’efficacité soit modifié pour atteindre un niveau 
acceptable et à l’instauration d’un suivi  
 
L’Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande au 
ministre d’inscrire AdcetrisMC sur la Liste de médicaments – Établissements pour le traitement du 
lymphome anaplasique à grandes cellules systémique (LAGCs). Ce médicament doit faire 
l’objet d’un suivi clinique et économique ainsi que d’une mesure d’atténuation du fardeau 
économique, incluant une réévaluation annuelle. Ces suivis et cette mesure s’imposent, 
considérant l’ampleur de l’incertitude clinique, l’avis de conformité conditionnel octroyé par 
Santé Canada et le rapport entre le coût et l’efficacité très défavorable, et cela dans le but 
d’assurer à l’ensemble des citoyens un accès équitable et raisonnable aux soins de santé. 
 
L’indication reconnue proposée pour le brentuximab védotine est la suivante : 
 
 en monothérapie pour le traitement des personnes atteintes d’un lymphome anaplasique 

à grandes cellules systémique après l’échec d’au moins un protocole de 
polychimiothérapie et dont le statut de performance selon l’ECOG est de 0 ou 1; 

 
La durée maximale de chaque autorisation est de 4 mois.  

 
Lors des demandes subséquentes, le médecin devra fournir la preuve d’un effet clinique 
bénéfique par l’absence de progression de la maladie confirmée par imagerie. Le statut 
de performance selon l’ECOG doit demeurer à 0 ou 1.  

 
La dose maximale pour le brentuximab védotine est de 1,8 mg/kg par cycle de 
3 semaines, pour un maximum de 16 cycles. 

 
Le suivi clinique proposé est le suivant : 
  L’INESSS évaluerait annuellement les résultats des rapports d’étape sur les études de 

confirmation; rapports que le fabricant s’est engagé à fournir à Santé Canada. Ces études 
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de confirmation, ainsi que d’autres données, ont pour but de confirmer les avantages 
cliniques du médicament et d’en étayer l’innocuité. 

  L’INESSS analyserait des données colligées par des partenaires sur les résultats obtenus 
concernant la greffe de cellules souches à la suite d’un traitement avec le brentuximab 
védotine. 
 

Le suivi économique proposé est le suivant : 
 L’impact réel sur le budget des établissements de santé.  
 
La mesure d’atténuation du fardeau économique proposée est la suivante :  
 Une contribution financière importante du fabricant pour améliorer le rapport entre le coût 

et l’efficacité. 
 
 
 

À l’intention du public 

AdcetrisMC a pour but de traiter un cancer des ganglions : le lymphome anaplasique à grandes 

cellules systémique. Il s’agit d’une maladie rare, grave et qui progresse très rapidement. Sans 

traitement, les patients ne pourront pas survivre longtemps et il y a peu de traitements 

disponibles. Ceux-ci entraînent beaucoup d’effets indésirables graves et leur efficacité n’est pas 

démontrée.   

Il est difficile de bien étudier ces médicaments, car la maladie est rare. Les études que nous 

exigeons habituellement ne peuvent pas être réalisées. Les résultats obtenus dans deux études 

sont jugés importants puisqu’ils laissent croire qu’AdcetrisMC permet aux patients de survivre un 

peu plus d’un an avant que le cancer ne progresse. Ce médicament a aussi permis à certains 

patients d’avoir accès à la greffe de moelle, une option qui peut en guérir un certain nombre. 

Mais, ces résultats sont très incertains et ils pourraient être beaucoup plus faibles.  

Par ailleurs, le coût de traitement par personne peut atteindre dans certains cas 232 320 $. Le 

rapport entre le coût et l’efficacité (les effets réels sur la durée de vie et la qualité de vie) est 

ainsi très élevé.  

L’INESSS est conscient qu’un gain en survie ou même la possibilité de guérir si une greffe de 

moelle devient possible est un argument majeur pour les patients et aux yeux des citoyens, la 

lutte pour la vie étant une valeur fondamentale dans notre société. Mais dans un contexte de 

ressources limitées, l’INESSS doit émettre une recommandation pour que celles-ci soient 

investies de façon responsable afin de permettre d’aider le plus de patients possibles dans 

l’ensemble du système de santé. 

Comme plusieurs éléments de l’évaluation de ce médicament sont encore incertains, il est 

recommandé de suivre de près son usage annuellement afin de mieux documenter ses effets 

réels. Et puisque le fabricant demande un prix très élevé, sans être capable actuellement de 

fournir la preuve d’un rapport entre le coût et l’efficacité favorable, l’INESSS juge responsable 

que le fabricant contribue à la diminution du fardeau économique sur le système de santé. 
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ÉVALUATION 
 
L’appréciation de la valeur thérapeutique a été effectuée par les membres du Comité 
scientifique de l'évaluation des médicaments aux fins d'inscription (CSEMI) en collaboration 
avec les membres du Comité de l’évolution des pratiques en oncologie (CEPO), composé 
d’hématologues oncologues, de radio-oncologues, de chirurgiens et de pharmaciens 
spécialisés en oncologie. En ce qui a trait aux autres critères prévus à la loi, les membres du 
CEPO ont été consultés à propos des hypothèses cliniques intégrées à l'analyse 
pharmacoéconomique, ainsi qu’au sujet des aspects éthiques et sociétaux, en vue d’une 
recommandation par le CSEMI. 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le brentuximab védotine est un anticorps anti-CD30 conjugué à un agent antimitotique qui agit 
en entraînant l’apoptose sélective des cellules tumorales exprimant l’antigène CD30.  
 
Santé Canada a émis un avis de conformité conditionnel pour le brentuximab védotine. Il est 
indiqué notamment « pour le traitement des patients atteints de lymphome anaplasique à 
grandes cellules systémique (LAGCs) après l’échec d’au moins un protocole de 
polychimiothérapie ».  
 
Il s’agit de la première évaluation d’AdcetrisMC par l’INESSS pour cette indication.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
Le LAGCs réfractaire ou récidivant après une thérapie de première intention est une maladie 
rare et pour laquelle il y a peu d’études ou de données probantes. Le traitement consiste à 
administrer une chimiothérapie de sauvetage, suivie d’une chimiothérapie à forte dose et d’une 
greffe autologue de cellules souches hématopoïétiques, chez les patients en état de la recevoir. 
Le niveau de preuve des études qui soutiennent l’usage de ces protocoles est jugé faible de la 
part des experts consultés. Divers protocoles de chimiothérapie peuvent être utilisés tels CVP 
(cyclophosphamide, vincristine, prednisone), DHAP (dexaméthasone, cytarabine, cisplatine), 
ESHAP (étoposide, méthylprednisolone, cytarabine, cisplatine), GDP (gemcitabine, 
dexaméthasone, cisplatine) ou ICE (ifosfamide, carboplatine, étoposide). Ces chimiothérapies 
sont très toxiques et leur efficacité est limitée. D’ailleurs, malgré ces thérapies, l’espérance de 
vie de ces patients est encore de courte durée (environ un an). La greffe allogénique de cellules 
souches, qui a un potentiel curatif, est également une option considérée mais elle s’adresse à 
un pourcentage limité de personnes. 
 
Analyse des données 
Parmi les publications analysées, une étude de phase II (Pro 2012) et l’analyse de Mak (2013) 
sont retenues pour l’évaluation de la valeur thérapeutique.  
 
L’étude de Pro est un essai à devis ouvert, multicentrique et non comparatif, qui a pour but 
d’évaluer l’efficacité et l’innocuité du brentuximab védotine, administré en monothérapie, chez 
58 patients atteints d’un LAGCs réfractaire ou récidivant après l’administration d’au moins un 
protocole de chimiothérapie. Ceux-ci étaient âgés de 12 ans ou plus, présentaient une lésion 
mesurable de plus de 1,5 cm et un bon état de santé global (ECOG de 0 ou 1). Les personnes 
ayant reçu une allogreffe de cellules souches ont été exclues. Le brentuximab védotine était 
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administré jusqu’à la progression de la maladie, l’apparition d’une toxicité inacceptable ou pour 
un maximum de 16 cycles. Les principaux résultats obtenus, après environ 6 mois de suivi, sont 
présentés au tableau suivant.  
 
Principaux résultats d’efficacitéa de l’étude de Pro (2012) 

 Brentuximab védotine (n = 58) 

 Pourcentage ou durée 
Intervalles de 

confiance à 95 % 

Réponse tumorale objectiveb 86 % 75 % à 94 % 

Rémission complètec 57 % 43 % à 70 % 

Durée médiane de la réponse tumorale objective 12,6 mois 
5,7 mois à non 

estimable 

Durée médiane de la rémission complète 13,2 mois 
10,8 mois à non 

estimable 

Survie médiane sans progression estimée 13,3 mois 
6,9 mois à non 

estimable 
a Résultat d’évaluation par le comité indépendant  
b Pourcentage de patients ayant une rémission complète ou partielle déterminée selon les critères d’évaluation 

révisés de l’International Working Group Response for malignant lymphoma  
c Pourcentage de patients 

 
Cette étude est de faible niveau de preuve, car :  
 Elle compte peu de sujets.  
 Son devis est sans insu et sans traitement comparateur.  
 
Les éléments clés suivants doivent être retenus :  
 Les réponses au traitement ont été évaluées par un comité indépendant selon des 

critères d’évaluation reconnus. 
 Les caractéristiques de base des sujets sont suffisamment détaillées : 

- ceux-ci ont reçu de 1 à 6 chimiothérapies antérieures (médiane = 2), qui ne sont pas 
décrites, et 26 % d’entre eux ont déjà reçu une autogreffe de cellules souches;  

- 66 % des sujets présentaient un ECOG de 1;  
- 50 % d’entre eux présentaient une maladie réfractaire à leur plus récente thérapie;  
- 50 % des sujets présentaient une récidive de la maladie à la suite du dernier traitement 

reçu. 
 La population étudiée représente bien celle qui serait traitée à ce stade de la maladie au 

Québec. 
 L’objectif principal est jugé adéquat dans ce contexte, notamment en raison de 

l’hétérogénéité quant au nombre de thérapies reçues antérieurement.  
 
Les résultats de l’étude démontrent que le brentuximab védotine, administré en monothérapie, 
entraîne une réponse tumorale objective chez 86 % des patients. Ce pourcentage est très élevé 
à ce stade de la maladie et l’effet du traitement est rapide et durable. Une réponse tumorale 
objective est observée quel que soit le statut de réarrangement du gène ALK. Le pourcentage 
de rémission complète est jugé important. L’obtention d’un tel taux de rémission pourrait 
permettre d’administrer une autogreffe ou une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques 
chez une certaine proportion de patients. La survie médiane sans progression est estimée à 
13,3 mois. Les données provenant d’une sous-analyse effectuée chez 57 patients inclus à 
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l’étude montrent que l’usage du brentuximab védotine semble prolonger la survie médiane sans 
progression de la maladie de 8,6 mois par rapport à la chimiothérapie administrée 
précédemment au même sujet (médiane = 14,5 mois contre 5,9 mois). Malgré les limites 
inhérentes aux comparaisons historiques et indirectes, les experts sont d’avis que la différence 
est cliniquement importante et jugée réaliste. 
 
En ce qui a trait à l’innocuité, des effets indésirables de grades 3 ou 4 ont été observés chez 
60 % des sujets dont les plus fréquents sont la neutropénie (21 %), la thrombocytopénie (14 %) 
et la neuropathie périphérique sensorielle (12 %). Le pourcentage de patients ayant cessé le 
traitement en raison des effets indésirables est important (24 %); la neuropathie périphérique 
sensorielle en était la principale cause. De l’avis des experts, la toxicité du brentuximab est 
importante, mais elle apparaît moindre que celle des polychimiothérapies. Quant à la qualité de 
vie, aucune donnée n’est rapportée.  
 
Afin de quantifier et d’apprécier l’ampleur des bénéfices observés avec ce produit par rapport 
aux thérapies disponibles, l’analyse de Mak est évaluée. Il s’agit d’une analyse rétrospective 
d’une cohorte de patients qui présentent différents types de lymphomes à cellules T, dont 24 % 
sont atteints d’un LAGCs récidivant (n = 36) et ne sont pas éligibles à recevoir une greffe de 
cellules souches. Chez la population totale ayant reçu une chimiothérapie (n = 89), la survie 
médiane sans progression est de 3,7 mois et la survie médiane globale est de 6,5 mois. Parmi 
les patients atteints d’un LAGCs, 36 % n’ont jamais reçu de traitement, seulement les meilleurs 
soins de soutien. Chez ceux traités avec une chimiothérapie (n = 17), la survie médiane sans 
progression observée est de 1,8 mois et la survie médiane globale est de 3 mois. La 
comparaison indirecte des données de survie de l’étude de Pro avec celles de cette analyse est 
empreinte d’incertitude, notamment en raison des différences observées quant au nombre de 
patients atteints d’un LAGCs, au nombre de sujets atteints d’une maladie réfractaire ou 
récidivante, au statut de performance selon l’ECOG des patients (ECOG 0-1 : 14 % (Mak) 
contre 98 % (Pro)) et aux chimiothérapies qu’ils ont reçu antérieurement. Toutefois, de l’avis 
des experts, il n’existe pas d’autres données permettant de faire des comparaisons indirectes. 
Ainsi, malgré les limites importantes énoncées précédemment, la comparaison des données 
indique que le brentuximab védotine prolongerait la survie médiane sans progression de 
9,6 mois (population totale) à 11,5 mois (sujets atteints d’un LAGCs réfractaire ou récidivant) 
comparativement aux chimiothérapies. 
 
Besoin de santé 
Le besoin de santé potentiellement comblé ici, chez certains patients dont le nombre est difficile 
à estimer, est la guérison complète de la maladie. Cependant, pour la majorité des patients, il 
s’agit d’un traitement à visée palliative, lequel a pour but de prolonger la vie de quelques mois 
de plus. L’objectif des thérapies palliatives est aussi d’assurer que les traitements permettent 
aux patients de demeurer dans un bon état de santé général afin de pouvoir profiter de ces 
derniers mois avec leur famille, leurs proches et leur communauté.  
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI-CEPO, qui se sont prévalus de leur droit de vote, sont 
majoritairement d’avis que le brentuximab védotine satisfait au critère de la valeur 
thérapeutique pour le traitement du LAGCs. 
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Motifs priorisés par la position majoritaire 
 Les données sur le brentuximab védotine proviennent d’une étude non comparative, 

de faible niveau de preuve. Bien qu’une étude comparative aurait été idéale pour 
évaluer les bénéfices cliniques du brentuximab védotine, une telle étude est 
difficilement réalisable compte tenu de la rareté de cette maladie et de l’absence de 
traitement standard reconnu à ce stade de la maladie. 

 Les résultats observés quant à la réponse tumorale objective et à la rémission 
complète de la maladie sont jugés cliniquement importants compte tenu de 
l’agressivité de la maladie et de la proportion élevée de sujets ayant un LAGCs 
récidivant ou réfractaire au traitement de première intention.  

 En comparaison avec les données historiques et épidémiologiques disponibles, les 
résultats militent en faveur de l’usage du brentuximab védotine chez les patients 
atteints d’un LAGCs réfractaire ou récidivant. 

 Les bénéfices cliniques observés, notamment sur le taux de réponse tumorale et le 
prolongement possible de la survie sans progression de 9,6 mois à 11,5 mois, sont 
jugés comme comblant un besoin de santé important.  

 Il est aussi jugé important de permettre à certains patients d’avoir accès à la greffe 
de cellules souches, puisque celle-ci est potentiellement curative.  

Motifs priorisés par la position minoritaire 
 Les résultats de l’étude sont préliminaires et le risque d’erreurs méthodologiques est 

trop important : pas de groupe de comparaison, petit nombre de sujets, aucun lien 
démontré entre la réponse tumorale et la survie. Il est impossible d’estimer l’effet 
réel de ce médicament en clinique. 

 Dans la perspective d’une inscription à la Liste de médicaments - Établissements, 
les données soumises sont plutôt de l’ordre de la recherche clinique et devraient 
faire l’objet de recherche complémentaire.  

 La réalisation d’un essai clinique à répartition aléatoire, même comparé aux 
meilleurs soins de soutien, s’avère importante et nécessaire pour assurer une 
certaine équité dans l’évaluation de médicaments utilisés pour le traitement de 
maladies ayant un fardeau de morbimortalité équivalent. Cette démarche vise à 
assurer que les médicaments qui sont remboursés répondent véritablement, de 
façon efficace et efficiente, au besoin de santé que le fabricant prétend combler et 
qu’il contribue ainsi à accroître la santé individuelle et le bien-être collectif. 

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix d’une fiole à usage unique de 50 mg de brentuximab védotine est de 4 840 $. Ainsi, à la 
dose de 1,8 mg/kg au jour 1 de chaque cycle de 21 jours, pour un patient de 70 kg qui répond 
au traitement, les coûts de traitement minimum (8 cycles) et maximum (16 cycles) sont de 
116 160 $ et de 232 320 $, respectivement. Aux fins de comparaison, le coût de traitement par 
cycle avec le brentuximab védotine (14 520 $) est supérieur à celui des principaux protocoles 
de chimiothérapie utilisés tels CVP (43 $), DHAP (215 $), ESHAP (345 $), GDP (124 $) ou ICE 
(949 $). Les pertes de médicament sont considérées dans le calcul des coûts selon la durée de 
stabilité du médicament. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse non publiée a été soumise par le fabricant. 
Elle a pour objectif d’estimer les ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels du brentuximab 
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védotine comparativement à une chimiothérapie pour le traitement du LAGCs après l’échec 
d’au moins un protocole de polychimiothérapie. Cette étude : 
 se base sur un modèle qui simule l’évolution de la maladie selon trois états de santé, soit : 

la survie sans progression, la survie après la progression de la maladie et le décès; 
 porte sur un horizon temporel de 40 ans, ce qui permet de simuler pour la quasi-totalité 

des patients l’évolution de leur maladie jusqu’au décès; 
 s’appuie principalement sur les résultats de l’étude de Pro; 
 intègre des données de qualité de vie des patients selon leur évolution. Ces données sont 

obtenues à partir d’une enquête menée chez 100 personnes de la population générale au 
Royaume-Uni; 

 est réalisée selon la perspective d’un ministère de la santé dans laquelle sont considérés 
notamment les coûts en médicaments et ceux de leur administration, ceux des 
procédures diagnostiques et de la prise en charge des effets indésirables.  
 

Ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels du brentuximab védotine comparativement 
à une chimiothérapie pour le traitement du lymphome anaplasique à grandes cellules 
systémique après l’échec d’au moins un protocole de polychimiothérapie 

Brentuximab védotine 
comparativement à une 
chimiothérapie 

Année de vie 
différentielle 

moyenne par patient 

QALY différentiel 
moyen par patient 

Coût différentiel 
total moyen par 

patienta 
Fabricant - Horizon temporel de 40 ans 
 xxx mois xxx mois xxx $ 
Ratio coût-efficacité différentiel xxx $/année de vie gagnée 
Ratio coût-utilité différentiel xxx $/QALY gagné 
Analyses de sensibilitéb   

Univariées xxx $/QALY gagné à xxx $/QALY gagné 
Probabilistes n.d. 

INESSS - Horizon temporel de 20 ans ou de 10 ans respectivement 

Ratio coût-efficacité différentiel 
De plus de 81 575 $/QALY gagné à plus de 98 081 $/année de vie 
gagnée 

Ratio coût-utilité différentiel 
De plus de 100 276 $/QALY gagné à plus de 118 269 $/QALY 
gagné 

Analyses de sensibilité  

Univariéesb De plus de 162 530 $/QALY gagné à plus de 192 032 $/QALY 
gagné  

Autres ratios coût-efficacité 
différentielsc 

7 998 $ à 13 113 $ par mois de survie sans progression  
341 737 $ par patient ayant une rémission complète 
322 209 $ par patient ayant une réponse tumorale objective 
683 475 $ par patient ayant présenté une rémission complète et 
recevant une greffe  

a Coûts additionnels moyens par patient engendrés par le brentuximab védotine selon l’horizon temporel retenu 
b Scénario dans lequel un nombre maximal de 16 cycles a été considéré plutôt que 8 cycles dans le scénario de 

base 
c  Résultats selon le scénario considérant un horizon temporel de 20 ans 
n.d. Non disponible 

 
Dans l’ensemble, il s’agit d’un modèle pharmacoéconomique qui repose sur les meilleures 
données disponibles mais toutefois incertaines. Toutefois, sa validité est limitée principalement 
par l’absence de données cliniques probantes comparatives. Compte tenu du faible niveau de 
preuve de l’étude de Pro et des limites à la comparaison indirecte avec les résultats de l’analyse 
de Mak, l’incertitude des ratios estimés n’est pas suffisamment documentée par le fabricant. 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 

 168 

 
L’INESSS s’est interrogé sur certains éléments clés de l’analyse des aspects cliniques et 
pharmacoéconomiques susceptibles d’affecter l’estimation des ratios coût-efficacité et coût-
utilité différentiels. Ces mesures permettent d’apprécier si le médicament procure des bénéfices 
cliniques qui justifient les coûts de traitements beaucoup plus élevés par rapport aux 
chimiothérapies. 
 
Les données cliniques probantes limitées ne permettent pas d’appuyer l’ensemble des 
hypothèses nécessaires afin de déterminer si le brentuximab védotine, dans cette indication, 
représente un usage efficient des ressources disponibles pour notre système de santé. Les 
principaux éléments clés de l’analyse sont les suivants : 
 La comparaison indirecte avec les résultats de l’analyse de Mak comporte de nombreuses 

limites. Une comparaison directe avec les comparateurs possibles aurait été souhaitable. 
 Le nombre de cycles moyen ou médian de traitement reçus par les patients (médiane de 

8 cycles dans l’étude de Pro chez les patients ayant une réponse tumorale objective) 
pourrait s’avérer plus élevé en pratique. 

 Les bénéfices additionnels par rapport aux comparateurs possibles sont inconnus, tant 
sur le temps avant que la maladie progresse que sur le temps jusqu’au décès. 
L’estimation d’un gain de survie globale de xxx mois dans la modélisation 
pharmacoéconomique, sur la base des résultats de l’étude de Pro et de l’analyse de Mak, 
ainsi que sur la base des hypothèses en lien avec les bénéfices possibles associés à la 
greffe chez les patients en mesure de la recevoir, est entachée d’une grande incertitude. 

 L’absence de données de qualité de vie dans l’étude de Pro : les experts sont toutefois 
d’avis qu’il est possible de croire à une amélioration de la qualité de vie puisque le 
médicament permettrait de passer significativement plus de temps de qualité avant que la 
maladie ne progresse. 

 L’horizon temporel retenu : l’INESSS juge approprié de prendre en considération les 
résultats obtenus en utilisant des horizons temporels plus courts, soit de 10 ans et de 
20 ans. 

 Les hypothèses quant à la proportion de personnes de plus qui seraient admissibles à 
une greffe à la suite d’un traitement avec le brentuximab védotine et les bénéfices qui en 
découleraient d’un point de vue clinique et pharmacoéconomique, en absence de 
données. 

 
Les ratios estimés par le fabricant sont jugés élevés. Les éléments précédents font en sorte 
qu’il existe une grande incertitude sur le rapport entre le coût et l’efficacité du brentuximab 
védotine. Si on considère le même modèle, mais avec des hypothèses jugées plus réalistes, 
notamment des bénéfices potentiels de moindre ampleur, le rapport entre le coût et l’efficacité 
du médicament est davantage défavorable. Même si les hypothèses retenues par le fabricant 
s’avéraient éventuellement réelles, pour l’instant il demeure une incertitude importante sur le 
vrai rapport coût-efficacité du brentuximab védotine. 
 
Autres indicateurs pharmacoéconomiques  
L’INESSS a considéré d’autres ratios pharmacoéconomiques afin de mettre en perspective 
l’efficience du traitement. Toutefois, la faiblesse des données probantes et l’absence de 
comparaison directe demeurent des limites majeures à la précision des estimations. 
Néanmoins, les autres indicateurs reposent sur différentes variables d’efficacité considérées et 
permettent d’apprécier dans son ensemble le rapport différentiel entre le coût et l’efficacité du 
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brentuximab védotine par rapport aux chimiothérapies utilisées dans cette indication, 
notamment les ratios différentiels : 
 7 998 $ à 13 113 $ par mois de survie sans progression;  
 341 737 $ par patient ayant une rémission complète; 
 322 209 $ par patient ayant une réponse tumorale objective; 
 683 475 $ par patient ayant présenté une rémission complète, qui par le fait même permet 

dans certains cas de rendre admissible un patient à la greffe avec un potentiel de 
guérison.  

 
Ces ratios doivent être interprétés chacun comme étant les coûts supplémentaires associés à 
l’usage du brentuximab védotine par rapport aux chimiothérapies pour obtenir une unité 
additionnelle des variables d’efficacité retenues. Les coûts considérés proviennent du scénario 
de base ayant permis l’estimation des ratios coût-utilité. Malgré les limites de telles 
comparaisons, les trois premiers ratios obtenus, ci-dessus, sont généralement jugés élevés 
comparativement à ceux estimés récemment pour d’autres médicaments anticancéreux au sens 
des orientations proposées par l’INESSS pour l’évaluation des médicaments anticancéreux 
(INESSS 2012). Pour sa part, le ratio en coûts par patient ayant présenté une rémission 
complète, qui par le fait même permet dans certains cas de rendre admissible un patient à la 
greffe avec un potentiel de guérison, est au-delà des valeurs habituellement observées pour 
d’autres ratios impliquant des paramètres d’efficacité secondaires. 
 
Conclusion sur les aspects économiques et pharmacoéconomiques  
En somme, selon l’INESSS, le ratio coût-efficacité différentiel varie de plus de 81 575 $/année 
de vie gagnée à plus de 98 081 $/année de vie gagnée par rapport à une chimiothérapie, alors 
que le ratio coût-utilité différentiel varie de plus de 100 276 $/QALY gagné à plus de 
118 269 $/QALY gagné. Ces ratios sont jugés élevés et incertains. L’utilisation des outils 
d’évaluation pharmacoéconomique habituels s’avère donc limitée, surtout par le manque de 
données cliniques probantes. Comme mentionné, d’autres indicateurs pharmacoéconomiques 
ont été considérés pour apprécier le rapport entre le coût et l’efficacité du brentuximab védotine. 
Ces autres ratios sont jugés élevés et ont aussi une portée limitée compte tenu de l’incertitude 
en lien avec le faible niveau de preuve. 
 
Sans des données cliniques additionnelles ou un suivi approprié des patients, il est difficile de 
statuer sur l’efficience relative du médicament et de conclure avec précision sur son rapport 
coût-efficacité. En effet, il est difficile de déterminer l’effet réel de ce médicament sur la santé 
des patients. Le coût du brentuximab védotine exigé par le fabricant est très élevé compte tenu 
du gain de santé associé, ce qui ne permettrait de conclure qu’à un rapport entre le coût et 
l’efficacité jugé défavorable. Finalement, une mesure d’atténuation du fardeau économique par 
une contribution financière importante du fabricant permettrait d’améliorer le rapport entre le 
coût et l’efficacité du brentuximab védotine pour cette indication. 
 
CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME 

DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, 
OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 

Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant a estimé un impact budgétaire pour le remboursement du brentuximab védotine 
pour le traitement du LAGCs à la suite de l’échec à au moins une polychimiothérapie. L’analyse 
est basée sur des données épidémiologiques de la maladie ainsi que sur des hypothèses 
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découlant des données des études cliniques, de l’opinion d’experts et d’autres sources de 
données pertinentes. Ainsi, selon l’incidence de 27 personnes par année, le fabricant estime à 
xxx le nombre de personnes qui seraient traitées lors des trois premières années suivant 
l’inscription. Les parts de marché prévues seraient de xxx %, xxx % et xxx % au cours des trois 
premières années. Il a été supposé que le nombre de cycles de traitement par patient serait 
de xxx. 
 
Impact budgétaire net de l’inscription d’AdcetrisMC à la Liste de médicaments –
Établissements pour le traitement du lymphome anaplasique à grandes cellules 
systémique après l’échec d’au moins un protocole de polychimiothérapie 
Scénario  An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricant 
Établissements xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 
Analyse de 
sensibilité 

Pour trois ans, coûts les plus faibles xxx $ 
Pour trois ans, coûts les plus élevés xxx $ 

INESSS 
Établissements 1 238 446 $ 1 355 902 $ 1 479 165 $ 4 073 513 $ 
Analyse de 
sensibilité 

Pour trois ans, coûts les plus faibles 3 092 049 $ 
Pour trois ans, coûts les plus élevés 8 238 429 $ 

 
La majorité des hypothèses émises par le fabricant sont jugées réalistes. Toutefois, quelques 
hypothèses ont été modifiées par l’INESSS, notamment : 
 Les parts de marchés prises par le brentuximab védotine sont revues à la hausse. 
 L’incidence du cancer est plus faible que celle prévue par le fabricant. 
 Les estimations prennent aussi en compte les pertes en médicament lors de son 

utilisation. 
 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels d’environ 4,1 M$ 
(moyenne de 1,4 M$/an) pourraient s’ajouter au budget des établissements pour les trois 
premières années suivant l’inscription du brentuximab védotine. Ces estimations sont basées 
sur un nombre d’environ 36 patients qui recevraient le médicament au cours des trois premières 
années suivant son inscription. 
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription et exemples économiques 
L’inscription du brentuximab védotine, dont le coût de traitement individuel est très élevé, 
représente un coût d’opportunité annuel moyen pour le système de santé québécois estimé à 
1,4 M$ pour le traitement de 12 personnes. Afin de mettre en perspective ces estimations et ce 
qu’elles représentent, voici quelques exemples comparatifs de coûts en soins de santé. Dans 
un contexte de ressources limitées, ce coût d’opportunité pourrait représenter des sommes 
investies ailleurs et auxquelles il faudrait renoncer afin de permettre l’inscription de ce 
médicament. Les établissements ont l’obligation d’atteindre l’équilibre budgétaire. L’ajout de 
nouveaux médicaments à la Liste de médicaments - Établissements leur impose un fardeau 
économique qui devient de plus en plus difficile à gérer.  
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Coût d’opportunité lié à l’inscription du brentuximab védotine - exemples comparatifs de 
coûts pour un montant annuel de 1 357 838 $ 

Comparaison 
Coût additionnel annuel 

moyen par patient 
Nombre de  

personnes ciblées 
Coûts en médicaments 
Traitement du lymphome anaplasique à grandes 
cellules systémique avec le brentuximab védotine 

113 153 $ 12 

Coûts en soins de santé 
Équivalent en soins infirmiers pour les soins à 
domicile  

1 001 $ 1 356 

Équivalent en nombre de places d’hébergement 
en soins de longue durée 

60 366 $ 22 

Équivalent en nombre de lits de soins palliatifs 
(en maison de soins palliatifs) 

68 000 $ 20 

 
Perspective du patient 
Les éléments mentionnés dans la perspective du patient proviennent des lettres reçues des 
patients ou des groupes de patients au cours de l’évaluation, à la suite de la consultation, 
conformément au processus mis en place.  
 
Le patient atteint d’un LAGCs est confronté à un pronostic sombre, tant pour sa qualité de vie 
que pour son espérance de vie. L’accès à une thérapie potentiellement curatrice (advenant que 
le patient puisse être greffé) est jugé comme très significatif. Vivre sans que la maladie ne 
progresse durant près d’une année de plus est aussi considérée comme important du point de 
vue du patient, et ce, même s’il persiste une certaine part d’incertitude quant aux bénéfices 
réels et aux répercussions du traitement sur la qualité de vie et sur sa tolérabilité. Cependant, 
considérant que l’innocuité et l’efficacité de ce médicament ne sont pas clairement établies 
comparativement aux traitements d’autres maladies ayant la même sévérité, il apparaît 
raisonnable, voire nécessaire qu’un suivi plus étroit de ce médicament soit instauré et qu’il soit 
réévalué de façon périodique.  
 
Le fait que la thérapie ne s’administre qu’une fois par cycle de 21 jours comparativement à 
l’administration plus fréquente des polychimiothérapies permet aux patients de réduire leurs 
déplacements.  
 
Perspective du clinicien  
L’INESSS est très sensible à la complexité du dilemme éthique auquel est confronté le médecin 
et souhaite l’outiller dans sa prise de décision avec le patient; dans un souci constant d’un 
meilleur bien-être collectif. 
 
Le brentuximab védotine représente une thérapie novatrice qui utilise un nouveau mécanisme 
d’action. Les données sur l’efficacité et l’innocuité de ce médicament reposent sur un niveau de 
preuve faible, mais les chimiothérapies utilisées actuellement s’appuient sur des données dont 
la qualité de la preuve est tout aussi faible. Les traitements à cette phase de la maladie sont 
surtout de nature de sauvetage. Même si l’ampleur du gain est incertaine, offrir plusieurs mois 
de survie sans progression de la maladie supplémentaires est jugé important. De plus, 
permettre au patient d’être candidat à une greffe de moelle constitue un élément majeur. Par 
ailleurs, ce médicament réduirait les coûts de prise en charge des effets indésirables liés aux 
polychiomiothérapies, puisque son effet cytopénique semble moins important et que, 
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notamment, les besoins transfusionnels seraient réduits. Néanmoins, un suivi de cette 
appréciation préliminaire serait nécessaire puisque Santé Canada a émis un avis de conformité 
conditionnel exigeant de revoir les données d’efficacité et d’innocuité. 
 
L’absence de remboursement d’un médicament dont la valeur thérapeutique est reconnue place 
le médecin dans une position difficile des points de vue éthique et déontologique. Le médecin, 
en face d’un patient atteint d’un LAGCs, a l’obligation morale de divulguer à son patient la 
disponibilité de cette option thérapeutique. Si le médicament n’est pas inscrit, il doit l’informer 
des motifs de la recommandation et de l’existence de la mesure de nécessité médicale 
particulière prévue à l’article 116 de la Loi sur les services de santé et des services sociaux. Il 
peut procéder à la demande si le patient en comprend les incertitudes et s’il juge qu’il s’agit du 
meilleur traitement disponible pour son patient. La demande doit alors être étudiée dans 
l’établissement par le comité de pharmacologie. Des décisions différentes peuvent être prises 
dans les différents établissements. Cela impose aussi un fardeau budgétaire important pour les 
établissements qui n’est pas prévu et qui peut exiger de faire d’autres choix; lesquels peuvent 
cependant s’appuyer sur de meilleures données probantes quant à leur impact sur la santé des 
individus ou de la collectivité. Du point de vue éthique, cette démarche est complexe puisqu’elle 
possède les caractéristiques suivantes :  
  Elle soulève des questions quant à l’équité d’accès à un médicament pour les Québécois 

en ayant besoin (l’équité des remises en question). 
  Il s’agit d’un processus administratif moins transparent et pour lequel il n’existe pas de 

mécanisme de reddition de compte explicite. 
 
Dans le cas où le médicament serait inscrit, considérant les incertitudes quant à son efficacité, 
son innocuité et considérant son coût très élevé, le clinicien doit en garantir un suivi diligent et 
rigoureux. Il a aussi une obligation de s’assurer du bien-être de la collectivité et de considérer 
que l’allocation efficiente des ressources constitue une pierre angulaire du maintien des soins 
optimaux pour tous les patients, particulièrement dans un établissement de santé où l’équilibre 
budgétaire est une obligation. Dans ce contexte, il est de son devoir d’informer son patient 
qu’un suivi étroit est requis et que le médicament pourrait être cessé advenant qu’il n’entraîne 
pas une réponse clinique significative ou qu’il y ait une perte de réponse. Le médecin est ainsi 
déchiré entre ses divers devoirs déontologiques.  
 
Perspective du citoyen 
Cette thérapie représente une percée clinique qui peut être jugée importante, puisqu’elle permet 
de répondre à une condition clinique mortelle. Puisqu’il s’agit d’une maladie rare, il peut 
apparaître équitable, comparativement à d’autres maladies, d’accepter un niveau de preuve 
inférieur, particulièrement si cela permet d’obtenir des bénéfices cliniques importants, voire 
même de guérir un certain nombre de personnes. Il est aussi important de réduire le besoin 
d'hospitalisation dans des unités spécialisées pour l'administration d'une polychimiothérapie, 
d'autant plus que cela permet d’accroître l’accès à des ressources limitées. La valeur de la 
solidarité sociale est ainsi interpelée et appuie le fait d’aider ces quelques patients affligés de 
cette grave maladie tout en valorisant, du point de vue de l’organisation du système de soins, 
des mesures qui favorisent une utilisation plus optimale des ressources.  
 
Cependant, considérant l’incertitude qui persiste quant à son efficacité et son innocuité réelles, 
et considérant le rapport défavorable et incertain entre le coût et l’efficacité, il apparaît 
raisonnable aussi dans la perspective citoyenne, d’assurer un suivi clinique adéquat de ce 
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médicament. Lors des délibérations sur les aspects économiques et pharmacoéconomiques, 
les principaux éléments qui sont ressortis sont les suivants : 
 le délai avant la progression de la maladie est significatif, ce qui a une valeur et qui rend 

la dépense plus acceptable; 
 la possibilité qu'un certain nombre de patients accèdent à la greffe a également une 

valeur et rend la dépense plus acceptable; 
 un suivi permettrait de mieux apprécier les bénéfices réels du médicament et donc, de 

mieux apprécier le rapport entre le coût et l'efficacité. 
 
Autrement dit, pour les citoyens, il n’est pas juste ou équitable de payer trop cher pour un 
médicament qui n’a pas un bon niveau de preuve, particulièrement si cela veut dire, dans 
certains établissements, être obligé de choisir ce traitement au dépens d’autres traitements plus 
efficaces et plus rentables. Pour le citoyen, il n’est pas raisonnable que le risque soit 
entièrement assumé par le ministre et les citoyens du Québec. Il doit y avoir un partage 
raisonnable du risque économique avec le fabricant. Bien que le fait d’inscrire le médicament de 
façon précoce puisse avoir un effet favorable pour certains patients, il faut noter que cette 
inscription précoce est en faveur du fabricant qui, d’une part, réduit son coût de développement 
de la molécule (ne pas faire d’étude de phase III) et, d’autre part, accroît son bénéfice financier 
puisque le médicament est désormais payé par des tiers payeurs. Par ailleurs, dans une 
perspective d’équité, il apparaît aussi raisonnable que le rapport entre le coût du médicament et 
l’efficacité soit réduit à un niveau acceptable. Cela est nécessaire pour assurer l’équité et la 
justice entre les différentes personnes, tout en préservant l’organisation des soins au Québec, 
laquelle constitue une fierté importante de tous les Québécois.  
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 

Les membres du CSEMI, qui se sont prévalus de leur droit de vote, sont unanimement 
d’avis que le brentuximab védotine représente une thérapie qu’il est responsable 
d’inscrire sur la Liste de médicaments – Établissements avec un suivi clinique et 
économique ainsi qu’avec une mesure d’atténuation du fardeau économique. En effet, 
ces suivis et cette mesure s’imposent, considérant l’ampleur de l’incertitude clinique, 
l’avis de conformité octroyé par Santé Canada et le rapport entre le coût et l’efficacité 
défavorable et incertain, et cela dans le but d’assurer à l’ensemble des citoyens un 
accès équitable et raisonnable aux soins de santé. De plus, son remboursement selon 
une indication reconnue avec des critères stricts d’utilisation et d’arrêt s’avére un choix 
raisonnable et responsable plutôt que le recours à la mesure de nécessité médicale 
particulière. La recommandation unanime des membres figure au début de cet avis; 
laquelle constitue la position de l’INESSS.  
 
Motifs de la position unanime 
 Le brentuximab védotine répond à un besoin de santé non comblé, jugé important 

(accès à une thérapie curative pour certains patients et, pour la majorité, le maintien 
dans un bon état de santé pendant une plus longue période de temps). 

 Les pourcentages de réponse tumorale objective et de rémission complète de la 
maladie observés avec le brentuximab védotine sont jugés cliniquement importants 
chez les patients atteints d’un LAGCs récidivant ou réfractaire au traitement de 
première intention.  

 Malgré l’incertitude, le brentuximab védotine offre potentiellement un gain de survie 
sans progression de 9,6 mois à 11,5 mois comparativement aux chimiothérapies et 
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permet à certains patients d’avoir accès à une greffe de cellules souches, une 
thérapie potentiellement curatrice.  

 Il offre un bénéfice clinique significatif par rapport aux autres chimiothérapies, tant 
en termes d’efficacité que d’innocuité.  

 L’étude appuyant l’inscription de ce médicament est d’un niveau de preuve faible. 
En conséquence, l’inscription exige un suivi. Cela est en concordance avec le fait 
que Santé Canada a émis un avis de conformité conditionnel. 

 Compte tenu des limites importantes des données cliniques probantes disponibles, 
il est difficile d’évaluer le rapport entre le coût et l’efficacité de ce médicament. 

 Seule une mesure d’atténuation du fardeau économique permettrait d’améliorer le 
rapport entre le coût et l’efficacité et d’augmenter la tolérance à l’incertitude 
associée au faible niveau de preuve des données utilisées pour mesurer l’efficience 
du produit. 

 En comparaison avec certains exemples économiques en termes de coût 
d’opportunité, il ressort des délibérations qu’il serait déraisonnable dans le contexte 
actuel d’accorder les sommes à investir pour rembourser le brentuximab védotine 
sans faire un suivi adéquat des patients afin de mieux établir son efficience relative. 

 Comme il s’agit d’un cancer rare, le nombre de personnes qui pourraient utiliser le 
médicament est faible. Étant donné que le coût de traitement par personne est très 
élevé, l’impact budgétaire serait de l’ordre de 4,1 M$ pour trois ans. L’inscription du 
médicament nécessiterait donc un suivi économique de l’impact budgétaire. 

 Le gain de survie sans maladie et l’accès à la greffe sont des objectifs jugés 
majeurs de la perspective du patient. 

 L’accès à cette thérapie interpelle de façon importante les cliniciens et pourrait 
justifier, dans un souci déontologique, le recours à des mesures d’exception; 
lesquelles sont non transparentes et inégales à travers le territoire.  

 La perspective citoyenne appelle à une grande prudence dans l’introduction des 
médicaments ayant un niveau de preuve plus faible et un coût élevé afin de 
préserver l’équité dans le système de santé, soit de ne pas nuire à l’institution de 
thérapies ayant un meilleur niveau de preuve.  
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- Mak V, Hamm J, Chhanabhai M, et coll. Survival of patients with peripheral T-cell lymphoma after 
first relapse or progression: spectrum of disease and rare long-term survivors.J Clin Oncol. 2013 Jun 
1;31(16):1970-6. 

- Pro B, Advani R, Brice P, et coll. Brentuximab vedotin (SGN-35) in patients with relapsed or 
refractory systemic anaplastic large-cell lymphoma: results of a phase II study. J Clin Oncol. 
2012;30(18):2190-6. 
 

Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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AFINITOR
MC – Cancer du sein avancé ou métastatique 

FÉVRIER 2014 
 
Marque de commerce : Afinitor 
Dénomination commune : Évérolimus 
Fabricant : Novartis 
Forme : Comprimé 
Teneurs : 2,5 mg, 5 mg et 10 mg 
 
Avis de refus – À moins que le rapport entre le coût et l’efficacité soit modifié 
pour atteindre un niveau acceptable (10 mg) 
Avis de refus (2,5 mg et 5 mg) 
 
L’Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande au 
ministre de ne pas ajouter une indication reconnue à AfinitorMC, à la teneur de 10 mg, sur les 
listes de médicaments pour le traitement des femmes ménopausées atteintes d’un cancer du 
sein à un stade localement avancé ou métastatique, avec récepteurs hormonaux positifs (RH+) 
et ne surexprimant pas le récepteur de type 2 du facteur de croissance épidermique humain 
(HER2- : human epidermal growth factor receptor-2) dont la maladie a progressé ou récidivé 
pendant ou après l’usage d’un inhibiteur de l’aromatase non-stéroïdien (létrozole ou 
anastrozole), à moins que ce produit fasse l’objet d’une mesure d’atténuation du fardeau 
économique visant à rendre son rapport entre le coût et l’efficacité acceptable et cela, dans le 
but d’assurer à l’ensemble des citoyens un accès équitable et raisonnable aux soins de santé. 
  
L’indication reconnue proposée pour l’évérolimus est la suivante : 
 en association avec l’exémestane, pour le traitement du cancer du sein avancé ou 

métastatique, positif pour les récepteurs hormonaux et ne surexprimant pas le récepteur 
HER2 chez les femmes ménopausées : 
 dont le cancer a progressé malgré l’administration d’un inhibiteur de l’aromatase 

non stéroïdien (anastrozole ou létrozole) administré dans le contexte adjuvant ou 
métastatique; 

 dont le statut de performance selon l’ECOG est de 0 à 2; 
 

La durée maximale de chaque autorisation est de 4 mois.  
 
Lors des demandes subséquentes, le médecin devra fournir la preuve d’un effet clinique 
bénéfique par l’absence de progression de la maladie. Le statut de performance selon 
l’ECOG doit demeurer de 0 à 2.  

 
Les autorisations sont données à raison d’une dose maximale quotidienne de 10 mg. 

 
La mesure d’atténuation du fardeau économique proposée est la suivante :  
 Une contribution financière importante du fabricant pour améliorer le rapport entre le coût 

et l’efficacité. 
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À l’intention du public 

AfinitorMC est un médicament utilisé chez les femmes atteintes d’un cancer avancé ou 

métastatique. À ces stades de la maladie, même avec un traitement, l’état des patientes se 

détériore rapidement. Elles survivent normalement moins de cinq ans. Les traitements offerts 

visent tous à améliorer leur confort et à gagner quelques mois en bonne forme, mais il est 

actuellement impossible de guérir à ce stade de la maladie.   

Les résultats obtenus dans une étude sont jugés importants puisqu’ils démontrent que l’ajout 

d’AfinitorMC à une des thérapies hormonales utilisées actuellement en deuxième intention 

permet de retarder la progression de la maladie chez les patientes d’environ 4 mois. Il permet 

aussi de maintenir la qualité de vie des patientes.  

Le coût de traitement médian estimé par patient avec ce nouveau médicament est d’environ 

39 000 $. Le rapport entre le coût et l’efficacité (les effets réels sur la durée de vie et la qualité 

de vie) d’AfinitorMC, associé à l’exémestane, est très élevé lorsqu’il est comparé à l’usage de 

l’exémestane seule. 

L’INESSS est conscient qu’un gain de survie de quelques mois est un argument majeur pour 

les patientes et aux yeux des citoyens, la lutte pour la vie étant une valeur fondamentale dans 

notre société. Mais dans un contexte de ressources limitées, l’INESSS doit émettre une 

recommandation pour que celles-ci soient investies de façon responsable afin de permettre 

d’aider le plus de patients possibles dans l’ensemble du système de santé.  

Puisque le coût d’AfinitorMC est très élevé par rapport aux bienfaits qu’il apporte et que les coûts 

qu’il entraînera sont très élevés (50 millions de dollars sur trois ans), l’INESSS juge plus 

responsable que le fabricant contribue à la diminution du fardeau économique sur le système 

de santé. 
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Évaluation 
 

L’appréciation de la valeur thérapeutique a été effectuée par les membres du Comité 
scientifique de l'évaluation des médicaments aux fins d'inscription (CSEMI) en collaboration 
avec les membres du Comité de l’évolution des pratiques en oncologie (CEPO), composé 
d’hématologues oncologues, de radio-oncologues, de chirurgiens et de pharmaciens 
spécialisés en oncologie. En ce qui a trait aux autres critères prévus à la loi, les membres du 
CEPO ont été consultés à propos des hypothèses cliniques intégrées à l'analyse 
pharmacoéconomique, ainsi qu’au sujet des aspects éthiques et sociétaux, en vue d’une 
recommandation par le CSEMI. 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

L’évérolimus est un inhibiteur de la mTOR (cible mammalienne de la rapamycine). Il cible 
spécifiquement un complexe de transduction du signal dans une voie déréglée dans bon 
nombre de cancers chez l’humain, incluant le cancer du sein.  
 
Il est indiqué notamment « chez les femmes ménopausées dans le traitement du cancer du sein 
avancé avec récepteurs hormonaux positifs et HER2 négatif, en association avec l’exémestane 
à la suite d’une récidive ou d’une progression de la maladie après un traitement par le létrozole 
ou l’anastrozole ». Actuellement, l’évérolimus est inscrit en médicament d’exception pour le 
traitement de l’adénocarcinome rénal métastatique et des tumeurs neuroendocrines 
pancréatiques, selon certaines conditions. 
 
Il s’agit de la première évaluation d’AfinitorMC par l’INESSS pour le traitement du cancer du sein. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
Le cancer du sein est une maladie fréquente et grave (environ 6 000 nouveaux cas en 2013 au 
Québec). Il s’agit du cancer le plus fréquemment diagnostiqué et la deuxième cause de décès 
par cancer chez les femmes au Québec. Environ 40 % des femmes chez qui le diagnostic a été 
posé présenteront un jour un cancer du sein avancé. Environ 50 % des cancers du sein 
métastatique surviendront chez des femmes ménopausées et 65 % des tumeurs observées 
sont RH+ et HER2-. Les patientes atteintes d’un cancer du sein métastatique ont un taux de 
survie relatif à 5 ans de 15 % à 18 %. Le traitement du cancer du sein avancé demeure à visée 
palliative dans le but de maintenir ou d’améliorer la qualité de vie, et possiblement d’améliorer la 
survie. Le traitement standard de première intention chez les patientes ménopausées atteintes 
d’un cancer du sein avancé RH+ et HER2- est la thérapie endocrinienne avec les inhibiteurs de 
l’aromatase non stéroïdiens (anastrozole ou létrozole). En deuxième intention de traitement, 
d’autres thérapies endocriniennes peuvent être administrées telles l’exémestane (AromasinMC et 
version générique) ou le tamoxifène (Nolvadex-DMC et versions génériques). Le fulvestrant 
(FaslodexMC) constitue également une option de traitement, mais il n’est pas inscrit sur les listes 
de médicaments. En présence d’une maladie qui progresse rapidement ou qui est réfractaire à 
l’hormonothérapie, divers agents de chimiothérapie peuvent être utilisés en monothérapie, dont 
la capécitabine (XelodaMC), le docetaxel (TaxotereMC), l’épirubicine (Pharmorubicin PFSMC et 
versions génériques) ou le paclitaxel (TaxolMC et versions génériques).  
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Analyse des données 
Parmi les publications analysées, l’étude de phase III de Baselga (2012), complétée par des 
données supplémentaires sous la forme d’un abrégé de publication (Piccart 2012), ainsi que 
l’analyse de Burris (2013) sont celles retenues pour l’évaluation de la valeur thérapeutique. 
L’étude de phase II de Bachelot (2012) n’est pas retenue, car l’usage de l’évérolimus en 
association avec le tamoxifène n’est pas approuvé par Santé Canada.  
 
L’étude de Baselga (BOLERO-2) est un essai à répartition aléatoire, multicentrique, réalisé à 
double insu, qui compare l’efficacité et l’innocuité de l’association évérolimus et exémestane à 
celles d’un placebo combiné à l’exémestane. Elle a été réalisée chez 724 femmes 
ménopausées atteintes d’un cancer du sein à un stade localement avancé ou métastatique 
RH+ et HER2-, dont la maladie a progressé ou récidivé pendant ou après l’usage d’un inhibiteur 
de l’aromatase non-stéroïdien (létrozole ou anastrozole) administré dans un contexte adjuvant 
ou métastatique. D’autres thérapies hormonales ont pu être administrées chez les femmes 
antérieurement, mais celles-ci ne devaient pas avoir reçu plus d’une chimiothérapie pour traiter 
la maladie avancée. Elles présentaient un indice fonctionnel selon l’ECOG de 2 ou moins ainsi 
qu’au moins une lésion mesurable ou, en absence de maladie mesurable, des métastases 
osseuses principalement lytiques. L’évérolimus à raison de 10 mg par jour ou le placebo étaient 
administrés à l’insu en association avec l’exémestane 25 mg par jour, jusqu’à la progression de 
la maladie ou l’apparition d’une toxicité inacceptable. En présence d’effets indésirables 
significatifs liés au traitement, l’administration de l’évérolimus pouvait être interrompue 
temporairement ou la dose pouvait être ajustée selon un algorithme prédéterminé (réduction 
initiale à 5 mg par jour, puis à 5 mg tous les deux jours). Les patients du groupe 
placebo/exémestane n’avaient pas la possibilité de recevoir l’association 
évérolimus/exémestane à la progression de la maladie. Les principaux résultats obtenus, lors 
de l’analyse initiale effectuée après un suivi médian de 7,6 mois, sont présentés au tableau 
suivant.  
 
Principaux résultats d’efficacité de l’étude de Baselga (2012) 

 
Évérolimus et 
exémestane 

(n = 485) 

Placebo et 
exémestane 

(n = 239) 

RRI (IC95 %)a 

ou valeur p 

Survie médiane sans progression 6,9 mois 2,8 mois 
0,43 (0,35 à 0,54) 

p < 0,001 

Réponse tumorale objectiveb 9,5 % 0,4 % p < 0,001 

Maladie stablec 70 % 59 % n.d. 

Décèsc 11 %  13 %  n.d. 

a Rapport des risques instantanés (hazard ratio) et intervalle de confiance à 95 % 
b Pourcentage de patientes ayant une réponse complète ou partielle déterminée selon les critères d’évaluation 

Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) 
c Pourcentage de patientes  
n.d. Non disponible 

 
Cette étude est de bonne qualité méthodologique, car elle inclut un nombre suffisant de 
femmes, la répartition aléatoire est adéquate, le double insu est respecté et il n’y a pas eu de 
perte au suivi.  
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Les éléments clés suivants doivent être retenus :  
  Les caractéristiques de base des patientes sont détaillées et celles-ci sont bien réparties 

entre les groupes.  
  La population étudiée est hétérogène, notamment en ce qui concerne le type et le nombre 

de thérapies reçues antérieurement (1 à 8, médiane = 3). En plus d’avoir déjà été traitées 
avec l’anastrozole ou le létrozole, notons que 70 % des femmes ont reçu une 
chimiothérapie pour la maladie avancée par le passé. La chimiothérapie a été administrée 
en contexte néoadjuvant/adjuvant ou métastatique chez 44 % et 26 % des femmes, 
respectivement. En pratique, il est moins fréquent qu’une hormonothérapie, telle 
l’exémestane, soit administrée après l’essai d’une chimiothérapie pour la maladie 
métastatique. Quant aux femmes qui présentent une maladie viscérale (56 %), l’usage 
d’une thérapie endocrinienne est encore possible, car le choix du traitement à administrer 
dépend de la gravité des atteintes viscérale et fonctionnelle. De l’avis des experts, cette 
population représente bien celle qui serait traitée à ce stade de la maladie au Québec.  

  L’objectif d’évaluation principal, la survie sans progression, est jugé acceptable dans le 
contexte du traitement de deuxième intention du cancer du sein avancé ou métastatique. 

  Le traitement comparateur choisi, le placebo combiné à l’exémestane, est adéquat car il 
s’agit d’un traitement standard de deuxième intention du cancer du sein avancé ou 
métastatique RH+ et HER2-, après l’essai de l’anastrozole ou du létrozole chez les 
femmes ménopausées.  

  La durée médiane d’exposition aux traitements varie d’un groupe à l’autre. En effet, les 
patientes ont reçu l’évérolimus pendant 15 semaines tandis que dans l’autre groupe, le 
placebo a été administré pendant 12 semaines. Il s’agit d’une limite qui pourrait faire en 
sorte que les bénéfices observés dans le groupe évérolimus/exémestane soient 
surestimés.  

 
Les résultats de la première analyse intermédiaire planifiée de l’étude démontrent que 
l’association évérolimus/exémestane prolonge la survie médiane sans progression de 4,1 mois 
comparativement au placebo combiné à l’exémestane. Ce gain est jugé d’une ampleur 
cliniquement significative. Les résultats sur la survie médiane sans progression observés par le 
comité indépendant appuient ceux des investigateurs. Par ailleurs, les résultats d’analyses de 
sous-groupes montrent que des bénéfices sur la survie sans progression sont observés avec 
l’association évérolimus/exémestane peu importe les caractéristiques de base des patientes.  
 
En ce qui concerne les objectifs secondaires d’évaluation, dont le pourcentage de patientes 
ayant une réponse tumorale objective ou une maladie stable, ils sont également en faveur de 
l’association évérolimus/exémestane. Le faible pourcentage de réponse tumorale objective 
observé dans les deux groupes n’est pas inattendu considérant le mécanisme d’action de ces 
traitements. Quant à la survie globale, un suivi à plus long terme serait nécessaire afin de bien 
évaluer ce paramètre. Cependant, l’administration de traitements subséquents rend difficile son 
évaluation.  
 
En ce qui a trait à l’innocuité, les effets indésirables de grade 3 ou 4 les plus fréquemment 
rapportés avec l’association évérolimus/exémestane comparativement au placebo combiné à 
l’exémestane sont la stomatite (8 % contre 1 %), l’anémie (6 % contre < 1 %), la dyspnée (4 % 
contre 1 %), la fatigue (4 % contre 1 %), l’hyperglycémie (4 % contre < 1 %) et la pneumonite 
(3 % contre 0 %). Le pourcentage de patientes ayant cessé le traitement en raison des effets 
indésirables est supérieur dans le groupe recevant l’association évérolimus/exémestane (24 % 
contre 5 %). Toutefois, la prise en charge de ces effets indésirables permet d’en réduire la 
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gravité et la fréquence. Notons que la posologie reconnue par Santé Canada est de 10 mg une 
fois par jour, mais pour une prise en charge des effets indésirables graves, une interruption du 
traitement ou une réduction de la dose est recommandée. Le cas échéant, il est suggéré 
d’administrer une dose environ 50 % plus faible que la dose antérieure. Advenant une réduction 
de la dose en deçà de la teneur la plus faible offerte, il est envisagé de restreindre le traitement 
à une prise tous les deux jours. Dans cet essai, il n’y a pas d’information permettant d’apprécier 
le bénéfice chez les sujets ayant eu une interruption temporaire du traitement ou une réduction 
de la dose d’évérolimus. Notons que la teneur de 2,5 mg n’a pas été utilisée dans cette étude.  
 
L’analyse a posteriori de Burris présente, quant à elle, les données de qualité de vie obtenues 
chez plus de 80 % des patientes au cours des 48 premières semaines de l’étude BOLERO-2. 
Le questionnaire utilisé, soit le Quality-of-life questionnaire (QLQ-C30) de l’Organisation 
européenne pour la recherche et le traitement du cancer (OERTC), est reconnu et validé. Le 
temps écoulé avant la détérioration de l’indice fonctionnel selon l’ECOG est le paramètre 
d’intérêt. Il en ressort qu’aucune différence n’est observée entre les groupes sur ce paramètre 
lorsqu’une différence minimale importante de 10 points est considérée (11,7 mois contre 
8,4 mois; p = 0,1). Ainsi, l’usage de l’association évérolimus/exémestane a un effet semblable à 
celui du placebo combiné à l’exémestane sur la qualité de vie des femmes.  
 
Une mise à jour de l’étude de Baselga a été présentée au congrès annuel de l’American Society 
of Clinical Oncology (ASCO) en 2012 (Piccart). L’abrégé présente les résultats d’une analyse 
intermédiaire additionnelle, effectuée après un suivi médian de 18 mois. Il en ressort 
notamment que : 
 la survie médiane sans progression est de 7,8 mois chez les patients recevant 

l’association évérolimus/exémestane et de 3,2 mois chez ceux recevant le placebo 
combiné à l’exémestane pour un RRI de 0,45 (IC95 % : 0,38 à 0,54). 

 
Les résultats démontrent que l’évérolimus, administré en association avec l’exémestane, 
prolonge la survie médiane sans progression de 4,6 mois comparativement au placebo combiné 
à l’exémestane. L’analyse effectuée par le comité indépendant confirme également ce résultat 
sur l’objectif d’évaluation principal de l’étude. Ainsi, les données provenant de cette analyse 
planifiée, menée après un suivi médian de 18 mois, abondent dans le même sens que celles 
observées après un suivi médian de 7,6 mois. 
 
Besoin de santé 
L’évérolimus, qui s’ajoute à l’une des thérapies endocriniennes utilisée actuellement en 
deuxième intention (exémestane), constitue une nouvelle option thérapeutique à visée 
palliative. Son usage permet de retarder l’administration de chimiothérapies cytotoxiques. 
L’ensemble des thérapies palliatives administrées pour traiter le cancer du sein a pour but de 
permettre à l’individu de vivre quelques mois de plus et de demeurer dans un bon état général 
afin de pouvoir profiter de leurs derniers mois avec leur famille, leurs proches et leur 
communauté.  
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI-CEPO sont unanimement d’avis que l’évérolimus, aux teneurs 
de 5 mg et de 10 mg, satisfait au critère de la valeur thérapeutique pour le traitement 
de deuxième intention ou plus, en association à l’exémestane, chez les femmes 
ménopausées atteintes d’un cancer du sein avancé ou métastatique, RH+ et HER2-.  
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Motifs de la position unanime  
 Les résultats d’une étude de phase III, de bonne qualité méthodologique, 

démontrent que l’association évérolimus/exémestane procure un gain de survie 
médiane sans progression de 4,1 mois par rapport au placebo combiné à 
l’exémestane chez les femmes ménopausées atteintes d’un cancer du sein à un 
stade localement avancé ou métastatique, RH+ et HER2- dont la maladie a 
progressé ou récidivé pendant ou après l’usage d’un inhibiteur de l’aromatase non-
stéroïdien (létrozole ou anastrozole). Ce gain est jugé d’une ampleur cliniquement 
significative.  

 En ce qui concerne la survie globale, un suivi à plus long terme serait nécessaire 
afin de bien évaluer ce paramètre. Toutefois, l’administration de traitements 
subséquents rend difficile son évaluation. 

 L’évérolimus entraine des effets indésirables importants, mais connus et pris en 
charge par un suivi étroit des patientes.  

 L’usage de l’association évérolimus/exémestane a un effet semblable à celui du 
placebo combiné à l’exémestane sur la qualité de vie des femmes. 

 Seules les teneurs de 5 mg et de 10 mg d’évérolimus sont jugées pertinentes, car 
elles concordent avec le régime posologique utilisé dans l’étude principale et elles 
permettent de faire les ajustements posologiques énoncés dans la monographie du 
produit pour la prise en charge des effets indésirables graves. 

 L’évérolimus en association avec l’exémestane constitue une nouvelle option 
thérapeutique de deuxième intention et son usage permet de retarder 
l’administration de chimiothérapies cytotoxiques. 

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix d’un comprimé d’évérolimus, quelle que soit la teneur (5 mg ou 10 mg), est de 186 $. Il 
s’ajoute au coût du comprimé de 25 mg d’exémestane (3 $). Le coût pour 21 jours de traitement 
avec l’association évérolimus/exémestane est de 3 970 $. Ce coût est supérieur à celui d’une 
thérapie avec l’exémestane seule (64 $) ou le tamoxifène (7 $) ainsi qu’à celui d’un cycle de 
chimiothérapie, pour une personne ayant une surface corporelle de 1,45 m2, avec la 
capécitabine (623 $), le docetaxel (551 $), l’épirubicine (45 $ à 68 $) ou le paclitaxel (50 $). 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse non publiée a été soumise par le fabricant. 
Elle a pour objectif d’estimer les ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels de l’association 
évérolimus/exémestane comparativement à l’exémestane seule pour le traitement de deuxième 
intention ou plus des femmes ménopausées atteintes d’un cancer du sein avancé ou 
métastatique RH+ et HER2-. Cette analyse : 
 se base sur un modèle qui simule l’évolution de la maladie selon trois états de santé, soit 

la survie sans progression, la survie après la progression de la maladie et le décès; 
 porte sur un horizon temporel de 10 ans représentant un horizon à vie pour la quasi-

totalité des patientes; 
 s’appuie principalement sur les résultats de l’étude de Baselga; 
 inclut les valeurs d’utilité de l’étude de Lloyd (2006) et une analyse de sensibilité réalisée 

avec celles obtenues de façon indirecte à partir des données de qualité de vie recueillies 
dans l’étude de Baselga; 

 est réalisée selon la perspective d’un ministère de la santé dans laquelle sont considérés 
les coûts en médicaments et de leur administration, ceux des procédures diagnostiques, 
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les coûts de la prise en charge des effets indésirables et d’autres coûts pertinents. À 
ceux-ci s’ajoutent les coûts en perte de productivité pour la perspective sociétale. 

 
Ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels de l’association évérolimus/exémestane 
comparativement à l’exémestane seule pour le traitement de deuxième intention ou plus 
des femmes ménopausées atteintes d’un cancer du sein avancé ou métastatique, RH+ et 
HER2-, selon la perspective d’un ministère de la santé 

Association 
évérolimus/exémestane 
comparativement à 
exémestane seule 

Année de vie 
différentielle moyenne 

par patient 

QALY différentiel 
moyen par patient 

Coût différentiel 
total moyen par 

patient 

Fabricant - Horizon temporel de 10 ans 
 xxx xxx xxx $ 
Ratio coût-efficacité différentiel xxx $/année de vie gagnée 
Ratio coût-utilité différentiel xxx $/QALY gagné 
Analyses de sensibilitéa  

Probabilistes La probabilité est de xxx % que le ratio soit inférieur à 50 000 $/QALY 
gagné et de xxx % qu’il soit inférieur à 100 000 $/QALY gagné. 

INESSS  - Horizon temporel de 7,5 ans 
 0,43 0,28 44 179 $ 
Ratio coût-efficacité différentiel 101 883 $/année de vie gagnée 
Ratio coût-utilité différentiel 158 677 $/QALY gagné 
Analyses de sensibilitéa  

Probabilistes La probabilité est de 0 % que le ratio soit inférieur à 50 000 $/QALY 
gagné et de 9 % qu’il soit inférieur à 100 000 $/QALY gagné. 

Autres ratios coût-efficacité 
différentiels 

13 388 $ par mois sans détérioration de l’indice fonctionnel selon 
l’ECOG 
129 304 $ par année de survie sans progression 
229 730 $ à 242 985 $ par patient ayant eu un contrôle de la 
maladieb (basé sur un NNTc de 5,2 à 5,5) 

a Les analyses de sensibilité univariées ne sont pas disponibles. 
b Un contrôle de la maladie est défini par une réponse complète, partielle ou une stabilisation de la maladie 

déterminées selon les critères d’évaluation Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST). 
c Nombre de patients à traiter (number needed to treat, NNT) avec l’association évérolimus/exémestane pour 

obtenir un patient additionnel ayant un contrôle de la maladie, comparativement à l’exémestane seule 

 
L’INESSS s’est interrogé sur certains éléments clés de l’analyse des aspects cliniques et 
pharmacoéconomiques susceptibles d’affecter l’estimation des ratios coût-efficacité et coût-
utilité différentiels. Ces mesures permettent d’apprécier si l’évérolimus, en ajout à l’exémestane, 
procure des bénéfices cliniques qui justifient les coûts de traitement beaucoup plus élevés par 
rapport à l’exémestane seule.  
 
Les principaux éléments clés de l’analyse économique modifiés par l’INESSS sont les suivants : 
 Le gain en survie sans progression : le délai avant que la maladie ne progresse si le 

patient prend l’association évérolimus/exémestane par rapport à l’exémestane seule est 
estimé par le fabricant dans l’analyse économique à une moyenne de xxx mois. Il est en 
médiane de 4,1 mois dans l’étude de Baselga. Le résultat de l’analyse économique du 
fabricant semble donc surestimé. Une valeur se rapprochant de la donnée recueillie dans 
l’étude devrait être considérée. 

 Le gain en survie globale : le bénéfice additionnel de survie avant que la personne ne 
décède si elle a été traitée avec l’association évérolimus/exémestane par rapport à 
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l’exémestane seule est estimé par le fabricant dans l’analyse économique à une moyenne 
de 11,3 mois. Le gain dans l’étude de Baselga est incertain en raison des données de 
survie globale immatures. Le résultat de l’analyse économique du fabricant pourrait être 
surestimé. 

 La qualité de vie : le fabricant estime que, lorsque le patient est traité par l’association 
évérolimus/exémestane ou avec l’exémestane, sa qualité de vie sera à 77 % d’une 
parfaite qualité de vie. Les données issues de l’étude de Baselga portent à croire que la 
qualité de vie pourrait être inférieure à cette étape de la maladie (69 % pour l’association 
évérolimus/exémestane et 73 % pour l’exémestane seule). 

 L’horizon temporel retenu : compte tenu du stade de la maladie, l’INESSS juge approprié 
de prendre en considération un horizon temporel plus court, soit de 7,5 ans. 

 
Les ratios coût-efficacité estimés par le fabricant sont jugés élevés. Les principaux paramètres 
modifiés par l’INESSS font en sorte qu’ils se trouvent affectés à la hausse, rendant ainsi le 
rapport entre le coût et l’efficacité de l’association évérolimus/exémestane comparativement à 
l’exémestane seule plus défavorable. 
 
Autres indicateurs pharmacoéconomiques  
L’INESSS a considéré d’autres ratios pharmacoéconomiques afin de mettre en perspective 
l’efficience du traitement. Ces autres indicateurs reposent sur différentes variables d’efficacité, 
et permettent d’apprécier dans son ensemble le rapport différentiel entre le coût et l’efficacité de 
l’association évérolimus/exémestane, dans cette indication, par rapport à l’exémestane seule. Il 
s’agit d’un ratio différentiel obtenu à partir des données de l’étude de Baselga : 
 13 388 $ par mois sans détérioration de l’indice fonctionnel selon l’ECOG; 
 129 304 $ par année de survie sans progression; 
 229 730 $ à 242 985 $ par patient ayant un contrôle de la maladie. 
 
Ces ratios doivent être interprétés chacun comme étant les coûts supplémentaires associés à 
l’usage de l’association évérolimus/exémestane par rapport à l’exémestane seule pour obtenir 
une unité additionnelle des variables d’efficacité retenues. Les coûts considérés proviennent du 
scénario de base ayant permis l’estimation des ratios coût-utilité. Malgré les limites de telles 
comparaisons, les ratios en coûts par année de survie sans progression et par patient ayant un 
contrôle de la maladie sont jugés généralement élevés comparativement à ceux estimés 
récemment pour d’autres médicaments anticancéreux au sens des orientations proposées par 
l’INESSS pour l’évaluation des médicaments anticancéreux (INESSS 2012). Pour sa part, le 
coût par mois de survie sans détérioration de l’indice fonctionnel selon l’ECOG est au-delà des 
valeurs habituellement observées pour d’autres ratios impliquant des paramètres d’efficacité 
secondaires. 
 
Conclusion sur les aspects économiques et pharmacoéconomiques  
En somme, selon l’INESSS, le ratio coût-efficacité différentiel de l’association 
évérolimus/exémestane est de 101 883 $/année de vie gagnée par rapport à l’exémestane 
seule, alors que le ratio coût-utilité différentiel est de 158 644 $/QALY gagné. Ces ratios sont 
jugés très élevés. L’appréciation du rapport entre le coût et l’efficacité de l’association 
évérolimus/exémestane comparativement à celui d’autres médicaments utilisés pour le 
traitement du cancer du sein ou à ceux d’autres maladies permet une évaluation juste de cette 
thérapie. Comme mentionné, d’autres indicateurs pharmacoéconomiques ont été considérés 
pour apprécier le rapport entre le coût et l’efficacité l’association évérolimus/exémestane. Ces 
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autres ratios sont jugés également élevés. Finalement, une mesure d’atténuation du fardeau 
économique par une contribution financière importante du fabricant permettrait d’améliorer le 
rapport entre le coût et l’efficacité de l’évérolimus pour cette indication. 
 
Cette conclusion pharmacoéconomique repose sur l’usage de l’évérolimus selon le régime 
posologique utilisé dans l’étude de Baselga, c'est-à-dire à la dose de 10 mg par jour avec la 
possibilité de la réduire à 5 mg par jour ou tous les deux jours pour la prise en charge des effets 
indésirables. En ce qui concerne spécifiquement la teneur de 5 mg, le coût d’un comprimé est le 
même que celui d’un comprimé de 10 mg. Ainsi, à un coût identique et pour une efficacité 
clinique non démontrée spécifiquement, le rapport entre le coût et l’efficacité des comprimés de 
5 mg n’est pas favorable et comporte en plus un important niveau d’incertitude. 
 
L’INESSS reconnaît toutefois qu’il est parfois d’usage d’inscrire des teneurs réduites des 
médicaments afin de permettre les ajustements posologiques, notamment chez les patients qui 
présentent des effets indésirables. En conséquence, l’INESSS a généralement recommandé 
l’inscription de teneurs réduites de médicaments anticancéreux coûteux dans la mesure de leur 
pertinence clinique et lorsque leur coût est proportionnel à celui de la teneur la plus élevée. Par 
exemple, plusieurs médicaments anticancéreux sont disponibles selon diverses teneurs, 
chacune étant inscrite à un coût par milligramme identique. Pour toutes ces raisons, 
l’évérolimus, à la teneur de 5 mg spécifiquement, ne satisfait pas au critère de la justesse du 
prix. 
 
CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME 

DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, 
OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 

Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant a estimé un impact budgétaire pour le remboursement de l’évérolimus pour le 
traitement des femmes ménopausées atteintes d’un cancer du sein avancé ou métastatique, 
RH+ et HER2-. 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 et 
d’autres sources de données pertinentes. Ainsi, selon la prévalence projetée de 22 484 cas de 
cancer du sein au Québec en 2014, le fabricant estime à xxx % la proportion des patientes qui 
seraient ménopausées. De celles-ci, xxx % seraient RH+ et HER2-. Il considère différentes 
parts de marché selon l’intention de traitement, ce qui correspond à xxx, xxx et xxx patientes 
par année au cours des trois premières années suivant l’ajout d’une indication reconnue à 
l’évérolimus. Il suppose que la durée médiane de traitement par patient, pour la deuxième 
intention, serait de xxx mois pour le traitement par l’association évérolimus/exémestane et de 
xxx mois pour l’exémestane seule. 
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Impact budgétaire net de l’ajout d’une indication reconnue à AfinitorMC à la Liste de 
médicaments pour le traitement des femmes ménopausées atteintes d’un cancer du sein 
avancé ou métastatique RH+ et HER2- 
Scénarios An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricanta,b 
RAMQ xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 
Analyse de 
sensibilité 

Pour trois ans, coûts les plus faibles xxx $ 
Pour trois ans, coûts les plus élevés xxx $ 

INESSSc,d 
RAMQ 15 070 445 $ 17 242 660 $ 18 621 398 $ 50 934 503 $ 
Analyse de 
sensibilité 

Pour trois ans, coûts les plus faibles 34 665 400 $ 
Pour trois ans, coûts les plus élevés 62 814 155 $ 

a Coût excluant la marge bénéficiaire du grossiste et le coût des services professionnels du pharmacien. 
b Le scénario du fabricant considère l’ajout d’une indication reconnue à l’évérolimus pour le traitement des 

première, deuxième et troisième intentions des femmes ménopausées atteintes d’un cancer du sein avancé 
ou métastatique, R+ et HER2-. 

c Coût incluant la marge bénéficiaire du grossiste et le coût moyen des services professionnels du pharmacien. 
d  Le scénario de l’INESSS considère l’ajout d’une indication reconnue à l’évérolimus pour le traitement des 

deuxième et troisième intentions uniquement. 
 
Certaines hypothèses émises par le fabricant ont été modifiées par l’INESSS, notamment : 
 une proportion plus importante de femmes ménopausées atteintes d’un cancer du sein 

avancé ou métastatique n’exprimant pas le récepteur HER2-; 
 aucune prise de parts de marché par l’évérolimus en première intention; 
 des parts de marché prises par l’évérolimus plus élevées pour la deuxième intention de 

traitement. 
 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels d’environ 50,9 M$ 
(moyenne de 17 M$/an) pourraient s’ajouter au budget de la RAMQ pour les trois premières 
années suivant l’ajout d’une indication à l’évérolimus aux listes de médicaments. Ces 
estimations sont basées sur un nombre moyen annuel estimé par l’INESSS de 440 femmes qui 
recevraient l’évérolimus. Toutefois, lorsque l’INESSS prend en considération que l’évérolimus 
est actuellement remboursé pour cette indication chez certaines femmes dans le cadre de la 
mesure du patient d’exception du régime général, l’impact budgétaire net pour la RAMQ de 
l’ajout d’une indication reconnue à l’évérolimus pourrait s’avérer moins important que les 
sommes estimées ci-dessus. 
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription et exemples économiques   
L’ajout d’une indication reconnue à l’évérolimus, dont le coût de traitement individuel est très 
élevé, représente un coût d’opportunité annuel moyen pour le système de santé québécois 
estimé à 17 M$ pour le traitement de 440 personnes en moyenne. Afin de mettre en perspective 
ces coûts et ce qu’ils représentent, voici quelques exemples comparatifs de coûts en soins de 
santé. Dans un contexte de ressources limitées, ce coût d’opportunité pourrait représenter des 
sommes investies ailleurs et auxquelles il faudrait renoncer afin de permettre l’ajout d’une 
indication reconnue au médicament. 
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Coût d’opportunité lié à l’ajout d’une indication reconnue à l’évérolimus pour le traitement 
des femmes ménopausées atteintes d’un cancer du sein avancé ou métastatique RH+ et 
HER2- : exemples comparatifs de coûts pour un montant annuel de 16 978 168 $ 

Comparaison 
Coût additionnel annuel 

moyen par patient 
Nombre de  

personnes ciblées 
Coûts en médicaments 
Traitement du cancer du sein par l’évérolimus 38 587 $ 440 
Coûts en soins de santé 
Équivalent en soins infirmiers pour les soins à 
domicile  

1 001 $ 16 961 

Équivalent en nombre de places 
d’hébergement en soins de longue durée 

60 366 $ 281 

Équivalent en nombre de lits de soins palliatifs 
(en maison de soins palliatifs) 

68 000 $ 250 

 
Perspective du patient 
Les éléments mentionnés dans la perspective du patient proviennent des lettres reçues des 
patients ou des groupes de patients au cours de l’évaluation, à la suite de la consultation, 
conformément au processus mis en place.  
 
La femme ménopausée atteinte d’un cancer du sein avancé ou métastatique est confrontée à 
un pronostic sombre, quant à sa qualité de vie et à son espérance de vie. L’accès à une 
thérapie par voie orale qui retarde la progression de la maladie de 4,1 mois est jugé significatif. 
Malgré que l’évérolimus possède un profil d’effets indésirables moins favorable que les 
thérapies endocriniennes, ceux-ci peuvent être pris en charge et l’effet sur la qualité de vie n’est 
pas différent de l’administration de l’exémestane seule utilisée actuellement. Il s’agit de 
bénéfices considérés comme majeurs par les patientes. De plus, l’association 
évérolimus/exémestane permet de retarder l’administration de chimiothérapies cytotoxiques. Il 
s’agit d’un avantage clinique important. 
 
Perspective du clinicien  
L’INESSS est très sensible à la complexité du dilemme éthique auquel est confronté le médecin 
et souhaite l’outiller afin de prendre la meilleure décision avec la patiente; dans un souci 
renouvelé et constant d’un meilleur bien-être collectif.  
 
L’évérolimus représente une thérapie novatrice qui utilise un nouveau mécanisme d’action. Les 
données d’efficacité et d’innocuité pour ce produit proviennent d’une étude ayant un niveau de 
preuve élevé. Son usage en ajout à l’exémestane entraîne un gain de survie médiane sans 
progression significatif. En effet, offrir 4,1 mois de survie sans maladie supplémentaires est jugé 
important. L’évérolimus possède un profil d’effets indésirables moins favorable que les 
thérapies endocriniennes, mais en comparaison aux chimiothérapies actuellement disponibles à 
cette intention de traitement, l’association évérolimus/exémestane semble entraîner des 
bénéfices cliniques de même ampleur et possède une toxicité généralement moindre. Ainsi, 
l’association évérolimus/exémestane a le potentiel d’améliorer le traitement de cette maladie. 
De surcroît, l’association évérolimus/exémestane a le potentiel d’améliorer l’organisation ou 
l’efficience du système des soins de santé comparativement aux autres chimiothérapies 
puisque cette thérapie s’administre par voie orale. 
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L’absence de remboursement d’un médicament dont la valeur thérapeutique est reconnue place 
le médecin dans une position difficile des points de vue éthique et déontologique. Le médecin, 
en face d’une patiente atteinte d’un cancer du sein à un stade localement avancé ou 
métastatique, RH+ et HER2-, a l’obligation morale de divulguer à sa patiente la disponibilité de 
cette option de traitement. Si le médicament n’est pas inscrit, il doit l’informer des motifs de la 
recommandation et de l’existence de la mesure du patient d’exception. Il peut procéder à la 
demande si la patiente en comprend les incertitudes et s’il juge qu’il s’agit du meilleur traitement 
disponible pour sa patiente.  
 
Perspective du citoyen 
L’évérolimus, utilisé en association avec l’exémestane, pour le traitement du cancer du sein 
avancé ou métastatique, représente une avancée clinique qui peut être jugée importante, 
puisqu’elle permet de traiter une condition clinique mortelle. Les données supportant l’usage de 
ce produit pour cette indication proviennent d’une étude ayant un niveau de preuve élevé. Les 
bénéfices cliniques observés sur la survie sans progression sont importants. De plus, les effets 
indésirables de l’évérolimus sont pris en charge et les patients traités ont une qualité de vie 
semblable à ceux qui recevraient l’exémestane seule. 
 
Cependant, considérant le rapport défavorable entre le coût et l’efficacité associé à l’ajout d’une 
indication reconnue à l’évérolimus sur les listes de médicaments, il apparaît raisonnable aussi 
dans la perspective citoyenne de proposer une mesure d’atténuation du fardeau économique 
pour ce médicament. Lors des délibérations sur les aspects économiques et 
pharmacoéconomiques, les principaux éléments qui sont ressortis sont les suivants : 
 le délai avant la progression de la maladie est significatif, ce qui a une valeur et qui rend 

la dépense plus acceptable; 
 un grand nombre de personnes est susceptible de bénéficier du traitement; 
 le médicament est vraiment très coûteux par rapport à l’exémestane, une mesure 

d’atténuation du fardeau économique permettrait de rendre plus acceptable l’évérolimus 
d’un point de vue pharmacoéconomique. 

 

Autrement dit, pour les citoyens, il n’est pas juste ou équitable de payer trop cher pour un 
médicament. Il n’est pas raisonnable non plus que le risque et le fardeau financier soient 
assumés uniquement par le ministre et les citoyens du Québec. Il doit y avoir un partage 
raisonnable du risque économique avec le fabricant. Par ailleurs, dans une perspective 
d’équité, il apparaît aussi raisonnable que soit préservé un rapport raisonnable entre le coût du 
médicament et l’efficacité. Cela est nécessaire pour assurer l’équité et la justice entre les 
différentes personnes, tout en préservant l’organisation des soins au Québec, laquelle constitue 
une fierté importante de tous les Québécois.  
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 

Les membres du CSEMI sont unanimement d’avis que l’évérolimus (teneur de 10 mg), 
au prix soumis et selon les modalités actuelles, ne représente pas une thérapie qu’il 
est responsable d’inscrire sur les listes de médicaments à moins que ce produit fasse 
l’objet d’une mesure d’atténuation du fardeau économique visant à rendre son rapport 
entre le coût et l’efficacité acceptable, et cela dans le but d’assurer à l’ensemble des 
citoyens un accès équitable et raisonnable aux soins de santé. De plus, son 
remboursement selon une indication reconnue comprenant des mesures strictes 
d’utilisation et d’arrêt s’avère un choix raisonnable et responsable plutôt que le recours 
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à la mesure du patient d’exception. La recommandation unanime des membres figure 
au début de cet avis; laquelle constitue la position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 L’évérolimus en association avec l’exémestane constitue une nouvelle option 

thérapeutique de deuxième intention et son usage permet de retarder 
l’administration de chimiothérapies cytotoxiques.  

 Les résultats proviennent d’une étude ayant un niveau de preuve élevé. 
 L’ajout de l’évérolimus à l’exémestane offre un gain de survie médiane sans 

progression de 4,1 mois qui est jugé cliniquement important. 
 Quoique les effets indésirables de l’évérolimus soient fréquents et potentiellement 

graves, ceux-ci peuvent être pris en charge afin d’en réduire la gravité et la 
fréquence. 

 L’évérolimus possède un profil d’effets indésirables moins favorable que les 
thérapies endocriniennes.  

 L’usage de ce produit ne modifie pas la qualité de vie des sujets. 
 En comparaison aux chimiothérapies actuellement disponibles à cette intention de 

traitement, l’association évérolimus/exémestane semble entraîner des bénéfices 
cliniques de même ampleur et possède une toxicité généralement moindre. 

 Ces bénéfices cliniques sont jugés majeurs selon la perspective du patient, du 
clinicien ou du citoyen.  

 Cependant, le coût de traitement du cancer du sein par l’évérolimus est très élevé. 
Ainsi, le rapport entre le coût et l’efficacité de l’évérolimus est défavorable 
comparativement à l’exémestane seule. 

 De plus, l’usage de l’évérolimus pour cette indication conduit à un impact budgétaire 
sur le budget de la RAMQ très élevé, de plus de 50 M$ pour trois ans. 

 Finalement, une mesure d’atténuation du fardeau économique par une contribution 
financière importante du fabricant permettrait d’améliorer le rapport entre le coût et 
l’efficacité de l’évérolimus dans cette indication. 
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Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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ALIMTA
MC – Cancer du poumon non à petites cellules 

FÉVRIER 2014 
 
Marque de commerce : Alimta 
Dénomination commune : Pemetrexed disodique 
Fabricant : Lilly 
Forme : Poudre pour perfusion intraveineuse 
Teneurs : 100 mg et 500 mg 
 
Avis de refus – À moins que le rapport entre le coût et l’efficacité soit modifié 
pour atteindre un niveau acceptable  
 
L’Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande au 
ministre de ne pas ajouter une indication reconnue à AlimtaMC sur la Liste de médicaments –
 Établissements pour le traitement d’entretien en continu du cancer du poumon non à petites 
cellules (CPNPC) non épidermoïde au stade local avancé ou métastatique, à moins que ce 
produit fasse l’objet d’une mesure d’atténuation du fardeau économique visant à rendre son 
rapport entre le coût et l’efficacité acceptable et cela, dans le but d’assurer à l’ensemble des 
citoyens un accès équitable et raisonnable aux soins de santé. 
 
L’indication reconnue proposée pour le pemetrexed est la suivante : 
 
 en monothérapie pour le traitement d’entretien des personnes atteintes d’un cancer du 

poumon non à petites cellules non épidermoïde au stade avancé ou métastatique sans 
évolution de la maladie immédiatement après 4 cycles d’une chimiothérapie de première 
intention à base de cisplatine et de pemetrexed et dont le statut de performance selon 
l’ECOG est de 0 ou 1; 

 
La mesure d’atténuation du fardeau économique proposée est la suivante :  
 
 Une contribution financière importante du fabricant pour améliorer le rapport entre le coût 

et l’efficacité. 
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À l’intention du public 

AlimtaMC
 est utilisé afin de traiter le cancer du poumon non à petites cellules avancé ou métastatique. Il 

s’agit d’une maladie fréquente, grave et qui progresse rapidement. Sans traitement, les patients atteints 

de cette maladie n’auront pas la chance de vivre plus de cinq ans. Les médecins ne peuvent pas guérir 

ces patients. Les traitements offerts ont pour but d’améliorer leur confort.  

AlimtaMC a déjà été étudié chez les patients en traitement d’entretien séquentiel (c'est-à-dire à la suite 

d’une chimiothérapie qui exclut AlimtaMC). Dans les présents travaux, l’INESSS évalue les résultats que 

donne AlimtaMC lorsqu’il est utilisé en traitement d’entretien en continu (c'est-à-dire à la suite d’une 

chimiothérapie qui inclut AlimtaMC). Le fabricant a soumis une étude qui démontre qu’AlimtaMC permet de 

retarder la progression de la maladie, mais surtout de prolonger la vie des patients d’environ 3 mois, et 

ce, sans modifier leur qualité de vie. Ce médicament permet de retarder l’administration d’autres 

chimiothérapies.  

Au prix soumis, AlimtaMC administré en traitement d’entretien en continu est très coûteux. Le rapport entre 

son coût et l’efficacité qu’il procure (les effets réels sur la durée de vie et la qualité de vie) est ainsi très 

élevé.  

L’INESSS est conscient qu’un gain de survie de quelques mois de plus est un argument majeur pour les 

patients et aux yeux des citoyens, la lutte pour la vie étant une valeur fondamentale dans notre société. 

Mais dans un contexte de ressources limitées, l’INESSS doit émettre une recommandation pour que 

celles-ci soient investies de façon responsable afin de permettre d’aider le plus de patients possibles 

dans l’ensemble du système de santé. 

Puisque le coût d’AlimtaMC est très élevé par rapport aux bienfaits que celui-ci apporte, l’INESSS juge plus 

responsable que le fabricant contribue à la diminution du fardeau économique sur le système de santé. 
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Évaluation 
 
L’appréciation de la valeur thérapeutique a été effectuée par les membres du Comité 
scientifique de l'évaluation des médicaments aux fins d'inscription (CSEMI) en collaboration 
avec les membres du Comité de l’évolution des pratiques en oncologie (CEPO), composé 
d’hématologues oncologues, de radio-oncologues, de chirurgiens et de pharmaciens 
spécialisés en oncologie. En ce qui a trait aux autres critères prévus à la loi, les membres du 
CEPO ont été consultés à propos des hypothèses cliniques intégrées à l'analyse 
pharmacoéconomique, ainsi qu’au sujet des aspects éthiques et sociétaux, en vue d’une 
recommandation par le CSEMI. 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le pemetrexed est un antinéoplasique de la classe des antagonistes des folates.  
 
La présente évaluation porte sur la nouvelle indication suivante : « en monothérapie pour le 
traitement d’entretien des patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules non 
épidermoïde au stade local avancé ou métastatique qui présentent une bonne capacité 
fonctionnelle sans évolution de la maladie immédiatement après 4 cycles d’une chimiothérapie 
de première intention avec un doublet à base de platine ».  
 
Le pemetrexed est présentement inscrit sur la Liste de médicaments – Établissements pour le 
traitement du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) en première intention, en 
traitement d’entretien à la suite d’une chimiothérapie ne comprenant pas le pemetrexed 
(traitement séquentiel) et en deuxième intention, selon certaines conditions.  
 
Il s’agit d’une réévaluation d’AlimtaMC par l’INESSS. En effet, le traitement d’entretien à la suite 
d’une chimiothérapie incluant le pemetrexed (traitement en continu) pour le CPNPC est évalué.  
 
BREF HISTORIQUE (TRAITEMENT D’ENTRETIEN) 

Octobre 2011 Avis de refus – Aspects économique et pharmacoéconomique 
 

Novembre 2011 Projet pilote en oncologie : Ajout d’une indication reconnue – Liste 
Établissements – Médicament d’exception – Conditionnel à une entente de 
partage de risques financiers  
 

Décision du ministre : Ajout à la Liste – Établissements – Médicament 
d’exception 
 

Juin 2012 Modification d’une indication reconnue à la Liste - Établissements - Médicament 
d’exception 

 
L’indication actuellement reconnue est la suivante : 
 en monothérapie pour le traitement d’entretien des personnes atteintes d’un cancer du 

poumon non à petites cellules non épidermoïde au stade avancé ou métastatique sans 
évolution de la maladie immédiatement après 4 cycles d’une chimiothérapie de première 
intention à base de platine ne comprenant pas le pemetrexed et dont le statut de 
performance selon l’ECOG est de 0 ou 1; 
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VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
Le cancer du poumon est une maladie fréquente et grave (environ 7 800 nouveaux cas en 2013 
au Québec). Il s’agit du deuxième type de cancer le plus fréquemment diagnostiqué et la 
première cause de décès par cancer au Québec. Plus spécifiquement, le CPNPC représente 
environ 80 % à 85 % des cas de cancers du poumon et la plupart de ceux-ci sont de type 
histologique non épidermoïde. La majorité des patients atteints d’un CPNPC non épidermoïde à 
un stade avancé ou métastatique ne sont pas admissibles à la chirurgie et leur pronostic est 
sombre (1 % à 7 % de survie à 5 ans). Le traitement de première intention, à visée palliative, 
consiste à administrer une chimiothérapie (pemetrexed, gemcitabine) à base de platine 
(cisplatine, carboplatine) pour un total de quatre à six cycles. Par la suite, chez les patients qui 
présentent une réponse tumorale partielle ou complète ou une maladie stable, un traitement 
d’entretien peut être administré. Actuellement, le pemetrexed est la seule option inscrite pour le 
traitement d’entretien du CPNPC non épidermoïde au stade avancé ou métastatique. Il est 
possible de l’administrer aux patients seulement s’il n’a pas été utilisé en première intention de 
traitement (traitement d’entretien séquentiel). Ce traitement prolonge la survie globale de 5 mois 
chez les personnes atteintes d’un CPNPC de type histologique non épidermoïde 
(Ciuleanu 2009). À la progression de la maladie, des chimiothérapies de deuxième intention 
sont administrées (ex. docetaxel, erlotinib). 
 
Analyse des données 
Parmi les publications analysées, l’étude de phase III de Paz-Ares (2012), complétée par les 
analyses de Paz-Ares (2013) et de Gridelli (2012), est celle retenue pour l’évaluation de la 
valeur thérapeutique.  
 
L’étude PARAMOUNT (Paz-Ares 2012) est un essai à répartition aléatoire, multicentrique, 
réalisé à double insu, qui compare l’efficacité et l’innocuité du pemetrexed à celles d’un 
placebo, tous deux en association avec les meilleurs soins de soutien, pour le traitement 
d’entretien en continu du CPNPC. Elle a été réalisée chez 539 adultes atteints d’un CPNPC non 
épidermoïde au stade local avancé ou métastatique, traités antérieurement avec quatre cycles 
de cisplatine et de pemetrexed (phase d’induction). Ceux-ci présentaient au moins une lésion 
mesurable, un bon état de santé global (ECOG de 0 ou 1) et ne devaient pas avoir reçu de 
chimiothérapie systémique antérieure, incluant un traitement adjuvant. Les personnes éligibles 
à la phase d’entretien devaient présenter un bon état de santé global (ECOG de 0 ou 1) ainsi 
qu’une réponse partielle, une réponse complète ou une maladie stable à la suite du traitement 
d’induction. Le pemetrexed à raison d’une dose de 500 mg/m2 au jour 1 ou le placebo étaient 
administrés à chaque cycle de 21 jours jusqu’à la progression de la maladie ou l’apparition 
d’une toxicité inacceptable. Les principaux résultats obtenus, lors de l’analyse initiale effectuée 
après un suivi médian de cinq mois, sont présentés au tableau suivant.  
 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 

 194 

Principaux résultats d’efficacité de l’étude de Paz-Ares (2012) 

 

Pemetrexed et 
meilleurs soin 

de soutien 
(n = 359) 

Placebo et 
meilleurs soin 

de soutien 
(n = 180) 

RRI (IC95 %)a 

ou valeur p 

Survie médiane sans progressionb 4,1 mois 2,8 mois 
0,62 (0,49 à 0,79) 

p < 0,0001 

Survie médiane sans progressionc 3,9 mois 2,6 mois 
0,64 (0,51 à 0,81) 

p = 0,00025 
Survie médiane sans progression dès 
l’amorce du traitement d’inductionb 

6,9 mois 5,6 mois 
0,59 (0,47 à 0,74) 

p < 0,0001 

Décèsd 21 % 26 % n.d. 

a Rapport des risques instantanés (hazard ratio) et intervalle de confiance à 95 % 
b Résultat d’évaluation par les investigateurs 
c Résultat d’évaluation par le comité indépendant 
d Pourcentage de patients  
n.d. Non disponible 

 
Cette étude est de bonne qualité méthodologique, car elle inclut un nombre important de 
patients, la répartition aléatoire est adéquate, le double insu est respecté et il y a eu peu de 
perte au suivi.  
 
Les éléments clés suivants doivent être retenus :  
 La survie sans progression a été déterminée par les investigateurs et a été confirmée par 

un comité indépendant selon les critères d’évaluation reconnus Response Evaluation 
Criteria in Solid Tumors (RECIST). 

  Les caractéristiques de base des sujets sont suffisamment détaillées et ceux-ci sont 
généralement bien répartis entre les groupes. Quelques différences sont observées, 
notamment au regard du sexe et de l’âge des patients. Cependant, il est peu probable 
que ces différences aient influencé les résultats.  

  La population étudiée représente bien celle qui serait traitée pour cette maladie au 
Québec. 

  L’objectif d’évaluation principal, la survie médiane sans progression, est jugé acceptable 
dans le contexte du traitement d’entretien du CPNPC non épidermoïde au stade local 
avancé ou métastatique. 

  Le traitement comparateur choisi, le placebo combiné aux meilleurs soins de soutien, est 
pertinent. En effet, avant l’arrivée du traitement d’entretien séquentiel avec le pemetrexed, 
l’approche watch and wait était utilisée en clinique (arrêt du traitement de première 
intention après 4 à 6 cycles, suivi d’une période d’observation jusqu’à la progression de la 
maladie et l’amorce du traitement de deuxième intention). 

 
Les résultats de l’étude démontrent que le pemetrexed prolonge la survie médiane sans 
progression de 1,3 mois comparativement au placebo lorsqu’il est administré en monothérapie 
pour le traitement d’entretien en continu du CPNPC. L’évaluation menée par le comité 
indépendant confirme le résultat obtenu par les investigateurs. Ce résultat est également 
semblable à celui obtenu dès l’amorce du traitement d’induction. L’ampleur de ce gain est jugée 
cliniquement modeste. En ce qui concerne la survie médiane globale, les données étaient 
immatures lors de l’analyse intérimaire. Un suivi à plus long terme est nécessaire afin de bien 
évaluer ce paramètre.   
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Quant à l’innocuité, le pemetrexed entraîne plus d’effets indésirables de grades 3, 4 ou 5 que le 
placebo (9 % contre < 1 %). Ceux les plus fréquemment rapportés avec le pemetrexed 
comparativement au placebo sont la fatigue (4 % contre < 1 %), l’anémie (4 % contre < 1 %) et 
la neutropénie (4 % contre  0 %). En ce qui a trait au pourcentage de sujets ayant cessé le 
traitement en raison des effets indésirables, il est semblable dans les deux groupes (5 % contre 
3 %). La prise en charge de ces effets indésirables, notamment par une interruption temporaire 
du traitement ou une réduction de dose, permet d’en réduire la gravité et la fréquence.  
 
La publication de Paz-Ares (2013) présente les résultats de l’analyse finale des données de 
l’étude PARAMOUNT concernant la survie globale et l’innocuité, effectuée après un suivi 
médian de 12,5 mois. Les principaux résultats obtenus sont présentés au tableau suivant.  
 
Principaux résultats d’efficacitéb de l’analyse de Paz-Ares (2013) 

 

Pemetrexed et 
meilleurs soin 

de soutien 
(n = 359) 

Placebo et 
meilleurs soin 

de soutien 
(n = 180) 

RRI (IC95 %)a 

ou valeur p 

Survie médiane globale 13,9 mois 11 mois 
0,78 (0,64 à 0,96) 

p = 0,0195 
Survie médiane globale dès l’amorce du 
traitement d’induction 

16,9 mois 14 mois 
0,78 (0,64 à 0,96) 

p = 0,0191 

Survie médiane sans progression 4,4 mois 2,8 mois 
0,60 (0,50 à 0,73) 

p < 0,001 
a Rapport des risques instantanés (hazard ratio) et intervalle de confiance à 95 % 
b Résultat d’évaluation par les investigateurs 

 
Les résultats démontrent que le pemetrexed, administré en monothérapie pour le traitement 
d’entretien en continu du CPNPC, prolonge la survie médiane globale de 2,9 mois 
comparativement au placebo. Cela correspond à une réduction de 22 % du risque de décès. Ce 
résultat est semblable à celui obtenu dès l’amorce du traitement d’induction. L’ampleur de ce 
gain est jugée cliniquement importante. De plus, de l’avis des experts, ce résultat est d’autant 
plus significatif considérant qu’une proportion plus importante de patients recevant le placebo 
ont reçu un traitement à la suite de la progression de la maladie comparativement à ceux 
recevant le pemetrexed (72 % contre 64 %, p = 0,099). En ce qui a trait à la survie médiane 
sans progression, le gain de 1,6 mois en faveur du pemetrexed concorde avec celui observé 
après un suivi médian de 5 mois. Quant à l’innocuité, il n’y a pas eu d’autres effets indésirables 
significatifs rapportés au cours de cette période de suivi. 
 
Des données de qualité de vie sont également issues de l’étude PARAMOUNT (Gridelli). La 
qualité de vie a été évaluée à l’aide du questionnaire validé EuroQol (EQ-5D). Malgré les biais 
inhérents aux données manquantes, il ressort que le pemetrexed a un effet semblable à celui 
observé en présence du placebo. Il ne modifie donc pas la qualité de vie. Notons que les effets 
sur la symptomatologie ne sont pas rapportés.  
 
Comparaison entre les traitements d’entretien en continu et séquentiel  
Une mise en parallèle des résultats de l’étude PARAMOUNT et de l’étude JMEN 
(Ciuleanu 2009) a été réalisée par l’INESSS, mais n’a pas été retenue. En effet, bien que les 
données de survie sans progression (gain de 1,9 mois) et de survie globale (gain de 5,2 mois) 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 

 196 

semblent en faveur du traitement d’entretien séquentiel, les experts sont d’avis que les données 
issues de l’étude PARAMOUNT chez les patients atteints d’un CPNPC de type non 
épidermoïde sont de meilleure qualité que celles de l’étude JMEN, qui proviennent d’une 
analyse de sous-groupes.  
 
Besoin de santé 
L’usage du pemetrexed pour le traitement d’entretien en continu du CPNPC représente une 
approche thérapeutique additionnelle, à visée palliative, qui permet de retarder l’administration 
d’une thérapie de deuxième intention. L’ensemble des thérapies palliatives administrées pour 
traiter le cancer du poumon a pour but de prolonger la vie de quelques mois de plus et de 
demeurer dans un bon état de santé général afin de pouvoir profiter de ces derniers mois avec 
leur famille, leurs proches et leur communauté.  
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI-CEPO sont unanimement d’avis que le pemetrexed satisfait 
au critère de la valeur thérapeutique pour le traitement d’entretien en continu des 
patients atteints d’un CPNPC non épidermoïde au stade local avancé ou métastatique. 
 
Motifs de la position unanime  
 Les résultats d’une étude de phase III, de bonne qualité méthodologique, 

démontrent que le pemetrexed prolonge la survie médiane sans progression de 
1,3 mois par rapport au placebo lorsqu’il est administré en monothérapie pour le 
traitement d’entretien en continu du CPNPC. L’ampleur de ce bénéfice est jugée 
cliniquement modeste. 

 Le pemetrexed procure un gain de survie médiane globale de 2,9 mois 
comparativement au placebo. Il s’agit d’un gain jugé cliniquement significatif.  

 Le pemetrexed entraîne des effets indésirables connus qui sont pris en charge afin 
d’en réduire la gravité et la fréquence.  

 La qualité de vie observée avec le pemetrexed est semblable à celle observée dans 
le groupe placebo. L’usage de ce produit ne modifie donc pas la qualité de vie des 
sujets. 

 L’usage du pemetrexed pour le traitement d’entretien en continu du CPNPC 
constitue une approche thérapeutique additionnelle et permet de retarder 
l’administration d’une thérapie de deuxième intention. 

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le pemetrexed s’administre par perfusion intraveineuse à raison de 500 mg/m2 de surface 
corporelle le premier jour de chaque cycle de 21 jours, en traitement d’entretien. Chez un adulte 
de surface corporelle moyenne, le coût du pemetrexed par cycle de traitement est de xxx $. Ce 
coût est semblable à celui du traitement d’entretien séquentiel. Les pertes de médicament sont 
considérées selon la durée de stabilité du pemetrexed. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse non publiée a été fournie par le fabricant. 
Elle a pour objectif d’estimer les ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels du pemetrexed, 
en comparaison avec le placebo, tous deux en association avec les meilleurs soins de soutien, 
pour le traitement d’entretien en continu des personnes atteintes d’un CPNPC non épidermoïde 
au stade local avancé ou métastatique sans évolution de la maladie immédiatement après 
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quatre cycles d’une chimiothérapie de première intention à base de cisplatine et de pemetrexed. 
Cette étude : 
 se base sur un modèle élaboré à partir des résultats d’efficacité de l’étude PARAMOUNT. 

L’évolution de la maladie y est simulée selon trois phases : le traitement en pré-progression, 
la progression de la maladie et finalement le décès; 

 porte sur un horizon temporel à vie; 
 intègre des données de qualité de vie des patients selon leur évolution. Les valeurs 

d’utilité ont été estimées à partir des données de l’étude PARAMOUNT; 
 est réalisée selon les perspectives sociétale et d’un ministère de la santé. Les coûts 

considérés sont ceux des médicaments, de leur préparation et de leur administration, 
ceux des meilleurs soins de soutien, des soins palliatifs, du traitement des effets 
indésirables, ainsi que d’autres coûts directs et indirects comme ceux associés à la perte 
de productivité. 

 
Les principaux résultats de l’étude ainsi que ceux estimés par l’INESSS selon les scénarios 
retenus sont présentés au tableau suivant. 
 
Ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels du pemetrexed comparativement au 
placebo, tous deux en association avec les meilleurs soins de soutien, pour le traitement 
d’entretien des patients atteints d’un CPNPC métastatique, sans évolution de la maladie, 
immédiatement après quatre cycles d’une chimiothérapie de première intention à base 
de cisplatine et de pemetrexed  

Scénario dans la perspective 
sociétale 

Année de vie 
différentielle 

moyenne par patient 

QALY différentiel 
moyen par patient 

Coût différentiel 
total moyen par 

patienta 
Fabricant - Horizon temporel de 9 ans
Pemetrexed comparativement au 
placebo 

xxx xxx xxx $ 

Ratio coût-efficacité différentiel xxx $/année de vie gagnée 
Ratio coût-utilité différentiel xxx $/QALY gagné 
Analyses de sensibilité   

Univariées De xxx $ à xxx $/QALY gagné 
Probabilistes La probabilité est de xxx % que le ratio coût-utilité soit inférieur à 

50 000 $/QALY gagné. Elle est de près de xxx % qu’il soit 
inférieur à 100 000 $/QALY gagné. 

INESSS - Horizon temporel de 5 ans 
Pemetrexed comparativement au 
placebo 

0,26 0,20 23 601 $ 

Ratio coût-efficacité différentiel  91 382 $/année de vie gagnée 
Ratio coût-utilité différentiel 117 204 $/QALY gagné 

Analyses de sensibilité univariées De 97 196 $/QALY gagné à 131 904 $/QALY gagné 

Autres ratios coût-efficacité 
différentiels 

 18 154 $ par mois de survie sans progression 
181 543 $ par personne en vie à un an 
214 551 $ par personne en vie à deux ans 

a Coûts additionnels moyens induits par le pemetrexed comparativement au placebo, tous deux associés aux 
meilleurs soins de soutien, par patient selon l’horizon temporel 

 
Dans l’ensemble, il s’agit d’un modèle pharmacoéconomique d’une bonne qualité 
méthodologique. L’INESSS s’est interrogé sur certains éléments clés de l’analyse des aspects 
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cliniques et pharmacoéconomiques susceptibles d’affecter l’estimation des ratios coût-efficacité 
et coût-utilité différentiels. Ces mesures permettent d’apprécier si le médicament procure des 
bénéfices cliniques qui justifient les coûts de traitement plus élevés par rapport au placebo. 
 
Les principaux éléments clés de l’analyse sont les suivants : 
 Les données de survie générées par le modèle : les bénéfices additionnels du 

pemetrexed par rapport au placebo sont un peu plus élevés que les gains médians 
observés dans l’étude principale, tant sur le temps avant que la maladie progresse que 
sur le temps jusqu’au décès. Notamment, l’estimation d’un gain de survie globale moyen 
de xxx mois dans la modélisation pharmacoéconomique, comparativement à un gain 
médian de 2,9 mois dans l’étude, quoique jugée plausible par les experts, représente tout 
de même une source d’imprécision. 

 Les valeurs d’utilité sont jugées adéquates dans leur ensemble. Toutefois, elles ont été 
estimées non seulement en fonction de l’état des patients avant ou après la progression, 
mais aussi spécifiquement en fonction du nombre de cycles de traitement reçus. Les 
valeurs ainsi considérées pour ceux qui ont reçu un nombre plus élevé de cycles sont 
jugées élevées compte tenu de la condition moyenne des patients à ce stade de la 
maladie. Une analyse de sensibilité avec les données d’utilité qui avaient été considérées 
lors de l’étude du pemetrexed en traitement d’entretien séquentiel a permis de montrer 
que le ratio coût-utilité différentiel augmente jusqu’à 131 904 $ par année de vie pondérée 
par la qualité gagnée. 

 L’horizon temporel retenu a un effet sur les résultats : compte tenu du pronostic 
défavorable de la maladie à ce stade, l’INESSS est d’avis qu’une analyse portant sur un 
horizon temporel de 5 ans constitue une hypothèse plus plausible. 

 Dans le contexte de la pratique au Québec, les experts sont d’avis qu’une proportion plus 
faible de patients que celle estimée par le fabricant recevront un traitement de deuxième 
intention.  

 
En conclusion, le ratio coût-utilité différentiel estimé pour le traitement en continu est élevé, tout 
comme dans le cas de l’évaluation pharmacoéconomique du pemetrexed pour le traitement 
d’entretien séquentiel. Quoique le modèle soit dans son ensemble jugé réaliste et que la plupart 
des hypothèses soient plausibles, certaines sont remises en question et ont fait l’objet 
d’analyses alternatives. De ces analyses de sensibilité, il ressort que le ratio pourrait varier 
entre 97 196 $/QALY gagné et 131 904  $/QALY gagné.  
 
Autres indicateurs pharmacoéconomiques  
L’INESSS a considéré d’autres ratios pharmacoéconomiques afin de mettre en perspective 
l’efficience du traitement. Ces autres indicateurs reposent sur différentes variables d’efficacité et 
permettent d’apprécier dans son ensemble le rapport différentiel entre le coût et l’efficacité du 
pemetrexed, dans cette indication, par rapport au placebo. Notamment, les ratios coût-efficacité 
différentiels suivants ont été considérés : 
 18 154 $ par mois de survie sans progression; 
 181 543 $ par personne en vie à un an; 
 214 551 $ par personne en vie à deux ans. 
 
Ces ratios doivent être interprétés chacun comme étant les coûts supplémentaires associés à 
l’usage du pemetrexed par rapport au placebo pour obtenir une unité additionnelle des variables 
d’efficacité retenues. Les coûts considérés proviennent du scénario de base de l’INESSS ayant 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 

 199 

permis l’estimation des ratios coût-utilité différentiels. Malgré les limites de telles comparaisons, 
le ratio en coût par mois de survie sans progression est jugé modérément élevé 
comparativement à ceux estimés récemment pour d’autres médicaments anticancéreux au sens 
des orientations proposées par l’INESSS pour l’évaluation des médicaments anticancéreux 
(INESSS 2012). Les ratios des coûts par personne additionnelle toujours en vie à un an et à 
deux ans ont aussi permis de mettre en perspective la valeur pharmacoéconomique du 
pemetrexed dans cette indication et ont alimenté les délibérations. 
 
Conclusion sur les aspects économiques et pharmacoéconomiques  
Selon l’INESSS, le ratio coût-efficacité différentiel est d’environ 91 382 $/année de vie gagnée 
par rapport au placebo, alors que le ratio coût-utilité différentiel varie de 97 196 $/QALY gagné 
à 131 904 $/QALY gagné. Ces ratios sont jugés très élevés. D’autres indicateurs 
pharmacoéconomiques ont été considérés pour apprécier le rapport entre le coût et l’efficacité 
du pemetrexed. Ces autres ratios sont jugés élevés et ont permis de mettre en perspective la 
valeur pharmacoéconomique du pemetrexed dans cette indication. À la lumière des données 
disponibles, compte tenu du coût élevé du pemetrexed, il n’est pas possible de conclure à un 
rapport entre le coût et l’efficacité jugé favorable, tout comme ce fut le cas lors de l’évaluation 
du pemetrexed en traitement d’entretien séquentiel. Finalement, une mesure d’atténuation du 
fardeau économique par une contribution financière importante du fabricant permettrait 
d’améliorer le rapport entre le coût et l’efficacité du pemetrexed pour cette indication. 
 
CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME 

DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, 
OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 

Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant présente un impact budgétaire pour le remboursement du pemetrexed en 
traitement d’entretien continu des personnes atteintes d’un CPNPC non épidermoïde au stade 
avancé ou métastatique sans évolution de la maladie immédiatement après quatre cycles d’une 
chimiothérapie de première intention à base de platine et dont le statut de performance selon 
l’ECOG est de 0 ou 1. 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 pertinentes. Le fabricant prévoit que l’addition 
du pemetrexed pour le traitement d’entretien en continu affectera à la xxxxxx les parts de 
marché xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Pour la première 
intention de traitement, le fabricant estime que des parts de marché de xxx %, xxx % et xxx % 
par année seraient détenues par le pemetrexed, ce qui correspond à xxx, xxx et xxx patients 
additionnels au cours des trois premières années suivant l’ajout de la nouvelle indication 
souhaitée. Le fabricant estime que le pemetrexed serait administré pour xxx cycles en induction 
puis pour une moyenne de xxx cycles en traitement d’entretien, pour un total de xxx cycles en 
moyenne. 
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Impact budgétaire net de l’ajout d’une indication à AlimtaMC à la Liste de médicaments –
 Établissements pour le traitement d’entretien en continu d’un CPNPC métastatique 
Scénarios An 1 An 2 An 3 Total 

Fabrican
t 

Établissements xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 
Analyse de 
sensibilité 

Pour trois ans, coûts les plus faibles xxx $ 
Pour trois ans, coûts les plus élevés xxx $ 

INESSS 
Établissements 3 218 897 $ 4 335 699 $ 5 444 645 $ 12 999 241 $ 
Analyse de 
sensibilité 

Pour trois ans, coûts les plus faibles 8 479 043 $ 
Pour trois ans, coûts les plus élevés 19 886 061 $ 

 
L’INESSS juge l’estimation du fabricant sous-estimée. Certaines hypothèses ont été modifiées 
par l’INESSS, notamment : 
 Lors des évaluations précédentes, il a été pris en considération que les patients atteints 

d’un CPNPC ne recevraient le pemetrexed qu’une seule fois dans leur vie. Avec la 
nouvelle indication évaluée, cette affirmation ne tient plus. Le pemetrexed serait 
administré pour 4 cycles en première intention de traitement de 21 jours puis pour une 
moyenne de 7,9 cycles en traitement d’entretien, pour un total de 12 cycles en moyenne. 

 Selon l’indication retenue par l’INESSS, soit en monothérapie immédiatement après 
4 cycles d’une chimiothérapie de première intention chez les personnes ayant reçues 
celles à base de cisplatine et de pemetrexed. 

 Un pourcentage plus élevé de personnes atteintes d’un CPNPC métastatique 
diagnostiquées est retenu. 

 Une proportion plus importante de patients seraient traités en première intention de 
traitement. 

 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels d’environ 13 M$ 
(moyenne de 4,3 M$/an) pourraient s’ajouter au budget des établissements pour les trois 
premières années. Ces estimations sont basées sur un nombre moyen annuel estimé par 
l’INESSS de 247 patients additionnels qui recevraient le pemetrexed. 
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription et exemples économiques   
L’ajout de la nouvelle indication du pemetrexed, disponible à un coût de traitement individuel 
très élevé, représente un coût d’opportunité annuel moyen pour le système de santé québécois 
estimé à 4,3 M$ pour le traitement d’une moyenne de 247 personnes. Afin de mettre en 
perspective ces coûts et ce qu’ils représentent, voici quelques exemples comparatifs de coûts 
en soins de santé. Dans un contexte de ressources limitées, ce coût d’opportunité pourrait 
représenter des sommes investies ailleurs et auxquelles il faudrait renoncer afin de permettre 
l’inscription du médicament. Les établissements ont l’obligation d’atteindre l’équilibre 
budgétaire. L’ajout d’une nouvelle indication reconnue à la Liste de médicaments –
 Établissements leur impose un fardeau économique qui devient de plus en plus difficile à gérer.  
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Coût d’opportunité lié à l’inscription de la nouvelle indication pemetrexed - exemples 
comparatifs de coûts pour un montant annuel de 4 333 080 $ 

Comparaison 
Coût additionnel annuel 

moyen par patient 
Nombre de  

personnes ciblées 
Coûts en médicaments 
Traitement du cancer du poumon non à petites 
cellules avec pemetrexed 

17 743 $ 247 

Coûts en soins de santé 
Équivalent en soins infirmiers pour les soins à 
domicile  

1 001 $ 4 329  

Équivalent en nombre de places d’hébergement 
en soins de longue durée 

60 366 $ 72 

Équivalent en nombre de lits de soins palliatifs 
(en maison de soins palliatifs) 

68 000 $ 64 

 
Perspective du patient 
Les éléments mentionnés dans la perspective du patient proviennent des lettres reçues des 
patients ou des groupes de patients au cours de l’évaluation, à la suite de la consultation, 
conformément au processus mis en place.  
 
Le patient atteint d’un CPNPC non épidermoïde au stade local avancé ou métastatique est 
confronté à un pronostic sombre, quant à sa qualité de vie et son espérance de vie. L’accès à 
une thérapie qui retarde la progression de la maladie et qui prolonge la survie est jugé comme 
important, particulièrement quand celle-ci permet de préserver la qualité de vie. En effet, le 
pemetrexed retarde de 1,3 mois la progression de la maladie lorsqu’il est utilisé en traitement 
d’entretien en continu. Ce bénéfice modeste peut être significatif pour certains patients dont 
l’espérance de vie est réduite. Le gain de 2,9 mois de survie qu’il procure est considéré comme 
majeur aux yeux de certains patients. De plus, les effets indésirables qu’il entraîne peuvent être 
pris en charge. Il permet également de retarder l’administration d’une thérapie de deuxième 
intention, laquelle présente un profil d’innocuité plus défavorable.  
 
Perspective du clinicien  
L’INESSS est très sensible à la complexité du dilemme éthique auquel est confronté le médecin 
et souhaite l’outiller afin de prendre la meilleure décision avec le patient; dans un souci 
renouvelé et constant d’un meilleur bien-être collectif.  
 
L’efficacité du pemetrexed en première intention, pour le traitement d’entretien séquentiel et en 
deuxième intention est bien démontrée chez les personnes atteintes d’un CPNPC de type 
histologique non épidermoïde. Ainsi, ce médicament a une certaine plausibilité biologique 
puisqu’il agit sur un sous-type particulier du CPNPC. Pour le traitement d’entretien en continu, 
les données d’efficacité et d’innocuité pour le pemetrexed proviennent d’une étude présentant 
un niveau de preuve élevé et concernent un sous-groupe spécifique de patients. En effet, il 
s’agit de la première étude à répartition aléatoire et contrôlée à démontrer les bénéfices 
cliniques d’une chimiothérapie pour le traitement d’entretien en continu. De plus, seuls les 
patients atteints d’un CPNPC non épidermoïde, qui présentent un bon état de santé global 
(ECOG 0 ou 1) et dont la maladie n’a pas progressée à la suite d’une chimiothérapie de 
première intention (4 cycles de pemetrexed/cisplatine) ont été sélectionnés pour le traitement 
d’entretien. L’ampleur du bénéfice observé sur la survie sans progression (1,3 mois) est 
considéré comme modeste, mais celui sur la survie globale (2,9 mois) est jugé important par 
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rapport au placebo, aux yeux de certains cliniciens, pour certains patients en fonction de leur 
projet de vie. De plus, le profil d’innocuité du pemetrexed est connu et pris en charge en 
clinique. Actuellement, le pemetrexed ne peut être administré qu’une seule fois dans 
l’algorithme de traitement du CPNPC. L’intention de traitement à laquelle il est offert semble 
varier d’un clinicien ou d’un établissement à l’autre. Ainsi, la poursuite du pemetrexed en 
traitement d’entretien à la suite du traitement d’induction constitue une approche thérapeutique 
additionnelle. L’inscription du pemetrexed pour cette indication pourrait rendre son usage plus 
répandu en première intention. 
 
Le médecin a le devoir d’informer le patient de la disponibilité des différents traitements pour 
soigner sa maladie, bien qu’aucun traitement curatif ne puisse être offert. Il a le devoir de lui 
expliquer aussi les motifs pour lesquels le traitement est remboursé ou non. L’INESSS est 
conscient que la restriction de l’accès à certains produits accroît de façon importante le fardeau 
imposé au clinicien dans la relation patient-médecin. Cependant, le médecin a aussi le devoir 
de mettre en relief la santé individuelle et le bien-être collectif. L’usage de médicaments ayant 
démontré un rapport entre le coût et l’efficacité acceptable permet d’assurer de meilleurs soins 
à un plus grand nombre de patients. Ces éléments doivent être pris en compte dans la prise de 
décision éthique et clinique complexe. L’INESSS souhaite appuyer la délibération morale de 
chaque médecin en explicitant bien les critères qui l’ont amené à formuler une telle 
recommandation. La mesure proposée ne vise pas à réduire l’autonomie professionnelle de 
chaque médecin, mais bel et bien à assurer un accès équitable et juste partout au Québec, et 
ce, peu importe le clinicien rencontré, afin que chaque patient québécois ait accès à aux 
meilleurs soins jugés raisonnables, équitables, justes et responsables.  
 
Perspective du citoyen 
Le pemetrexed utilisé pour le traitement d’entretien en continu du CPNPC non épidermoïde 
représente une avancée clinique qui peut être jugée importante, puisqu’elle permet de traiter 
une condition clinique mortelle, aux yeux de plusieurs citoyens. Les données supportant l’usage 
de ce produit pour cette indication proviennent d’une étude ayant un niveau de preuve élevé. 
Les bénéfices cliniques observés sur la survie globale (2,9 mois) pourraient représenter, pour 
les citoyens qui ne sont pas affligés de cette maladie, mais souffrant d’autres maladies ou étant 
sains, un gain de survie modeste, mais néanmoins important. Notons que les thérapies ayant 
pour but d’accroître la survie en fin de vie sont valorisées dans plusieurs pays et provinces, dont 
le Québec. De plus, les effets indésirables du pemetrexed sont pris en charge et les patients 
traités maintiennent une qualité de vie semblable à ceux qui recevraient un placebo. 
Cependant, une autre option pour le traitement d’entretien du CPNPC est actuellement 
disponible, soit le traitement d’entretien séquentiel avec ce même produit. Le besoin médical est 
actuellement comblé, mais cette nouvelle approche thérapeutique est intéressante. En effet, la 
poursuite d’un traitement déjà utilisé en première intention, dont le profil d’innocuité et l’effet sur 
la qualité de vie est connu, représente un avantage.  
 
L’usage du pemetrexed pour le traitement d’entretien en continu est comparable à son usage 
en traitement d’entretien séquentiel. Or, dans ce cas, malgré une recommandation défavorable 
d’un point de vue pharmacoéconomique, le médicament avait été inscrit. Il apparaît donc 
logique, dans la perspective citoyenne, de vouloir formuler une recommandation cohérente 
dans le cas du traitement d’entretien en continu, soit de proposer une mesure d’atténuation du 
fardeau économique pour ce médicament. Lors des délibérations sur les aspects économiques 
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et pharmacoéconomiques, les principaux éléments qui sont ressortis des discussions dans la 
perspective citoyenne sont les suivants : 
 dans le contexte, considérant les données cliniques et pharmacoéconomiques à l’appui, il 

n’y a pas de raison de formuler une recommandation différente pour le traitement 
d’entretien en continu par rapport à la recommandation qui avait été faite lors de la 
première évaluation du pemetrexed pour le traitement d’entretien séquentiel;  

 le médicament est coûteux; une mesure d’atténuation du fardeau économique permettrait 
de le rendre plus acceptable d’un point de vue pharmacoéconomique. 

 
Autrement dit, pour les citoyens, il n’est pas juste ou équitable de payer trop cher pour un 
médicament, particulièrement si cela veut dire, dans certains établissements, être obligés de 
choisir ce traitement aux dépens d’autres traitements plus efficaces et plus rentables. Il n’est 
pas raisonnable non plus que le risque et le fardeau financier soient assumés uniquement par 
le ministre et les citoyens du Québec. Il doit y avoir un partage raisonnable du risque 
économique avec le fabricant. Par ailleurs, dans une perspective d’équité, il apparaît aussi 
raisonnable que soit préservé un rapport raisonnable entre le coût du médicament et l’efficacité. 
Cela est nécessaire pour assurer l’équité et la justice entre les différentes personnes, tout en 
préservant l’organisation des soins au Québec, laquelle constitue une fierté importante de tous 
les Québécois.  
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 

Les membres du CSEMI sont unanimement d’avis que le pemetrexed, au prix soumis 
et selon les modalités actuelles, ne représente pas une thérapie qu’il est responsable 
d’inscrire sur la Liste de médicaments – Établissements, à moins que ce produit fasse 
l’objet d’une mesure d’atténuation du fardeau économique visant à rendre son rapport 
entre le coût et l’efficacité acceptable, et cela dans le but d’assurer à l’ensemble des 
citoyen un accès équitable et raisonnable aux soins de santé. De plus, seule une 
indication reconnue comprenant des mesures strictes d’utilisation et d’arrêt peut 
s’avérer un choix raisonnable et responsable. La recommandation unanime des 
membres figure au début de cet avis; laquelle constitue la position de l’INESSS.  
 
Motifs de la position unanime 
 L’usage du pemetrexed pour le traitement d’entretien en continu du CPNPC 

constitue une approche thérapeutique additionnelle et permet de retarder 
l’administration d’une thérapie de deuxième intention. 

 Les résultats proviennent d’une étude ayant un niveau de preuve élevé. 
 Le pemetrexed offre un gain de survie médiane sans progression de 1,3 mois par 

rapport au placebo, qui est jugé cliniquement modeste. 
 Il procure un gain de survie médiane globale de 2,9 mois comparativement au placebo 

qui est jugé cliniquement significatif.  
 Le pemetrexed entraîne des effets indésirables connus et leur prise en charge 

permet d’en réduire la gravité et la fréquence.  
 La qualité de vie observée avec le pemetrexed est semblable à celle observée dans 

le groupe placebo. L’usage de ce produit ne modifie donc pas la qualité de vie des 
sujets. 

 Ces bénéfices cliniques sont jugés majeurs selon la perspective du patient, du 
clinicien ou du citoyen.  
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 Il n’existe pas de données provenant d’une étude de phase III permettant d’évaluer 
l’efficacité du pemetrexed en traitement d’entretien continu à la suite d’une 
chimiothérapie de première intention à base de carboplatine et de pemetrexed.  

 Compte tenu du coût élevé du pemetrexed, il n’est pas possible de conclure à un 
rapport entre le coût et l’efficacité jugé favorable, tout comme ce fut le cas lors de 
l’évaluation du pemetrexed pour le traitement d’entretien séquentiel. 

 Les ratios pharmacoéconomiques du pemetrexed pour cette indication sont élevés 
selon les standards pharmacoéconomiques reconnus. Une mesure d’atténuation du 
fardeau économique permettrait d’améliorer le rapport entre le coût et l’efficacité du 
pemetrexed.  

 L’usage du pemetrexed dans cette indication conduit à un impact budgétaire pour 
les établissements de santé d’environ 13 M$ pour trois ans. Il serait déraisonnable 
dans le contexte actuel d’accorder ces sommes sans une mesure d’atténuation du 
fardeau économique permettant de réduire l’impact budgétaire élevé.  

 

PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
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phase III study of maintenance pemetrexed versus placebo after induction pemetrexed plus cisplatin 
for advanced nonsquamous non-small-cell lung cancer. J Thorac Oncol. 2012 Nov;7(11):1713-21. 

- Institut national d'excellence en santé et en services sociaux. Accessibilité à des médicaments 
anticancéreux à caractère jugé prometteur : État des lieux et bilan du projet pilote. Septembre 2012. 
http://www.inesss.qc.ca/ 

- Paz-Ares L, de Marinis F, Dediu M, et coll. Maintenance therapy with pemetrexed plus best 
supportive care versus placebo plus best supportive care after induction therapy with pemetrexed plus 
cisplatin for advanced non-squamous non-small-cell lung cancer (PARAMOUNT): a double-blind, 
phase 3, randomised controlled trial. Lancet Oncol. 2012;13(3):247-55. 

- Paz-Ares LG, de Marinis F, Dediu M, et coll. PARAMOUNT: Final Overall Survival Results of the 
Phase III Study of Maintenance Pemetrexed Versus Placebo Immediately After Induction Treatment 
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Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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ERBITUX
MC – Cancer colorectal métastatique (première intention de traitement) 

FÉVRIER 2014 
 
Marque de commerce : Erbitux 
Dénomination commune : Cétuximab 
Fabricant : B.M.S. 
Forme : Solution pour perfusion intraveineuse 
Teneur : 2 mg/ml (50 ml) 
 
Ajout d’une indication reconnue – Médicament d’exception – Avis de refus 
 
Un processus formel de collaboration a été instauré entre le Comité scientifique de l'évaluation 
des médicaments aux fins d’inscription (CSEMI) et le Comité de l'évolution des pratiques en 
oncologie (CEPO) de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) 
pour l’évaluation des médicaments anticancéreux. Ce processus prévoit d'abord le recours à 
une approche consensuelle entre les membres des deux comités pour l'appréciation de la 
valeur thérapeutique du produit. Quant aux autres critères inscrits à la loi, les membres du 
CEPO sont consultés notamment sur certaines hypothèses cliniques nécessaires à l'analyse 
pharmacoéconomique en vue d'une recommandation par le CSEMI. À la suite de ce processus, 
l’INESSS transmet la recommandation au ministre relativement à l’inscription des médicaments 
aux listes de médicaments selon l’ensemble des critères prévus à la loi. 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le cétuximab est un anticorps monoclonal en partie humanisé qui se lie spécifiquement au 
récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR). Il est indiqué, entres autres, en 
association avec le FOLFIRI (fluorouracile, acide folinique, irinotécan) pour le traitement de 
première intention du cancer colorectal métastatique exprimant l’EGFR et dont les tumeurs 
présentent le gène KRAS (Kirsten Rat Sarcoma) de type sauvage (non muté). Il est notamment 
inscrit à la Liste de médicaments - Établissements pour le traitement de troisième intention du 
cancer colorectal métastatique, selon certaines conditions. En première intention de traitement, 
chez les patients atteints de métastases non résécables, le bévacizumab (AvastinMC) en 
association aux protocoles FOLFIRI ou FOLFOX (fluorouracile, acide folinique, oxaliplatine) est 
principalement utilisé. Chez les patients atteints de métastases potentiellement résécables, le 
traitement de première intention privilégié est le protocole FOLFOX, bien que le protocole 
FOLFIRI puisse également être utilisé. Il s’agit de la première évaluation d’ErbituxMC par 
l’INESSS pour le traitement de première intention de cette condition.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Parmi les publications analysées, l’étude de Van Cutsem (avril 2009) et l’analyse de Van 
Cutsem (2011), complétées par l’analyse de Láng (2013), sont celles retenues pour l’évaluation 
de la valeur thérapeutique. Par ailleurs, deux abrégés de publication (Heinemann 2013 et 
Stintzing 2013) ont été considérés. 
 
L’étude CRYSTAL (Van Cutsem avril 2009) est un essai ouvert de phase III, à répartition 
aléatoire et multicentrique qui compare l’efficacité et l’innocuité de l’association 
cétuximab/FOLFIRI à celles du FOLFIRI seul. Elle a été réalisée chez 1 198 adultes atteints 
d’un cancer colorectal métastatique exprimant l’EGFR et dont les métastases ne sont pas 
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résécables. Ceux-ci ne devaient pas avoir reçu de chimiothérapie pour traiter la maladie 
métastatique, mais un traitement adjuvant a pu être administré. Ils présentaient un indice 
fonctionnel selon l’ECOG de 2 ou moins. La répartition aléatoire a été effectuée selon un ratio 
1:1 et par stratification selon l’ECOG et la région géographique. Le cétuximab était administré à 
raison d’une dose initiale de 400 mg/m2 suivie d’une dose hebdomadaire de 250 mg/m2. Le 
FOLFIRI était administré à la suite du cétuximab à raison d’une dose de 400 mg/m2 (en bolus) 
suivie de 2 400 mg/m2 (en continu) de fluorouracile, d’une dose de 200 mg/m2 ou 400 mg/m2 
d’acide folinique et d’une dose de 180 mg/m2 d’irinotécan. Ces médicaments étaient 
administrés par perfusion intraveineuse à des intervalles de deux semaines jusqu’à la 
progression de la maladie ou l’apparition d’une toxicité inacceptable. En présence d’effets 
indésirables significatifs liés au traitement, l’administration du cétuximab ou des chimiothérapies 
pouvait être interrompue temporairement ou la dose pouvait être ajustée selon un algorithme 
prédéterminé. Les patients recevant le FOLFIRI n’avaient pas la possibilité de recevoir le 
cétuximab en concomitance, à la progression de la maladie (crossover). L’objectif principal était 
d’évaluer la survie médiane sans progression. Celle-ci a été évaluée par un comité indépendant 
selon les critères modifiés de l’Organisation mondiale de la santé. Les analyses d’efficacité ont 
été réalisées selon le principe de l’intention de traiter et celles de toxicité ont inclus tous les 
patients ayant reçu au moins une dose de traitement. Une analyse rétrospective de sous-
groupes, selon le statut mutationnel KRAS, a été effectuée. Notons que les résultats issus de 
l’analyse de sous-groupes chez les personnes porteuses d’un gène KRAS non muté sont ceux 
retenus afin d’évaluer les bénéfices cliniques de l’association cétuximab/FOLFIRI. En effet, 
plusieurs études démontrent que l’efficacité du cétuximab est limitée à cette population. Quant à 
l’innocuité, les résultats obtenus chez l’ensemble de la population étudiée sont considérés. Les 
principaux résultats obtenus, après un suivi médian d’environ 30 mois, sont présentés au 
tableau suivant. 
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Principaux résultats de l’étude de Van Cutsem (avril 2009) 

 
Cétuximab et 

FOLFIRI  
(n = 172) 

FOLFIRI  
(n = 176) 

RRI (IC95 %)a 
ou RC (IC95 %)b 

ou valeur p 

Analyses de sous-groupes de l’efficacité - KRAS non muté

Survie médiane sans progressionc 9,9 mois 8,7 mois 
0,68 (0,50 à 0,94)a 

p = 0,02 

Survie médiane globale 24,9 mois 21 mois 0,84 (0,64 à 1,11)a 

Réponse tumorale objective c, d 59 % 43 % 1,91 (1,24 à 2,93)b 

Paramètre d’évaluation de l’innocuitée – Ensemble de la population 

Effets indésirables (grades 3 ou 4) 
79 % 

(n = 600) 
61 %  

(n = 602) 
p < 0,001 

Réaction cutanée (grades 3 ou 4) 20 % 0,2 % p < 0,001 

Diarrhée (grades 3 ou 4) 16 % 11 % p = 0,008 

Réaction liée à la perfusion 3 % 0 % p < 0,001 

a Rapport des risques instantanés (hazard ratio) et intervalle de confiance à 95 % 
b Rapport de cotes (odds ratio) et intervalle de confiance à 95 % 
c Résultat d’évaluation par le comité indépendant  
d Pourcentage de patients ayant une réponse complète ou partielle déterminée selon les critères modifiés de 

l’Organisation mondiale de la santé 
e Pourcentage de patients 
n.d.  Non disponible 

 
Les principaux éléments soulevés sont les suivants : 
  Cette étude est de bonne qualité méthodologique. Elle n’a pas été réalisée à l’insu des 

sujets et des investigateurs, mais les réponses au traitement ont été évaluées par un 
comité indépendant selon des critères reconnus. De plus, le maintien du double insu 
aurait été probablement compromis en raison des réactions cutanées fréquentes 
rapportées avec l’usage du cétuximab. 

  Elle inclut un nombre suffisant de sujets, la répartition aléatoire est adéquate et il y a eu 
peu de perte au suivi.  

  Les caractéristiques de base des patients sont détaillées et ceux-ci sont généralement 
bien répartis entre les groupes. La population étudiée représente bien celle qui serait 
traitée à ce stade de la maladie au Québec, ce qui appuie la validité externe.  

  L’objectif d’évaluation principal, la survie sans progression, est jugé acceptable dans le 
contexte du traitement de première intention du cancer colorectal métastatique. 

  L’analyse de sous-groupes selon le statut mutationnel KRAS a été prévue à l’avance et 
l’absence de crossover renforce sa validité.  

  Le traitement comparateur choisi, le protocole FOLFIRI, n’est pas le traitement privilégié 
en clinique chez les patients qui présentent des métastases non résécables. Son usage 
est principalement réservé aux personnes qui présentent une contre-indication ou une 
intolérance sérieuse au bévacizumab. 
 

Les résultats démontrent que l’association cétuximab/FOLFIRI prolonge la survie médiane sans 
progression de 1,2 mois par rapport au FOLFIRI seul. Ce gain, quoique statistiquement 
significatif, est jugé cliniquement faible en première intention de traitement du cancer colorectal 
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métastatique. Pour ce qui est de la survie médiane globale, un gain de 3,9 mois en faveur de 
l’association cétuximab/FOLFIRI est observé, mais celui-ci n’est pas statistiquement significatif. 
Quant au pourcentage de réponse tumorale objective, il est en faveur de l’association 
cétuximab/FOLFIRI. En ce qui a trait à l’innocuité, des effets indésirables de grades 3 ou 4 ont 
été rapportés chez 79 % des patients du groupe cétuximab/FOLFIRI et chez 61 % de ceux du 
groupe FOLFIRI. Les réactions cutanées (20 % contre 0,2 %), la diarrhée (16 % contre 11 %) et 
les réactions liées à la perfusion (3 % contre 0 %) sont ceux principalement observés avec 
l’ajout du cétuximab. De l’avis des experts, le cétuximab entraîne des effets indésirables 
importants, mais connus. La prise en charge de ceux-ci, notamment par une interruption 
temporaire du traitement ou une réduction de dose, permet d’en réduire la gravité.  
 
La publication de Van Cutsem (2011) présente les résultats d’une analyse additionnelle des 
données de l’étude CRYSTAL, effectuée après un suivi médian d’environ 47 mois. Le 
pourcentage de patients chez qui l’évaluation du statut mutationnel KRAS a été possible est 
supérieur à celui de l’étude décrite précédemment (89 % par rapport à 45 %). Les principaux 
résultats obtenus, chez les personnes porteuses d’un gène KRAS non muté (63 %), sont 
présentés au tableau suivant.  
 
Principaux résultats de l’analyse de Van Cutsem (2011) 

 
Cétuximab et 

FOLFIRI  
(n = 316) 

FOLFIRI  
(n = 350) 

RRI (IC95 %)a 
ou RC (IC95 %)b 

ou valeur p 

Analyses de sous-groupes de l’efficacité – KRAS non muté

Survie médiane sans progression  9,9 mois 8,4 mois 
0,70 (0,56 à 0,87)a 

p = 0,0012 

Survie médiane globale 23,5 mois 20 mois 
0,80 (0,67 à 0,95)a 

p = 0,0093 

Réponse tumorale objectivec 57 % 40 % 
2,07 (1,52 à 2,83)a 

p < 0,001 

Résection des métastasesd 8 % 5 % 
1,82 (0,96 à 3,47)b 

p = 0,0633 
Résection des métastases à visée 
curative (R0)d 

5 % 2 % 
2,65 (1,08 à 6,49)b 

p = 0,0265 
Analyses de sous-groupes de l’innocuitéd – KRAS non muté 

Effets indésirables (grades 3 ou 4) 81 % 60 % n.d. 

Réaction cutanée (grades 3 ou 4) 21 % 0,3 % n.d. 

Diarrhée (grades 3 ou 4) 16 % 10 % n.d. 

Réaction liée à la perfusion (grades 3 
ou 4) 

2 % 0 % n.d. 

a Rapport des risques instantanés (hazard ratio) et intervalle de confiance à 95 % 
b Rapport de cotes (odds ratio) et intervalle de confiance à 95 % 
c Pourcentage de patients ayant une réponse complète ou partielle déterminée selon les critères modifiés de 

l’Organisation mondiale de la santé 
d Pourcentage de patients 
n.d.  Non disponible 

 
Les résultats de cette analyse, de bonne qualité méthodologique, démontrent que l’association 
cétuximab/FOLFIRI prolonge la survie médiane sans progression de 1,5 mois comparativement 
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au FOLFIRI seul. Ce gain est jugé d’une ampleur cliniquement faible. Toutefois, un gain de 
survie médiane globale de 3,5 mois, en faveur de l’association cétuximab/FOLFIRI, est observé. 
Cela correspond à une réduction du risque de décès de 20 %. Ce gain, statistiquement 
significatif, est jugé cliniquement important en première intention de traitement du cancer 
colorectal métastatique. Le pourcentage de réponse tumorale objective est également en faveur 
de l’association cétuximab/FOLFIRI. De l’avis des experts, l’ampleur de la réponse tumorale 
pourrait expliquer pourquoi le gain de survie globale est plus important par rapport à celui de 
survie sans progression. Par ailleurs, le pourcentage de résection des métastases à visée 
curative est supérieur avec l’ajout du cétuximab.  
 
L’analyse a posteriori de Láng présente, quant à elle, les données de qualité de vie obtenues 
chez 627 patients de l’étude CRYSTAL porteurs d’un gène KRAS non-muté et qui ont complété 
au moins un questionnaire. Le questionnaire utilisé, soit le Quality-of-life questionnaire (QLQ-
C30) de l’Organisation européenne pour la recherche et le traitement du cancer (OERTC), est 
reconnu et validé. Il comprend les échelles Global-Health Status (GHS) et Social Functionning. 
Notons que les patients appréciaient eux-mêmes leur qualité de vie, ce qui a pu surestimer les 
bénéfices compte tenu de l’absence d’insu. Il en ressort qu’aucune différence n’est observée 
entre les groupes sur l’état de santé global et la fonction sociale. Ainsi, l’ajout du cétuximab au 
FOLFIRI ne modifie pas la qualité de vie des patients.  
 
Comparaison entre l’association cétuximab/FOLFIRI et le bévacizumab combiné au 
FOLFIRI ou au FOLFOX 
Chez les personnes qui présentent des métastases non résécables, le comparateur jugé le plus 
approprié pour évaluer l’efficacité et l’innocuité de l’association cétuximab/FOLFIRI pour cette 
condition est l’association du bévacizumab au FOLFIRI ou au FOLFOX. Actuellement, il n’existe 
pas de données comparatives entre ces traitements provenant d’une étude de phase III à 
répartition aléatoire et contrôlée, mais une étude est présentement en cours. En effet, l’étude 
FIRE-3 a pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité de l’association cétuximab/FOLFIRI à 
celle de l’association bévacizumab/FOLFIRI dans l’indication d’intérêt. Les données provenant 
de deux abrégés de publication (Heinemann 2013 et Stintzing 2013) ont été évaluées. Bien que 
les résultats semblent en faveur de l’association cétuximab/FOLFIRI, les experts sont d’avis 
qu’aucune conclusion ne peut en être tirée, car il s’agit de données préliminaires qui sont 
jugées de faible niveau de preuve.  
 
De plus, la comparaison indirecte des résultats de l’étude CRYSTAL (Van Cutsem 2011) avec 
ceux des études de Saltz (2008) et BEAT (Van Cutsem novembre 2009) soumise par le 
fabricant n’a pas été retenue. Les études sélectionnées pour les associations 
bévacizumab/FOLFIRI et bévacizumab/FOLFOX sont jugées peu pertinentes par les experts 
consultés. En effet, celles-ci présentent diverses limites méthodologiques qui font en sorte que 
l’efficacité des associations est probablement sous-estimée. Les données provenant de l’étude 
d’Hurwitz 2004 auraient été davantage pertinentes. En outre, les experts font état de certaines 
données négatives quant à l’usage du cétuximab en première intention de traitement du cancer 
colorectal métastatique, notamment lorsqu’il est associé à FOLFOX (Bokemeyer 2009, 
Maughan 2011, Primrose 2013 et Tveit 2012). Ainsi, les données actuelles sont jugées 
insuffisantes pour évaluer adéquatement les bénéfices du cétuximab/FOLFIRI par rapport aux 
thérapies privilégiées en première intention du cancer colorectal métastatique. 
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En conclusion, les résultats d’une étude de bonne qualité méthodologique démontrent que 
l’association cétuximab/FOLFIRI prolonge la survie médiane sans progression de 1,5 mois par 
rapport au FOLFIRI seul chez les patients atteints d’un cancer colorectal métastatique, KRAS 
non muté. Ce gain est jugé cliniquement faible en première intention de traitement. Par contre, 
l’ajout du cétuximab au FOLFIRI procure un gain de survie médiane globale de 3,5 mois chez 
cette population. Il s’agit d’un bénéfice jugé cliniquement significatif. Les pourcentages de réponse 
tumorale objective et de résection des métastases à visée curative sont également en faveur de 
l’association cétuximab/FOLFIRI. L’ajout du cétuximab au FOLFIRI entraîne des effets 
indésirables importants qui peuvent être pris en charge. Son usage ne modifie pas la qualité de 
vie des sujets.  
 
En conséquence, pour l’ensemble de ces considérations, les membres du CSEMI-CEPO qui se 
sont prévalus de leur droit de vote sont majoritairement d’avis que l’association 
cétuximab/FOLFIRI satisfait au critère de la valeur thérapeutique pour le traitement de première 
intention du cancer colorectal métastatique, exprimant l’EGFR, chez les personnes porteuses 
d’un gène KRAS non muté. Cependant, ils sont d’avis que les données actuelles ne permettent 
pas d’apprécier et de quantifier adéquatement ses bénéfices par rapport aux thérapies privilégiées 
en première intention chez cette population, soit bévacizumab/FOLFIRI ou 
bévacizumab/FOLFOX. Ainsi, ils réserveraient l’usage de l’association cétuximab/FOLFIRI aux 
patients qui présentent une contre-indication ou une intolérance sérieuse au bévacizumab. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix d’une fiole à usage unique, contenant 100 mg de poudre pour perfusion intraveineuse 
de cétuximab, est de xxx $. Le coût pour le premier cycle de traitement avec l’association 
cétuximab/FOLFIRI est de xxx $, tandis qu’il est de xxx $ pour les cycles subséquents, 
administrés à des intervalles de 2 semaines. Ces coûts sont supérieurs à celui de l’association 
bévacizumab/FOLFIRI (1 875 $), mais légèrement inférieurs à celui de la combinaison 
bévacizumab/FOLFOX (3 378 $). Les pertes de médicament sont considérées selon la durée 
de stabilité du médicament. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant présente des analyses coût-efficacité et 
coût-utilité non publiées. L’association cétuximab/FOLFIRI est comparée à la combinaison 
bévacizumab/FOLFOX pour le traitement de première intention du cancer colorectal 
métastatique exprimant l’EGFR, chez les personnes porteuses d’un gène KRAS non muté. Une 
seconde analyse compare l’association cétuximab/FOLFIRI à la combinaison 
bévacizumab/FOLFIRI.  
 
Les conclusions de ces analyses ne sont pas retenues pour plusieurs raisons, dont la principale 
est que les données d’efficacité utilisées dans le modèle et obtenues par comparaison indirecte 
sont jugées inadéquates. En effet :  
 les études cliniques retenues sont jugées peu pertinentes, tel qu’explicité précédemment; 
 les données d’efficacité intégrées au modèle pharmacoéconomique sont obtenues à l’aide 

d’une méthodologie de ratios relatifs qui ne correspond pas à des méthodes statistiques 
reconnues. 

Parmi les autres considérations, le modèle qui simule l’évolution de la maladie selon divers 
états de santé utilise certaines hypothèses qui ne représentent pas la pratique clinique au 
Québec, telles que : 
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  la durée du traitement avant la résection des métastases hépatiques de 16 semaines 
dans le modèle est plus longue que celle utilisée en pratique, selon les experts consultés;  

  la modélisation concernant le suivi après la résection hépatique utilise une médication et 
des durées de traitement différentes de celles utilisées par les cliniciens;  

  certaines thérapies en deuxième intention et troisième intention retenues diffèrent de la 
pratique selon les experts consultés; 

  l’horizon temporel de 23 ans est jugé trop long, alors qu’un maximum de 10 ans semble 
plus adéquat; 

  les coûts incorporés dans le modèle favorisent l’association cétuximab/FOLFIRI, alors que 
des hypothèses jugées plus réalistes la défavoriseraient. 

 
Ainsi, aucune conclusion pharmacoéconomique ne peut être avancée pour cette comparaison. 
Par ailleurs, l’INESSS est d’avis qu’une nouvelle analyse pharmacoéconomique qui compare 
l’association cétuximab/FOLFIRI au protocole FOLFIRI seul chez les patients qui ne peuvent 
pas recevoir le bévacizumab est nécessaire à l’évaluation de son efficience chez cette sous-
population pour le traitement de première intention du cancer colorectal métastatique. Une telle 
analyse a été demandée au fabricant, mais n’a pas été fournie. En conséquence, en l’absence 
de données pharmacoéconomiques, l’INESSS juge que l’efficience du cétuximab en ajout au 
FOLFIRI ne peut pas être appréciée lorsqu’il est utilisé pour le traitement de première intention 
du cancer colorectal métastatique chez les patients qui présentent une contre-indication ou une 
intolérance sérieuse au bévacizumab.  
 
Autres indicateurs pharmacoéconomiques 
Notons que le coût d’un cycle de traitement usuel avec le cétuximab/FOLFIRI (xxx $) est près 
de xxx fois plus élevé que celui du protocole FOLFIRI seul (125 $). En absence d’analyse 
pharmacoéconomique, l’INESSS a considéré certains ratios pharmacoéconomiques, reposant 
sur différentes variables d’efficacité considérées, qui permettant d’apprécier de façon globale le 
rapport différentiel entre le coût et l’efficacité du cétuximab/FOLFIRI par rapport au protocole 
FOLFIRI seul chez les personnes ne pouvant pas recevoir le bévacizumab. Il s’agit des ratios 
différentiels obtenus à partir des données de l’essai de Van Cutsem (2011) : 
 40 530 $ par mois de survie sans progression; 
 364 770 $ par personne ayant une réponse tumorale objective; 
 2 006 235 $ par personne obtenant une résection des métastases à visée curative. 
 
Ces ratios doivent être interprétés chacun comme étant les coûts supplémentaires associés à 
l’usage du cétuximab/FOLFIRI par rapport au protocole FOLFIRI seul pour obtenir une unité 
additionnelle des variables d’efficacité retenues. À noter que seuls les coûts de traitement de la 
médication en première intention ont pu être considérés, ce qui limite la comparaison de ces 
valeurs avec celles obtenues avec d’autres médicaments. Malgré les limites de cette 
comparaison, les deux premiers ratios obtenus sont jugés beaucoup plus élevés que ceux 
estimés récemment pour d’autres médicaments anticancéreux au sens des orientations 
proposées par l’INESSS pour l’évaluation des médicaments anticancéreux (INESSS 2012). 
Pour sa part, le coût par personne obtenant une résection des métastases à visée curative et 
bien au-delà des valeurs habituellement observées pour d’autres ratios impliquant des 
paramètres d’efficacité secondaires. Cela a permis de mettre en perspective la valeur 
pharmacoéconomique défavorable du cétuximab/FOLFIRI chez le sous-groupe de patients ne 
pouvant recevoir le bévacizumab, en première intention pour cette indication, en absence 
d’analyse pharmacoéconomique. 
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En conclusion, selon l’INESSS, l’appréciation de l’efficience du cétuximab/FOLFIRI 
comparativement au bévacizumab/FOLFOX pour le traitement de première intention du cancer 
colorectal métastatique, chez les personnes porteuses d’un gène KRAS non muté, nécessiterait 
des données d’efficacité comparatives probantes pour alimenter un modèle 
pharmacoéconomique. Une seconde comparaison avec bévacizumab/FOLFIRI nécessiterait 
également des données d’efficacité en comparaison directe avec le cétuximab/FOLFIRI. En 
effet, les comparaisons indirectes présentées sont jugées inadéquates. 
 
Par ailleurs, chez les patients ne pouvant pas recevoir le bévacizumab, l’absence d’une 
évaluation pharmacoéconomique qui estimerait un ratio coût-efficacité différentiel du 
cétuximab/FOLFIRI comparativement au protocole FOLFIRI seul implique que l’INESSS ne 
peut pas apprécier adéquatement l’efficience du cétuximab/FOLFIRI pour cette sous-
population. Lorsque d’autres indicateurs pharmacoéconomiques sont considérés pour en 
apprécier le rapport entre le coût et l’efficacité, ces autres ratios sont jugés trop élevés et 
amènent à conclure que l’association cétuximab/FOLFIRI n’est pas efficiente. Finalement, une 
analyse coût-utilité permettrait de mieux apprécier le rendement pharmacoéconomique du 
traitement évalué et un prix inférieur du cétuximab permettrait d’en améliorer l’efficience. 
 
CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME 

DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, 
OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 

Le cétuximab s’ajoute à l’une des thérapies d’association actuellement utilisées en première 
intention (FOLFIRI). Il permet de retarder l’administration d’une thérapie de deuxième intention. 
Les bénéfices cliniques observés avec son usage sont jugés comme comblant un besoin de 
santé important chez les patients qui présentent une contre-indication ou une intolérance 
sérieuse au bévacizumab. 
 
RECOMMANDATION 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 Les données d’une étude de phase III, de bonne qualité méthodologique, démontrent que 

l’association cétuximab/FOLFIRI prolonge la survie médiane sans progression de 
1,5 mois par rapport au FOLFIRI seul chez les patients atteints d’un cancer colorectal 
métastatique, KRAS non muté. Ce gain est jugé cliniquement faible en première intention 
de traitement.  

 L’ajout du cétuximab au FOLFIRI procure un gain de survie médiane globale de 3,5 mois 
chez cette population. Il s’agit d’un bénéfice jugé cliniquement significatif.  

 Les pourcentages de réponse tumorale objective et de résection des métastases à visée 
curative sont également en faveur de l’association cétuximab/FOLFIRI.  

 L’ajout du cétuximab au FOLFIRI entraîne des effets indésirables importants qui peuvent 
être pris en charge.  

 L’usage de l’association cétuximab/FOLFIRI ne modifie pas la qualité de vie des sujets 
par rapport à celui du FOLFIRI seul.  

 Les données actuelles ne permettent pas d’apprécier et de quantifier adéquatement les 
bénéfices cliniques du cétuximab/FOLFIRI par rapport aux thérapies privilégiées en 
première intention chez cette population, soit bévacizumab/FOLFIRI ou 
bévacizumab/FOLFOX. L’usage de l’association cétuximab/FOLFIRI devrait être réservé 
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aux patients qui présentent une contre-indication ou une intolérance sérieuse au 
bévacizumab. 

 Le coût pour le premier cycle de traitement avec l’association cétuximab/FOLFIRI est de 
xxx $, tandis qu’il est de xxx $ pour les cycles subséquents. Ces coûts sont supérieurs à 
celui de l’association bévacizumab/FOLFIRI (1 875 $), mais légèrement inférieurs à celui 
de la combinaison bévacizumab/FOLFOX (3 378 $). Ils sont également largement 
supérieurs au coût du protocole FOLFIRI seul (125 $). 

 Chez les patients qui présentent une contre-indication ou une intolérance sérieuse au 
bévacizumab, l’absence d’une évaluation pharmacoéconomique qui estimerait le rapport 
entre le coût et l’efficacité du cétuximab/FOLFIRI comparativement au protocole FOLFIRI 
seul, ainsi que la considération d’autres indicateurs pharmacoéconomiques jugés trop 
élevés, amènent donc l’INESSS à conclure que l’association cétuximab/FOLFIRI n’est 
pas efficiente. 

 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
de ne pas ajouter une indication reconnue à ErbituxMC pour le traitement de première intention 
du cancer colorectal métastatique. 
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MEKINIST
MC – Mélanome avancé ou métastatique 

FÉVRIER 2014 
 
Marque de commerce : Mekinist 
Dénomination commune : Tramétinib 
Fabricant : GSK 
Forme : Comprimé 
Teneurs : 0,5 mg et 2 mg 
 
Avis de refus – À moins que le rapport entre le coût et l’efficacité soit modifié 
pour atteindre un niveau acceptable 
 
L’Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande au 
ministre de ne pas inscrire MekinistMC sur les listes de médicaments pour le traitement du 
mélanome non résécable ou métastatique présentant une mutation BRAF V600, à moins que 
ce produit fasse l’objet d’une mesure d’atténuation du fardeau économique visant à rendre son 
rapport entre le coût et l’efficacité acceptable et cela, dans le but d’assurer à l’ensemble des 
citoyens un accès équitable et raisonnable aux soins de santé. 
 
L’indication reconnue proposée pour le tramétinib est la suivante : 
 
 en monothérapie pour le traitement d’un mélanome non résécable ou métastatique 

présentant une mutation BRAF V600, en première intention ou en deuxième intention à la 
suite d’une chimiothérapie, chez les personnes : 
 qui présentent une contre-indication ou une intolérance sérieuse à un inhibiteur 

BRAF; 
 dont le statut de performance selon l’ECOG est de 0 ou 1; 
 
L’autorisation initiale est pour une durée maximale de 4 mois. 
 
Lors des demandes subséquentes, le médecin devra fournir la preuve d’un effet clinique 
bénéfique par l’absence de progression de la maladie confirmée par imagerie ou basée 
sur l’examen physique. Le statut de performance selon l’ECOG doit demeurer à 0 ou 1. 
Les autorisations subséquentes sont pour des durées de 4 mois. 
 
Les autorisations sont données à raison d’une dose maximale quotidienne de 2 mg. 
 
Il est à noter que la prise de tramétinib n’est pas autorisée à la suite d’un échec avec un 
inhibiteur BRAF si ce dernier a été administré pour le traitement de cette condition. 

 
La mesure d’atténuation du fardeau économique proposée est la suivante : 
 
 Une contribution financière importante du fabricant pour améliorer le rapport entre le coût 

et l’efficacité. 
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À l’intention du public 

Le mélanome inopérable ou métastatique est la forme la plus avancée de ce cancer de la peau. 

C’est une maladie grave qui progresse rapidement, donc l’espérance de vie des personnes 

atteintes est très courte. À ce stade de la maladie, il y a peu de traitements disponibles et ceux-

ci ne permettent pas de guérir le cancer. Présentement, comme premier choix de traitement, les 

patients reçoivent habituellement ZelborafMC, un médicament en comprimé. Ce produit peut ne 

pas convenir chez tout le monde et il entraîne des effets indésirables qui peuvent parfois être 

graves. Des traitements de chimiothérapie peuvent également être donnés, mais les bénéfices 

ne sont pas aussi grands et ils entraînent également de graves effets indésirables. 

MekinistMC est un médicament en comprimé qui agit différemment des autres produits 

disponibles. Les résultats obtenus chez les patients traités avec MekinistMC sont jugés 

importants puisqu’ils montrent que le produit retarde la progression du cancer par rapport à une 

chimiothérapie. Les effets indésirables causés par MekinistMC sont différents de ceux associés à 

ZelborafMC, ce qui veut dire que MekinistMC pourrait être pris par des patients qui ne tolèrent pas 

ZelborafMC ou qui présentent certaines maladies qui les empêchent de prendre ce traitement.  

Le coût de traitement médian estimé par patient avec ce nouveau médicament est d’environ 

42 000 $. Le rapport entre le coût et l’efficacité (les effets réels sur la durée de vie et la qualité 

de vie) de MekinistMC est très élevé lorsqu’il est comparé à l’usage de la dacarbazine. 

MekinistMC coûte moins cher que ZelborafMC, mais il est plus cher que TafinlarMC, deux autres 

médicaments en comprimés utilisés pour traiter le mélanome avancé ou métastatique. Ainsi, 

tout comme la recommandation faite pour ZelborafMC, puisque le fabricant de MekinistMC 

demande un prix très élevé par rapport aux bienfaits que celui-ci apporte, l’INESSS juge plus 

responsable que le fabricant contribue à la diminution du fardeau économique sur le système 

de santé. 
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Évaluation 
 
L’appréciation de la valeur thérapeutique a été effectuée par le Comité scientifique de 
l'évaluation des médicaments aux fins d'inscription (CSEMI) en collaboration avec les membres 
du Comité de l’évolution des pratiques en oncologie (CEPO), composé d’hématologues 
oncologues, de radio-oncologues, de chirurgiens et de pharmaciens spécialisés en oncologie. 
En ce qui a trait aux autres critères prévus à la loi, les membres du CEPO ont été consultés à 
propos des hypothèses intégrés à l'analyse pharmacoéconomique, ainsi qu’au sujet des 
aspects éthiques et sociétaux, en vue d’une recommandation par le CSEMI. 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le tramétinib est un inhibiteur des Mitogen-activated protein kinase kinase-1 et -2 (MEK1 et 
MEK2). L’usage de ce produit bloque l’activation constitutive d’une voie de signalisation 
intracellulaire causée par la mutation V600 du gène Rapidly accelerated fibrosarcoma B 
(BRAF), ce qui a pour conséquence d’inhiber la prolifération des cellules cancéreuses et de 
stimuler leur apoptose. 
 
Le tramétinib est indiqué « en monothérapie pour le traitement du mélanome métastatique ou 
inopérable exprimant une mutation V600 du gène BRAF ».  
 
Il s’agit de la première évaluation de MekinistMC par l’INESSS.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
Le mélanome est la forme la plus agressive de cancer de la peau. Au Québec, on estime qu’il y 
aura environ 640 nouveaux cas de mélanome pour l’année 2013. Chez 10 % à 25 % des 
patients, le mélanome évoluera vers une forme avancée (tumeur de stade IV). Lorsque la 
maladie devient inopérable, l’espérance de vie est faible avec une survie médiane globale de 
6,2 mois et le taux de survie à 1 an de 25,5 %. La mutation V600 du gène BRAF est présente 
dans environ 50 % des mélanomes. Quelques médicaments inscrits aux listes de médicaments 
sont utilisés pour le traitement du mélanome métastatique ou inopérable. Le vémurafénib 
(ZelborafMC), un inhibiteur de la kinase BRAF mutée, est le traitement standard de première 
intention pour cette indication. Son utilisation augmente la survie globale (3,9 mois) en 
comparaison avec un traitement à la dacarbazine (Chapman 2011). Il est inscrit aux listes de 
médicaments à la section des médicaments d’exception. Pour le traitement de deuxième 
intention, l’ipilimumab (YervoyMC), un anticorps monoclonal humain qui se lie spécifiquement à 
l’antigène 4 associé aux lymphocytes T cytotoxiques, est inscrit à la Liste de médicaments - 
Établissements avec un critère d’utilisation reconnu en monothérapie chez des patients qui ont 
déjà reçu au moins un traitement systémique contre le mélanome de stade avancé, sans égard 
à la présence d’une mutation du gène BRAF. Cependant, l’ipilimumab n’est pas autorisé à la 
suite d’un échec avec le vémurafénib. La valeur thérapeutique du vémurafénib pour le 
traitement de deuxième intention a été reconnue par l’INESSS, mais le produit n’a pas été 
inscrit aux listes de médicaments. Le dabrafénib (TafinlarMC), un autre inhibiteur de la kinase 
BRAF mutée qui fait l’objet d’une recommandation dans les présents travaux, pourrait 
également être utilisé en première ou en deuxième intention. Finalement, certains traitements à 
visée palliative peuvent être offerts, tels une chimiothérapie cytotoxique en monothérapie ou en 
association (la dacarbazine, le témozolomide, le paclitaxel ou le carboplatine) ou un activateur 
de la réponse immunitaire (l’interféron alfa ou l’interleukine-2). 
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Analyse des données 
Parmi les publications analysées, une étude de phase III (Flaherty 2012), complétée par des 
données supplémentaires sous la forme d’affiche (Schadendorf 2012 et 2013), ainsi que l’étude 
de phase II de Kim (2013) sont retenues pour l’évaluation de la valeur thérapeutique. 
 
L’étude METRIC (Flaherty) est un essai ouvert, à répartition aléatoire et multicentrique compare 
l’efficacité et l’innocuité du tramétinib à celles d’une chimiothérapie, soit la dacarbazine ou le 
paclitaxel, chez 322 patients atteints d’un mélanome non résécable ou métastatique caractérisé 
par une mutation V600E ou V600K du gène BRAF. Ceux-ci pouvaient avoir reçu une 
chimiothérapie antérieurement et présentaient un bon état de santé global (ECOG de 0 ou 1). 
Les médicaments étaient administrés jusqu’à la progression de la maladie ou l’apparition d’une 
toxicité inacceptable. Le choix de la chimiothérapie administrée était laissé à la discrétion des 
investigateurs. Les patients recevant la dacarbazine ou le paclitaxel avaient la possibilité de 
recevoir le tramétinib à la progression de la maladie (crossover). Les principaux résultats 
obtenus sont présentés au tableau suivant. 
 
Principaux résultats d’efficacitéa de l’étude METRIC (Flaherty 2012) 

 Tramétinib 
(n = 214) 

Chimiothérapie 
(n = 108) 

RRI (IC95 %)b 

ou valeur p 

Survie médiane sans progression  4,8 mois 1,5 mois 
0,45 (0,33 à 0,63) 

p < 0,001 

Taux de survie globale à 6 mois 81 % 67 % 
0,54 (0,32 à 0,92) 

p < 0,01 

Réponse tumorale objectivec 22 % 8 % p < 0,01 

a Résultat d’évaluation par les investigateurs 
b Rapport des risques instantanés (hazard ratio) et intervalle de confiance à 95 % 
c Pourcentage de patients ayant une réponse complète ou partielle selon les critères d’évaluation Response 

Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) 

 
Les forces méthodologiques et les éléments clés identifiés sont les suivants : 
 Le devis à répartition aléatoire et multicentrique; 
 Le nombre de patients est suffisant et leur caractéristiques sont bien détaillés; 
 Le ratio 2:1 pour la répartition aléatoire permet l’appréciation de l’effet du tramétinib chez 

un plus grand nombre de patients. 
 Les sujets à l’étude sont généralement bien répartis entre les deux groupes. Cependant 

certaines caractéristiques semblent légèrement plus prévalentes dans le groupe 
tramétinib au départ, dont le stade M1c et une atteinte métastatique sur trois sites ou plus. 
Il est peu probable que les différences identifiées aient influencé les résultats. 

 Dans l’ensemble, les sujets correspondent aux patients québécois devant être traités. 
 Le paramètre d’évaluation principal, soit la survie sans progression, est jugé adéquat. La 

survie globale est habituellement plus souhaitable, cependant la possibilité du crossover 
pouvait influencer significativement ce paramètre. 

 Les réponses au traitement ont été évaluées par les investigateurs et par un comité 
indépendant sous insu. 

 Les comparateurs sélectionnés et leurs doses sont jugés adéquats.  
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Le devis ouvert constitue une limite méthodologique de l’étude.  
 
En considérant l’ensemble de ces éléments, il est jugé que la validité interne et externe de 
l’étude sont adéquates. 
 
Cette étude combine des patients ayant reçu du tramétinib en première et en deuxième 
intention. Environ 66 % des patients n’avaient jamais reçu de chimiothérapie. Parmi tous les 
patients à l’étude, environ 13 % d’entre eux étaient atteints d’un mélanome exprimant la 
mutation V600K. 
 
Les résultats démontrent que l’usage du tramétinib est associé à un gain de survie médiane 
sans progression de 3,3 mois comparativement à l’utilisation d’une chimiothérapie. Ce gain est 
jugé d’une ampleur cliniquement significative. L’évaluation menée par le comité indépendant 
confirme le résultat obtenu par les investigateurs. Des analyses de sous-groupes non publiées 
démontrent que l’ampleur du résultat est semblable que le tramétinib soit utilisé en première ou 
en deuxième intention. Toutefois, le gain de survie sans progression associé au tramétinib n’est 
pas statistiquement significatif dans le sous-groupe de patients porteurs de la mutation V600K. 
Une perte de puissance contribue probablement à ce résultat. Le taux de survie globale à 
6 mois est plus élevé dans le groupe tramétinib et tient compte d’une proportion de 47 % des 
patients du groupe chimiothérapie qui ont reçu le tramétinib à la suite d’une progression. 
Finalement, un plus grand nombre de patients traités avec le tramétinib ont obtenu une réponse 
tumorale objective en comparaison avec ceux ayant reçu une chimiothérapie. 
 
Quant à l’innocuité, les effets indésirables les plus souvent rapportés avec le tramétinib 
comparativement aux chimiothérapies sont des rashs (57 % contre 10 %), de la diarrhée (43 % 
contre 16 %), de la fatigue (26 % contre 27 %) et de l’œdème périphérique (26 % contre 3 %). 
Parmi les effets indésirables de grades 3 ou 4, l’hypertension (12 % contre 3 %) et les rashs 
(8 % contre 0 %) sont ceux rapportés le plus fréquemment avec le tramétinib. Une diminution 
de la fraction d’éjection ventriculaire est observée chez 7 % des patients traités avec le 
tramétinib et des effets oculaires, chez 9 %. De l’avis des experts, la prise en charge des effets 
indésirables, notamment par une interruption temporaire du traitement ou une réduction de 
dose, permet d’en réduire la gravité et la fréquence. Contrairement aux inhibiteurs BRAF, le 
tramétinib n’est associé à aucun cas de carcinome cutané secondaire. 
 
Une affiche présentée lors du congrès annuel de la Society for Melanoma Research de 2013 
(Schadendorf) rapporte les résultats de la mise à jour de l’étude METRIC effectuée lors de 
l’atteinte de 73 % du nombre de décès attendus. Les résultats indiquent une survie médiane 
globale de 15,6 mois avec le tramétinib, comparativement à 11,3 mois avec une chimiothérapie, 
pour un rapport des risques instantanés (RRI) de 0,78 (IC95 % : 0,57 à 1,06). Pour cette mise à 
jour, la proportion de patients du groupe chimiothérapie qui ont reçu le tramétinib à la suite 
d’une progression s’élève à 65 %. 
 
Des données de qualité de vie sont également issues de l’étude METRIC (Schadendorf 2012). 
La qualité de vie a été évaluée à l’aide du questionnaire QLQ-C30 de l’Organisation 
européenne pour la recherche et le traitement du cancer (OERTC). Malgré certaines limites 
liées à l’interprétation des données, notamment des données manquantes et l’absence 
d’analyse statistique, il ressort que, comparativement à la dacarbazine ou au paclitaxel, le 
tramétinib semble être associé à une légère amélioration de la qualité de vie en ce qui concerne 
l’état de santé général et le contrôle des symptômes. 
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Comparaison entre le tramétinib et le vémurafénib 
Le comparateur actif jugé le plus approprié pour évaluer l’efficacité et l’innocuité du tramétinib 
pour l’indication visée par les présents travaux est le vémurafénib. Puisqu’aucune donnée 
comparative entre ces deux médicaments provenant d’une étude contrôlée à répartition 
aléatoire n’est disponible, la mise en parallèle des résultats de l’étude METRIC et de l’étude 
BRIM-3 (Chapman 2011) a été réalisée par l’INESSS. Les experts consultés constatent que 
plusieurs différences existent entre ces deux études, notamment en ce qui concerne l’intention 
de traitement, le devis méthodologique ainsi que les patients à l’étude. Ainsi, aucune conclusion 
ne peut être tirée quant à l’efficacité comparative des deux agents. Au regard de l’innocuité, on 
constate que ces deux médicaments ont un profil de toxicité différent. Le tramétinib peut 
notamment entraîner des effets cardiaques ou oculaires, tandis que le vémurafénib peut 
entraîner des arthralgies et des carcinomes spinocellulaires cutanés.  
 
Traitement séquentiel après un inhibiteur BRAF 
L’étude de Kim, un essai de phase II non comparatif chez des patients atteints d’un mélanome 
métastatique exprimant une mutation V600 du gène BRAF, présente une analyse intermédiaire 
des 30 premiers patients d’une cohorte ayant déjà été traités avec le vémurafénib ou le 
dabrafénib en première intention. Les résultats démontrent une absence de réponse tumorale 
objective avec la prise de tramétinib, ce qui a mis fin à ce volet de l’essai clinique pour des 
raisons de futilité. Une analyse subséquente des données obtenues avec l’inclusion de dix 
patients additionnels indique que deux patients ont présenté une réponse clinique non 
confirmée (une réponse complète et une réponse partielle). Ces patients avaient cessé 
l’inhibiteur BRAF à la suite d’un effet indésirable et non d’une progression. Ainsi, cette étude de 
phase II amène à penser qu’un traitement séquentiel avec le tramétinib à la suite d’un échec 
avec un inhibiteur BRAF n’est pas une option de traitement efficace. 
 
Besoin de santé 
Quelques médicaments déjà inscrits aux listes de médicaments sont utilisés pour le traitement 
du mélanome métastatique ou inopérable. Un besoin de santé non comblé existe pour les 
patients qui présentent une contre-indication ou une intolérance aux agents disponibles. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI – CEPO qui se sont prévalus de leur droit de vote sont 
unanimement d’avis que le tramétinib satisfait au critère de la valeur thérapeutique. 
 
Motifs de la position unanime 
 Les résultats d’une étude de phase III de bonne qualité méthodologique démontrent 

que l’usage du tramétinib prolonge la survie médiane sans progression de 3,3 mois 
comparativement à la dacarbazine ou au paclitaxel. Ce gain est cliniquement 
significatif et il s’accompagne d’un taux de réponse tumorale objective plus élevé.  

 Un gain de survie globale est également associé à l’usage de tramétinib, mais la 
signification statistique de celui-ci n’est pas robuste selon les deux analyses 
disponibles. La présence d’un crossover pour les patients traités avec une 
chimiothérapie rend ces résultats difficilement interprétables. Toutefois, comme la 
tendance est en faveur du tramétinib malgré une proportion considérable de 
patients ayant effectué un crossover, il est peu probable que la différence de survie 
globale soit en défaveur du tramétinib. 
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 Les effets indésirables associés au tramétinib peuvent, pour la plupart, être pris en 
charge, notamment à l’aide de la teneur de 0,5 mg, qui permet de faire les 
ajustements posologiques nécessaires. 

 Comparativement à la dacarbazine ou au paclitaxel, le tramétinib est associé à une 
légère amélioration de la qualité de vie des patients. 

 Les incertitudes sont trop nombreuses pour conclure quant à l’efficacité comparative 
du tramétinib et du vémurafénib. Par ailleurs, les profils d’innocuité sont différents 
et, en conséquence, cela permet de traiter les patients en fonction de leurs 
comorbidités et de leur tolérance. 

 
De plus, les membres notent que les résultats d’une étude de phase II suggèrent qu’un 
traitement séquentiel avec le tramétinib à la suite d’un inhibiteur BRAF n’est pas une 
option de traitement efficace. 

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix d’un comprimé de tramétinib, à la teneur de 2 mg est de 290 $. Il est de 72,50 $ pour le 
comprimé de 0,5 mg. Le coût pour 21 jours de traitement avec le tramétinib est de 6 090 $. Ce 
coût est inférieur de 22 % à celui du vémurafénib (7 819 $) mais de 13 % supérieur à celui 
d’une thérapie avec le dabrafénib (5 320 $). 
 
Première intention 
Tramétinib comparativement à la dacarbazine 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse non publiée a été soumise par le fabricant. 
Elle a pour objectif d’estimer les ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels du tramétinib 
comparativement à la dacarbazine pour le traitement de première intention des patients atteints 
d’un mélanome métastatique ou inopérable exprimant une mutation V600 du gène BRAF. Cette 
analyse : 
 se base sur un modèle qui simule l’évolution de la maladie selon trois états de santé, soit 

la survie sans progression, la survie après la progression de la maladie et le décès; 
 porte sur un horizon temporel de cinq ans représentant un horizon à vie pour la quasi-

totalité des patients; 
 s’appuie principalement sur les résultats de l’étude METRIC; 
 inclut les valeurs d’utilité obtenues de façon indirecte à partir des données de qualité de 

vie recueillies dans l’étude METRIC; 
 est réalisée selon la perspective d’un ministère de la santé dans laquelle sont considérés 

les coûts en médicaments et de leur administration, ceux des procédures diagnostiques, 
les coûts du test de dépistage de la mutation BRAF, les coûts de la prise en charge des 
effets indésirables et d’autres coûts pertinents. À ceux-ci s’ajoutent les coûts en perte de 
productivité pour la perspective sociétale. 
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Ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels du tramétinib comparativement à la 
dacarbazine pour le traitement de première intention des patients atteints d’un mélanome 
métastatique ou inopérable exprimant une mutation V600 du gène BRAF, selon la 
perspective d’un ministère de la santé 

Tramétinib comparativement 
à la dacarbazine 

Année de vie 
différentielle moyenne 

par patient 

QALY différentiel 
moyen par patient 

Coût différentiel 
total moyen par 

patienta 
Fabricant  
 xxx xxx xxx $ 
Ratio coût-efficacité différentiel xxx $/année de vie gagnée 
Ratio coût-utilité différentiel xxx $/QALY gagné 
Analyses de sensibilité  

Univariées xxx $/QALY gagné à xxx $/QALY gagné 
Probabilistes La probabilité est de xxx % que le ratio soit inférieur à 50 000 $/QALY 

gagné et de xxx % qu’il soit inférieur à 100 000 $/QALY gagné. 
INESSS 
 0,41 0,32 67 774 $ 
Ratio coût-efficacité différentiel 164 494 $/année de vie gagnée 
Ratio coût-utilité différentiel 212 554 $/QALY gagné 
Analyses de sensibilité  

Univariées 73 531 $/QALY gagné à 925 206 $/QALY gagné 
Probabilistes La probabilité est de 0 % que le ratio soit inférieur à 100 000 $/QALY 

gagné. 
Autre ratio coût-efficacité 
différentiel 

262 350 $/année de survie sans progression 

a Coûts additionnels moyens induits par le tramétinib comparativement à l’utilisation de la dacarbazine, par 
patient, sur un horizon temporel de 5 ans. 

 
L’INESSS s’est interrogé sur certains éléments clés de l’analyse des aspects cliniques et 
pharmacoéconomiques susceptibles d’affecter l’estimation des ratios coût-efficacité et coût-
utilité différentiels. Ces mesures permettent d’apprécier si le tramétinib procure des bénéfices 
cliniques qui justifient les coûts de traitements beaucoup plus élevés par rapport à la 
dacarbazine.  
 
Les principaux éléments clés de l’analyse économique modifiés par l’INESSS sont les suivants : 
 La durée de survie sans progression : le délai avant que la maladie ne progresse si le 

patient prend le tramétinib est estimé par le fabricant dans son analyse économique à une 
moyenne de xxx mois. Il est en médiane de 4,8 mois dans l’étude METRIC. Le résultat de 
l’analyse économique du fabricant pourrait être surestimé. Une valeur se rapprochant de 
la donnée recueillie dans l’étude clinique est considérée. 

 Le gain en survie globale : le bénéfice additionnel de survie avant que la personne ne 
décède s’il prend du tramétinib au lieu de la dacarbazine est estimé par le fabricant dans 
son analyse économique en moyenne à xxx mois. Le gain médian est de 4,3 mois dans 
l’étude METRIC mais n’est pas statistiquement significatif. Le résultat de l’analyse 
économique du fabricant pourrait être surestimé. Un résultat se rapprochant du gain 
observé dans l’étude clinique est considéré. 

 
Les ratios coût-efficacité estimés par le fabricant sont jugés élevés. Les principaux paramètres 
ci-dessus modifiés par l’INESSS font en sorte qu’ils se trouvent affectés à la hausse, rendant 
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ainsi le rapport entre le coût et l’efficacité du tramétinib comparativement à la dacarbazine plus 
défavorable. 
 
Autres indicateurs pharmacoéconomiques 
L’INESSS a considéré un autre ratio pharmacoéconomique afin de mettre en perspective 
l’efficience du traitement. Cet autre indicateur repose sur une variable d’efficacité, et permet 
d’apprécier dans son ensemble le rapport différentiel entre le coût et l’efficacité du tramétinib 
par rapport à la dacarbazine. Il s’agit d’un ratio différentiel obtenu à partir des données de 
l’étude METRIC : 
 262 350 $ par année de survie sans progression. 
 
Ce ratio doit être interprété comme étant les coûts supplémentaires associés à l’usage du 
tramétinib par rapport à la dacarbazine pour obtenir une année additionnelle sans que la 
maladie ne progresse. Les coûts considérés proviennent du scénario de base ayant permis 
l’estimation des ratios coût-utilité. Malgré les limites liées à une telle estimation, cet indicateur 
est jugé très élevé comparativement à ceux estimés récemment pour d’autres médicaments 
anticancéreux au sens des orientations proposées par l’INESSS pour l’évaluation des 
médicaments anticancéreux (INESSS 2012). 
 
Tramétinib comparativement au vémurafénib 
Les résultats pharmacoéconomiques issus de la comparaison indirecte entre le tramétinib et le 
vémurafénib fourni par le fabricant et qui aboutissent à un avantage en termes de survie (survie 
sans progression, survie après la progression et survie globale) en faveur du tramétinib ont été 
jugés incertains. L’INESSS est d’avis qu’en l’absence d’étude clinique à répartition aléatoire 
comparant le tramétinib au vémurafénib, les données disponibles ne permettent pas de conférer 
un avantage sur ces paramètres cliniques à l’un ou à l’autre de ces médicaments. Ainsi, une 
analyse des coûts et des conséquences de l’inscription du tramétinib, pour le traitement de 
première intention, comparativement au vémurafénib a été réalisée par l’INESSS. 
 
D’un point de vue clinique, les incertitudes sont trop nombreuses pour conclure quant à 
l’efficacité comparative des deux agents. Par ailleurs, les profils d’innocuité différents des deux 
médicaments permettent de traiter les patients en fonction de leurs comorbidités et de leur 
tolérance. D’un point de vue économique, le coût de traitement par le tramétinib est de 22 % 
inférieur à celui du vémurafénib. Cette différence se reflète également sur les ratios 
pharmacoéconomiques du tramétinib qui sont inférieurs à ceux estimés pour le vémurafénib, 
chacun comparativement à la dacarbazine. Néanmoins, ils sont jugés également élevés. Ainsi, 
cette analyse des coûts et des conséquences ne permet pas de mettre en balance 
suffisamment d’avantages cliniques des produits pour justifier les coûts de traitement. 
 
Deuxième intention 
Le fabricant n’a pas soumis d’analyse pharmacoéconomique pour appuyer l’inscription du 
tramétinib pour le traitement de deuxième intention. Toutefois, la valeur thérapeutique de celui-
ci a été reconnue pour le traitement de première et de deuxième intention. Ainsi, une analyse 
des coûts et des conséquences de l’inscription du tramétinib, pour le traitement de deuxième 
intention, comparativement à l’ipilimumab, actuellement inscrit à la Liste de médicaments –
 Établissements a été réalisée par l’INESSS. Cette analyse tient également compte des autres 
thérapies reconnues pour le traitement de deuxième intention à ce stade de la maladie 
notamment le vémurafénib et le dabrafénib. Il en ressort que les niveaux de preuve, les 
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bénéfices cliniques, les profils d’innocuité et les impacts sur la qualité de vie de ces 
médicaments sont différents. Par ailleurs, le coût du tramétinib pour une période de cinq mois 
de traitement est de 43 500 $. Il est inférieur à celui du vémurafénib (55 850 $), mais supérieur 
à celui du dabrafénib (37 998 $). Quant à l’ipilimumab, le coût pour quatre doses de traitements 
est de 116 000 $. Pour toutes les raisons précédentes, l’INESSS ne peut conclure sur 
l’efficience du tramétinib pour cette indication. 
 
Cependant, l’ipilimumab est actuellement inscrit à la Liste de médicaments – Établissements 
pour le traitement de deuxième intention bien qu’il n’ait pas été jugé efficient par l’INESSS. 
Dans ce contexte, puisque le coût de traitement avec le tramétinib est inférieur à celui de 
l’ipilimumab, l’INESSS est d’avis que le tramétinib pourrait constituer une option de traitement 
moins défavorable à ce stade de la maladie. 
 
Conclusion sur les aspects économiques et pharmacoéconomiques 
Pour la première intention de traitement, selon les estimations faites par l’INESSS, le ratio coût-
efficacité différentiel du tramétinib est de 164 494 $/année de vie gagnée par rapport à la 
dacarbazine, alors que le ratio coût-utilité différentiel est de 212 554 $/QALY gagné. Ces ratios 
sont jugés très élevés. Un autre indicateur pharmacoéconomique a été considéré pour 
apprécier le rapport entre le coût et l’efficacité du tramétinib. Ce ratio est également jugé très 
élevé. Pour toutes ces raisons, l’INESSS est d’avis que le tramétinib ne constitue pas une 
option de traitement efficiente dans cette indication. Cependant, même s’il existe de 
nombreuses incertitudes cliniques quant à l’efficacité comparative entre le tramétinib et le 
vémurafénib, le coût de traitement avec le tramétinib est 22 % inférieur à celui du vémurafénib. 
Cela se reflète sur leurs ratios respectifs, comparativement à la dacarbazine. Par conséquent, 
quoique le rapport coût-efficacité du vémurafénib soit jugé élevé, l’INESSS est d’avis que le 
tramétinib constitue une option de traitement moins défavorable que le vémurafénib pour le 
traitement de première intention.  
 
Pour la deuxième intention de traitement, tenant compte que l’ipilimumab n’a pas été jugé 
efficient, puisque le coût de traitement avec le tramétinib est inférieur à celui de l’ipilimumab, 
l’INESSS est d’avis qu’il pourrait constituer une option de traitement moins défavorable pour les 
patients atteints d’un mélanome métastatique ou inopérable exprimant une mutation V600 du 
gène BRAF.  
 
Finalement, une mesure d’atténuation du fardeau économique par une contribution financière 
importante du fabricant permettrait d’améliorer le rapport entre le coût et l’efficacité du 
tramétinib pour les deux intentions de traitement. 
 
CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME 

DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, 
OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 

Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant a estimé un impact budgétaire pour le remboursement du tramétinib pour le 
traitement de première intention des patients atteints d’un mélanome métastatique ou 
inopérable exprimant une mutation V600 du gène BRAF. 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 et d’autres sources de données pertinentes. Ainsi, selon 
la prévalence projetée de 640 cas de mélanome au Québec en 2014, le fabricant estime que 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 

 225 

xxx patients seraient atteints d’un mélanome métastatique et couverts par le régime public. De 
ce nombre, xxx % seraient porteurs de la mutation BRAF. Il considère des parts de marché de 
xxx %, xxx % et xxx %, ce qui correspond à xxx, xxx et xxx patients par année au cours des 
trois premières années suivant l’inscription du tramétinib. 
 
Impact budgétaire net de l’inscription de MekinistMC à la Liste de médicaments pour le 
traitement de première intention des patients atteints d’un mélanome métastatique ou 
inopérable exprimant une mutation V600 du gène BRAF 
Scénarios An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricanta 
RAMQ xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 
Analyse de 
sensibilité 

Pour trois ans, coûts les plus faibles xxx $ 
Pour trois ans, coûts les plus élevés xxx $ 

INESSSb RAMQ 54 683 $ 113 628 $ 147 151 $ 315 462 $ 
a Estimation excluant la marge bénéficiaire du grossiste et le coût des services professionnels du pharmacien 
b Estimation incluant la marge bénéficiaire du grossiste et le coût moyen des services professionnels du 

pharmacien 
 
La majorité des hypothèses émises par le fabricant sont jugées réalistes. Toutefois, dans le 
scénario de l’INESSS, l’indication reconnue pour le paiement est différente de celle demandée 
par le fabricant au regard du traitement de première intention. En ce qui a trait à l’usage en 
deuxième intention, les prévisions budgétaires ne peuvent pas être estimées. 
 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels d’un peu plus de 
300 000 $ pourraient s’ajouter au budget de la RAMQ pour les trois premières années suivant 
l’inscription du tramétinib à la section des médicaments d’exception de la Liste de médicaments. 
Ces estimations sont basées sur un nombre moyen annuel estimé de 3 patients. 
 
Perspective du patient 
Les éléments mentionnés dans la perspective du patient proviennent des lettres reçues des 
patients et des groupes de patients au cours de l’évaluation, à la suite de la consultation, 
conformément au processus mis en place.  
 
Le patient atteint d’un mélanome non résécable ou métastatique est confronté à un pronostic 
sombre, quant à sa qualité de vie et à son espérance de vie. L’accès à une thérapie qui retarde 
potentiellement la progression de la maladie est jugé comme significatif. Le nombre limité 
d’options de traitement est préoccupant pour les sujets atteints de mélanome. Le mécanisme 
d’action et le profil d’innocuité distincts font du tramétinib une thérapie particulièrement d’intérêt 
pour ces patients. De plus, le tramétinib s’administre par voie orale et des données montrent 
que son usage est associé à une légère amélioration de la qualité de vie comparativement à 
une chimiothérapie.  
 
Perspective du clinicien  
L’INESSS est sensible à la complexité du dilemme éthique auquel est confronté le médecin et 
souhaite l’outiller dans sa prise de décision avec le patient, dans un souci constant d’un meilleur 
bien-être collectif.  
 
Le tramétinib représente une thérapie novatrice qui utilise un nouveau mécanisme d’action. Les 
données sur l’efficacité et l’innocuité de ce médicament reposent sur un niveau de preuve 
adéquat. Offrir plusieurs mois de survie sans maladie supplémentaires est jugé important. Il est 
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à noter que peu de traitements sont disponibles à ce stade de la maladie. Le tramétinib 
constitue une option de traitement qui convient à des sous-groupes ayant un besoin non comblé 
tels que les patients intolérants aux inhibiteurs BRAF ou encore qui présentent une comorbidité 
contre-indiquant l’usage de ces derniers.  
 
L’absence de remboursement d’un médicament dont la valeur thérapeutique est reconnue place 
le médecin dans une position difficile des points de vue éthique et déontologique. Le médecin, 
en face d’une personne atteinte d’un mélanome non résécable ou métastatique présentant une 
mutation BRAF V600, a l’obligation morale de divulguer à son patient la disponibilité de cette 
option thérapeutique. Si le médicament n’est pas inscrit, il doit l’informer des motifs de la 
recommandation et de l’existence de la mesure du patient d’exception. Il peut procéder à la 
demande s’il juge qu’il s’agit du meilleur traitement disponible pour son patient.  
 
Perspective du citoyen 
Cette thérapie représente une option thérapeutique qui répond à un besoin de santé non 
comblé chez certains patients qui présentent une contre-indication ou une intolérance aux 
médicaments actuellement utilisés. 
 
Son administration orale permet d’obtenir des bénéfices cliniques significatifs tout en réduisant 
les hospitalisations dans des unités spécialisées nécessaires pour administrer une 
chimiothérapie et ainsi accroître la disponibilité de ces ressources limitées. Ainsi, du point de 
vue de l’organisation du système de soins, le tramétinib est une mesure qui favorise une 
utilisation plus optimale des ressources. 
 
Cependant, le rapport entre le coût et l’efficacité du tramétinib est nettement défavorable. 
L’inscription du médicament au prix soumis apparaît déraisonnable dans ce contexte et donc 
difficilement justifiée sur le plan éthique. Ainsi, il est nécessaire d’assurer un encadrement de 
l’introduction de cette molécule par des mesures économiques adéquates. Le médicament est 
moins coûteux par rapport à son principal comparateur le vémurafénib, mais le coût de ce 
dernier était déjà vraiment très élevé. Une mesure d’atténuation du fardeau économique 
permettrait de rendre plus acceptable le médicament d’un point de vue pharmacoéconomique. 
 
Autrement dit, dans une perspective d’équité, il apparaît raisonnable que soit préservé un 
rapport raisonnable entre le coût du médicament et le bénéfice clinique. Cela est nécessaire 
pour assurer l’équité et la justice entre les différents individus, tout en préservant l’organisation 
des soins au Québec, laquelle constitue une fierté importante de tous les Québécois.  
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 

Les membres du CSEMI sont unanimement d’avis que le tramétinib, au prix soumis et 
selon les modalités actuelles, ne représente pas une thérapie qu’il est responsable 
d’inscrire aux listes de médicaments à moins que ce produit fasse l’objet d’une mesure 
d’atténuation du fardeau économique visant à rendre son rapport entre le coût et 
l’efficacité acceptable, et cela dans le but d’assurer à l’ensemble des citoyen un accès 
équitable et raisonnable aux soins de santé. De plus, son remboursement selon une 
indication reconnue comprenant des mesures strictes d’utilisation et d’arrêt s’avère un 
choix raisonnable et responsable plutôt que le recours à la mesure du patient 
d’exception. La recommandation unanime des membres figure au début de cet avis; 
laquelle constitue la position de l’INESSS. 
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Motifs priorisés par la position unanime 
 Le tramétinib répond à un besoin de santé non comblé chez des patients qui ne 

tolèrent pas ou qui présentent des contre-indications aux médicaments actuellement 
utilisés pour le traitement du mélanome de stade avancé. 

 L’usage du tramétinib est associé à un gain cliniquement significatif de survie 
médiane sans progression de 3,3 mois comparativement à la dacarbazine ou au 
paclitaxel.  

 Les effets indésirables associés au tramétinib peuvent, pour la plupart, être pris en 
charge, notamment à l’aide de la teneur de 0,5 mg, qui permet de faire les 
ajustements posologiques nécessaires.  

 Le traitement est associé à une légère amélioration de la qualité de vie des patients 
comparativement à la dacarbazine ou au paclitaxel.  

 Le coût de traitement du mélanome par le tramétinib est élevé. Comparativement à 
la dacarbazine, le rapport entre le coût et l’efficacité du tramétinib, bien que meilleur 
que celui du vémurafénib, est défavorable. Il est donc une option qui n’est pas 
efficiente. 

 Le coût du tramétinib est 22 % inférieur à celui du vémurafénib. Ainsi, en raison du 
faible nombre de patients qui recevront le tramétinib, l’impact budgétaire net sur le 
budget de la RAMQ serait limité (un peu plus de 300 000 $ sur trois ans). 

 Finalement, une mesure d’atténuation du fardeau économique par une contribution 
financière importante du fabricant permettrait d’améliorer le rapport entre le coût et 
l’efficacité du tramétinib pour les deux intentions de traitement. 
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Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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PERJETA
MC

 ET HERCEPTIN
MC EMBALLAGE COMBINÉ – Cancer du sein métastatique 

FÉVRIER 2014 
 
Marque de commerce : PerjetaMC - HerceptinMC emballage combiné 
Dénominations communes : Pertuzumab/trastuzumab 
Fabricant : Roche 
Forme : Trousse  
Teneur : 30 mg/ml (14 ml) – 440 mg 
 
Avis de refus – À moins que le rapport entre le coût et l’efficacité soit modifié 
pour atteindre un niveau acceptable 
 
L’Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande au 
ministre de ne pas inscrire l’emballage combiné de PerjetaMC et d’HerceptinMC sur la Liste de 
médicaments – Établissements pour le traitement de première intention du cancer du sein 
métastatique surexprimant le récepteur de type 2 du facteur de croissance épidermique humain 
(HER2 : human epidermal growth factor receptor-2), à moins que ce produit fasse l’objet d’une 
mesure d’atténuation du fardeau économique visant à rendre son rapport entre le coût et 
l’efficacité acceptable et cela, dans le but d’assurer à l’ensemble des citoyens un accès 
équitable et raisonnable aux soins de santé. 
 
L’indication reconnue proposée pour le pertuzumab/trastuzumab est la suivante : 
 
 en association avec le docetaxel, pour le traitement de première intention du cancer du 

sein métastatique surexprimant le récepteur HER2, chez les personnes dont le statut de 
performance selon l’ECOG est de 0 ou 1; 

 
La durée maximale de chaque autorisation est de 4 mois.  
 
Lors des demandes subséquentes, le médecin devra fournir la preuve d’un effet clinique 
bénéfique par l’absence de progression de la maladie. Le statut de performance selon 
l’ECOG doit demeurer à 0 ou 1.  

 
La dose maximale pour le pertuzumab est de 840 mg la première semaine de traitement 
et de 420 mg les semaines suivantes.  

 
La mesure d’atténuation du fardeau économique proposée est la suivante :  
 
 Une contribution financière importante du fabricant pour améliorer le rapport entre le coût 

et l’efficacité. 
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À l’intention du public 

PerjetaMC est utilisé pour traiter les femmes atteintes d’un cancer du sein avec des métastases. 

À ce stade de la maladie, même avec un traitement, l’état des patientes se détériore 

rapidement. Elles vivent normalement moins de cinq ans. Les traitements offerts visent tous à 

améliorer leur confort et à gagner quelques mois en bonne forme, mais il est actuellement 

impossible de guérir à ce stade de la maladie.   

Selon les résultats de l’étude fournie par le fabricant, l’ajout de PerjetaMC à HerceptinMC et à 

TaxotereMC a permis de prolonger la durée de la vie sans progression des patientes de près de 

6 mois. Ce médicament permet aussi de maintenir la qualité de vie des patientes.  

Le coût de traitement estimé par patient avec l’ajout de ce nouveau médicament est d’environ 

xxx $. Ce médicament doit être utilisé avec HerceptinMC, qui lui aussi coûte très cher, 

notamment par rapport au bienfait de santé qu’il permet d’offrir. Ajouter PerjetaMC fait en sorte 

que le rapport coût-efficacité est près de 300 000 $ pour une année de vie de qualité gagnée; 

ce qui est très élevé en comparaison à ceux obtenus pour d’autres maladies. Le fabricant a 

seulement soumis pour inscription PerjetaMC en trousse avec HerceptinMC, mais il n’y a aucun 

avantage à l’emballage combiné des deux médicaments. Cela pourrait d’ailleurs conduire à des 

pertes en médicaments.  

L’INESSS est conscient qu’un gain en survie de quelques mois est un argument majeur pour 

les patients et aux yeux des citoyens, la lutte pour la vie étant une valeur fondamentale dans 

notre société. Mais dans un contexte de ressources limitées, l’INESSS doit émettre une 

recommandation pour que celles-ci soient investies de façon responsable afin de permettre 

d’aider le plus de patients possibles dans l’ensemble du système de santé.  

Puisque le prix de PerjetaMC  est très élevé par rapport aux bienfaits que celui-ci apporte et que 

les coûts qu’il entraînera sont élevés (34 millions de dollars sur trois ans), l’INESSS juge plus 

responsable que le fabricant contribue à la diminution du fardeau économique sur le système 

de santé. 
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Évaluation 
 
L’appréciation de la valeur thérapeutique a été effectuée par les membres du Comité 
scientifique de l'évaluation des médicaments aux fins d'inscription (CSEMI) en collaboration 
avec les membres du Comité de l’évolution des pratiques en oncologie (CEPO), composé 
d’hématologues oncologues, de radio-oncologues, de chirurgiens et de pharmaciens 
spécialisés en oncologie. En ce qui a trait aux autres critères prévus à la loi, les membres du 
CEPO ont été consultés à propos des hypothèses cliniques intégrées à l'analyse 
pharmacoéconomique, ainsi qu’au sujet des aspects éthiques et sociétaux, en vue d’une 
recommandation par le CSEMI. 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
Le pertuzumab est un anticorps monoclonal humanisé recombinant et le premier agent de la 
classe des inhibiteurs de la dimérisation du récepteur HER2. Il possède un mode d’action 
distinct et complémentaire à celui du trastuzumab sur ce récepteur, entraînant l’arrêt de la 
croissance cellulaire et l’apoptose.  
 
Le pertuzumab est indiqué « en association avec HerceptinMC (trastuzumab) et le docetaxel 
dans le traitement du cancer du sein métastatique surexprimant HER2, quand le cancer 
métastatique n’a pas été traité préalablement par une chimiothérapie ou un anti-HER2 ». 
Actuellement, le trastuzumab est notamment inscrit à la Liste de médicaments - Établissements 
pour le traitement du cancer du sein métastatique HER2 positif (HER2+) et pour le traitement 
adjuvant du cancer du sein invasif complètement réséqué HER2+, selon certaines conditions. 
 
Il s’agit de la première évaluation de l’emballage combiné de PerjetaMC et d’HerceptinMC par 
l’INESSS. Le fabricant demande que la trousse soit remboursée pour le traitement de première 
intention du cancer du sein métastatique HER2+, en association avec une taxane.  
 
Il est à noter que le fabricant n’a pas soumis de demande d’inscription pour la fiole de PerjetaMC 
seule, qui a pourtant reçu un avis de conformité de Santé Canada. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
Le cancer du sein est une maladie fréquente et grave (environ 6 000 nouveaux cas en 2013 au 
Québec). Il s’agit du cancer le plus fréquemment diagnostiqué et la deuxième cause de décès 
par cancer chez les femmes au Québec. La majorité des patientes atteintes d’un cancer du sein 
métastatique ont habituellement eu une récidive après un diagnostic de stade précoce et ont 
reçu un traitement adjuvant. Environ 5 % des femmes présenteraient une maladie d’emblée 
métastatique. La surexpression du récepteur HER2, présente chez 10 % à 30 % des cancers 
du sein invasifs, est associée à une forme agressive de la maladie et à un mauvais pronostic. 
Les patients atteints d’un cancer du sein métastatique ont un taux de survie relatif à 5 ans de 
15 % à 18 %. Le traitement du cancer du sein métastatique demeure à visée palliative dans le 
but de maintenir ou d’améliorer la qualité de vie, et possiblement d’améliorer la survie. Le 
traitement standard de première intention du cancer du sein métastatique HER2+ consiste à 
associer le trastuzumab à une taxane (docetaxel ou paclitaxel). D’autres thérapies peuvent être 
administrées telles les associations trastuzumab/capécitabine ou trastuzumab/vinorelbine. 
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Analyse des données 
Parmi les publications analysées, l’étude de phase III de Baselga (2012), complétée par les 
analyses de Swain (2013) et de Cortés (2013), est celle retenue pour l’évaluation de la valeur 
thérapeutique. 
 
L’étude de Baselga (CLEOPATRA) est un essai à répartition aléatoire, multicentrique, réalisé à 
double insu, qui compare l’efficacité et l’innocuité de l’association pertuzumab/ 
trastuzumab/docetaxel à celles d’un placebo combiné au trastuzumab et au docetaxel. Elle a 
été réalisée chez 808 adultes atteints d’un cancer du sein à un stade localement récurrent, non 
résécable ou métastatique et HER2+. Une chimiothérapie néoadjuvante ou adjuvante, avec ou 
sans trastuzumab, a pu être administrée chez les patients. De plus, ils pouvaient avoir reçu une 
thérapie hormonale par le passé, mais ne devaient pas avoir reçu de chimiothérapie ni de 
thérapie anti-HER2 pour la maladie métastatique. Ils présentaient une maladie mesurable ou 
non, un bon état de santé global (ECOG de 0 ou 1) ainsi qu’une fraction d’éjection ventriculaire 
gauche supérieure ou égale à 50 %. Le pertuzumab ou le placebo étaient administrés à raison 
d’une dose d’attaque de 840 mg lors du premier cycle suivie d’une dose d’entretien de 420 mg 
à chaque cycle subséquent. Le trastuzumab était administré à la dose de 8 mg/kg au cours du 
premier cycle, puis à la dose de 6 mg/kg à partir du deuxième cycle. Le docetaxel était 
administré, pendant au moins 6 cycles, à raison de 75 mg/m2 à chaque cycle et la dose pouvait 
être augmentée à 100 mg/m2 si elle était tolérée, et ce, à la discrétion des investigateurs. Ces 
médicaments étaient administrés par perfusion intraveineuse à des intervalles de trois 
semaines jusqu’à la progression de la maladie ou l’apparition d’une toxicité inacceptable. Les 
patients du groupe placebo/trastuzumab/docetaxel n’avaient pas la possibilité de recevoir 
l’association pertuzumab/trastuzumab/docetaxel à la progression de la maladie (crossover). Les 
principaux résultats obtenus, après un suivi médian de 19,3 mois, sont présentés au tableau 
suivant. 
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Principaux résultats d’efficacité de l’étude de Baselga (2012) 

 

Pertuzumab, 
trastuzumab et 

docetaxel 
(n = 402) 

Placebo, 
trastuzumab et 

docetaxel 
(n = 406) 

RRI (IC95 %)a 

ou valeur p 

Survie médiane sans progressionb 18,5 mois 12,4 mois 
0,62 (0,51 à 0,75) 

p < 0,001 

Décèsc 17 %  24 %  
0,64 (0,47 à 0,88) 

p = 0,005d 

Réponse tumorale objectiveb, e 
80 % 

(n = 343) 
69 % 

(n = 336) 
p = 0,001 

Analyse de sous-groupes  
Survie médiane sans progression chez 
les patients ayant reçu le trastuzumab en 
traitement néoadjuvant ou adjuvantb 

16,9 mois 
(n = 47) 

10,4 mois 
(n = 41) 

0,62 (0,35 à 1,07) 

Survie médiane sans progression chez 
les patients ayant une maladie non 
viscéraleb 

20,8 moisf 
(n = 88) 

17,3 moisf 
(n = 90) 

0,96 (0,61 à 1,52) 

a Rapport des risques instantanés (hazard ratio) et intervalle de confiance à 95 % 
b Résultat d’évaluation par le comité indépendant 
c Pourcentage de patients  
d Résultat non statistiquement significatif selon le seuil O’Brien-Fleming prédéfini (p < 0,0012) 
e Pourcentage de patients ayant une réponse complète ou partielle déterminée selon les critères d’évaluation 

Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) 
f Données issues du rapport d’évaluation sur le pertuzumab par l’European Medicines Agency   

 
Cette étude est de bonne qualité méthodologique, car elle inclut un nombre suffisant de 
patients, la répartition aléatoire est adéquate, le double insu est respecté et il y a eu peu de 
perte au suivi.  
 
Les éléments clés suivants doivent être retenus :  
  Les réponses au traitement ont été évaluées par un comité indépendant selon des 

critères d’évaluation reconnus. 
  Les caractéristiques de base des sujets sont suffisamment détaillées. Une chimiothérapie 

néoadjuvante ou adjuvante avec le trastuzumab a été administrée chez 12 % des patients 
du groupe pertuzumab/trastuzumab/docetaxel et chez 10 % de ceux du groupe 
placebo/trastuzumab/docetaxel. En pratique, la majorité des sujets atteints d’un cancer du 
sein métastatique HER2+ reçoivent le trastuzumab en traitement adjuvant. De l’avis des 
experts, il s’agit d’une limite qui porte atteinte à la validité externe de cet essai. Hormis cet 
élément, la population étudiée représente bien celle qui serait traitée au Québec. 

  En ce qui a trait au délai de 12 mois entre la fin du traitement néoadjuvant ou adjuvant et 
l’amorce du traitement pour la maladie métastatique, il est jugé adéquat bien qu’en 
clinique, un intervalle de 6 mois est suffisant. 

  L’objectif d’évaluation principal, la survie médiane sans progression, est jugé acceptable 
dans le contexte du traitement de première intention du cancer du sein métastatique. 

  Le traitement comparateur choisi, le placebo combiné à l’association 
trastuzumab/docetaxel, est adéquat car il s’agit d’un traitement standard de première 
intention du cancer du sein métastatique HER2+. Toutefois, au Québec, certains patients 
recevront le trastuzumab en association avec le paclitaxel plutôt qu’avec le docetaxel. 
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Les résultats de la première analyse planifiée de l’étude démontrent que l’association 
pertuzumab/trastuzumab/docetaxel prolonge la survie médiane sans progression de 6,1 mois 
comparativement à l’association placebo/trastuzumab/docetaxel. Ce gain est jugé d’une 
ampleur cliniquement importante. Les résultats sur la survie médiane sans progression 
observés par les investigateurs sont semblables à ceux du comité indépendant. Par ailleurs, 
notons que chez les patients qui ont reçu le trastuzumab en traitement néoadjuvant ou 
adjuvant, le rapport des risques instantanés (RRI, hazard ratio) associé à la survie sans 
progression est de 0,62 (non statistiquement significatif), bien que le gain soit de 6,5 mois en 
faveur de l’association pertuzumab/trastuzumab/docetaxel. Ces résultats s’apparentent à ceux 
obtenus chez l’ensemble des sujets. Par ailleurs, il semble que le sous-groupe de patients 
ayant une maladie non viscérale bénéficierait moins du traitement avec le 
pertuzumab/trastuzumab/docetaxel comparativement à ceux ayant une atteinte viscérale. De 
l’avis des experts, la faible puissance statistique de ces sous-analyses ne permet pas de 
conclure que le pertuzumab n’entraîne pas de bénéfices cliniques chez les patients qui l’ont 
déjà reçu en traitement adjuvant ou chez ceux atteints d’une maladie non viscérale. Quant à la 
survie médiane globale et à la réponse tumorale objective, la différence entre les groupes n’est 
pas statistiquement significative lors de cette analyse intérimaire selon le seuil O’Brien-Fleming 
prédéfini. 
 
En ce qui a trait à l’innocuité, l’ajout du pertuzumab à l’association trastuzumab/docetaxel 
entraîne plus de diarrhée (67 % contre 46 %), de neutropénie (53% contre 50 %) et de rash 
(34 % contre 24 %) de tous grades. Les effets indésirables de grade 3 ou 4 les plus 
fréquemment rapportés avec l’association pertuzumab/trastuzumab/docetaxel comparativement 
au placebo/trastuzumab/docetaxel sont la neutropénie (49 % contre 46 %), la neutropénie 
fébrile (14 % contre 8 %) et la diarrhée (8 % contre 5 %). Le pertuzumab n’entraîne pas d’effet 
indésirable additionnel au regard de la fonction cardiaque. Le pourcentage de patients ayant 
cessé le traitement en raison des effets indésirables est semblable dans les deux groupes (6 % 
contre 5 %). La prise en charge des effets indésirables, notamment par une interruption 
temporaire du traitement ou une réduction de dose, permet d’en réduire la gravité et la 
fréquence.  
 
La publication de Swain présente les résultats d’une analyse intérimaire additionnelle des 
données de l’étude CLEOPATRA, effectuée après un suivi médian de 30 mois. Les réponses 
obtenues au cours du suivi ont été évaluées par les investigateurs et n’ont pas été validées par 
un comité indépendant. Les principaux résultats sont présentés au tableau suivant.  
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Principaux résultats d’efficacitéa de l’analyse de Swain (2013) 

 

Pertuzumab, 
trastuzumab et 

docetaxel 
(n = 402) 

Placebo, 
trastuzumab 
et docetaxel 

(n = 406) 

RRI (IC95 %)b 

ou valeur p 

Survie médiane globale Non atteinte 37,6 mois 
0,66 (0,52 à 0,84) 

p = 0,0008 

Survie médiane sans progression 18,7 mois 12,4 mois 0,69 (0,58 à 0,81) 

Réponse tumorale objectivec 80 % 69 % p = 0,0011 

a Résultat d’évaluation par les investigateurs 
b Rapport des risques instantanés (hazard ratio) et intervalle de confiance à 95 % 
c Pourcentage de patients ayant une réponse complète ou partielle déterminée selon les critères d’évaluation 

Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST)  

 
Les résultats démontrent que la survie médiane globale n’est pas atteinte chez les sujets qui 
reçoivent l’association pertuzumab/trastuzumab/docetaxel tandis qu’elle est de 37,6 mois chez 
ceux recevant la combinaison placebo/trastuzumab/docetaxel. Ce résultat est statistiquement 
significatif et jugé cliniquement important. Par ailleurs, un gain de 6,3 mois de survie médiane 
sans progression est observé avec l’ajout du pertuzumab. Ce résultat est semblable à celui 
observé dans l’étude de Baselga. La différence observée quant au pourcentage de patients 
ayant une réponse tumorale objective, en faveur de l’association pertuzumab/ 
trastuzumab/docetaxel, est maintenant statistiquement significative. Quant à l’innocuité, il n’y a 
pas eu d’effets indésirables additionnels significatifs rapportés au cours de cette période de 
suivi. Ainsi, les données provenant de cette analyse planifiée, menée après un suivi médian de 
30 mois, abondent dans le même sens que celles observées après un suivi médian de 
19,3 mois. 
 
L’analyse de Cortés présente, quant à elle, les données de qualité de vie obtenues chez les 
patients de l’étude CLEOPATRA. Le questionnaire Functional Assessment of Cancer Therapy-
Breast (FACT-B) et les échelles Trial Outcome Index-Physical/Functional/Breast (TOI-PFB) et 
Breast Cancer Subscale (BCS) sont reconnus et validés. Le temps médian écoulé avant la 
détérioration d’au moins 5 points du score TOI-PFB est le paramètre d’intérêt. Cette différence 
minimale de 5 points est considérée comme étant importante cliniquement. Il en ressort 
qu’aucune différence n’est observée entre les groupes sur ce paramètre (18,4 semaines contre 
18,3 semaines; p = 0,7161). De plus, les données d’une analyse a posteriori montrent que le 
temps médian écoulé avant la détérioration d’au moins 2 points du score BCS, jugée comme 
cliniquement significative, est de 26,7 semaines chez les patients recevant l’association 
pertuzumab/trastuzumab/docetaxel et de 18,3 semaines chez ceux recevant l’association 
placebo/trastuzumab/docetaxel. Ainsi, l’usage de l’association pertuzumab/trastuzumab/ 
docetaxel a un effet semblable à celui du placebo combiné au  trastuzumab et au docetaxel sur 
la qualité de vie des patients. L’ajout du pertuzumab ne modifie donc pas la qualité de vie.  
 
Association pertuzumab/trastuzumab/paclitaxel 
Actuellement, il n’existe pas de données provenant d’une étude de phase III permettant 
d’évaluer l’efficacité de l’association pertuzumab/trastuzumab/paclitaxel par rapport à 
l’association trastuzumab/paclitaxel en première intention de traitement du cancer du sein 
métastatique HER2+ et aucune étude ayant ce devis n’est en cours. De l’avis des experts, les 
données sont insuffisantes pour reconnaître les bénéfices de cette association. Notons que 
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l’étude PERUSE, actuellement en cours, permettra de déterminer si le paclitaxel donne les 
mêmes résultats que le docetaxel, lorsqu’ils sont administrés en association avec le 
pertuzumab et le trastuzumab dans cette indication. 
 
Pertinence de la trousse 
La trousse PerjetaMC - HerceptinMC, qui inclut une fiole à usage unique de pertuzumab et une 
fiole de trastuzumab, n’est pas jugée pertinente d’un point de vue pratique. En effet, les 
membres du CSEMI-CEPO déplorent qu’il n’y ait pas de demande d’inscription pour la fiole de 
PerjetaMC seule, car cela permettrait d’éviter des pertes de trastuzumab. Il faut comprendre que, 
chez certains patients, il pourrait y avoir des pertes de trastuzumab avec l’utilisation de la 
trousse, et ce, particulièrement dans de plus petits centres. Dans les grands centres, les 
départements de pharmacie, en collaboration avec les équipes de soins, réussissent à créer 
des horaires visant à réduire les pertes. L’introduction de la fiole de pertuzumab constituerait un 
élément important de la part du fabricant afin d’assurer une utilisation efficiente et responsable 
des ressources et de réduire les pertes.  
 
Besoin de santé 
Le pertuzumab, qui s’ajoute à l’une des thérapies d’association actuellement utilisées en 
première intention (trastuzumab/docetaxel), constitue une nouvelle option thérapeutique, à 
visée palliative. Son usage permet de retarder l’administration d’une thérapie de deuxième 
intention. L’ensemble des thérapies palliatives administrées pour traiter le cancer du sein a pour 
but de permettre de vivre quelques mois de plus et de demeurer dans un bon état général afin 
de pouvoir profiter de ces derniers mois avec leur famille, leurs proches et leur communauté.  
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI-CEPO sont unanimement d’avis que l’association 
pertuzumab/trastuzumab/docetaxel satisfait au critère de la valeur thérapeutique pour 
le traitement de première intention du cancer du sein métastatique HER2+.  
 
Cependant, ils sont d’avis que les données sont insuffisantes pour reconnaître la valeur 
thérapeutique de l’association pertuzumab/trastuzumab/paclitaxel pour le traitement de 
première intention chez cette population. Cette recommandation repose sur une 
décision unanime des membres du CSEMI-CEPO qui se sont prévalus de leur droit de 
vote.  
 
Les membres du CSEMI-CEPO sont également d’avis que la disponibilité de la fiole de 
pertuzumab seule constituerait un élément important pour réduire les pertes de 
médicament et maximiser les ressources.  
 
Motifs de la position unanime  
 Les résultats d’une étude de phase III de bonne qualité méthodologique, malgré une 

limite à la validité externe, démontrent que l’ajout du pertuzumab à l’association 
trastuzumab/docetaxel prolonge la survie médiane sans progression de 6,1 mois 
chez les patients atteints d’un cancer du sein métastatique HER2+ en première 
intention. Ce gain est jugé cliniquement important.  

 La survie médiane globale et la réponse tumorale objective sont également en faveur 
de l’association pertuzumab/trastuzumab/docetaxel.  
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 L’ajout du pertuzumab au trastuzumab/docetaxel entraîne peu d’effets indésirables 
additionnels et ne modifie pas la qualité de vie des sujets. 

 Le pertuzumab s’ajoute à l’une des thérapies d’association actuellement utilisées en 
première intention (trastuzumab/docetaxel). Son usage permet de retarder 
l’administration d’une thérapie de deuxième intention. Les bénéfices cliniques 
observés avec cette nouvelle option thérapeutique sont jugés comme comblant un 
besoin de santé important.  

 Il n’existe pas de données provenant d’une étude de phase III permettant d’évaluer 
l’efficacité de l’association pertuzumab/trastuzumab/paclitaxel par rapport à 
l’association trastuzumab/paclitaxel dans cette indication. 

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix d’une trousse, incluant une fiole à usage unique de pertuzumab et une fiole de 
trastuzumab, est de xxx $. Le coût du premier cycle de 21 jours de traitement avec l’association 
pertuzumab/trastuzumab/docetaxel est d’environ 12 300 $, tandis qu’il est d’environ 6 400 $ 
pour les cycles subséquents. L’ajout du pertuzumab à l’association trastuzumab/docetaxel 
augmente, d’environ le double, les coûts de traitement par cycle qui sont de 3 627 $ pour le 
premier cycle puis de 2 592 $ pour les cycles suivants. Les autres options offertes telles les 
associations trastuzumab/paclitaxel (2 750 $), trastuzumab/capécitabine (3 323 $ puis 2 648 $) 
ou trastuzumab/vinorelbine (2 768 $ puis 2 093 $) présentent des coûts par cycle nettement 
moindres. Les pertes de médicament sont considérées dans le calcul des coûts selon la durée 
de stabilité du médicament.  
 
Notons qu’il est important de rappeler que le trastuzumab en association au docetaxel ne 
constitue pas une option jugée coût-efficace; le coût de ces médicaments est trop élevé pour 
les bénéfices cliniques qu’ils procurent. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse non publiée a été soumise par le fabricant. 
Elle a pour objectif d’estimer les ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels du pertuzumab 
en comparaison avec le placebo, tous deux en association avec le trastuzumab et le docetaxel, 
pour le traitement des personnes atteintes d’un cancer du sein métastatique HER2+ quand 
celui-ci n’a pas été traité préalablement par une chimiothérapie ou un anti-HER2. Cette 
analyse : 
 se base sur un modèle qui simule l’évolution de la maladie selon trois états de santé : la 

survie sans progression de la maladie, la survie avec progression de la maladie et le 
décès; 

 porte sur un horizon temporel de 10 ans considéré comme un horizon à vie; 
 les données d’efficacité s’appuient sur les résultats de l’étude CLEOPATRA; 
 inclut les valeurs d’utilité provenant d’une étude publiée (Lloyd 2006); 
 est réalisée selon la perspective d’un ministère de la santé dans laquelle sont considérés 

les coûts en médicaments, les coûts d’administration et de surveillance des médicaments, 
ceux des visites médicales, des services hospitaliers, des tests de laboratoire et des 
procédures de diagnostic, les coûts associés à la prise en charge des effets indésirables 
ainsi que ceux des meilleurs soins de soutien nécessaires à la suite de la progression de 
la maladie, tout comme ceux des ressources nécessaires aux soins palliatifs. 
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Ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels du pertuzumab comparativement au 
placebo, tous deux en association avec le trastuzumab et le docetaxel, pour le traitement 
de première intention d’un cancer du sein métastatique surexprimant HER2  

Pertuzumab 
comparativement au 
placebo 

Année de vie 
différentielle moyenne 

par patient 

QALY différentiel 
moyen par patient 

Coût différentiel 
total moyen par 

patienta 
Fabricant 
 xxx xxx xxx $ 
Ratio coût-efficacité différentiel xxx $/année de vie gagnée 
Ratio coût-utilité différentiel xxx $/QALY gagné 
Analyses de sensibilité   

Univariées xxx $/QALY gagné à xxx $/QALY gagné 
Probabilistes La probabilité est de xxx % que le ratio soit inférieur à 50 000 $/QALY 

gagné et de xxx % qu’il soit inférieur à 100 000 $/QALY gagné. 
INESSS 

Ratio coût-efficacité différentiel 232 308 $/année de vie gagnée 
Ratio coût-utilité différentiel 295 089 $/QALY gagné 
Analyses de sensibilité   

Probabilistes La probabilité est de 0 % que le ratio soit inférieur à 50 000 $/QALY 
gagné et de 0 % qu’il soit inférieur à 100 000 $/QALY gagné  

Autres ratios coût-efficacité 
différentiels 

23 672 $ par mois de survie sans progression 
1 368 170 $ par personne ayant une réponse tumorale objective 
2 761 676 $ par personne en vie à un an 
1 319 739 $ par personne en vie à deux ans 
968 380 $ par personne en vie à trois ans 

a Coûts additionnels moyens par patient engendrés par le pertuzumab sur un horizon temporel à vie, selon les 
coûts considérés dans la perspective d’un ministère de la santé 

n.d. Résultat non disponible 

 
Dans l’ensemble, il s’agit d’un modèle pharmacoéconomique d’une bonne qualité 
méthodologique. L’INESSS s’est interrogé sur certains éléments clés de l’analyse des aspects 
cliniques et pharmacoéconomiques susceptibles d’affecter l’estimation des ratios coût-efficacité 
et coût-utilité différentiels. Ces mesures permettent d’apprécier si le pertuzumab procure des 
bénéfices cliniques qui justifient les coûts de traitement plus élevés par rapport au placebo. 
 
Les principaux éléments clés de l’analyse sont les suivants : 
 Les données de survie générées par le modèle : les bénéfices additionnels moyens du 

pertuzumab par rapport au placebo sont un peu plus élevés que les gains médians 
observés dans l’étude principale, tant sur le temps avant que la maladie progresse que 
sur le temps jusqu’au décès. L’estimation d’un gain de survie globale moyen de xxx mois 
dans la modélisation pharmacoéconomique, quoique jugée plausible par les experts, 
représente tout de même une source d’imprécision lorsqu’il est comparé au gain médian 
minimal de 4,8 mois dans l’étude. En effet, quoique la médiane de survie globale ne soit 
pas atteinte, le nombre de mois correspondant à la borne inférieure de l’intervalle de 
confiance à 95 % de la survie médiane globale (42,4 mois) permet d’estimer que le gain 
médian serait minimalement de 4,8 mois. 

 Compte tenu qu’une plus grande proportion de patientes aura été traitée en adjuvant avec 
le trastuzumab dans le contexte de soins au Québec, il est possible que le bénéfice 
absolu soit moindre avec l’ajout du pertuzumab en première intention d’un cancer du sein 
métastatique, ce qui aurait pour effet d’augmenter le ratio coût-efficacité du pertuzumab. 
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 L’hypothèse du fabricant quant à l’absence de traitement chez 60 % des patientes en 
troisième intention est remise en question. Selon les experts, plus de 80 % des patientes 
auront un traitement en troisième intention, incluant plusieurs options de chimiothérapie si 
elles sont réfractaires au trastuzumab, notamment les anthracyclines, la gemcitabine et 
l’éribuline. 

 La perspective sociétale incluant les coûts indirects en perte de productivité n’a pas été 
retenue par le fabricant. Compte tenu de l’âge des patientes (médiane de 54 ans) et de 
leur état général, cette perspective pourrait être favorable au pertuzumab. En effet, le 
médicament permet à une certaine proportion des patientes de continuer leurs activités 
quotidiennes sur une plus longue période et ainsi encourir moins de coûts en perte de 
productivité. 

 
Par ailleurs, le coût lié à la perte de trastuzumab restant après l’utilisation de l’emballage 
combiné de PerjetaMC et d’HerceptinMC n’a pas été pris en compte dans les estimations des 
ratios pharmacoéconomiques. Notons que de l’avis d’experts, ce ne sont pas tous les centres 
hospitaliers qui seront en mesure de récupérer les quantités restantes du produit. Dans ce 
contexte, la disponibilité de la fiole seule de pertuzumab permettrait de réduire les ratios 
pharmacoéconomiques par l’usage efficient des fioles de trastuzumab. De plus, l’emballage 
combiné ne permettra pas de bénéficier d’un coût réduit en trastuzumab lorsqu’une version 
générique deviendra disponible. Ceci pourrait également permettre une diminution des ratios 
pharmacoéconomiques, rendant ainsi le rapport entre le coût et l’efficacité de l’association 
pertuzumab/trastuzumab comparativement au placebo moins défavorable. 
 
En conclusion, le rapport entre le coût et l’efficacité du pertuzumab n’est pas jugé favorable. 
Quoique le modèle soit dans son ensemble jugé réaliste et que la plupart des hypothèses sont 
jugées plausibles, certaines sont remises en question et ont fait l’objet d’analyses alternatives. 
De ces analyses, il ressort que le ratio est très élevé (295 089 $/QALY gagné). Il pourrait être 
encore plus élevé si on considérait une hypothèse plus conservatrice sur le gain en survie 
globale. Pour l’ensemble de ces raisons, le pertuzumab ne représente pas une option de 
traitement efficiente pour cette indication. 
 
Autres indicateurs pharmacoéconomiques  
L’INESSS a considéré d’autres ratios pharmacoéconomiques afin de mettre en perspective 
l’efficience du traitement. Ces autres indicateurs reposent sur différentes variables d’efficacité et 
permettent d’apprécier dans son ensemble le rapport différentiel entre le coût et l’efficacité du 
pertuzumab par rapport au placebo, dans cette indication. Notamment les ratios coût-efficacité 
suivants ont été considérés : 
 23 672 $ par mois de survie sans progression; 
 1 368 170 $ par personne ayant une réponse tumorale objective; 
 2 761 676 $ par personne en vie à un an; 
 1 319 739 $ par personne en vie à deux ans; 
 968 380 $ par personne en vie à trois ans. 
 
Ces ratios doivent être interprétés chacun comme étant les coûts supplémentaires de l’ajout du 
pertuzumab à l’association trastuzumab/docetaxel pour obtenir une unité additionnelle des 
variables d’efficacité retenues. Les coûts considérés proviennent du scénario de base de 
l’INESSS ayant permis l’estimation des ratios coût-utilité. Malgré les limites de telles 
comparaisons, ces ratios n’ont pas permis d’identifier certains indicateurs où le rapport entre le 
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coût et l’efficacité du pertuzumab pourrait être moins désavantageux. Les ratios en coût par 
mois de survie sans progression et par personne ayant une réponse objective estimés sont tous 
jugés très élevés comparativement à ceux estimés récemment pour d’autres médicaments 
anticancéreux au sens des orientations proposées par l’INESSS pour l’évaluation des 
médicaments anticancéreux (INESSS 2012). Pour leurs parts, les ratios en coûts par personne 
en vie à un, deux ou trois ans sont jugés au-delà des valeurs habituellement observées pour 
d’autres ratios impliquant des paramètres d’efficacité secondaires. 
 
Conclusion sur les aspects économiques et pharmacoéconomiques  
Selon l’INESSS, le ratio coût-efficacité différentiel de l’ajout du pertuzumab serait de 
232 308 $/année de vie gagnée par rapport à l’association trastuzumab/docetaxel seule, alors 
que le ratio coût-utilité différentiel serait de 295 089 $/QALY gagné. Ces ratios sont jugés très 
élevés. D’autres indicateurs pharmacoéconomiques ont été considérés pour apprécier le 
rapport entre le coût et l’efficacité. Ces autres ratios sont aussi jugés très élevés et n’ont pas 
permis de modifier l’appréciation de la valeur pharmacoéconomique du pertuzumab pour cette 
indication. À la lumière des données disponibles, compte tenu du coût très élevé du 
pertuzumab, le rapport entre le coût et l’efficacité est jugé défavorable. Finalement, une mesure 
d’atténuation du fardeau économique par une contribution financière importante du fabricant 
permettrait d’améliorer le rapport entre le coût et l’efficacité du pertuzumab pour cette indication. 
De plus, rendre disponible le pertuzumab en fiole séparément permettrait d’améliorer l’efficience 
du traitement combiné en optimisant l’usage des quantités requises pour le trastuzumab et en 
profitant d’un coût réduit en trastuzumab lorsque des versions génériques seront disponibles. 
 
CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME 

DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, 
OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 

Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant présente un impact budgétaire pour le remboursement du pertuzumab pour le 
traitement des femmes atteintes d’un cancer du sein en association avec le trastuzumab et le 
docetaxel, pour le traitement de première intention du cancer du sein métastatique HER2+. 
L’analyse est basée sur des données épidémiologiques de la maladie ainsi que sur des 
hypothèses d’autres sources de données pertinentes. Le fabricant estime que des parts de 
marché de xxx %, xxx % et xxx % par année seraient détenues par le pertuzumab/trastuzumab 
au cours des trois premières années, ce qui correspond à xxx, xxx et xxx patientes par année 
au cours des trois premières années suivant l’inscription du pertuzumab. Ces parts 
proviendraient du transfert vers le pertuzumab des patientes recevant actuellement les 
traitements comparateurs pour cette intention de traitement. Il a été supposé que la durée 
moyenne de traitement par patiente serait de xxx mois avec le pertuzumab/trastuzumab alors 
que les autres traitements ont une durée de xxx mois. 
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Impact budgétaire net de l’inscription de l’emballage combiné PerjetaMC - HerceptinMC à la 
Liste de médicaments – Établissements pour le traitement de première intention du 
cancer du sein métastatique surexprimant le récepteur HER2  
Scénarios An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricant 
Établissements xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 
Analyse de 
sensibilité 

Pour trois ans, coûts les plus faibles xxx $ 
Pour trois ans, coûts les plus élevés xxx $ 

INESSS 
Établissements 6 938 101 $ 13 089 944 $ 14 077 285 $ 34 105 330 $ 
Analyse de 
sensibilité 

Pour trois ans, coûts les plus faibles 26 360 000 $ 
Pour trois ans, coûts les plus élevés 37 440 000 $ 

 
La majorité des hypothèses émises par le fabricant sont jugées réalistes. Toutefois, dans le 
scénario de l’INESSS, des parts de marchés détenues par le pertuzumab/trastuzumab 
supérieures sont retenues. De plus, les estimations de l’INESSS prennent aussi en compte les 
pertes en médicament lors de l’utilisation de l’emballage combiné. 
 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels d’environ 34,1 M$ 
(moyenne de 11,4 M$/an) pourraient s’ajouter au budget des établissements pour les trois 
premières années suivant l’inscription du pertuzumab/trastuzumab à la section des 
médicaments d’exception de la Liste de médicaments – Établissements. Ces estimations sont 
basées sur un nombre moyen annuel estimé par l’INESSS de 102 personnes qui recevraient le 
pertuzumab. 
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription et exemples économiques   
L’inscription du pertuzumab/trastuzumab, dont le coût de traitement individuel est très élevé, 
représente un coût d’opportunité annuel moyen pour le système de santé québécois estimé à 
11,4 M$ pour le traitement de 102 personnes. Afin de mettre en perspective ces coûts et ce 
qu’ils représentent, voici quelques exemples comparatifs de coûts en soins de santé. Dans un 
contexte de ressources limitées, ce coût d’opportunité pourrait représenter des sommes 
investies ailleurs et auxquelles il faudrait renoncer afin de permettre l’inscription du médicament. 
Les établissements ont l’obligation d’atteindre l’équilibre budgétaire. L’ajout de nouveaux 
médicaments à la Liste de médicaments – Établissements leur impose un fardeau économique 
qui devient de plus en plus difficile à gérer.  
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Coût d’opportunité lié à l’inscription du pertuzumab – exemples comparatifs pour des 
coûts annuels moyens de 11 368 435 $ 

Comparaison 
Coût additionnel annuel 

moyen par patient 
Nombre de  

personnes ciblées 
Coûts en médicaments 
Traitement de première intention du cancer du sein 
métastatique par le 
pertuzumab/trastuzumab/docetaxel  

111 092 $ 102 

Coûts en soins de santé 
Équivalent en soins infirmiers pour les soins  
à domicile  

1 001 $ 11 357 

Équivalent en nombre de places d’hébergement  
en soins de longue durée 

60 366 $ 188 

Équivalent en nombre de lits de soins palliatifs  
(en maison de soins palliatifs) 

68 000 $ 167 

 
Perspective du patient 
Les éléments mentionnés dans la perspective du patient proviennent des lettres reçues des 
patients ou des groupes de patients au cours de l’évaluation, à la suite de la consultation, 
conformément au processus mis en place.  
 
La femme atteinte d’un cancer du sein métastatique est confrontée à un pronostic sombre, 
quant à sa qualité de vie et à son espérance de vie. L’accès à une thérapie qui retarde la 
progression de la maladie et qui prolonge la survie est jugé comme significatif. L’ajout du 
pertuzumab à l’association trastuzumab/docetaxel retarde de 6,1 mois la progression de la 
maladie et prolonge la survie. Les effets indésirables qu’il entraîne peuvent être pris en charge 
et son effet sur la qualité de vie n’est pas différent de l’administration de l’association 
trastuzumab/docetaxel utilisée actuellement. Il s’agit de bénéfices considérés comme majeurs 
par les patientes. 
 
Perspective du clinicien  
L’INESSS est très sensible à la complexité du dilemme éthique auquel est confronté le médecin 
et souhaite l’outiller afin de prendre la meilleure décision avec la patiente; dans un souci 
renouvelé et constant d’un meilleur bien-être collectif.  
 
Le pertuzumab représente une thérapie novatrice qui possède un mode d’action distinct et 
complémentaire à celui du trastuzumab sur le récepteur HER2. Il s’agit donc d’une thérapie 
ciblée pour un sous-groupe particulier de patientes atteintes du cancer du sein métastatique. 
De plus, les cliniciens consultés ont mentionné que la recherche de bio-marqueurs est en 
cours, ce qui pourrait permettrait d’identifier les patients qui bénéficieraient davantage du 
traitement. Les données d’efficacité et d’innocuité pour ce produit proviennent d’une étude 
ayant un niveau de preuve élevé, malgré une limite à la validité externe qui concerne 
l’administration du trastuzumab en traitement adjuvant. L’ampleur du bénéfice observé sur la 
survie sans progression (6,1 mois) est considérée comme significative et les résultats sur la 
survie globale sont en faveur de l’ajout du pertuzumab. Par ailleurs, le pertuzumab n’entraîne 
pas d’effet indésirable additionnel au regard de la fonction cardiaque et la qualité de vie des 
patients est maintenue. Notons toutefois que le schéma thérapeutique d’administration du 
pertuzumab, du trastuzumab et du docetaxel nécessitera davantage de ressources humaines et 
hospitalières.  
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L’absence de remboursement d’un médicament dont la valeur thérapeutique est reconnue place 
le médecin dans une position difficile des points de vue éthique et déontologique. Le médecin, 
en face d’une personne atteinte d’un cancer du sein métastatique HER2+, a l’obligation morale 
de divulguer à sa patiente la disponibilité du pertuzumab. Si le médicament n’est pas inscrit, il 
doit l’informer des motifs de la recommandation et de l’existence de la mesure de nécessité 
médicale particulière prévue à l’article 116 de la Loi sur les services de santé et des services 
sociaux. Il peut procéder à la demande si la patiente en comprend les incertitudes et s’il juge 
qu’il s’agit du meilleur traitement disponible pour sa patiente. La demande doit alors être 
étudiée dans l’établissement par le comité de pharmacologie. Des décisions différentes peuvent 
être prises dans les différents établissements. Cela impose aussi un fardeau budgétaire 
important pour les établissements qui n’est pas prévu et qui peut exiger de faire d’autres choix; 
lesquels peuvent cependant s’appuyer sur de meilleures données probantes quant à leur 
impact sur la santé des personnes ou de la collectivité. Du point de vue éthique, cette démarche 
est complexe puisqu’elle possède les caractéristiques suivantes :  
  Elle soulève des questions quant à l’équité d’accès à un médicament pour les Québécois 

en ayant besoin (l’équité des remises en question). 
  Il s’agit d’un processus administratif moins transparent et pour lequel il n’existe pas de 

mécanisme de reddition de compte explicite. 
 
Dans le cas où le médicament serait inscrit, considérant son coût très élevé, le clinicien doit en 
garantir un suivi diligent et rigoureux. Il a aussi une obligation de s’assurer du bien-être de la 
collectivité et de considérer que l’allocation efficiente des ressources constitue une pierre 
angulaire du maintien des soins optimaux pour tous les patients, particulièrement dans un 
établissement de santé où l’équilibre budgétaire est une obligation. Dans ce contexte, il est de 
son devoir d’informer sa patiente qu’un suivi étroit est requis et que le médicament pourrait être 
cessé advenant qu’il n’entraîne pas une réponse clinique significative ou qu’il y ait une perte de 
réponse. Le médecin est ainsi déchiré entre ses divers devoirs déontologiques.  
 
Perspective du citoyen 
Le pertuzumab, utilisé en association avec le trastuzumab et le docetaxel, pour le traitement du 
cancer du sein métastatique, représente une avancée clinique qui peut être jugée importante, 
puisqu’elle permet de traiter une condition clinique mortelle. Les données supportant l’usage de 
ce produit pour cette indication proviennent d’une étude ayant un niveau de preuve élevé. Les 
bénéfices cliniques observés sur la survie sans progression et la survie globale sont importants. 
Notons que les thérapies ayant pour but d’accroître la survie en fin de vie sont valorisées dans 
plusieurs pays et provinces, dont le Québec. De plus, les effets indésirables du pertuzumab 
sont pris en charge et les patientes traitées maintiennent une qualité de vie semblable à celles 
qui recevraient le trastuzumab/docetaxel.  
 
Cependant, considérant le rapport défavorable entre le coût et l’efficacité ainsi que le coût 
d’opportunité associé à l’inscription du médicament pour les différents établissements, il 
apparaît raisonnable aussi dans la perspective citoyenne de proposer une mesure d’atténuation 
du fardeau économique pour ce médicament. Lors des délibérations sur les aspects 
économiques et pharmacoéconomiques, les principaux éléments qui sont ressortis des 
discussions dans la perspective citoyenne sont les suivants : 
  Le délai avant la progression de la maladie est significatif, ce qui a une valeur et qui rend 

la dépense plus acceptable. 
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  Un grand nombre de personnes est susceptible de bénéficier du traitement. 
  Le médicament est vraiment très coûteux et est disponible exclusivement en emballage 

combiné. La décision du fabricant de ne pas soumettre de demande d’inscription pour la 
fiole de pertuzumab seule est déplorée. Seule une mesure d’atténuation du fardeau 
économique permettrait de rendre plus acceptable le médicament d’un point de vue 
pharmacoéconomique. 

  Le fabricant peut partager le coût de développement du médicament sur un grand nombre 
de patientes (considérations épidémiologiques).  

 
Autrement dit, pour les citoyens, il n’est pas juste ou équitable de payer trop cher pour un 
médicament, particulièrement si cela veut dire, dans certains établissements, être obligé de 
choisir ce traitement aux dépens d’autres traitements plus efficaces et plus rentables. Il n’est 
pas raisonnable non plus que le risque et le fardeau financier soit assumé uniquement par le 
ministre et les citoyens du Québec. Il doit y avoir un partage raisonnable du risque économique 
avec le fabricant. Par ailleurs, dans une perspective d’équité, il apparaît aussi raisonnable que 
le rapport entre le coût du médicament et l’efficacité soit diminué à un niveau acceptable. Cela 
est nécessaire pour assurer l’équité et la justice entre les différentes personnes, tout en 
préservant l’organisation des soins au Québec, laquelle constitue une fierté importante de tous 
les Québécois. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 

Les membres du CSEMI qui se sont prévalus de leur droit de vote sont majoritairement 
d’avis que le pertuzumab, au prix soumis et selon les modalités actuelles, ne 
représente pas une thérapie qu’il est responsable d’inscrire sur la Liste de 
médicaments – Établissements, à moins que ce produit fasse l’objet d’une mesure 
d’atténuation du fardeau économique visant à rendre son rapport entre le coût et 
l’efficacité acceptable, et cela dans le but d’assurer à l’ensemble des citoyens un accès 
équitable et raisonnable aux soins de santé. De plus, son remboursement selon une 
indication reconnue comprenant des mesures strictes d’utilisation et d’arrêt s’avère un 
choix raisonnable et responsable plutôt que le recours à la mesure de nécessité 
médicale particulière. La recommandation majoritaire des membres figure au début de 
cet avis; laquelle constitue la position de l’INESSS.  
 
Motifs priorisés par la position majoritaire 
  Le pertuzumab s’ajoute à l’une des thérapies d’association actuellement utilisées en 

première intention. Son usage permet de retarder l’administration d’une thérapie de 
deuxième intention. Les bénéfices cliniques observés avec cette nouvelle option 
thérapeutique sont jugés comme comblant un besoin de santé important.  

 Les résultats proviennent d’une étude ayant un niveau de preuve élevé. 
 L’ajout du pertuzumab à l’association trastuzumab/docetaxel offre un gain de survie 

médiane sans progression de 6,1 mois qui est jugé cliniquement important. 
 La survie médiane globale et la réponse tumorale objective sont également en faveur 

de l’association pertuzumab/trastuzumab/docetaxel.  
 L’ajout du pertuzumab au trastuzumab/docetaxel entraîne peu d’effets indésirables 

additionnels et ne modifie pas la qualité de vie des sujets. 
 Ces bénéfices cliniques sont jugés majeurs selon la perspective du patient, du 

clinicien ou du citoyen.  
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 L’usage de la trousse peut conduire à des pertes et à une utilisation non efficiente 
des ressources; il n’y a aucun gain associé à la trousse, telle qu’elle est soumise. 

 Compte tenu du coût très élevé du pertuzumab au regard des bénéfices apportés, le 
rapport entre le coût et l’efficacité est jugé défavorable. 

 En comparaison avec certains exemples économiques en termes de coût 
d’opportunité, les sommes à investir pour rembourser le pertuzumab posent des 
défis éthiques majeurs au sein des établissements de santé.  

 Une mesure d’atténuation du fardeau économique, de même que la disponibilité du 
pertuzumab en fiole séparément, permettraient d’améliorer son rapport coût-
efficacité. Ainsi, les principes fondateurs du système de soins de santé seraient 
préservés, soit un accès équitable et raisonnable aux soins de santé requis par 
l’état de santé des patients. 

 Comme il s’agit d’un cancer fréquent, le nombre de personnes qui pourraient utiliser 
ce traitement est élevé, ce qui entraîne un impact budgétaire très important, estimé 
à 34 M$ sur trois ans. Une mesure d’atténuation du fardeau économique, de même 
que la disponibilité du pertuzumab en fiole séparément permettraient de réduire 
l’impact budgétaire. 

 
Motifs priorisés par la position minoritaire 
 Les bénéfices cliniques observés avec cette nouvelle option thérapeutique sont 

jugés important (notamment en raison du gain de survie sans progression de 
6,1 mois).  

 Les résultats proviennent d’une étude ayant un niveau de preuve élevé.  
 Cependant, le coût du traitement est très élevé par rapport aux bénéfices que le 

médicament apporte. Cela se traduit par un rapport entre le coût et l’efficacité très 
défavorable. 

 Considérant que l’usage de la trousse conduit à des pertes en trastuzumab et à une 
utilisation non efficiente des ressources, que le ratio coût-efficacité associé est 
défavorable et que Santé Canada a octroyé un avis de conformité individuel pour la 
fiole de PerjetaMC, il est hautement souhaitable que la fiole de PerjetaMC seule soit 
soumise pour évaluation. 
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TAFINLAR
MC – Mélanome avancé ou métastatique 

FÉVRIER 2014 
 
Marque de commerce : Tafinlar 
Dénomination commune : Dabrafénib (mésylate de) 
Fabricant : GSK 
Forme : Capsule 
Teneurs : 50 mg et 75 mg 
 
Avis de refus – À moins que le rapport entre le coût et l’efficacité soit modifié 
pour atteindre un niveau acceptable 
 
L’Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande au 
ministre de ne pas inscrire TafinlarMC sur les listes de médicaments pour le traitement du 
mélanome non résécable ou métastatique présentant une mutation BRAF V600, à moins que 
ce produit fasse l’objet d’une mesure d’atténuation du fardeau économique visant à rendre son 
rapport entre le coût et l’efficacité acceptable et cela, dans le but d’assurer à l’ensemble des 
citoyens un accès équitable et raisonnable aux soins de santé. 
 
L’indication reconnue proposée pour le dabrafénib est la suivante : 
 
 en monothérapie pour le traitement d’un mélanome non résécable ou métastatique 

présentant une mutation BRAF V600, en première intention ou en deuxième intention à la 
suite d’une chimiothérapie, chez les personnes dont le statut de performance selon 
l’ECOG est de 0 ou 1; 
 
L’autorisation initiale est pour une durée maximale de 4 mois. 
 
Lors des demandes subséquentes, le médecin devra fournir la preuve d’un effet clinique 
bénéfique par l’absence de progression de la maladie confirmée par imagerie ou basée 
sur l’examen physique. Le statut de performance selon l’ECOG doit demeurer à 0 ou 1. 
Les autorisations subséquentes sont pour des durées de 4 mois. 
 
Les autorisations sont données à raison d’une dose maximale quotidienne de 300 mg. 

 
La mesure d’atténuation du fardeau économique proposée est la suivante :  
 
 Une contribution financière importante du fabricant pour améliorer le rapport entre le coût 

et l’efficacité. 
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À l’intention du public 

Le mélanome inopérable ou métastatique est la forme la plus avancée de ce cancer de la peau. 

C’est une maladie grave qui progresse rapidement, donc l’espérance de vie des personnes 

atteintes est très courte. À ce stade de la maladie, il y a peu de traitements disponibles et ceux-

ci ne permettent pas de guérir le cancer. Présentement, comme premier choix de traitement, les 

patients reçoivent habituellement ZelborafMC, un médicament en comprimé. Ce produit peut 

entraîner des effets indésirables parfois graves. Des traitements de chimiothérapie peuvent 

également être donnés, mais les bénéfices ne sont pas aussi grands et ils entraînent de graves 

effets indésirables. 

Les résultats obtenus chez les patients qui ont reçu TafinlarMC sont jugés importants puisqu’ils 

montrent que TafinlarMC ralentit la progression du cancer par rapport à la dacarbazine, un 

traitement de chimiothérapie. TafinlarMC peut causer des effets indésirables, mais ils peuvent 

habituellement être pris en charge par un changement de dose, une interruption de traitement 

ou l’administration de médicaments.  

Le coût de traitement médian estimé par patient avec ce nouveau médicament est d’environ 

39 000 $. Le rapport entre le coût et l’efficacité (les effets réels sur la durée de vie et la qualité 

de vie) de TafinlarMC est très élevé lorsqu’il est comparé à la dacarbazine. 

TafinlarMC coûte moins cher que ZelborafMC et que MekinistMC, deux autres médicaments en 

comprimés utilisés pour traiter le mélanome avancé ou métastatique. Cependant, son coût 

demeure très élevé par rapport aux bénéfices qu’il procure. Ainsi, l’INESSS juge plus 

responsable que le fabricant contribue à la diminution du fardeau économique sur le système 

de santé. 
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Évaluation 
 
L’appréciation de la valeur thérapeutique a été effectuée par le Comité scientifique de 
l'évaluation des médicaments aux fins d'inscription (CSEMI) en collaboration avec les membres 
du Comité de l’évolution des pratiques en oncologie (CEPO), composé d’hématologues 
oncologues, de radio-oncologues, de chirurgiens et de pharmaciens spécialisés en oncologie. 
En ce qui a trait aux autres critères prévus à la loi, les membres du CEPO ont été consultés à 
propos des hypothèses intégrés à l'analyse pharmacoéconomique, ainsi qu’au sujet des 
aspects éthiques et sociétaux, en vue d’une recommandation par le CSEMI. 
 

DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le dabrafénib est un inhibiteur de la kinase Rapidly accelerated fibrosarcoma B (BRAF) qui 
exprime la mutation V600. L’usage du produit empêche l’activation constitutive d’une voie de 
signalisation intracellulaire causée par cette mutation, ce qui a pour conséquence d’inhiber la 
prolifération des cellules cancéreuses et de stimuler leur apoptose.  
 
Le dabrafénib est indiqué « en monothérapie pour le traitement du mélanome métastatique ou 
inopérable exprimant une mutation V600 du gène BRAF ».  
 
Il s’agit de la première évaluation de TafinlarMC par l’INESSS.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
Le mélanome est la forme le plus agressive de cancer de la peau. Au Québec, on estime qu’il y 
aura environ 640 nouveaux cas de mélanome pour l’année 2013. Chez 10 % à 25 % des 
patients, le mélanome évoluera vers un stade avancé qui est inopérable ou métastatique. 
Lorsque la maladie atteint ce stade, l’espérance de vie est faible avec une survie médiane 
globale de 6,2 mois et un taux de survie à 1 an de 25,5 %. La mutation V600 du gène BRAF est 
présente dans environ 50 % des mélanomes. Quelques médicaments inscrits aux listes de 
médicaments sont utilisés pour le traitement du mélanome métastatique ou inopérable. Le 
vémurafénib (ZelborafMC), un inhibiteur de la kinase BRAF mutée, est le traitement standard de 
première intention. Son utilisation augmente la survie globale (3,9 mois) en comparaison avec 
un traitement à la dacarbazine (Chapman 2011). Il est inscrit aux listes de médicaments à la 
section des médicaments d’exception. Pour le traitement de deuxième intention, l’ipilimumab 
(YervoyMC), un anticorps monoclonal humain qui se lie spécifiquement à l’antigène 4 associé aux 
lymphocytes T cytotoxiques, est inscrit à la Liste de médicaments - Établissements avec un 
critère d’utilisation reconnu en monothérapie chez des patients qui ont déjà reçu au moins un 
traitement systémique contre le mélanome de stade avancé, sans égard à la présence d’une 
mutation du gène BRAF. Cependant, l’ipilimumab n’est pas autorisé à la suite d’un échec avec 
le vémurafénib. La valeur thérapeutique du vémurafénib pour le traitement de deuxième 
intention a été reconnue par l’INESSS, mais le produit n’a pas été inscrit aux listes de 
médicaments. Le tramétinib (MekinistMC), un inhibiteur des Mitogen-activated protein kinase 
kinase-1 et -2 (MEK1 et MEK2) qui fait l’objet d’une recommandation dans les présents travaux, 
pourrait également être utilisé en première ou en deuxième intention. Finalement, certains 
traitements à visée palliative peuvent être offerts, tels une chimiothérapie cytotoxique en 
monothérapie ou en association (la dacarbazine, le témozolomide, le paclitaxel ou le 
carboplatine) ou un activateur de la réponse immunitaire (l’interféron alfa ou l’interleukine-2).  
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Analyse des données  
Parmi les publications analysées, une étude de phase III (Hauschild 2012), complétée par des 
données supplémentaires sous la forme d’un abrégé de publication (Hauschild 2013) et d’une 
affiche (Grob 2012), est retenue pour l’évaluation de la valeur thérapeutique du traitement de 
première intention. L’étude de phase II d’Ascierto (2013) est retenue pour évaluer le traitement 
de deuxième intention. Par ailleurs, un essai de phase II réalisé exclusivement chez des 
patients atteints de métastases cérébrales a également été considéré (Long 2012). 
 
Traitement de première intention 
L’étude BREAK-3 (Hauschild 2012) est un essai à répartition aléatoire, multicentrique et ouvert, 
qui compare l’efficacité et l’innocuité du dabrafénib à celles de la dacarbazine. Elle a été menée 
chez 250 patients atteints d’un mélanome non résécable ou métastatique caractérisé par une 
mutation V600 du gène BRAF. Les participants ne devaient avoir reçu aucun traitement de 
chimiothérapie antérieurement. Seuls les patients porteurs d’une mutation V600E du gène 
BRAF étaient inclus. De plus, ils devaient présenter un bon état de santé global (ECOG de 0 
ou 1). Les médicaments étaient administrés jusqu’à la progression de la maladie ou l’apparition 
d’une toxicité inacceptable. Les patients du groupe dacarbazine avaient la possibilité de 
recevoir le dabrafénib à la progression de la maladie (crossover). Les principaux résultats 
obtenus, après un suivi médian de 5 mois, sont présentés au tableau suivant.  
 
Principaux résultats d’efficacitéa de l’étude BREAK-3 (Hauschild 2012) 

 Dabrafénib 
(n = 187) 

Dacarbazine 
(n = 63) 

RRI (IC95 %)b 

ou valeur p 

Survie sans progression médiane 5,1 mois 2,7 mois 
0,30 (0,18 à 0,51) 

p < 0,0001 

Taux de survie globale à 6 mois 87 % 79 % 0,61 (0,25 à 1,48) 

Réponse tumorale objectivec 53 % 19 % n.d. 

a Résultat d’évaluation par les investigateurs  
b Rapport des risques instantanés (hazard ratio) et intervalle de confiance à 95 % 
c Pourcentage de patients ayant une réponse complète ou partielle selon les critères d’évaluation Response 

Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) 
n.d. Non disponible 

 
Les forces méthodologiques et les éléments clé identifiés sont les suivants : 
 Le devis à répartition aléatoire et multicentrique; 
 Le nombre de patients est suffisant et leurs caractéristiques sont bien détaillés. 
 Les sujets à l’étude sont bien répartis entre les deux groupes. 
 Dans l’ensemble, les sujets correspondent aux patients québécois devant être traités. 
 Le paramètre d’évaluation principal, soit la survie sans progression, est jugé adéquat. La 

survie globale est habituellement plus souhaitable, cependant la possibilité du crossover 
pouvait influencer significativement ce paramètre. 

 Les réponses au traitement ont été évaluées par les investigateurs et par un comité 
indépendant sous insu. 

 Le traitement comparateur et sa dose sont jugés adéquats. 
L’étude comporte également certaines limites méthodologiques, soit : 
 Le devis ouvert; 
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 Le ratio 3:1 pour la répartition aléatoire mène à un nombre de sujets plutôt limité dans le 
groupe comparateur. 

 Seuls les patients présentant une mutation V600E sont inclus ce qui limite l’extrapolation 
des résultats aux patients qui présentent d’autres mutations plus rares (par exemple, 
BRAF V600K). Néanmoins, il est à noter que certains tests pour détecter la mutation 
V600 ne permettent pas de distinguer pas le type exact de celle-ci. Ainsi, les experts 
consultés sont d’avis que l’indication ne devrait pas être limitée à un type particulier de 
mutation. 

 
En considérant ces éléments, il est jugé que les validités interne et externe de l’étude sont 
adéquates. 
 
Les résultats démontrent que l’usage du dabrafénib est associé à un gain de survie médiane 
sans progression de 2,4 mois comparativement à celui de la dacarbazine. Ce gain est jugé 
d’une ampleur cliniquement significative. L’évaluation menée par le comité indépendant 
confirme le résultat obtenu par les investigateurs. Le taux de survie globale à 6 mois est 
également plus élevé dans le groupe dabrafénib, mais ce résultat n’est pas statistiquement 
significatif. Il tient compte d’une proportion de 44 % des patients du groupe dacarbazine qui ont 
reçu le dabrafénib à la suite d’une progression avec la chimiothérapie. Finalement, un plus 
grand nombre de patients traités avec le dabrafénib ont obtenu une réponse tumorale objective 
en comparaison avec ceux ayant reçu le comparateur. 
 
Quant à l’innocuité, les effets indésirables de grade 2 les plus fréquemment rapportés avec le 
dabrafénib sont l’hyperkératose (12 % contre 0 %), les arthralgies (5 % contre 0 %) et la fatigue 
(5 % contre 5 %). En ce qui a trait aux effets indésirables plus graves (grades 3 ou 4), les 
carcinomes spinocellulaires cutanés ou les kérato-acanthomes (4 % contre 0 %), la pyrexie 
(3 % contre 0 %) et l’érythrodyesthésie palmo-plantaire (2 % contre 0 %) sont les plus souvent 
observés. De l’avis des experts, la prise en charge des effets indésirables, notamment par une 
interruption temporaire du traitement, une réduction de dose ou l’administration de 
médicaments, permet d’en réduire la gravité et la fréquence. 
 
Un abrégé présenté lors du congrès annuel de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO) 
de 2013 (Hauschild) rapporte les résultats de la mise à jour effectuée après un suivi médian de 
15,2 mois pour le groupe dabrafénib et de 12,7 mois pour le groupe dacarbazine. Les résultats 
indiquent une survie médiane globale de 18,2 mois pour le dabrafénib, comparativement à 
15,6 mois pour la dacarbazine, pour un RRI de 0,76 (IC95 % : 0,48 à 1,21). Pour cette mise à 
jour, la proportion de patients du groupe dacarbazine qui ont reçu le dabrafénib à la suite d’une 
progression s’élève à 57 %. 
 
Des données de qualité de vie sont également issues de l’étude BREAK-3 (Grob 2012). La 
qualité de vie a été évaluée à l’aide du questionnaire QLQ-C30 de l’Organisation européenne 
pour la recherche et le traitement du cancer (OERTC). Malgré certaines limites liées à 
l’interprétation des données, notamment des données manquantes et l’absence d’analyse 
statistique, il ressort que, comparativement à la dacarbazine, le dabrafénib semble être associé 
à une légère amélioration de la qualité de vie en ce qui concerne l’état de santé général et le 
contrôle des symptômes. 
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Comparaison entre le dabrafénib et le vémurafénib 
Le comparateur actif jugé le plus approprié pour évaluer l’efficacité et l’innocuité du dabrafénib 
pour le traitement de première intention est le vémurafénib. Puisqu’aucune donnée comparative 
entre ces deux médicaments provenant d’une étude contrôlée à répartition aléatoire n’est 
disponible, la mise en parallèle des résultats de l’étude BREAK-3 et de l’étude BRIM-3 
(Chapman 2011) a été réalisée par l’INESSS. Avec toutes les limites inhérentes à la 
comparaison des résultats d’études différentes, les experts consultés sont d’avis que les 
résultats d’efficacité obtenus avec le dabrafénib sont d’une ampleur semblable à ceux obtenus 
avec le vémurafénib. Au regard de l’innocuité, on constate que ces deux médicaments ont un 
profil de toxicité qui comporte certaines différences. Le dabrafénib peut notamment entraîner de 
la pyrexie, tandis que le vémurafénib peut entraîner de la photosensibilité. Concernant les 
carcinomes cutanés secondaires, les experts sont d’avis que les données disponibles ne 
permettent pas de conclure à une fréquence différente entre les deux agents.  
 
Métastases cérébrales 
L’étude BREAK-MB (Long) est un essai de phase II non comparatif qui rapporte l’efficacité et 
l’innocuité du dabrafénib chez deux cohortes de patients présentant un mélanome avec 
métastases cérébrales. Dans la cohorte de 89 patients n’ayant jamais reçu de traitement local, 
c’est-à-dire une chirurgie, de la radiothérapie crânienne ou une radiochirurgie stéréotaxique, 
39,2 % des sujets ont présenté une réponse tumorale intracrânienne. Dans la cohorte de 
83 patients ayant progressé à la suite d’un traitement local, 30,8 % ont présenté ce type de 
réponse. 
 
Malgré son faible niveau de preuve (absence d’un traitement comparateur et faible nombre de 
patients), l’ampleur importante des résultats permet d’établir que le dabrafénib pourrait être une 
option de traitement efficace chez des patients ayant un mélanome avec des métastases 
cérébrales. 
 
Besoin de santé 
Quelques médicaments déjà inscrits aux listes de médicaments sont utilisés pour le traitement 
de première intention du mélanome métastatique ou inopérable. Le dabrafénib ne comble pas 
un besoin médical particulier, mais il constitue plutôt une option de traitement supplémentaire 
pour les patients atteints de cette condition. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique (première intention) 

Les membres du CSEMI - CEPO qui se sont prévalus de leur droit de vote sont 
majoritairement d’avis que le dabrafénib satisfait au critère de la valeur thérapeutique. 
 
Motifs priorisés par la position majoritaire 
 Les résultats d’une étude de phase III de bonne qualité méthodologique démontrent 

que l’usage du dabrafénib prolonge la survie médiane sans progression de 2,4 mois 
comparativement à la dacarbazine. Ce gain est cliniquement significatif et il 
s’accompagne d’un taux de réponse tumorale objective plus élevé.  

 Un gain de survie globale est également associé à l’usage de dabrafénib, mais il 
n’est pas statistiquement significatif. La présence d’un crossover pour les patients 
traités avec la dacarbazine rend ces résultats difficilement interprétables. Toutefois, 
comme la tendance est en faveur du dabrafénib malgré une proportion considérable 
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de patients ayant effectué un crossover, il est peu probable que la différence de 
survie globale soit en défaveur du dabrafénib.  

 Les effets indésirables associés au dabrafénib peuvent, pour la plupart, être pris en 
charge, notamment à l’aide de la teneur de 50 mg, qui permet de faire les 
ajustements posologiques nécessaires.  

 Comparativement à la dacarbazine, le dabrafénib semble être associé à une légère 
amélioration de la qualité de vie des patients. 

 En ce qui concerne la comparaison indirecte entre le dabrafénib et le vémurafénib, 
en tenant compte de toutes les limites inhérentes à la comparaison des résultats 
d’études différentes, les résultats d’efficacité du dabrafénib sont jugés semblables à 
ceux obtenus avec le vémurafénib. Par ailleurs, les profils d’innocuité comportent 
certaines différences et, en conséquence, cela permet de traiter les patients en 
fonction de leurs comorbidités et de leur tolérance.  

 Une étude de faible niveau de preuve montre que le dabrafénib est associé à une 
réponse tumorale intracérébrale chez des patients ayant un mélanome avec des 
métastases cérébrales. Des résultats obtenus spécifiquement chez des patients 
ayant ce type d’atteinte sont rarement disponibles. 

 
Motifs priorisés par la position minoritaire 
 Un gain de survie globale est également associé à l’usage de dabrafénib, mais il 

n’est pas statistiquement significatif. La présence d’un crossover pour les patients 
traités avec la dacarbazine rend ces résultats difficilement interprétables. 
Cependant, l’absence d’un résultat statistiquement significatif sur un paramètre 
robuste est constatée. 

 
Deuxième intention de traitement 
L’étude BREAK-2 (Ascierto) est un essai de phase II non comparatif, multicentrique et ouvert 
qui a été réalisé auprès de 76 patients atteints d’un mélanome métastatique présentant une 
mutation BRAF V600E ainsi que chez 16 patients porteurs d’une mutation BRAF V600K. La 
majorité des patients inclus (80 %) avaient reçu au moins un traitement de chimiothérapie au 
préalable. Plus spécifiquement, 57 % se trouvaient en deuxième intention de traitement, 13 % 
en troisième et 11 % en quatrième. L’objectif principal était d’évaluer le pourcentage de patients 
ayant une réponse tumorale objective. La réponse a été évaluée par les investigateurs et 
confirmée par un réviseur indépendant sous insu. Les principaux résultats de cet essai sont les 
suivants : 
 Le pourcentage de patients porteurs d’une mutation BRAF V600E qui présentent une 

réponse tumorale objective, mesurée par les investigateurs, est de 59 % alors qu’il est de 
17 % chez les patients porteurs d’une mutation BRAF V600K. Lorsque la réponse est 
évaluée par le réviseur indépendant, ces pourcentages sont de 41 % et de 25 %, 
respectivement. 

 La survie médiane sans progression est de 6,3 mois chez les patients de la cohorte 
BRAF V600E et de 4,5 mois chez les patients de la cohorte BRAF V600K. 

 La survie médiane globale est d’environ 13 mois pour les deux groupes à l’étude. 
 L’incidence des carcinomes spinocellulaires est de 9 % alors qu’elle est de 4 % pour les 

carcinomes basocellulaires. 
 
Cette étude est de faible niveau de preuve :  
 Devis sans insu et sans traitement comparateur. 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 

 253 

 Faible nombre de patients 
 

Les résultats montrent que le pourcentage de patients porteurs de la mutation BRAF V600E 
ayant une réponse objective est du même ordre de grandeur que celui observé en première 
intention de traitement lors de l’essai BREAK-3. Il en est de même pour les durées médianes de 
survie globale et de survie sans progression. Ces résultats sont cliniquement significatifs 
d’autant plus que la majorité des patients de la cohorte était traitée en deuxième intention. Un 
faible nombre de patients ont reçu le dabrafénib en troisième ou quatrième intention de 
traitement, ce qui ne permet pas de conclure sur l’efficacité du traitement dans ces contextes. 
Finalement, les résultats observés chez les patients porteurs d’une mutation BRAF V600K sont 
d’une ampleur plus faible que ceux observés en présence d’une mutation V600E. 
 
Besoin de santé 
Quelques médicaments déjà inscrits aux listes de médicaments sont utilisés pour le traitement 
de deuxième intention du mélanome métastatique ou inopérable. Le dabrafénib ne comble pas 
un besoin médical particulier, mais il constitue plutôt une option de traitement supplémentaire 
pour les patients atteints de cette condition. 
 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique (deuxième intention) 

Les membres du CSEMI – CEPO qui se sont prévalus de leur droit de vote sont 
majoritairement d’avis que le dabrafénib satisfait au critère de la valeur thérapeutique. 
 
Motifs priorisés par la position majoritaire 
 Les résultats observés sont jugés d’une ampleur importante et semblables à ceux 

observés en première intention de traitement lors de l’essai BREAK-3. Ces résultats 
sont cliniquement significatifs, d’autant plus que la majorité des sujets (57 %) avait 
préalablement reçu une chimiothérapie. 

 Le niveau de preuve est le même que celui ayant servi à la reconnaissance de la 
valeur thérapeutique du vémurafénib en deuxième intention de traitement, ce qui 
assure une cohérence dans l’évaluation de médicaments utilisés pour le traitement 
d’une même condition. 

 
Motifs priorisés par la position minoritaire 
 Les données proviennent d’une étude de phase II, non comparative, ce qui 

constitue un niveau de preuve inférieur à celui exigé habituellement par l’INESSS. 
Ainsi, les résultats de l’étude comportent une incertitude importante en raison du 
petit nombre de sujets et de l’absence de traitement comparateur.  

 Une proportion non négligeable de patients n’étaient pas traités en deuxième 
intention, mais plutôt en première intention (20 %) ou encore dans une intention de 
traitement plus avancée (24 %). 

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix d’un comprimé de dabrafénib, à la teneur de 75 mg est de 63,33 $. Il est de 42,22 $ pour 
le comprimé de 50 mg. Le coût pour 21 jours de traitement avec le dabrafénib est de 5 320 $. 
Ce coût est inférieur de 32 % à celui du vémurafénib (7 819 $). Il est également inférieur de 
13 % à celui d’une thérapie avec le tramétinib (6 090 $). 
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Première intention 
Dabrafénib comparativement à la dacarbazine 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse non publiée a été soumise par le fabricant. 
Elle a pour objectif d’estimer les ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels du dabrafénib 
comparativement à la dacarbazine pour le traitement de première intention des patients atteints 
d’un mélanome métastatique ou inopérable exprimant une mutation V600 du gène BRAF. Cette 
analyse : 
 se base sur un modèle qui simule l’évolution de la maladie selon trois états de santé, soit 

la survie sans progression, la survie après la progression de la maladie et le décès; 
 porte sur un horizon temporel de cinq ans représentant un horizon à vie pour la quasi-

totalité des patients; 
 s’appuie principalement sur les résultats de l’étude BREAK-3; 
 inclut les valeurs d’utilité obtenues à partir des données de qualité de vie recueillies dans 

l’étude BREAK-3; 
 est réalisée selon la perspective d’un ministère de la santé dans laquelle sont considérés 

les coûts en médicaments et de leur administration, ceux des procédures diagnostiques, 
les coûts du test de dépistage de la mutation BRAF, les coûts de la prise en charge des 
effets indésirables et d’autres coûts pertinents. À ceux-ci s’ajoutent les coûts en perte de 
productivité pour la perspective sociétale. 

 
Ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels du dabrafénib comparativement à la 
dacarbazine pour le traitement de première intention des patients atteints d’un mélanome 
métastatique ou inopérable exprimant une mutation V600 du gène BRAF, selon la 
perspective d’un ministère de la santé et un horizon temporel de 5 ans 

Dabrafénib 
comparativement à la 
dacarbazine 

Année de vie 
différentielle moyenne 

par patient 

QALY différentiel 
moyen par patient 

Coût différentiel 
total moyen par 

patienta 
Fabricant  
 xxx xxx xxx $ 
Ratio coût-efficacité différentiel xxx $/année de vie gagnée 
Ratio coût-utilité différentiel xxx $/QALY gagné 
Analyses de sensibilité  

Univariées xxx $/QALY gagné à xxx $/QALY gagné 
Probabiliste La probabilité est de xxx % que le ratio soit inférieur à 50 000 $/QALY 

gagné et de xxx % qu’il soit inférieur à 100 000 $/QALY gagné. 
INESSS 
 0,36 0,26 57 801 $ 
Ratio coût-efficacité différentiel 161 653 $/année de vie gagnée 
Ratio coût-utilité différentiel 218 764 $/QALY gagné 
Analyses de sensibilité  

Univariées n.d. 
Probabiliste La probabilité est de 0 % que le ratio soit inférieur à 50 000 $/QALY 

gagné et de 4 % que le ratio soit inférieur à 100 000 $/QALY gagné. 
Autres ratios coût-efficacité 
différentiels 

165 146 $ par patient ayant une réponse tumorale objective 
289 005 $ par année de survie sans progression  

a Coûts additionnels moyens induits par le dabrafénib comparativement à l’usage de la dacarbazine, par patient, 
sur un horizon temporel de 5 ans. 

n.d. Non disponible 
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L’INESSS s’est interrogé sur certains éléments clés de l’analyse des aspects cliniques et 
pharmacoéconomiques susceptibles d’affecter l’estimation des ratios coût-efficacité et coût-
utilité différentiels. Ces mesures permettent d’apprécier si le dabrafénib procure des bénéfices 
cliniques qui justifient les coûts de traitements beaucoup plus élevés par rapport à la 
dacarbazine. 
 
Les principaux éléments clés de l’analyse économique modifiés par l’INESSS sont les suivants : 
 La durée de survie sans progression : le délai avant que la maladie ne progresse si le 

patient prend le dabrafénib est estimé par le fabricant dans son analyse économique à 
une moyenne de xxx mois. Il est en médiane de 5,1 mois dans l’étude BREAK-3. Le 
résultat de l’analyse économique du fabricant semble donc surestimé. Une valeur se 
rapprochant de la donnée recueillie dans l’étude devrait être considérée. 

 Le gain de survie sans progression : le temps passé avant que la maladie ne progresse si 
le patient prend le dabrafénib au lieu de la dacarbazine est estimé par le fabricant dans 
son analyse économique à une moyenne de xxx mois. Le gain médian est de 2,6 mois 
dans l’étude BREAK-3. Le résultat de l’analyse économique du fabricant pourrait être 
surestimé. Une valeur se rapprochant de la donnée recueillie dans l’étude devrait être 
considérée. 

 Le gain en survie globale : le bénéfice additionnel de survie avant que la personne ne 
décède s’il prend du dabrafénib au lieu de la dacarbazine est estimé par le fabricant dans 
son analyse économique à une moyenne de xxx mois. Le gain médian est de 2,6 mois 
dans l’étude BREAK-3 mais n’est pas statistiquement significatif. Puisque le gain réel de 
survie global pourrait varier entre 2,6 mois et xxx mois il juge raisonnable de considérer 
ces deux valeurs. 

 
Les ratios coût-efficacité estimés par le fabricant sont jugés élevés. Les principaux paramètres 
ci-dessus modifiés par l’INESSS font en sorte qu’ils diminuent légèrement, rendant ainsi le 
rapport entre le coût et l’efficacité du dabrafénib comparativement à la dacarbazine moins 
défavorable mais toujours jugé très élevé. 
 
Autres indicateurs pharmacoéconomiques  
L’INESSS a considéré d’autres ratios pharmacoéconomiques afin de mettre en perspective 
l’efficience du traitement. Ces autres indicateurs reposent sur des variables d’efficacité, et 
permettent d’apprécier dans son ensemble le rapport différentiel entre le coût et l’efficacité du 
dabrafénib par rapport à la dacarbazine. Il s’agit des ratios différentiels obtenus à partir des 
données de l’étude BREAK-3 : 
 165 146 $ par patient ayant une réponse tumorale objective; 
 289 005 $ par année de survie sans progression. 

 
Ces ratios doivent être interprétés chacun comme étant les coûts supplémentaires associés à 
l’usage du dabrafénib par rapport à la dacarbazine pour obtenir une unité additionnelle de la 
variable considérée. Les coûts considérés proviennent du scénario de base ayant permis 
l’estimation des ratios coût-utilité. Malgré les limites liées à de telles estimations, ces indicateurs 
sont jugés très élevés comparativement à ceux estimés récemment pour d’autres médicaments 
anticancéreux au sens des orientations proposées par l’INESSS pour l’évaluation des 
médicaments anticancéreux (INESSS 2012). 
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Dabrafénib comparativement au vémurafénib 
Le fabricant a soumis une analyse non publiée qui a pour objectif d’estimer les ratios coût-
efficacité et coût-utilité différentiels du dabrafénib comparativement au vémurafénib pour cette 
indication. Les résultats issus cette analyse et qui aboutissent à un avantage en termes de 
survie (survie sans progression, survie après la progression et survie globale) en faveur du 
dabrafénib n’ont pas été retenues. 
 
En effet, puisqu’aucune donnée comparative entre le dabrafénib et le vémurafénib provenant 
d’une étude contrôlée à répartition aléatoire n’est disponible, la mise en parallèle des résultats 
de l’étude BREAK-3 et de l’étude BRIM-3 a été réalisée par l’INESSS. D’un point de vue 
clinique, malgré toutes les limites inhérentes à la comparaison des résultats d’études 
différentes, les données d’efficacité obtenues avec le dabrafénib sont jugés d’une ampleur 
semblable à ceux obtenus avec le vémurafénib. Au regard de l’innocuité, on constate que ces 
deux médicaments ont un profil de toxicité qui comporte certaines différences. Cependant, 
celles-ci n’entraînent pas de coûts différentiels significatifs. Pour l’ensemble de ces raisons, une 
analyse de minimisation des coûts entre les deux traitements a été réalisée. D’un point de vue 
économique, pour une efficacité semblable, le coût de traitement par le dabrafénib est 32 % 
inférieur à celui du vémurafénib. Cette différence se reflète également sur les ratios 
pharmacoéconomiques du dabrafénib qui sont inférieurs à ceux estimés pour le vémurafénib, 
comparativement à la dacarbazine. Néanmoins, ils sont jugés également élevés. Toutefois, le 
vémurafénib bien qu’actuellement inscrit aux listes de médicaments pour le traitement de 
première intention, n’a pas été jugé efficient par l’INESSS. Dans ce contexte, le rapport entre le 
coût et l’efficacité dabrafénib est jugé moins défavorable à celui du vémurafénib mais toujours 
non efficient au regard des autres résultats pharmacoéconomiques. 
 
Deuxième intention 
Le fabricant n’a pas soumis d’analyse pharmacoéconomique pour appuyer l’inscription du 
dabrafénib pour le traitement de deuxième intention. Toutefois, la valeur thérapeutique de celui-
ci a été reconnue pour le traitement de première et de deuxième intention. Ainsi, une analyse 
des coûts et des conséquences de l’inscription du dabrafénib, pour le traitement de deuxième 
intention, comparativement à l’ipilimumab, actuellement inscrit à la Liste de médicaments –
 Établissements a été réalisée par l’INESSS. Cette analyse tient également compte des autres 
thérapies reconnues pour le traitement de deuxième intention à ce stade de la maladie 
notamment le vémurafénib et le tramétinib. Il en ressort que les niveaux de preuve, les 
bénéfices cliniques, les profils d’innocuité et les impacts sur la qualité de vie de ces 
médicaments sont différents. Par ailleurs, le coût du dabrafénib pour une période de cinq mois 
de traitement est de 37 998 $. Il est inférieur à celui du vémurafénib (55 850 $) et à celui du 
tramétinib (43 500 $). Quant à l’ipilimumab, le coût pour quatre doses de traitements est de 
116 000 $. Pour toutes les raisons précédentes, l’INESSS ne peut conclure sur le rapport coût-
efficacité du dabrafénib dans cette indication. 
 
Cependant, l’ipilimumab est actuellement inscrit à la Liste de médicaments – Établissements 
pour le traitement de deuxième intention bien qu’il n’ait pas été jugé efficient par l’INESSS. 
Dans ce contexte, puisque le coût de traitement avec le dabrafénib est inférieur à celui de 
l’ipilimumab, l’INESSS est d’avis que le tramétinib pourrait constituer une option de traitement 
moins défavorable à ce stade de la maladie. 
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Conclusion sur les aspects économiques et pharmacoéconomiques 
Pour la première intention de traitement, selon les estimations faites par l’INESSS, le ratio coût-
efficacité différentiel du dabrafénib est de 161 653 $/année de vie gagnée par rapport à la 
dacarbazine, alors que le ratio coût-utilité différentiel est de 218 764 $/QALY gagné. Ces ratios 
sont jugés très élevés. Tel que mentionné, d’autres indicateurs pharmacoéconomiques ont été 
considérés pour apprécier le rapport entre le coût et l’efficacité du dabrafénib. Ces autres ratios 
sont également jugés très élevés. Pour toutes ces raisons, l’INESSS est d’avis que le 
dabrafénib ne constitue pas une option de traitement efficiente dans cette indication. 
Cependant, les résultats d’efficacité obtenus avec le dabrafénib sont d’une ampleur semblable 
à ceux obtenus avec le vémurafénib et le coût de traitement par le dabrafénib est 32 % inférieur 
à celui du vémurafénib. Cela se reflète sur leurs ratios respectifs, comparativement à la 
dacarbazine. Par conséquent, bien que le rapport coût-efficacité du vémurafénib ait été jugé 
élevé, l’INESSS est d’avis que le dabrafénib constitue une option de traitement moins 
défavorable que le vémurafénib pour le traitement de première intention. 
 
Pour la deuxième intention de traitement, tenant compte que l’ipilimumab bien qu’il soit inscrit il 
n’a pas été jugé efficient. Puisque le coût de traitement avec le dabrafénib est inférieur à celui 
de l’ipilimumab, l’INESSS est d’avis qu’il pourrait constituer une option de traitement moins 
défavorable pour les patients atteints d’un mélanome métastatique ou inopérable exprimant une 
mutation V600 du gène BRAF, quoiqu’il demeure une option qui n’est pas efficiente.  
 
Finalement, une mesure d’atténuation du fardeau économique par une contribution financière 
importante du fabricant permettrait d’améliorer le rapport entre le coût et l’efficacité du 
dabrafénib pour les deux intentions de traitement. 
 
CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME 

DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, 
OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 

Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant a estimé un impact budgétaire pour le remboursement du dabrafénib pour le 
traitement de première intention des patients atteints d’un mélanome métastatique ou 
inopérable exprimant une mutation V600 du gène BRAF. 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 et d’autres sources de données pertinentes. Ainsi, selon 
la prévalence projetée 640 cas de mélanome seraient dénombrés au Québec en 2014, le 
fabricant estime que xxx patients assurés auprès du régime public seraient atteints d’un 
mélanome métastatique. De ce nombre, xxx % seraient porteur de la mutation BRAF. Il 
considère des parts de marché de xxx %, xxx % et xxx %, ce qui correspond à xxx, xxx et 
xxx patients par année au cours des trois premières années suivant l’inscription du dabrafénib. 
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Impact budgétaire net de l’inscription de TafinlarMC à la Liste de médicaments pour le 
traitement de première intention des patients atteints d’un mélanome métastatique ou 
inopérable exprimant une mutation V600 du gène BRAF 
Scénarios An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricanta 
RAMQ xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 
Analyse de 
sensibilité 

Pour trois ans, économies les plus élevées xxx $ 
Pour trois ans, coûts les plus élevés xxx $ 

INESSSb 
RAMQ -430 994 $ -918 779$ -979 391 $ -2 329 164 $ 
Analyse de 
sensibilité 

Pour trois ans, économies les plus faibles -1 380 079 $ 
Pour trois ans, économies les plus élevés -3 312 190 $ 

a Estimation excluant la marge bénéficiaire du grossiste et le coût des services professionnels du pharmacien 
b Estimation incluant la marge bénéficiaire du grossiste et le coût moyen des services professionnels du 

pharmacien 
 
L’INESSS juge les estimations du fabricant sous-évaluées. En effet, l’INESSS considère que le 
dabrafénib sera privilégié au vémurafénib. Ainsi, en première intention, le dabrafénib obtiendra 
après trois ans xxxxxx les parts de marché xxxxxxxxxxxxxxx. En deuxième intention, des 
économies pourraient être présentes si le dabrafénib prenait des parts de marché à l’ipilimimab, 
ce qui ne peut pas être confirmé. 
 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, puisque le dabrafénib est 32 % moins 
coûteux que le vémurafénib, son inscription entrainerait des économies d’environ 2,3 M$ pour le 
budget de la RAMQ pour les trois premières années suivant son inscription à la Liste de 
médicaments. Ces estimations sont basées sur un nombre estimé par l’INESSS de 22, 48 et 
51 patients au cours des trois premières années suivant l’inscription du dabrafénib. 
 
Perspective du patient 
Les éléments mentionnés dans la perspective du patient proviennent des lettres reçues au 
cours de l’évaluation de la part des patients et des groupes de patients, à la suite de la 
consultation, conformément au processus mis en place.  
 
Le patient atteint d’un mélanome non résécable ou métastatique est confronté à un pronostic 
sombre, quant à sa qualité de vie et à son espérance de vie. L’accès à une thérapie qui retarde 
la progression de la maladie est jugé significatif. Le nombre limité d’options de traitement est 
préoccupant pour les sujets atteints de mélanome. De plus, le dabrafénib s’administre par voie 
orale et des données montrent que son usage est associé à une légère amélioration de la 
qualité de vie comparativement à la dacarbazine. 
 
Perspective du clinicien  
L’INESSS est sensible à la complexité du dilemme éthique auquel est confronté le médecin et 
souhaite l’outiller dans sa prise de décision avec le patient, dans un souci constant d’un meilleur 
bien-être collectif.  
 
Le dabrafénib représente une option de traitement supplémentaire pour le traitement du 
mélanome métastatique ou inopérable. Les données sur l’efficacité et l’innocuité de ce 
médicament reposent sur un niveau de preuve adéquat. Offrir plusieurs mois de survie sans 
maladie supplémentaires est jugé important. Il est à noter que peu de traitements sont 
disponibles à ce stade de la maladie.  
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L’absence de remboursement d’un médicament dont la valeur thérapeutique est reconnue place 
le médecin dans une position difficile des points de vue éthique et déontologique. Le médecin, 
en face d’une personne atteinte d’un mélanome non résécable ou métastatique présentant une 
mutation BRAF V600, a l’obligation morale de divulguer à son patient la disponibilité de cette 
option thérapeutique. Si le médicament n’est pas inscrit, il doit l’informer des motifs de la 
recommandation et de l’existence de la mesure du patient d’exception. Il peut procéder à la 
demande si le patient en comprend les incertitudes et s’il juge qu’il s’agit du meilleur traitement 
disponible pour son patient.  
 
Perspective du citoyen 
Le dabrafénib est le traitement le moins coûteux pour le mélanome inopérable ou métastatique. 
De plus, son administration orale permet d’obtenir des bénéfices cliniques significatifs tout en 
réduisant les hospitalisations dans des unités spécialisées nécessaires pour administrer une 
chimiothérapie et ainsi accroître la disponibilité de ces ressources limitées. Ainsi, du point de 
vue de l’organisation du système de soins, le dabrafénib est une mesure qui favorise une 
utilisation plus optimale des ressources.  
 
Cependant, le rapport entre le coût et l’efficacité du dabrafénib est défavorable. L’inscription du 
médicament au prix soumis apparaît déraisonnable et donc difficile à justifier sur le plan 
éthique. Ainsi, il est nécessaire d’assurer un encadrement de l’introduction de cette molécule 
par des mesures économiques adéquates. Le médicament est moins coûteux par rapport à son 
principal comparateur, le vémurafénib, mais le coût de ce dernier était déjà vraiment très élevé. 
Une mesure d’atténuation du fardeau économique permettrait de rendre plus acceptable le 
médicament d’un point de vue pharmacoéconomique. 
 
Autrement dit, dans une perspective d’équité, il apparaît raisonnable que soit préservé un 
rapport raisonnable entre le coût du médicament et le bénéfice clinique. Cela est nécessaire 
pour assurer l’équité et la justice entre les différentes personnes, tout en préservant 
l’organisation des soins au Québec, laquelle constitue une fierté importante de tous les 
Québécois.  
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 

Les membres du CSEMI sont unanimement d’avis que le dabrafénib, au prix soumis et 
selon les modalités actuelles, ne représente pas une thérapie qu’il est responsable 
d’inscrire aux listes de médicaments à moins que ce produit fasse l’objet d’une mesure 
d’atténuation du fardeau économique visant à rendre son rapport entre le coût et 
l’efficacité acceptable, et cela dans le but d’assurer à l’ensemble des citoyens un accès 
équitable et raisonnable aux soins de santé. De plus, son remboursement selon une 
indication reconnue comprenant des mesures strictes d’utilisation et d’arrêt s’avère un 
choix raisonnable et responsable plutôt que le recours à la mesure du patient 
d’exception. La recommandation unanime des membres figure au début de cet avis; 
laquelle constitue la position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Le dabrafénib constitue une option thérapeutique supplémentaire pour le traitement 

du mélanome de stade avancé.  
 L’usage du dabrafénib en première intention est associé à un gain cliniquement 

significatif de survie médiane sans progression de 2,4 mois comparativement à la 
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dacarbazine. Ce gain est cliniquement significatif et il s’accompagne d’un taux de 
réponse tumorale objective plus élevé. 

 Les effets indésirables associés au dabrafénib peuvent, pour la plupart, être pris en 
charge, notamment à l’aide de la teneur de 50 mg, qui permet de faire les 
ajustements posologiques nécessaires. 

 Le traitement est associé à une légère amélioration de la qualité de vie des patients 
comparativement à la dacarbazine. 

 Les résultats d’efficacité obtenus avec le dabrafénib sont jugés d’une ampleur 
semblables à ceux obtenus avec le vémurafénib. Par ailleurs, son profil d’innocuité 
comporte certaines différences par rapport à celui du vémurafénib. 

 Pour la deuxième intention de traitement, les résultats observés dans une étude non 
comparative sont jugés d’une ampleur importante et semblable à ceux observés en 
première intention de traitement lors de l’essai BREAK-3. 

 Le coût de traitement du mélanome par le dabrafénib est très élevé. Toutefois, il est 
inférieur à celui du vémurafénib. En première intention, comparativement à la 
dacarbazine, le rapport entre le coût et l’efficacité du dabrafénib, bien que meilleur à 
celui du vémurafénib, est défavorable. Il est donc une option qui n’est pas efficiente. 

 Pour la deuxième intention, l’INESSS est d’avis que le dabrafénib constitue une 
option de traitement moins défavorable que l’ipilimumab, quoiqu’il demeure une 
option qui n’est pas efficiente. 

 Le coût du dabrafénib est 32 % inférieur à celui du vémurafénib. Ainsi, des 
économies pourraient être réalisées à la suite de l’inscription du produit aux listes de 
médicaments (2,3 M$ sur trois ans). 

 Bien que l’usage du dabrafénib conduise à des économies pour le budget de la 
RAMQ, une mesure d’atténuation du fardeau économique par une contribution 
financière importante du fabricant permettrait néanmoins d’améliorer le rapport entre 
le coût et l’efficacité du dabrafénib pour les deux intentions de traitement. 
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- Long GV, Trefzer U, Davies MA, et coll. Dabrafenib in patients with Val600Glu or Val600Lys BRAF-
mutant melanoma metastatic to the brain (BREAK-MB): a multicentre, open-label, phase 2 trial. Lancet 
Oncol 2012;13(11):1087-95. 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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XALKORI
MC – Cancer du poumon non à petites cellules 

FÉVRIER 2014 
 
Marque de commerce : Xalkori 
Dénomination commune : Crizotinib 
Fabricant : Pfizer 
Forme : Capsule 
Teneurs : 200 mg et 250 mg 
 
Avis de refus – À moins que le rapport entre le coût et l’efficacité soit modifié 
pour atteindre un niveau acceptable  
 
L’Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande au 
ministre de ne pas inscrire XalkoriMC sur les listes de médicaments pour le traitement de 
deuxième intention chez les personnes atteintes d’un cancer du poumon non à petites cellules 
(CPNPC) avancé ou métastatique et qui présentent la mutation ALK (kinase des lymphomes 
anaplasiques), à moins que ce produit fasse l’objet d’une mesure d’atténuation du fardeau 
économique visant à rendre son rapport entre le coût et l’efficacité acceptable et cela, dans le 
but d’assurer à l’ensemble des citoyens un accès équitable et raisonnable aux soins de santé. 
 
L’indication reconnue pour le paiement proposée pour le crizotinib est la suivante : 
 en monothérapie, pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules 

localement avancé ou métastatique chez les personnes : 
  dont la tumeur présente un réarrangement du gène ALK et; 
  dont le cancer a progressé malgré l’administration d’une thérapie de première 

intention à base de sels de platine, à moins d’une contre-indication ou d’une 
intolérance sérieuse et; 

  dont le statut de performance selon l’ECOG est de 0 à 2. 
 

La durée maximale de chaque autorisation est de 4 mois. 
 

Lors des demandes subséquentes, le médecin devra fournir la preuve d’un effet clinique 
bénéfique par l’absence de progression de la maladie. Le statut de performance selon 
l’ECOG doit demeurer de 0 à 2.  

 
Les autorisations sont données à raison d’une dose quotidienne maximale de 500 mg. 

 
La mesure d’atténuation du fardeau économique proposée est la suivante :  
 Une contribution financière importante du fabricant pour améliorer le rapport entre le coût 

et l’efficacité. 
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À l’intention du public 

XalkoriMC
 a pour but de traiter le cancer du poumon non à petites cellules avancé ou 

métastatique. Il s’agit d’une maladie fréquente, grave et qui progresse rapidement. Sans 

traitement, les patients atteints de cette maladie n’auront pas la chance de vivre plus de cinq 

ans. Les médecins ne peuvent pas guérir ces patients. Les traitements offerts ont pour but 

d’améliorer leur confort.  

Les résultats obtenus dans l’étude PROFILE 1007 sont jugés importants puisqu’ils démontrent 

que XalkoriMC, utilisé en deuxième intention de traitement, permet de retarder la progression de 

la maladie d’environ 5 mois, et ce, en améliorant la qualité de vie des patients. Ce traitement 

doit être administré aux patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules qui 

présentent la mutation ALK, ce qui diffère des autres chimiothérapies utilisées actuellement.  

Le coût de traitement médian estimé par patient avec ce médicament est d’environ 68 000 $. Le 

rapport entre le coût et l’efficacité (les effets réels sur la durée de vie et la qualité de vie) est 

très élevé; environ 300 000 $ pour une année de vie de qualité gagnée lorsqu’il est comparé à 

l’usage d’AlimtaMC. 

L’INESSS est conscient qu’un gain de survie de quelques mois de plus est un argument majeur 

pour les patients et aux yeux des citoyens, la lutte pour la vie étant une valeur fondamentale 

dans notre société. Mais dans un contexte de ressources limitées, l’INESSS doit émettre une 

recommandation pour que celles-ci soient investies de façon responsable afin de permettre 

d’aider le plus de patients possibles dans l’ensemble du système de santé. 

Puisque le fabricant de ce médicament demande un prix très élevé par rapport aux bienfaits 

que celui-ci apporte et que les coûts qu’il entraînera sont très élevés (plus de sept millions de 

dollars sur trois ans), l’INESSS juge plus responsable que le fabricant contribue à la diminution 

du fardeau économique sur le système de santé. 
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Évaluation 
 
L’appréciation de la valeur thérapeutique a été effectuée par les membres du Comité 
scientifique de l'évaluation des médicaments aux fins d'inscription (CSEMI) en collaboration 
avec les membres du Comité de l’évolution des pratiques en oncologie (CEPO), composé 
d’hématologues oncologues, de radio-oncologues, de chirurgiens et de pharmaciens 
spécialisés en oncologie. En ce qui a trait aux autres critères prévus à la loi, les membres du 
CEPO ont été consultés à propos des hypothèses cliniques intégrées à l'analyse 
pharmacoéconomique, ainsi qu’au sujet des aspects éthiques et sociétaux, en vue d’une 
recommandation par le CSEMI. 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le crizotinib est un inhibiteur sélectif du récepteur tyrosine kinase de la protéine ALK et de ses 
variantes oncogènes. Il a une activité antinéoplasique sur les tumeurs présentant un 
réarrangement du gène ALK.  
 
Santé Canada a émis un avis de conformité conditionnel pour le crizotinib. Il est indiqué « en 
monothérapie chez les patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules avancé 
(pour lequel il n’existe aucun traitement curatif) ou métastatique ALK (anaplastic lymphoma 
kinase) - positif ».  
 
Il s’agit de la première évaluation de XalkoriMC par l’INESSS. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
Le cancer du poumon est une maladie fréquente et grave (environ 7 800 nouveaux cas en 2013 
au Québec). Il s’agit du deuxième type de cancer le plus fréquemment diagnostiqué et la 
première cause de décès par cancer au Québec. Plus spécifiquement, le CPNPC représente 
environ 80 % à 85 % des cas de cancers du poumon et la plupart de ceux-ci sont de type 
histologique non épidermoïde. La majorité des patients atteints d’un CPNPC à un stade avancé 
ou métastatique ne sont pas admissibles à la chirurgie et leur pronostic est sombre (1 % à 7 % 
de survie à 5 ans). Il n’existe pas de thérapie standard reconnue spécifiquement chez les 
personnes atteintes d’un CPNPC avancé ou métastatique et qui présentent la mutation ALK. En 
première intention, le traitement actuel consiste en l’association d’une platine (cisplatine ou 
carboplatine) au paclitaxel (TaxolMC et versions génériques), au pemetrexed (AlimtaMC), à la 
gemcitabine (GemzarMC et versions génériques) ou à la vinorelbine (NavelbineMC et version 
générique). En deuxième intention, les principaux traitements comparateurs sont le docetaxel 
(TaxotereMC) et le pemetrexed.  
 
Analyse des données 
Parmi les publications analysées, une étude de phase III (Shaw 2013) et une étude de phase I 
(Kwak 2010), complétée par des données supplémentaires (Camidge 2012), sont celles 
retenues pour l’évaluation de la valeur thérapeutique.  
 
L’étude de Shaw (PROFILE 1007) est un essai à répartition aléatoire, multicentrique et réalisé 
sans insu qui compare l’efficacité et l’innocuité du crizotinib à celles du docetaxel ou du 
pemetrexed. Elle a été réalisée chez 347 adultes atteints d’un CPNPC avancé ou métastatique, 
présentant la mutation ALK confirmée par hybridation in situ fluorescente (FISH) et ayant déjà 
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reçu une chimiothérapie à base de sels de platine. Les patients présentent un indice fonctionnel 
selon l’ECOG de 0 à 2. Le crizotinib a été administré à la dose de 250 mg deux fois par jour. 
Les sujets assignés aux chimiothérapies ont reçu le pemetrexed à moins que ce traitement ait 
été administré antérieurement ou à moins que leur tumeur soit de type épidermoïde. Le 
pemetrexed (n = 99) ou le docetaxel (n = 72) ont été administrés à raison de 500 mg/m2 et de 
75 mg/m2, respectivement, le premier jour de chaque cycle de 21 jours. Malgré la progression 
de la maladie, le traitement avec le crizotinib pouvait se poursuivre en présence d’effets 
cliniques bénéfiques selon le jugement du clinicien. Les patients recevant le docetaxel ou le 
pemetrexed avaient la possibilité de recevoir le crizotinib (crossover) à la progression de la 
maladie. Les principaux résultats sont présentés au tableau suivant.  
 
Principaux résultats d’efficacité de l’étude de Shaw (2013) 

 
Crizotinib 
(n = 173) 

Docetaxel ou 
pemetrexed 

(n = 174)  

RRI (IC95 %)a 

ou valeur p 

Survie médiane sans progressionb 7,7 mois 3,0 mois 
0,49 (0,37 à 0,64) 

p < 0,001 

Réponse tumorale objectiveb, c 65 % 20 % p < 0,001 

Survie médiane globaled 20,3 mois 22,8 mois 
1,02 (0,68 à 1,54) 

p = 0,54 
a Rapport des risques instantanés (hazard ratio) et intervalle de confiance à 95 % 
b Résultat d’évaluation par le comité indépendant 
c Pourcentage de patients ayant une réponse complète ou partielle déterminée selon les critères d’évaluation 

Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST)  
d Résultat de l’analyse intermédiaire planifiée 

 
Cette étude est de bonne qualité méthodologique : 
  Elle inclut un nombre suffisant de sujets considérant que la présence de la mutation ALK 

chez les patients atteints d’un CPNPC est rare.  
  La répartition aléatoire des sujets entre le groupe crizotinib et le groupe comparatif 

(docetaxel ou pemetrexed) est adéquate.  
 

Les éléments clés suivants doivent être retenus :  
  Elle n’a pas été réalisée à l’insu des sujets et des investigateurs, mais les réponses au 

traitement ont été évaluées par un comité indépendant selon des critères reconnus.  
  L’usage du docetaxel ou du pemetrexed était pertinent dans un contexte de deuxième 

intention compte tenu de l’absence de traitement standard reconnu pour le CPNPC en 
présence de la mutation ALK.  

  Les caractéristiques de base des sujets sont détaillées. Ceux-ci sont relativement jeunes 
(âge médian de 50 ans) et la proportion de femmes est élevée (56 %) comparativement 
aux sujets atteints d’un CPNPC et qui ne présentent pas la mutation ALK. Ils sont 
majoritairement non fumeurs (63 %) et présentent pour la plupart un adénocarcinome 
(95 %). La population étudiée représente bien celle qui serait traitée pour cette maladie au 
Québec quant à ces caractéristiques spécifiques. Cependant, les patients qui seraient 
éligibles à recevoir le crizotinib en deuxième intention de traitement seront habituellement 
en moins bon état général que ceux inclus à l’étude, car 91 % d’entre eux présentent un 
indice fonctionnel selon l’ECOG de 0 ou 1. Il s’agit d’une limite qui porte atteinte à la 
validité externe de cet essai. 
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Les résultats démontrent que le crizotinib prolonge la survie médiane sans progression de 
4,7 mois par rapport aux traitements comparateurs. Ce gain est jugé cliniquement important. Le 
pourcentage de réponse tumorale objective est également en faveur du crizotinib. Des analyses 
de sous-groupes montrent que le crizotinib prolonge la survie médiane sans progression de 
3,5 mois et de 1,6 mois par rapport au pemetrexed et au docetaxel, respectivement. En ce qui 
concerne la survie globale, aucune différence statistiquement significative n’est démontrée 
entre les groupes. Cela pourrait s’expliquer par le pourcentage élevé de patients (64 %) du 
groupe comparateur qui ont reçu le crizotinib à la progression de la maladie. Notons qu’aucune 
donnée ne permet d’établir une corrélation entre la survie sans progression et la survie globale 
dans le contexte du CPNPC en présence de la mutation ALK.  
 
Quant à l’innocuité, les effets indésirables les plus fréquemment rapportés avec le crizotinib 
comparativement aux chimiothérapies sont les troubles visuels (60 % contre 9 %) ou gastro-
intestinaux tels la diarrhée (60 % contre 19 %), les nausées (55 % contre 37 %) et les 
vomissements (47 % contre 18 %). Avec le docetaxel ou le pemetrexed, la fatigue, l’alopécie, la 
dyspnée et les éruptions cutanées sont plus souvent observées. En ce qui a trait au 
pourcentage de sujets ayant cessé le traitement en raison des effets indésirables, il est moindre 
dans le groupe crizotinib (6 % contre 10 %). Des neutropénies ainsi qu’une augmentation des 
concentrations sériques des transaminases hépatiques, de grades 3 ou 4, sont observées avec 
le crizotinib; un suivi de la fonction hépatique est recommandé au cours du traitement. La prise 
en charge de ces effets indésirables, notamment par une interruption temporaire du traitement 
ou une réduction de dose, permet d’en réduire la gravité et la fréquence.  
 
Par ailleurs, les résultats obtenus aux questionnaires Quality-of-life questionnaire (QLQ-C30 et 
QLQ-LC13) de l’Organisation européenne pour la recherche et le traitement du cancer 
(OERTC) montrent que le crizotinib améliore de façon statistiquement et cliniquement 
significative la qualité de vie des patients comparativement au docetaxel ou au pemetrexed, 
notamment en ce qui a trait aux fonctions physiques, sociales et émotionnelles. De plus, le 
crizotinib réduit de façon importante les symptômes associés à la maladie dont la douleur, la 
toux et la dyspnée. 
 
La publication de Kwak présente les résultats de la seconde partie de l’étude de phase I 
multicentrique et non comparative PROFILE 1001. La première partie de l’essai a permis de 
déterminer la dose maximale tolérée de crizotinib chez des patients atteints de tumeurs solides 
avancées, soit 250 mg deux fois par jour. En raison de bénéfices cliniques significatifs observés 
chez deux sujets atteints d’un CPNPC avancé et présentant la mutation ALK, une cohorte de 
patients possédant ces caractéristiques spécifiques a été recrutée. Le but de la seconde partie 
de l’étude était d’évaluer l’innocuité et l’efficacité du crizotinib en monothérapie chez 82 adultes 
atteints d’un CPNPC avancé ou métastatique et qui présentent la mutation ALK, confirmée par 
FISH. Les sujets présentaient un indice fonctionnel selon l’ECOG inférieur ou égal à 2 et 
pouvaient avoir reçu aucun ou un nombre illimité de traitements antérieurs. Le crizotinib a été 
administré jusqu’à la progression de la maladie ou l’apparition d’effets indésirables intolérables. 
La réponse tumorale au traitement a été évaluée selon les critères RECIST par les 
investigateurs. Cet essai n’a pas été conçu pour évaluer la survie médiane sans progression ni 
la survie médiane globale. Les principaux résultats obtenus, après une durée moyenne de 
traitement de 6,4 mois, sont présentés dans le tableau suivant.  
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Principaux résultats d’efficacité de l’étude de Kwak (2010) 

 
Crizotinib 
(n = 82) 

Intervalles de 
confiance à 95 % 

Réponse tumorale objectivea 57 % 46 % à 68 % 

Réponse complèteb 1 % n.d. 

Réponse partielleb 56 % n.d. 

Maladie stablec 33 % n.d. 

a Pourcentage de patients ayant une réponse complète ou partielle déterminée selon les critères d’évaluation 
Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) 

b Pourcentage de patients  
c Pourcentage de patients ayant une maladie stable, incluant une réponse partielle non confirmée 
n.d. Non disponible 
 
Cet essai est de faible niveau de preuve, car il est non comparatif. Il inclut un nombre limité de 
sujets, mais ceux-ci différent quant au nombre de thérapies reçues antérieurement. En effet, 
6 % des patients ont reçu le crizotinib en première intention de traitement, 33 % en deuxième 
intention de traitement et 59 % en troisième intention de traitement ou plus. La population 
étudiée représente bien celle qui serait traitée pour cette maladie au Québec quant aux 
caractéristiques de base connues. Par contre, de l’avis d’experts, les patients qui seraient 
éligibles à recevoir le crizotinib seront habituellement en moins bon état général que ceux inclus 
à l’étude, car 83 % d’entre eux présentaient un indice fonctionnel selon l’ECOG de 0 ou 1. Les 
résultats démontrent que le crizotinib, administré en monothérapie, entraîne une réponse 
tumorale objective chez 57 % des patients. Ce bénéfice est jugé cliniquement significatif. La 
probabilité de survie sans progression à 6 mois a été estimée à 72 %. Quant à l’innocuité, les 
principaux effets indésirables rapportés avec le crizotinib, de grade 1 ou 2, sont les troubles 
gastro-intestinaux tels les nausées (54 %), la diarrhée (48 %) et les vomissements (44 %) ainsi 
que les troubles visuels (41 %). Une augmentation des concentrations sériques des 
transaminases (ALT et AST) de grades 3 ou 4 est également observée. En ce qui a trait à la 
qualité de vie, aucune donnée n’est rapportée. 
 
La publication de Camidge présente les données de l’étude précédente après une durée 
médiane de traitement de 43,1 semaines. Le recrutement de nouveaux patients à la cohorte a 
été permis. Ainsi, les résultats concernent maintenant 149 adultes atteints d’un CPNPC avancé 
ou métastatique et qui présentent la mutation ALK. Les principaux résultats sont présentés au 
tableau suivant. 
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Principaux résultats d’efficacité de la publication de Camidge (2012) 

 
Crizotinib 
(n = 149) 

Intervalles de 
confiance à 95 % 

Réponse tumorale objectivea 
61 % 

(n = 143) 
52 % à 69 % 

Réponse complèteb 2 % n.d. 

Réponse partielleb 59 % n.d. 

Durée médiane de la réponse 49,1 semaines 
39,3 semaines à 
75,4 semaines 

a Pourcentage de patients ayant une réponse complète ou partielle déterminée selon les critères d’évaluation 
Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) 

b Pourcentage de patients  
n.d. Non disponible 
 
Dans cette cohorte de patients, 16 % ont reçu le crizotinib en première intention de traitement et 
84 % en deuxième intention de traitement ou plus. Les résultats d’efficacité et d’innocuité 
concordent avec ceux obtenus après une durée moyenne de traitement de 6,4 mois. Les 
analyses additionnelles montrent que le crizotinib entraîne une réponse tumorale objective 
durable, une survie médiane sans progression estimée à 18,3 mois chez les patients n’ayant 
jamais été traités et à 9,2 mois chez ceux se trouvant en deuxième intention de traitement ou 
plus. La survie médiane globale n’est toujours pas atteinte. Ces résultats sont jugés de bonne 
ampleur. Le bénéfice est reconnu chez les patients en deuxième intention de traitement ou plus 
compte tenu qu’ils représentent 84 % de la population à l’étude. Ces résultats concordent avec 
ceux obtenus dans l’étude PROFILE 1007. 
 
Par contre, compte tenu du faible niveau de preuve de cette étude, des limites inhérentes à ce 
type de devis et du faible pourcentage de sujets n’ayant jamais été traités, aucune conclusion 
ne peut être tirée quant à l’efficacité du crizotinib pour le traitement de première intention. Des 
données provenant d’une étude comparative à répartition aléatoire auraient été souhaitables. 
D’ailleurs, une étude comparant le crizotinib à une chimiothérapie à base de sels de platine 
pour le traitement de première intention est actuellement en cours (PROFILE 1014).  
 
Besoin de santé 
L’usage du crizotinib pour le traitement du CPNPC représente une nouvelle option 
thérapeutique chez les patients dont la tumeur présente la mutation ALK. Il s’agit d’un 
traitement à visée palliative, lequel a pour but de prolonger la vie quelques mois de plus. 
L’objectif des thérapies palliatives est aussi d’assurer que les traitements permettent aux 
patients de demeurer dans un bon état général afin de pouvoir profiter de ces derniers mois 
avec leur famille, leurs proches et leur communauté.  
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI-CEPO, qui se sont prévalus de leur droit de vote, sont 
unanimement d’avis que le crizotinib, administré en monothérapie, satisfait au critère 
de la valeur thérapeutique pour le traitement de deuxième intention chez les personnes 
atteintes d’un CPNPC avancé ou métastatique et qui présentent la mutation ALK.  
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Cependant, ils sont d’avis que les données sont insuffisantes pour reconnaître la valeur 
thérapeutique du crizotinib en première intention de traitement chez cette population. 
Cette recommandation repose sur une décision unanime des membres du CSEMI-
CEPO qui se sont prévalus de leur droit de vote. 
 
Motifs de la position unanime 
 Les résultats de l’étude PROFILE 1007, de bonne qualité méthodologique malgré 

une limite à la validité externe, permettent de reconnaître les bénéfices du crizotinib. 
 Les résultats démontrent que le crizotinib prolonge la survie médiane sans 

progression de 4,7 mois par rapport aux chimiothérapies (docetaxel ou pemetrexed) 
chez les patients ayant déjà reçu une chimiothérapie à base de sels de platine. 

 La réponse tumorale objective est également en faveur du crizotinib.  
 Concernant le gain en survie globale, aucune conclusion ferme n’a pu être tirée, 

puisque 64 % des patients recevant le docetaxel ou le pemetrexed ont reçu le 
crizotinib à la progression de la maladie (crossover).  

 En ce qui concerne l’innocuité, le crizotinib est généralement bien toléré. La prise en 
charge des effets indésirables, principalement d’ordre gastro-intestinal, permet d’en 
réduire la gravité et la fréquence. Il possède un profil d’innocuité plus favorable que 
les chimiothérapies utilisées en deuxième intention de traitement.  

 L’usage de ce produit permet d’améliorer la symptomatologie des patients, ce qui 
entraîne des bénéfices sur leur qualité de vie. 

 Concernant le traitement de première intention, aucune conclusion ne peut être tirée 
quant à l’efficacité du crizotinib compte tenu du faible niveau de preuve de l’étude 
PROFILE 1001, de ses limites méthodologiques importantes et du peu de sujets 
inclus n’ayant jamais été traités. Il aurait été souhaitable d’avoir une étude à 
répartition aléatoire comparant le crizotinib à une chimiothérapie à base de sels de 
platine. Une telle étude est actuellement en cours (PROFILE 1014). 

 Le crizotinib pour le traitement du CPNPC représente une nouvelle option 
thérapeutique chez les patients dont la tumeur présente la mutation ALK. 

 

JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix d’une capsule de crizotinib, quelle que soit la teneur (200 mg ou 250 mg), est de 
146,67 $. Le coût pour 21 jours de traitement avec le crizotinib à une posologie de 250 mg deux 
fois par jour est de 6 160 $. Lorsque la posologie doit être réduite à 200 mg deux fois par jour, 
le coût du traitement pour 21 jours est semblable à celui de la posologie initiale recommandée. 
Ce coût est supérieur à celui du docetaxel (478 $) et du pemetrexed (xxx $), qui sont des 
options de traitement utilisées en deuxième intention.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse non publiée a été soumise par le fabricant. 
Elle a pour objectif d’estimer les ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels du crizotinib 
comparativement au pemetrexed pour le traitement de deuxième intention des patients atteints 
d’un CPNPC avancé ou métastatique et qui présentent la mutation ALK. Cette analyse : 
 se base sur un modèle qui simule l’évolution de la maladie selon trois états de santé, soit 

la survie sans progression, la survie après la progression de la maladie et le décès; 
 porte sur un horizon temporel de cinq ans représentant un horizon à vie pour la quasi-

totalité des patients; 
 s’appuie principalement sur les résultats de l’étude de Shaw; 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 

 270 

 inclut les valeurs d’utilité obtenues à partir des données de qualité de vie recueillies dans 
l’étude de Shaw et complétées par d’autres sources de données; 

 est réalisée selon la perspective d’un ministère de la santé dans laquelle sont considérés 
les coûts en médicaments et de leur administration, ceux des procédures diagnostiques, 
les coûts de la prise en charge des effets indésirables et d’autres coûts pertinents. 
 

Ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels du crizotinib comparativement au 
pemetrexed pour le traitement de deuxième intention des patients atteints d’un CPNPC 
avancé ou métastatique et qui présentent la mutation ALK selon la perspective d’un 
ministère de la santé 

Crizotinib comparativement 
au pemetrexed 

Année de vie 
différentielle moyenne 

par patient 

QALY différentiel 
moyen par patient 

Coût différentiel 
total moyen par 

patient 
Fabricant - Horizon temporel de 5 ans 
 xxx xxx xxx $ 
Ratio coût-efficacité différentiel 67 762 $/année de vie gagnée 
Ratio coût-utilité différentiel 88 982 $/QALY gagné 
INESSS - Horizon temporel de 4 ans et de 5 ans 
 

0,29 à 0,34 0,19 à 0,22 
76 371 $ à 
76 675 $ 

Ratio coût-efficacité différentiel 227 617 $/année de vie gagnée à 258 673 $/année de vie gagnée 
Ratio coût-utilité différentiel 354 638 $/QALY gagné à 393 984 $/QALY gagné 
Autres ratios coût-efficacité 
différentiels 

261 840 $ à 262 885 $ par année de survie sans progression  
206 620 $ à 207 022 $ par patient ayant eu une réponse tumorale 
objectivea (basé sur un NNTb de 2,7) 

a Une réponse tumorale objective est définie par une réponse complète ou partielle déterminée selon les 
critères d’évaluation Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST). 

b Nombre de patients à traiter (number needed to treat, NNT) avec le crizotinib pour obtenir un patient 
additionnel ayant une réponse tumorale objective comparativement au pemetrexed 

 
L’INESSS s’est interrogé sur certains éléments clés de l’analyse des aspects cliniques et 
pharmacoéconomiques susceptibles d’affecter l’estimation des ratios coût-efficacité et coût-
utilité différentiels. Ces mesures permettent d’apprécier si le crizotinib procure des bénéfices 
cliniques qui justifient les coûts de traitements beaucoup plus élevés, par rapport au 
pemetrexed.  
 
Les principaux éléments clés de l’analyse économique modifiés par l’INESSS sont les suivants : 
 Le gain en survie globale : le bénéfice additionnel de survie avant que la personne ne 

décède s’il prend le crizotinib plutôt que le pemetrexed est estimé par le fabricant dans 
son analyse économique à une moyenne de xxx mois pourrait être surestimé. Il est 
convenu de considérer des gains inférieurs dans le scénario de base de l’INESSS 
(3,5 mois à 4,1 mois). 

 La qualité de vie : le fabricant estime que, lorsque le patient est traité par le crizotinib ou 
avec le pemetrexed, sa qualité de vie sera, respectivement, à 82 % et à 75 % d’une 
parfaite qualité de vie. D’autres données portent à croire que la qualité de vie pourrait être 
inférieure à cette étape de la maladie. 

 L’horizon temporel retenu : compte tenu du stade de la maladie, l’INESSS juge approprié 
de prendre en considération les résultats obtenus en utilisant un horizon temporel plus 
court variant de quatre à cinq ans. 
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Les ratios coût-efficacité différentiels estimés par le fabricant sont jugés élevés. Les principaux 
paramètres modifiés par l’INESSS font en sorte qu’ils se trouvent affectés à la hausse rendant 
ainsi le rapport entre le coût et l’efficacité le crizotinib comparativement au pemetrexed plus 
défavorable. 
 
Autres indicateurs pharmacoéconomiques  
L’INESSS a considéré d’autres ratios pharmacoéconomiques afin de mettre en perspective 
l’efficience du traitement. Ces autres indicateurs reposent sur différentes variables d’efficacité, 
et permettent d’apprécier dans son ensemble le rapport différentiel entre le coût et l’efficacité du 
crizotinib, dans cette indication, par rapport au pemetrexed. Il s’agit d’un ratio différentiel obtenu 
à partir des données de l’étude de Shaw : 
 261 840 $ à 262 885 $ par année de survie sans progression; 
 206 620 $ à 207 022 $ par patient ayant une réponse tumorale objective. 
 
Chaque ratio doit être interprété comme étant le coût supplémentaire associé à l’usage du 
crizotinib par rapport au pemetrexed pour obtenir une unité additionnelle de la variable 
d’efficacité retenue. À noter que les coûts considérés proviennent du scénario de base ayant 
permis l’estimation des ratios coût-utilité. Malgré les limites de telles comparaisons, l’ensemble 
des autres ratios obtenus sont généralement jugés très élevés comparativement à ceux estimés 
récemment pour d’autres médicaments anticancéreux au sens des orientations proposées par 
l’INESSS pour l’évaluation des médicaments anticancéreux (INESSS 2012). 
 
Conclusion sur les aspects économiques et pharmacoéconomiques  
Selon les estimations faites par l’INESSS, le ratio coût-efficacité différentiel du crizotinib est 
compris entre 227 617 $/année de vie gagnée à 258 673 $/année de vie gagnée par rapport au 
pemetrexed. Le ratio coût-utilité différentiel varie de 354 638 $/QALY gagné à 393 984 $/QALY 
gagné. Ces ratios sont jugés très élevés. L’appréciation du rapport entre le coût et l’efficacité du 
crizotinib comparativement à celui d’autres médicaments utilisés pour le traitement du cancer 
du poumon ou à ceux d’autres maladies permet une évaluation juste de cette thérapie. Tel que 
mentionné, d’autres indicateurs pharmacoéconomiques ont été considérés pour apprécier le 
rapport entre le coût et l’efficacité du crizotinib. Ces autres ratios sont jugés élevés. Finalement, 
une mesure d’atténuation du fardeau économique par une contribution financière importante du 
fabricant permettrait d’améliorer le rapport entre le coût et l’efficacité du crizotinib dans cette 
indication. 
 
CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME 

DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, 
OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 

Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant a estimé un impact budgétaire pour le remboursement du crizotinib pour le 
traitement des personnes atteintes d’un CPNPC avancé ou métastatique et qui présentent la 
mutation ALK. 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 et 
d’autres sources de données pertinentes. Une incidence de 8 300 nouveaux cas de cancer du 
poumon au Québec en 2013 est retenue. La proportion des patients qui présenteraient la 
mutation ALK est estimée de 3 % à 6 %. Il considère que tous les patients admissibles 
recevraient le crizotinib, ce qui correspond à xxx, xxx et xxx patients au cours des trois 
premières années suivant son inscription. L’analyse d’impact budgétaire fournit par le fabricant 
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considère une inscription du crizotinib pour les traitements de première, deuxième et troisième 
intention. Il suppose que la durée médiane de traitement par patient, pour la deuxième intention, 
serait de xxx mois pour le traitement par le crizotinib et de xxx cycles pour le pemetrexed. 
 
Impact budgétaire net de l’inscription de XalkoriMC aux listes de médicaments pour le 
traitement des patients atteints d’un CPNPC avancé ou métastatique et qui présentent la 
mutation ALK 
Scénarios An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricanta,b 
RAMQ xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 
Analyse de 
sensibilité 

Pour trois ans, coûts les plus faibles xxx $ 
Pour trois ans, coûts les plus élevé xxx $ 

INESSSd 

RAMQc 3 072 713 $  3 072 713 $  3 072 713 $  9 218 139 $  
Analyse de 
sensibilitéc 

Pour trois ans, coûts les plus faibles 7 579 258 $  
Pour trois ans, coûts les plus élevé 11 266 613 $  

Établissements -582 660 $ -582 660 $ -582 660 $ -1 747 980 $ 
a Estimation excluant la marge bénéficiaire du grossiste et le coût des services professionnels du pharmacien 
b Le scénario du fabricant considère une inscription du crizotinib pour les traitements de première, deuxième et 

troisième intention des patients atteints d’un CPNPC avancé ou métastatique et présentant la mutation ALK. 
c Estimation incluant la marge bénéficiaire du grossiste et le coût moyen des services professionnels du 

pharmacien 
d Le scénario de l’INESSS considère une inscription du crizotinib pour le traitement de la deuxième intention 

uniquement. 

 
Certaines hypothèses émises par le fabricant ont été modifiées par l’INESSS, notamment : 
 une inscription du crizotinib uniquement en deuxième intention de traitement et, 
 un prix moins élevé en ce qui concerne le pemetrexed. 
 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels d’environ 9,2 M$ 
pourraient s’ajouter au budget de la RAMQ pour les trois premières années suivant l’inscription 
du crizotinib en médicament d’exception sur la Liste de médicaments. Pour la même période, 
puisque le crizotinib remplacerait dans une certaine proportion le pemetrexed et le docetaxel qui 
sont actuellement inscrits à la Liste de médicaments - Établissements, des économies d’environ 
1,7 M$ seraient observées sur le budget médicament des établissements. Cela est basé sur 
une estimation par l’INESSS de 45 patients par année qui recevraient le crizotinib pour le 
traitement de deuxième intention au cours des trois premières années suivant son inscription. 
Au total des coûts additionnels d’environ 7,5 M$ (moyenne de 2,5 M$/an) pourraient s’ajouter 
aux budgets de la santé les trois premières années. Toutefois, lorsque l’INESSS prend en 
considération que le crizotinib est actuellement remboursé pour cette indication pour certaines 
personnes dans le cadre de la mesure du patient d’exception du régime général, l’impact 
budgétaire net pour la RAMQ de l’inscription du crizotinib pourrait s’avérer légèrement inférieur. 
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription et exemples économiques  
L’inscription du crizotinib, disponible à un coût de traitement individuel très élevé, représente un 
coût d’opportunité annuel moyen pour le système de santé québécois estimé à 2,5 M$ pour le 
traitement de 45 personnes. Afin de mettre en perspective ces estimations et ce qu’elles 
représentent, voici quelques exemples comparatifs de coûts en soins de santé. Dans un 
contexte de ressources limitées, ce coût d’opportunité pourrait représenter des sommes 
investies ailleurs et auxquelles il faudrait renoncer afin de permettre l’inscription du médicament. 
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Coût d’opportunité lié à l’inscription du crizotinib - exemples comparatifs de coûts pour 
un montant annuel de 2 490 053 $ 

Comparaison 
Coût additionnel annuel 

moyen par patient 
Nombre de  

personnes ciblées 
Coûts en médicaments 
Traitement du cancer du poumon non à petite cellule 
métastatique avec le crizotinib 

55 335 $ 45 

Coûts en soins de santé 
Équivalent en soins infirmiers pour les soins à 
domicile  

1 001 $ 2 488 

Équivalent en nombre de places d’hébergement en 
soins de longue durée 

60 366 $ 41 

Équivalent en nombre de lits de soins palliatifs (en 
maison de soins palliatifs) 

68 000 $ 37 

 
Perspective du patient 
Les éléments mentionnés dans la perspective du patient proviennent des lettres reçues des 
patients ou des groupes de patients au cours de l’évaluation, à la suite de la consultation, 
conformément au processus mis en place. 
  
Le patient atteint d’un CPNPC au stade local avancé ou métastatique et dont la tumeur 
présente la mutation ALK est confronté à un pronostic sombre, quant à sa qualité de vie et à 
son espérance de vie. L’accès à une thérapie par voie orale qui retarde la progression de la 
maladie de 4,7 mois est jugé comme significatif. De plus, ce médicament s’administre par voie 
orale et possède un profil d’innocuité plus favorable que les chimiothérapies utilisées 
actuellement en deuxième intention de traitement. Il permet également d’améliorer la 
symptomatologie, ce qui entraîne des bénéfices majeurs sur la qualité de vie.  
 
Perspective du clinicien  
L’INESSS est très sensible à la complexité du dilemme éthique auquel est confronté le médecin 
et souhaite l’outiller dans sa prise de décision avec le patient; dans un souci constant d’un 
meilleur bien-être collectif. 
 
Le crizotinib représente une avancée significative dans le traitement du CPNPC en présence de 
la mutation ALK chez les patients ayant déjà été traités. Il s’agit d’une thérapie ciblée qui 
permet de modifier le cours naturel de cette maladie rare. En effet, le gain médian de survie 
sans progression de 4,7 mois est important dans le cas d’une maladie pour laquelle il existe 
peu d’options. En deuxième intention, il n’y a pas de traitement standard reconnu. De plus, 
l’amélioration de la qualité de vie et le soulagement des symptômes qu’il procure par rapport 
aux chimiothérapies représentent des éléments importants de la démarche clinique. 
 
Le crizotinib s’administre par voie orale contrairement aux chimiothérapies actuellement offertes 
qui s’administrent par la voie intraveineuse. Par conséquent, son usage permettrait de réduire le 
temps consacré aux déplacements et passé dans une clinique d’hémato-oncologie, deux 
éléments qui ont des répercussions pour les patients. En outre, l’administration par voie orale 
entraîne également des avantages pour le système de santé, car elle permet une utilisation 
réduite des ressources humaines et hospitalières comparativement à l’administration des 
chimiothérapies intraveineuses.  
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De plus, considérant que des tests de dépistage de la mutation ALK sont disponibles et déjà 
effectués dans certains centres hospitaliers du Québec, l’accessibilité à une thérapie ciblée 
efficace est encouragée d’un point de vue éthique. Notons que le dépistage de la mutation ALK 
est effectué par immunohistochimie tandis que l’analyse par FISH est utilisée pour confirmer la 
présence de la mutation. 
 
L’absence de remboursement d’un médicament dont la valeur thérapeutique est reconnue place 
le médecin dans une position difficile des points de vue éthique et déontologique. Le médecin, 
en face d’un patient atteint d’un CPNPC avancé ou métastatique et qui présentent la mutation 
ALK, a l’obligation morale de divulguer à son patient la disponibilité de cette option 
thérapeutique. Si le médicament n’est pas inscrit, il doit l’informer des motifs de la 
recommandation et de l’existence de la mesure du patient d’exception. Il peut procéder à la 
demande si le patient en comprend les incertitudes et s’il juge qu’il s’agit du meilleur traitement 
disponible pour son patient.  
 
Perspective du citoyen 
Le crizotinib utilisé pour le traitement de deuxième intention du CPNPC représente une avancée 
clinique qui peut être jugée importante, puisqu’elle permet de traiter une condition clinique 
mortelle. Il s’agit du premier médicament à effet ciblé chez les patients atteints du CPNPC 
avancé ou métastatique et qui présentent la mutation ALK. Les données supportant l’usage de 
ce produit pour cette indication proviennent d’une étude ayant un niveau de preuve élevé. Le 
crizotinib entraine une réponse tumorale objective importante et un gain de survie médiane 
sans progression significatif par rapport aux chimiothérapies actuellement offertes. Ainsi, le 
crizotinib a le potentiel d’améliorer le traitement de cette maladie. De plus, il s’administre par 
voie orale et améliore la symptomatologie des patients. Ce sont des bénéfices majeurs pour les 
personnes atteintes de cette condition. 
 
Cependant, considérant le rapport défavorable entre le coût et l’efficacité associé à l’inscription 
du crizotinib sur les listes de médicaments, il apparaît raisonnable aussi dans la perspective 
citoyenne de proposer une mesure d’atténuation du fardeau économique pour ce médicament. 
Lors des délibérations sur les aspects économiques et pharmacoéconomiques, les principaux 
éléments qui sont ressortis des discussions dans la perspective citoyenne sont les suivants : 
 Le délai avant la progression de la maladie est significatif, ce qui a une valeur et qui rend 

la dépense plus acceptable. 
 Le médicament est vraiment très coûteux par rapport au pemetrexed, un prix inférieur 

permettrait de rendre plus acceptable le crizotinib d’un point de vue 
pharmacoéconomique. 

 

Autrement dit, pour les citoyens, il n’est pas juste ou équitable de payer trop cher pour un 
médicament. Il n’est pas raisonnable non plus que le risque et le fardeau financier soient 
assumés uniquement par le ministre et les citoyens du Québec. Il doit y avoir un partage 
raisonnable du risque économique avec le fabricant. Par ailleurs, dans une perspective 
d’équité, il apparaît aussi raisonnable que soit préservé un rapport raisonnable entre le coût du 
médicament et l’efficacité. Cela est nécessaire pour assurer l’équité et la justice entre les 
différentes personnes, tout en préservant l’organisation des soins au Québec, laquelle constitue 
une fierté importante de tous les Québécois. 
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Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 

Les membres du CSEMI sont unanimement d’avis que le crizotinib, au prix soumis et 
selon les modalités actuelles, ne représente pas une thérapie qu’il est responsable 
d’inscrire sur les listes de médicaments, à moins que ce produit fasse l’objet d’une 
mesure d’atténuation du fardeau économique visant à rendre son rapport entre le coût 
et l’efficacité acceptable et cela, dans le but d’assurer à l’ensemble des citoyens un 
accès équitable et raisonnable aux soins de santé. De plus, son remboursement selon 
une indication reconnue comprenant des mesures strictes d’utilisation et d’arrêt  
s’avère un choix raisonnable et responsable plutôt que le recours à la mesure du 
patient d’exception. La recommandation unanime des membres figure au début de cet 
avis; laquelle constitue la position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime :  
 Le crizotinib pour le traitement du CPNPC représente une nouvelle option 

thérapeutique chez les patients dont la tumeur présente la mutation ALK. 
 La valeur thérapeutique du crizotinib, administré en monothérapie, est reconnue 

pour le traitement de deuxième intention. Cela repose sur les résultats d’une étude 
de phase III, de bonne qualité méthodologique, qui démontrent que le crizotinib 
prolonge la survie médiane sans progression de 4,7 mois par rapport au docetaxel 
ou au pemetrexed chez les patients ayant déjà reçu une chimiothérapie à base de 
sels de platine. La réponse tumorale objective est également en faveur du crizotinib. 

 En première intention de traitement, la valeur thérapeutique du crizotinib n’est pas 
reconnue. En effet, aucune conclusion ne peut être tirée quant à l’efficacité du 
crizotinib compte tenu du faible niveau de preuve de l’étude de phase I, des limites 
inhérentes à ce type de devis et du peu de sujets inclus n’ayant jamais été traités. 

 En ce qui concerne l’innocuité, le crizotinib entraîne notamment des troubles gastro-
intestinaux et visuels. La prise en charge de ces effets indésirables permet d’en 
réduire la gravité et la fréquence. 

 L’usage de ce produit permet d’améliorer la symptomatologie des patients, ce qui 
entraîne des bénéfices sur leur qualité de vie. 

 Ces bénéfices sont jugés majeurs selon la perspective du patient, du clinicien ou du 
citoyen. 

 Le coût de traitement du cancer du poumon par le crizotinib est très élevé. Ainsi, le 
rapport entre le coût et l’efficacité du crizotinib comparativement au pemetrexed est 
trop élevé et est jugé défavorable. 

 L’usage du crizotinib pour cette indication conduit à un impact budgétaire élevé à 
plus de 7,5 M$ pour le système de santé pour trois ans. 

 Une mesure d’atténuation du fardeau économique par une contribution financière 
importante du fabricant permettrait d’améliorer le rapport entre le coût et l’efficacité 
du crizotinib pour cette indication. 
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lung cancer. N Engl J Med 2013;368(25):2385-94. 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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XTANDI
MC – Cancer de la prostate 

FÉVRIER 2014 
 
Marque de commerce : Xtandi 
Dénomination commune : Enzalutamide 
Fabricant : Astellas 
Forme : Capsule 
Teneur : 40 mg 
 
Avis de refus – À moins que le rapport entre le coût et l’efficacité soit modifié 
pour atteindre un niveau acceptable 
 
L’Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande au 
ministre de ne pas inscrire XtandiMC sur les listes de médicaments pour le traitement du cancer 
de la prostate métastatique résistant à la castration dont la maladie a progressé à la suite d’une 
chimiothérapie à base de docetaxel, à moins que ce produit fasse l’objet d’une mesure 
d’atténuation du fardeau économique visant à rendre le rapport entre son coût et son efficacité 
acceptable et cela, dans le but d’assurer à l’ensemble des citoyens un accès équitable et 
raisonnable aux soins de santé. 
 
L’indication reconnue proposée pour l’enzalutamide est la suivante :  
 
 en monothérapie pour le traitement du cancer de la prostate métastatique résistant à la 

castration chez les hommes :  
 dont la maladie a progressé pendant ou à la suite d’une chimiothérapie à base de 

docetaxel à moins d’une contre-indication ou d’une intolérance sérieuse; 
 dont le statut de performance selon l’ECOG est de 0 à 2; 

 
La durée maximale de chaque autorisation est de 4 mois.  
 
Lors des demandes subséquentes, le médecin devra fournir la preuve d’un effet clinique 
bénéfique par l’absence de progression de la maladie. Le statut de performance selon 
l’ECOG doit demeurer de 0 à 2.  
 
L’autorisation est donnée pour une dose maximale quotidienne d’enzalutamide de 
160 mg. 

 
Il est à noter que l’enzalutamide n’est pas autorisé à la suite d’un échec avec l’abiratérone 
si cette dernière a été administrée pour le traitement du cancer de la prostate. 
 

La mesure d’atténuation du fardeau économique proposée est la suivante :  
 
 Une contribution financière du fabricant pour améliorer le rapport entre le coût et 

l’efficacité. 
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À l’intention du public 

XtandiMC est utilisé pour traiter le cancer de la prostate métastatique résistant à la castration. Il 

s’agit d’un type de cancer relativement fréquent et grave qui affecte surtout les hommes âgés. 

On parle de cancer de la prostate métastatique résistant à la castration lorsque le cancer se 

propage dans le corps (métastases) malgré un traitement avec des hormones qui crée une 

castration. Les patients à ce stade de la maladie vivent habituellement de 12 mois à 24 mois. 

Les traitements qui leur sont offerts visent tous à améliorer leur confort et à ralentir la 

progression de la maladie, car il n’y a pas de traitement qui permet de guérir.  

XtandiMC est administré lorsque le cancer progresse après une chimiothérapie. Actuellement, à 

ce stade de la maladie les hommes peuvent recevoir ZytigaMC.  

La recommandation de l’INESSS sur la valeur thérapeutique de XtandiMC est basée sur une 

étude de très bonne qualité qui incluait beaucoup de participants. Les résultats de cette étude 

laissent croire que XtandiMC permet de retarder la progression de la maladie et de prolonger la 

vie des patients, et ce, tout en améliorant leur qualité de vie. Par ailleurs, les effets indésirables 

causés par XtandiMC sont différents de ceux associés à ZytigaMC, ce qui veut dire que XtandiMC 

pourrait être pris par des patients qui ne tolèrent pas ZytigaMC ou qui présentent certaines 

maladies qui les empêchent de recevoir ce traitement. Par contre, étant donné qu’actuellement 

il n’existe pas de preuves scientifiques qui permettraient de savoir si XtandiMC est aussi efficace 

après l’administration de ZytigaMC, l’INESSS pense qu’il est, pour l’instant, préférable de ne pas 

permettre son usage après l’échec d’un traitement avec ZytigaMC. 

Le coût de traitement médian estimé par patient avec ce nouveau médicament est d’environ 

28 000 $. Le rapport entre le coût et l’efficacité (les effets réels sur la durée de vie et la qualité 

de vie) de XtandiMC est très élevé lorsqu’il est comparé aux meilleurs soins de soutien. 

L’INESSS est conscient qu’un gain de survie, tout en maintenant un état de santé acceptable, 

est un argument majeur pour les patients et aux yeux des citoyens, la lutte pour la vie étant une 

valeur fondamentale dans notre société. Mais dans un contexte de ressources limitées, 

l’INESSS doit émettre une recommandation pour que celles-ci soient investies de façon 

responsable afin de permettre d’aider le plus de patients possibles dans l’ensemble du système 

de santé. 

Le coût de XtandiMC est le même que celui de ZytigaMC associé à la prednisone, un autre 

médicament en comprimé actuellement utilisé pour traiter le cancer de la prostate à la suite de 

l’échec du docetaxel. Ainsi, tout comme la recommandation faite pour ZytigaMC, puisque le prix 

de XtandiMC est très élevé par rapport aux bienfaits que celui-ci apporte, l’INESSS juge plus 

responsable que le fabricant contribue à la diminution du fardeau économique sur le système 

de santé. 
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Évaluation 
 
L’appréciation de la valeur thérapeutique a été effectuée par le Comité scientifique de 
l'évaluation des médicaments aux fins d'inscription (CSEMI) en collaboration avec les membres 
du Comité de l’évolution des pratiques en oncologie (CEPO), composé d’hématologues 
oncologues, de radio-oncologues, de chirurgiens et de pharmaciens spécialisés en oncologie. 
En ce qui a trait aux autres critères prévus à la loi, les membres du CEPO ont été consultés à 
propos des hypothèses cliniques intégrées à l'analyse pharmacoéconomique, ainsi qu’au sujet 
des aspects éthiques et sociétaux, en vue d’une recommandation par le CSEMI. 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

L’enzalutamide est un inhibiteur oral des récepteurs des androgènes qui agit sur plusieurs 
étapes de la voie de signalisation de ces récepteurs, entraînant la diminution de la croissance 
cellulaire tumorale et l’apoptose.  
 
Il est indiqué « pour le traitement des patients qui souffrent de cancer de la prostate 
métastatique résistant à la castration, qui ont subi une castration chimique ou chirurgicale et qui 
ont déjà été traités avec le docetaxel ».  
 
Il s’agit de la première évaluation de XtandiMC par l’INESSS.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
Le cancer de la prostate est une maladie fréquente et grave (environ 4 800 nouveaux cas en 
2013 au Québec). Il s’agit du premier type de cancer le plus fréquemment diagnostiqué et la 
troisième plus importante cause de décès chez les hommes au Québec. Étant un cancer 
hormonodépendant, lorsque la maladie évolue vers un stade métastatique, les patients se 
voient offrir une thérapie anti-androgénique. La plupart des patients vont initialement répondre 
au blocage androgénique. Toutefois, dans la majorité des cas, une reprise évolutive surviendra 
dans les 18 mois à 24 mois malgré une castration efficace. On estime que 10 % à 20 % des cas 
de cancer de la prostate évolueront en cancer de la prostate métastatique résistant à la 
castration (CPRCm). Le pronostic du CPRCm est sombre avec une espérance de vie estimée 
entre 12 mois et 24 mois. Actuellement, les patients symptomatiques se voient offrir une 
chimiothérapie à base de docetaxel en première intention de traitement. Pour ceux dont la 
maladie progresse après le docetaxel, l’abiratérone constitue le premier choix de traitement.  
 
Analyse des données 
Parmi les publications analysées, une étude de phase III (Scher 2012) est retenue pour 
l’évaluation de la valeur thérapeutique.  
 
L’étude AFFIRM (Scher) est un essai multicentrique à répartition aléatoire et à double insu qui a 
pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité de l’enzalutamide à celles d’un placebo. Elle a été 
réalisée chez 1 199 hommes atteints d’un CPRCm dont la maladie a progressé après un 
traitement à base de docetaxel. Ces derniers présentaient un indice fonctionnel selon l’ECOG 
situé entre 0 et 2. Les patients présentant des antécédents ou des risques de convulsions ont 
été exclus. L’enzalutamide, à raison d’une dose de 160 mg par jour, ou le placebo étaient 
administrés jusqu’à la progression de la maladie, l’apparition d’une toxicité inacceptable ou le 
décès. Aucun ajustement de dose n’était permis en raison d’effets indésirables. L’usage 
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concomitant de prednisone ou d’autres glucocorticoïdes était autorisé et l’enzalutamide était 
administré sans égard aux repas. Une analyse intermédiaire de la survie globale était prévue au 
protocole. Celle-ci a été effectuée lorsque 80 % du nombre total de décès attendus (650 décès) 
ont été observés. À la suite de cette analyse, le comité indépendant de surveillance a 
recommandé la levée de l’insu puisque l’objectif d’évaluation principal était satisfait. Les 
patients du groupe placebo pouvaient alors recevoir l’enzalutamide à la progression de la 
maladie (crossover). Les principaux résultats obtenus lors de l’analyse intermédiaire, après un 
suivi médian de 14,4 mois, sont présentés au tableau suivant. 
 
Principaux résultats d’efficacité de l’étude de Scher (2012) 

 
Enzalutamide 

(n = 800) 
Placebo  
(n = 399) 

RRI (IC95 %)a

ou valeur p 

Survie médiane globale  18,4 mois 13,6 mois 
0,63 (0,53 à 0,75) 

p < 0,001 
Survie médiane sans progression 
radiologique  

8,3 mois 2,9 mois 
0,40 (0,35 à 0,47) 

p < 0,001 
Délai médian avant la progression de 
l’APSb  

8,3 mois 3 mois 
0,25 (0,20 à 0,30) 

p < 0,001 
Délai médian avant le premier 
événement osseux  

16,7 mois 13,3 mois 
0,69 (0,57 à 0,84) 

p < 0,001 

Réponse tumorale objectivec 29 % 4 % p < 0,001 

a Rapport des risques instantanés (hazard ratio) et intervalle de confiance à 95 % 
b Définie par une augmentation du taux d’antigène prostatique spécifique (APS) selon les critères d’évaluation 

Prostate Cancer Clinical Trials Working Group 2 (PCWG2) 
c Pourcentage de patients ayant une réponse complète ou partielle déterminée selon les critères d’évaluation 

Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) 

 
Cette étude est jugée de très bonne qualité méthodologique, car elle inclut un nombre important 
de patients, la répartition aléatoire est adéquate, le double insu est respecté et peu de patients 
ont été perdus de vue au suivi.  
 
Les éléments clés suivants doivent être retenus :  
  Les caractéristiques de base des patients sont suffisamment détaillées.  
  La population étudiée représente bien celle qui serait traitée au Québec à ce stade de la 

maladie. 
  L’objectif d’évaluation principal est la survie globale. Il s'agit d'un paramètre d’évaluation 

pertinent afin de qualifier la valeur thérapeutique d'un médicament en oncologie. 
  Le traitement comparateur choisi, le placebo, est adéquat, car il n’y avait pas de 

traitement standard reconnu pour cette indication au moment de la réalisation de l’étude.  
 
Les résultats de l’étude de Scher démontrent que l’enzalutamide prolonge la survie médiane 
globale de 4,8 mois chez les patients atteints d’un CPRCm, dont la maladie a progressé après 
un traitement à base de docetaxel. Ce gain est jugé d’une ampleur cliniquement importante. Les 
résultats d’analyses de sous-groupes prédéfinies montrent que les bénéfices sur la survie 
globale sont observés avec l’enzalutamide, peu importe les caractéristiques de base des 
patients. De plus, son usage est associé à un gain cliniquement significatif de survie médiane 
sans progression radiologique de 5,4 mois comparativement au placebo. Les résultats des 
autres objectifs d’évaluation secondaires tels que le pourcentage de réponse tumorale objective 
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ainsi que les délais avant la progression de l’antigène prostatique spécifique (APS) et avant 
l’apparition du premier événement osseux sont aussi en faveur de l’enzalutamide.  
 
En ce qui concerne l’innocuité, l’enzalutamide est bien toléré. Les principaux effets indésirables 
de tous grades rapportés par rapport au placebo sont la fatigue (34 % contre 29 %), la diarrhée 
(21 % contre 18 %), les bouffées de chaleur (20 % contre 10 %), les douleurs 
musculosquelettiques (14 % contre 10 %) et les maux de tête (12 % contre 6 %). De l’avis des 
experts, ceux-ci sont principalement liés à la maladie. Notons que le pourcentage d’effets 
indésirables de grade 3 ou 4 est légèrement moindre dans le groupe enzalutamide 
comparativement au groupe placebo (45 % contre 53 %); les seuls d’intérêt particulier liés à 
l’enzalutamide sont les convulsions (0,6 % contre 0 %). La fréquence des abandons en raison 
des effets indésirables est semblable dans les deux groupes (8 % contre 10 %).  
 
Des données de qualité de vie sont également issues de l’étude AFFIRM. Le questionnaire 
utilisé, le Functional Assessment of Cancer Therapy-Prostate (FACT-P), est reconnu et validé. 
La réponse sur le plan de la qualité de vie est définie par une amélioration d’au moins 10 points 
du score FACT-P global comparativement à la valeur initiale, lors de deux mesures 
consécutives à au moins trois semaines d’intervalle. Il en ressort que le pourcentage de 
patients ayant une réponse est en faveur de l’enzalutamide (43 % contre 18 %, p < 0,001). Par 
conséquent, l’usage de ce produit semble améliorer la qualité de vie des patients. 
 
Comparaison entre l’enzalutamide et l’abiratérone  
Le comparateur actif jugé le plus approprié pour évaluer l’efficacité et l’innocuité de 
l’enzalutamide pour cette indication est l’abiratérone. Puisqu’aucune donnée comparative entre 
ces deux médicaments provenant d’une étude contrôlée à répartition aléatoire n’est disponible, 
la mise en parallèle des résultats des études de Scher et de De Bono (2011) a été réalisée par 
l’INESSS. Notons que le devis méthodologique de ces deux études ainsi que les 
caractéristiques de base des patients sont semblables. Malgré les limites inhérentes à une telle 
comparaison, les gains de survie médiane globale semblent similaires. En effet, l’enzalutamide 
procure un gain de survie médiane globale de 4,8 mois (18,4 mois contre 13,6 mois) et 
l’abiratérone, de 4,6 mois (15,8 mois contre 11,2 mois) comparativement au placebo. Le suivi 
médian est toutefois plus court dans l’étude portant sur l’enzalutamide (14,4 mois contre 
20,2 mois). Par ailleurs, les experts se questionnent sur les durées de survie médiane globale 
observées, qui diffèrent dans les deux études. Au regard de l’innocuité, on constate que ces 
deux médicaments ont un profil de toxicité différent. L’enzalutamide peut notamment entraîner 
des convulsions, tandis que l’abiratérone peut entraîner de l’hépatotoxicité, des problèmes 
cardiaques ainsi que des effets indésirables liés à des concentrations sériques élevées de 
minéralocorticoïdes (œdème périphérique, hypertension et hypokaliémie). Enfin, l’usage 
concomitant de glucocorticoïdes n’est pas requis avec l’enzalutamide et il peut être administré 
sans égard aux repas.  
 
Il est à noter qu’il n’existe pas de données concernant l’efficacité et l’innocuité de l’enzalutamide 
chez les patients qui ont déjà reçu de l’abiratérone, que ce soit avant ou après un traitement à 
base de docetaxel. Bien que les deux médicaments aient un mode d’action différent, l’efficacité 
de l’enzalutamide administré à la suite d’une progression de la maladie avec l’abiratérone est 
indéterminée. 
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Besoin de santé 
Présentement, les patients atteints d’un CPRCm dont la maladie progresse après un traitement 
de chimiothérapie à base de docetaxel peuvent recevoir de l’abiratérone. Ainsi, l’usage de 
l’enzatumide pour le traitement du CPRCm post chimiothérapie représenterait une option 
thérapeutique additionnelle. Il comblerait un besoin de santé jugé faible. Par ailleurs, il ne faut 
pas oublier qu’il s’agit d’un traitement à visée palliative, lequel a pour but de permettre à 
l’individu de vivre quelques mois de plus. L’objectif des thérapies palliatives est aussi d’assurer 
que les traitements permettent aux patients de demeurer dans un bon état général afin de 
pouvoir profiter de leurs derniers mois avec leur famille, leurs proches et leur communauté.  
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI-CEPO qui se sont prévalus de leur droit de vote sont 
unanimement d’avis que l’enzalutamide satisfait au critère de la valeur thérapeutique.  
 
Motifs de la position unanime  
 Les résultats d’une étude de phase III de très bonne qualité méthodologique 

démontrent que l’enzalutamide prolonge de 4,8 mois la survie médiane globale chez 
les patients atteints d’un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration 
qui ont déjà été traités avec le docetaxel comparativement au placebo. L’ampleur de 
ce gain est jugée cliniquement importante. 

 Un gain cliniquement significatif de survie médiane sans progression radiologique 
de 5,4 mois comparativement au placebo est également associé à l’usage de 
l’enzalutamide.  

 L’enzalutamide est bien toléré. Les effets indésirables associés à son usage 
peuvent être pris en charge.  

 Le traitement semble être associé à une amélioration de la qualité de vie des 
patients. Ce qui est plutôt rare avec les traitements anticancéreux. 

 Malgré les limites inhérentes à la comparaison indirecte de l’enzalutamide avec 
l’abiratérone, les gains de survie médiane globale sont jugés similaires. Par ailleurs, 
les profils d’innocuité sont différents et, en conséquence, cela permet de traiter les 
patients en fonction de leurs comorbidités et de leur tolérance.  

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix d’une capsule de 40 mg d’enzalutamide est de 28,35 $. Le coût pour un cycle de 
traitement de 28 jours avec ce produit est de 3 175 $. À titre comparatif, ce coût est identique à 
celui de l’usage concomitant d’abiratérone et de prednisone pour un cycle de 28 jours.  
 
Enzalutamide comparativement aux meilleurs soins de soutien 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse non publiée a été soumise par le fabricant. 
Elle a pour objectif d’estimer les ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels de 
l’enzalutamide comparativement aux meilleurs soins de soutien pour le traitement du cancer de 
la prostate métastatique résistant à la castration chez les patients dont la maladie a progressé 
pendant ou à la suite d’une chimiothérapie à base de docetaxel. Cette analyse : 
 se base sur un modèle qui simule l’évolution de la maladie selon trois états de santé, soit 

la survie sans progression, la survie après la progression de la maladie et le décès; 
 porte sur un horizon temporel de 10 ans représentant un horizon à vie pour la quasi-

totalité des patients; 
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 s’appuie principalement sur les résultats de l’étude de Scher; 
 inclut les valeurs d’utilité obtenues de façon indirecte à partir des données de qualité de 

vie recueillies dans l’étude de Scher; 
 est réalisée selon la perspective d’un ministère de la santé dans laquelle sont considérés 

les coûts en médicaments, ceux des procédures diagnostiques, de la prise en charge des 
effets indésirables ainsi que d’autres coûts pertinents. À ceux-ci s’ajoutent les coûts en 
perte de productivité pour la perspective sociétale. 
 

Ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels de l’enzalutamide comparativement aux 
meilleurs soins de soutien pour le traitement du cancer de la prostate métastatique 
résistant à la castration chez les patients dont la maladie a progressé pendant ou à la 
suite d’une chimiothérapie à base de docetaxel, selon la perspective d’un ministère de la 
santé 

Enzalutamide 
comparativement aux 
meilleurs soins de soutien 

Année de vie 
différentielle moyenne 

par patient 

QALY différentiel 
moyen par patient 

Coût différentiel 
total moyen par 

patient 
Fabricant - horizon temporel de 10 ans 
 xxx xxx xxx $ 
Ratio coût-efficacité différentiel xxx $/année de vie gagnée 
Ratio coût-utilité différentiel xxx $/QALY gagné 
Analyses de sensibilité  

Univariées xxx $/année de vie gagnée à xxx $/année de vie gagnée 
Probabilistes La probabilité est de xxx % que le ratio soit inférieur à 50 000 $/QALY 

gagné et de xxx % que le ratio soit inférieur à 100 000 $/QALY 
gagné. 

INESSS - horizon temporel de 5 ans 
 0,38 0,30 33 607 $ 
Ratio coût-efficacité différentiel 88 221 $/année de vie gagnée 
Ratio coût-utilité différentiel 111 670 $/QALY gagné 
Analyses de sensibilité  

Univariées 100 833 $/année de vie gagnée à 155 520 $/année de vie gagnée 
Probabilistes La probabilité est de 3 % que le ratio soit inférieur à 50 000 $/QALY 

gagné et de 28 % que le ratio soit inférieur à 100 000 $/QALY gagné. 
Autres ratios coût-efficacité 
différentiels 

6 340 $ par mois sans progression de l’antigène prostatique 
spécifique (APS) 
9 884 $ par mois sans événement osseux 
74 682 $ par année de survie sans progression  
134 428 $ par patient ayant une réponse objective 

 
L’INESSS s’est interrogé sur certains éléments clés de l’analyse des aspects cliniques et 
pharmacoéconomiques susceptibles d’affecter l’estimation des ratios coût-efficacité et coût-
utilité différentiels. Ces mesures permettent d’apprécier si l’enzalutamide procure des bénéfices 
cliniques qui justifient les coûts de traitement beaucoup plus élevés par rapport aux meilleurs 
soins de soutien. 
 
Les principaux éléments clés de l’analyse économique modifiés par l’INESSS sont les suivants : 
 La qualité de vie : le fabricant estime que, lorsque la maladie progresse après le 

traitement par l’enzalutamide ou avec les meilleurs soins de soutien, la qualité de vie de la 
personne sera à 60 % d’une parfaite qualité de vie. D’autres données portent à croire que 
la qualité de vie pourrait être inférieure à cette étape de la maladie. 
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 L’horizon temporel retenu : compte tenu du stade de la maladie, l’INESSS juge approprié 
de prendre en considération un horizon temporel plus court, soit de 5 ans. 

 
Les ratios coût-efficacité différentiels estimés par le fabricant sont jugés élevés. Les principaux 
paramètres ci-dessus modifiés par l’INESSS influencent peu le rapport entre le coût et 
l’efficacité estimé de l’enzalutamide comparativement aux meilleurs soins de soutien. 
 
Autres indicateurs pharmacoéconomiques  
L’INESSS a considéré d’autres ratios pharmacoéconomiques afin de mettre en perspective 
l’efficience du traitement. Ces autres indicateurs reposent sur différentes variables d’efficacité, 
et permettent d’apprécier dans son ensemble le rapport différentiel entre le coût et l’efficacité de 
l’enzalutamide par rapport aux meilleurs soins de soutien. Il s’agit d’un ratio différentiel obtenu à 
partir des données de l’étude de Scher : 
 6 340 $ par mois de survie sans progression de l’APS; 
 9 884 $ par mois de survie sans événement osseux; 
 74 682 $ par année de survie sans progression; 
 134 428 $ par patient ayant une réponse objective. 

 
Ces ratios doivent être interprétés chacun comme étant les coûts supplémentaires associés à 
l’usage de l’enzalutamide par rapport aux meilleurs soins de soutien pour obtenir une unité 
additionnelle de la variable considérée. Les coûts proviennent du scénario de base ayant 
permis l’estimation des ratios coût-utilité. Malgré les limites de telles comparaisons, les ratios en 
coûts par année de survie sans progression et par patient ayant une réponse objective sont 
jugés  relativement moins élevés comparativement à ceux estimés récemment pour d’autres 
médicaments anticancéreux au sens des orientations proposées par l’INESSS pour l’évaluation 
des médicaments anticancéreux (INESSS 2012). Pour leur part, les ratios en coût par mois de 
survie sans progression de l’APS et par mois de survie sans événement osseux sont aussi 
jugés relativement moins élevés par rapport aux valeurs habituellement observées pour 
d’autres ratios impliquant des paramètres d’efficacité secondaires. 
 
Enzalutamide comparativement à abiratérone 
Le comparateur actif jugé le plus approprié pour évaluer l’efficacité et l’innocuité de 
l’enzalutamide pour cette indication est l’abiratérone. D’un point de vue clinique, malgré les 
limites inhérentes à la comparaison indirecte effectuée par l’INESSS, les gains de survie 
médiane globale semblent similaires. Au regard de l’innocuité, on constate que ces deux 
médicaments ont un profil de toxicité différent qui est en faveur de l’enzalutamide. Cet avantage 
clinique entraîne des coûts de prise en charge des effets indésirables moins élevés pour le 
traitement avec l’enzalutamide. Pour l’ensemble de ces raisons, une analyse de minimisation 
des coûts entre les deux traitements a été réalisée. D’un point de vue économique, pour des 
bénéfices cliniques similaires et un profil d’innocuité favorable à l’enzalutamide, le coût de 
traitement, incluant le suivi des effets indésirables, avec l’enzalutamide serait inférieur à celui 
de l’abiratérone. Toutefois, le rapport entre le coût et l’efficacité de l’abiratérone avait été jugé 
élevé. Ainsi, bien que l’abiratérone n’ait pas été reconnue comme une option de traitement 
efficiente pour cette indication, le rapport entre le coût et l’efficacité l’enzalutamide est jugé 
moins défavorable à celui de l’abiratérone. 
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Conclusion sur les aspects économiques et pharmacoéconomiques 
Selon les estimations faites par l’INESSS, le ratio coût-efficacité différentiel de l’enzalutamide 
est de 88 221 $/année de vie gagnée par rapport aux meilleurs soins de soutien, alors que le 
ratio coût-utilité différentiel est de 111 670 $/QALY gagné. Ces ratios sont jugés modérément 
élevés. L’appréciation du rapport entre le coût et l’efficacité de l’enzalutamide comparativement 
à celui d’autres médicaments utilisés pour le traitement du CPRCm ou à ceux d’autres maladies 
permet une évaluation juste de cette thérapie. Tel que mentionné, d’autres indicateurs 
pharmacoéconomiques ont été considérés pour apprécier le rapport entre le coût et l’efficacité 
de l’enzalutamide. Ces autres ratios sont jugés relativement moins élevés par rapport à ceux 
d’autres médicaments anticancéreux récemment évalués. 
 
Par ailleurs, bien que l’abiratérone n’ait pas été reconnue comme une option de traitement 
efficiente pour cette indication, le rapport entre le coût et l’efficacité l’enzalutamide est jugé 
moins défavorable à celui de l’abiratérone à ce stade de la maladie. Toutefois, l’enzalutamide 
demeure non efficient. 
 
Finalement, une mesure d’atténuation du fardeau économique par une contribution financière 
importante du fabricant permettrait d’améliorer le rapport entre le coût et l’efficacité de 
l’enzalutamide dans cette indication. 
 
CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME 

DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, 
OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 

Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant a estimé un impact budgétaire pour le remboursement de l’enzalutamide pour le 
traitement du CPRCm chez les patients dont la maladie a progressé pendant ou à la suite d’une 
chimiothérapie à base de docetaxel. 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 et d’autres sources de données pertinentes. Ainsi, selon la prévalence 
projetée de 4 800 cas de cancer de la prostate au Québec en 2014, le fabricant estime que 
xxx patients seraient atteints d’un CPRCm au cours de la première année. De ce nombre, 
ultimement xxx % seraient des patients admissibles à un traitement à l’enzalutamide. Il 
considère des parts de marché de xxx %, xxx % et xxx %, ce qui correspond à xxx, xxx et 
xxx patients par année au cours des trois premières années. Ces parts de marché seraient 
prises à l’abiratérone, dont le prix et le coût de traitement annuel, en médicament, par patient 
sont les mêmes que ceux de l’enzalutamide. Donc, l’impact budgétaire net de l’inscription de 
l’enzalutamide serait nul. 
 
Selon l’INESSS, advenant l’ajout d’une indication reconnue à l’abiratérone en première 
intention, l’enzalutamide ne serait pas remboursé à la suite d’un échec au docetaxel. Ainsi, les 
parts de marché de l’enzalutamide seraient presque nulles. Par conséquent, aucun coût 
additionnel ne s’ajouterait au budget de la RAMQ pour les trois premières années suivant 
l’inscription de l’enzalutamide à la section des médicaments d’exception de la Liste de 
médicaments. 
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Perspective du patient 
Les éléments mentionnés dans la perspective du patient proviennent des lettres reçues des 
patients ou des groupes de patients au cours de l’évaluation, à la suite de la consultation, 
conformément au processus mis en place.  
 
Le patient atteint d’un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration est confronté 
à un pronostic sombre, son espérance de vie étant estimée entre 12 mois et 24 mois. Par 
conséquent, l’accès à une thérapie qui retarde substantiellement la progression de la maladie et 
qui prolonge la survie est considéré comme très important. En effet, l’abiratérone prolonge la 
survie de 4,8 mois et retarde la progression de la maladie de 5,4 mois. Les effets indésirables 
qu’il entraîne peuvent être pris en charge et son usage améliore la qualité de vie des patients. 
De plus, l’enzalutamide s’administre par voie orale, ce qui constitue pour le patient et son 
entourage un avantage puisqu’il n’aura pas à aller à l’hôpital pour le recevoir. Enfin, les 
personnes atteintes d’un CPRCm sont confrontées à un nombre limité d’options de traitement, 
ce qui est très préoccupant pour eux. Par conséquent, un traitement ayant un mécanisme 
d’action et un profil d’innocuité distincts des thérapies existantes et qui ne nécessite pas la prise 
concomitante de prednisone constitue une option d’intérêt.  
 
Perspective du clinicien  
L’INESSS est très sensible à la complexité du dilemme éthique auquel est confronté le médecin 
et souhaite l’outiller dans sa prise de décision avec le patient; dans un souci constant d’un 
meilleur bien-être collectif.  
 
L’enzalutamide constitue une option thérapeutique novatrice, qui utilise un nouveau mécanisme 
d’action, pour les patients atteints de CPRCm dont la maladie a progressé à la suite d’une 
chimiothérapie à base de docetaxel. Les données sur l’efficacité et l’innocuité de l’enzalutamide 
reposent sur un niveau de preuves élevé. L’ampleur du bénéfice observé sur la survie globale 
(4,8 mois) ainsi que sur la survie sans progression (5,4 mois) est considérée comme importante 
à ce stade de la maladie. De plus, le profil d’innocuité de l’enzalutamide est connu et pris en 
charge. Par ailleurs, son usage améliore la qualité de vie des patients. Il est à noter que peu de 
traitements sont disponibles pour ces patients. Actuellement, l’abiratérone (ZytigaMC) constitue 
un choix de traitement chez les hommes dont la maladie a progressé après une chimiothérapie 
à base de docetaxel. Les deux médicaments ont à la fois un mode d’action et un profil d’effets 
indésirables différents, ce qui permettrait au clinicien de choisir le traitement en fonction des 
comorbidités et de la tolérance du patient. De plus, l’enzalutamide ne nécessite pas l’usage 
concomitant de glucocorticoïdes dont les effets indésirables potentiels peuvent être intolérables 
pour certains patients.  
 
Il faudra toutefois mentionner au patient que l’usage de l’enzalutamide peut provoquer des 
épisodes de convulsions. En effet, 0,6 % des patients ayant pris l’enzalutamide dans l’étude 
AFFIRM comparativement à 0 % de ceux ayant pris le placebo ont eu des convulsions. Le 
clinicien devra s’assurer que les patients avec des antécédents ou des risques de convulsions 
et ceux prenant des médicaments pouvant abaisser le seuil convulsif ne reçoivent pas ce 
traitement. Il a également l’obligation de s’assurer du bien-être de la collectivité et que 
l’allocation efficiente des ressources constitue une pierre angulaire du maintien des soins 
optimaux pour tous les patients. Par ailleurs, considérant le coût élevé de ce médicament, le 
clinicien doit aussi en garantir un suivi diligent et rigoureux. Dans ce contexte, il est de son 
devoir d’informer son patient que le médicament sera cessé si la maladie progresse. 
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Enfin, l’absence de remboursement d’un médicament dont la valeur thérapeutique est reconnue 
place le médecin dans une position difficile des points de vue éthique et déontologique. Le 
médecin a l’obligation morale et légale de divulguer à son patient la disponibilité de cette option 
thérapeutique. Si le médicament n’est pas inscrit, il doit l’informer des motifs de la 
recommandation et de l’existence de la mesure du patient d’exception. Il peut procéder à la 
demande si le patient en comprend les incertitudes et s’il juge qu’il s’agit du meilleur traitement 
disponible pour son patient.  
 
Perspective du citoyen 
L’enzalutamide représente une avancée clinique qui peut être jugée importante, puisqu’elle 
permet de traiter une condition clinique mortelle. Les données supportant son usage à ce stade 
de la maladie proviennent d’une étude ayant un niveau de preuve élevé. Les bénéfices 
cliniques observés sur la survie globale et sur la survie sans progression sont importants. 
Notons que les thérapies ayant pour but d’accroître la survie en fin de vie sont valorisées dans 
plusieurs pays et provinces, dont le Québec. Par ailleurs, l’usage de l’enzalutamide semble 
améliorer la qualité de vie des patients, ce qui est plutôt rare pour un médicament 
anticancéreux. De plus, il est également bien toléré et ses effets indésirables peuvent être pris 
en charge. Cependant, d’autres options thérapeutiques sont disponibles; la principale étant 
l’abiratérone (ZytigaMC). Le besoin médical est donc actuellement comblé, mais cette nouvelle 
approche thérapeutique est intéressante, car l’enzalutamide ne requiert pas la prise 
concomitante d’un glucocorticoïde qui peut être associé à des effets indésirables intolérables 
chez certains patients et ce médicament peut également être pris sans égard au repas.  
 
Cependant, le rapport entre le coût et l’efficacité de l’enzalutamide est défavorable. Ce 
médicament a un coût identique à celui de son principal comparateur l’abiratérone, qui a déjà 
été jugé très élevé. Dans ce cas, malgré une recommandation défavorable d’un point de vue 
pharmacoéconomique, l’abiratérone avait été inscrite. Il apparaît donc logique, dans la 
perspective citoyenne, de vouloir formuler une recommandation cohérente dans le cas du 
traitement avec l’enzalutamide, soit de proposer une mesure d’atténuation du fardeau 
économique pour ce médicament. Lors des délibérations sur les aspects économiques et 
pharmacoéconomiques, les principaux éléments qui sont ressortis des discussions dans la 
perspective citoyenne sont les suivants : 
 Dans le contexte, considérant les données cliniques et pharmacoéconomiques à l’appui, il 

n’y a pas de raison de formuler une recommandation différente pour le traitement avec 
l’enzalutamide par rapport à la recommandation qui avait été faite lors de l’évaluation de 
l’abiratérone pour la même indication de traitement.  

 Le coût de traitement avec l’enzalutamide est très élevé. Par conséquent, une mesure 
d’atténuation du fardeau économique permettrait de rendre plus acceptable le 
médicament d’un point de vue pharmacoéconomique. 

 
Autrement dit, pour les citoyens, il n’est pas juste ou équitable de payer trop cher pour un 
médicament. Il n’est pas raisonnable non plus que le risque et le fardeau financier soient 
assumés uniquement par le ministre et les citoyens du Québec. Il doit y avoir un partage 
raisonnable du risque économique avec le fabricant. Par ailleurs, dans une perspective 
d’équité, il apparaît aussi raisonnable, que soit préservé un rapport raisonnable entre le coût du 
médicament et l’efficacité. Cela est nécessaire pour assurer l’équité et la justice entre les 
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différentes personnes, tout en préservant l’organisation des soins au Québec, laquelle constitue 
une fierté importante de tous les Québécois.  
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 

Les membres du CSEMI sont unanimement d’avis que l’enzalutamide, au prix soumis 
et selon les modalités actuelles, ne représente pas une thérapie qu’il est responsable 
d’inscrire sur les listes de médicaments à moins que ce produit fasse l’objet d’une 
mesure d’atténuation du fardeau économique visant à rendre le rapport entre son coût 
et son efficacité acceptable. De plus, son remboursement selon une indication 
reconnue comprenant des mesures strictes d’utilisation et d’arrêt s’avère un choix 
raisonnable et responsable plutôt que le recours à la mesure du patient d’exception. La 
recommandation unanime des membres figure au début de cet avis; laquelle constitue 
la position de l’INESSS.  
 
Motifs de la décision unanime :  
 L’usage de l’enzalutamide pour le traitement du CPRCm chez les patients dont la 

maladie a progressé à la suite d’une chimiothérapie à base de docetaxel constitue 
une approche thérapeutique qui répond à un besoin de santé jugé faible.  

 Les résultats proviennent d’une étude ayant un niveau de preuve élevé. 
 L’enzalutamide procure un gain de survie médiane globale de 4,8 mois 

comparativement à un placebo. Ce gain est jugé cliniquement important. 
 L’enzalutamide prolonge la survie médiane sans progression radiologique de 

5,4 mois par rapport au placebo. Ce gain est jugé cliniquement important. 
 L’enzalutamide est un traitement bien toléré, dont les effets indésirables sont 

connus. Leur prise en charge permet d’en réduire la gravité et la fréquence.  
 L’usage de l’enzalutamide semble améliorer la qualité de vie des patients Ces 

bénéfices sont jugés majeurs selon la perspective du patient, du clinicien et du 
citoyen.  

 La comparaison indirecte de l’enzalutamide avec l’abiratérone indique des gains de 
survie médiane globale jugés similaires, et ce, malgré les limites inhérentes à ce 
genre de comparaison. Par ailleurs, les profils d’innocuité sont différents et, en 
conséquence, cela permet de traiter les patients en fonction de leurs comorbidités et 
de leur tolérance 

 Le coût de traitement du cancer de la prostate avec l’enzalutamide est très élevé. 
Ainsi, le rapport entre le coût et l’efficacité de l’enzalutamide, bien que meilleur à 
celui de l’abiratérone, est défavorable comparativement à ceux d’autres traitements. 

 L’indication reconnue pour le paiement de l’enzalutamide ne permet pas de le 
recevoir à la suite d’un échec avec l’abiratérone. En conséquence, l’impact 
budgétaire sur le budget de la RAMQ serait nul. 

 Une mesure d’atténuation du fardeau économique par une contribution financière 
importante du fabricant permettrait d’améliorer le rapport entre le coût et l’efficacité 
de l’enzalutamide pour cette indication. 

 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- De Bono JS, Logothetis CJ, Molina A, et coll. Abiraterone and increased survival in metastatic 

prostate cancer. N Engl J Med 2011; 364(21):1995-2005.  
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ZYTIGA
MC – Cancer de la prostate 

FÉVRIER 2014 
 
Marque de commerce : Zytiga 
Dénomination commune : Abiratérone 
Fabricant : Janss. Inc 
Forme : Comprimé 
Teneur : 250 mg 
 
Avis de refus – À moins que le rapport entre le coût et l’efficacité soit modifié 
pour atteindre un niveau acceptable 
 
L’Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande au 
ministre de ne pas ajouter une indication reconnue à ZytigaMC sur les listes de médicaments 
pour le traitement du cancer de la prostate métastatique résistant à la castration chez les 
patients asymptomatiques ou légèrement symptomatiques, à moins que ce produit fasse l’objet 
d’une mesure d’atténuation du fardeau économique visant à rendre le rapport entre son coût et 
son efficacité acceptable et cela, dans le but d’assurer à l’ensemble des citoyens un accès 
équitable et raisonnable aux soins de santé. 
 
L’indication reconnue proposée pour l’abiratérone serait la suivante :  
 
 en association avec la prednisone pour le traitement du cancer de la prostate 

métastatique résistant à la castration, chez les hommes :  
 asymptomatiques ou légèrement symptomatiques après l’échec d’un traitement anti-

androgénique; 
 n’ayant jamais reçu de chimiothérapie à base de docetaxel; 
 dont le statut de performance selon l’ECOG est de 0 ou 1; 
 
La durée maximale de chaque autorisation est de 4 mois.  
 
Lors des demandes subséquentes, le médecin devra fournir la preuve d’un effet clinique 
bénéfique par l’absence de progression de la maladie. Le statut de performance selon 
l’ECOG doit demeurer à 0 ou 1. 
 
L’autorisation est donnée pour une dose maximale quotidienne d’abiratérone de 
1 000 mg. 

 
La mesure d’atténuation du fardeau économique proposée est la suivante :  
 
 Une contribution financière importante du fabricant pour améliorer le rapport entre le coût 

et l’efficacité. 
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À l’intention du public 

ZytigaMC est utilisé pour traiter le cancer de la prostate métastatique résistant à la castration en 

association avec la prednisone. Il s’agit d’un type de cancer fréquent et grave qui affecte surtout 

les hommes âgés. On parle de cancer de la prostate métastatique résistant à la castration 

lorsque le cancer se propage dans le corps (métastases) malgré un traitement avec des 

hormones qui crée une castration. Les patients, à ce stade de la maladie, vivent habituellement 

de 12 mois à 24 mois. Les traitements qui leur sont offerts visent tous à améliorer leur confort et 

à ralentir la progression de la maladie, car il n’y a pas de traitement qui permet de guérir.  

ZytigaMC est administré lorsque le traitement hormonal n’est plus efficace et que le patient n’a 

pas ou presque pas de symptômes. Actuellement, les hommes à ce stade de la maladie ne 

reçoivent pas de traitement, ils sont suivis. Lorsque les symptômes apparaissent, on les traite 

avec une chimiothérapie.  

La recommandation de l’INESSS sur la valeur thérapeutique de ZytigaMC est principalement 

basée sur une étude de très bonne qualité qui incluait beaucoup de participants. Les résultats 

de cette étude laissent croire que ZytigaMC permet de prolonger le délai avant que la maladie ne 

progresse, de retarder le début de la chimiothérapie qui s’administre seulement à l’hôpital et de 

retarder les douleurs et le besoin de médicaments pour les soulager. Ce traitement semble 

également prolonger la vie des patients, et ce, tout en améliorant leur qualité de vie.  

Le coût de traitement par patient avec ce médicament, estimé à partir de la survie sans 

progression, est d’environ 56 000 $. Le rapport entre le coût et l’efficacité (les effets réels sur la 

durée de vie et la qualité de vie) de ZytigaMC est très élevé lorsqu’il est comparé à l’usage de la 

prednisone. Par ailleurs, comme le prix de ZytigaMC est élevé, l’INESSS estime qu’il nécessitera 

un budget de plus de 80 millions sur trois ans pour traiter les patients qui en auraient besoin.  

L’INESSS qu’un gain en survie de quelques mois est majeur pour les patients et aux yeux des 

citoyens, la lutte pour la vie étant une valeur fondamentale dans notre société. Mais dans un 

contexte de ressources limitées, l’INESSS doit émettre une recommandation pour que celles-ci 

soient investies de façon responsable afin de permettre d’aider le plus de patients possibles 

dans l’ensemble du système de santé.  

L’INESSS croit que les citoyens jugent important que leur argent soit bien investi et qu’il le soit 

pour aider le plus de patients possibles. Puisque le coût de ZytigaMC est très élevé par rapport 

aux bienfaits qu’il apporte et que les coûts qu’il entraînera sont extrêmement élevés, l’INESSS 

juge plus responsable que le fabricant contribue à la diminution du fardeau économique sur le 

système de santé. 
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Évaluation 
 
L’appréciation de la valeur thérapeutique a été effectuée par les membres du Comité 
scientifique de l'évaluation des médicaments aux fins d'inscription (CSEMI) en collaboration 
avec les membres du Comité de l’évolution des pratiques en oncologie (CEPO), composé 
d’hématologues oncologues, de radio-oncologues, de chirurgiens et de pharmaciens 
spécialisés en oncologie. En ce qui a trait aux autres critères prévus à la loi, les membres du 
CEPO ont été consultés à propos des hypothèses cliniques intégrées à l'analyse 
pharmacoéconomique, ainsi qu’au sujet des aspects éthiques et sociétaux, en vue d’une 
recommandation par le CSEMI. 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

L’abiratérone est un inhibiteur oral de la biosynthèse des androgènes. Plus spécifiquement, il 
inhibe de façon sélective et irréversible le complexe enzymatique CYP17, nécessaire à la 
production des androgènes par les glandes surrénales, les testicules, le tissu prostatique et les 
cellules tumorales de la prostate. L’inhibition de l’enzyme CYP17 entraîne une augmentation de 
la production des minéralocorticoïdes par les glandes surrénales.  
 
La présente évaluation porte sur la nouvelle indication reconnue suivante : « en association 
avec la prednisone pour le traitement du cancer de la prostate métastatique (cancer de la 
prostate résistant à la castration) chez les patients asymptomatiques ou légèrement 
symptomatiques après l’échec d’un traitement anti-androgénique (TAD) ». L’abiratérone est 
actuellement inscrite à la section des médicaments d’exception des listes de médicaments pour 
le traitement du cancer de la prostate métastatique résistant à la castration, chez les hommes 
dont la maladie a progressé pendant ou à la suite d’une chimiothérapie à base de docetaxel, 
selon certaines conditions. 
 
Il s’agit de la première évaluation de ZytigaMC par l’INESSS pour le traitement du cancer de la 
prostate métastatique chez les patients asymptomatiques ou légèrement symptomatiques.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
Le cancer de la prostate est une maladie fréquente et grave (environ 4 800 nouveaux cas en 
2013 au Québec). Il s’agit du premier type de cancer le plus fréquemment diagnostiqué et la 
troisième plus importante cause de décès chez les hommes au Québec. Étant un cancer 
hormonodépendant, lorsque la maladie évolue vers un stade métastatique, les patients se 
voient offrir une thérapie anti-androgénique. La plupart des patients vont initialement répondre 
au blocage androgénique. Toutefois, dans la majorité des cas, une reprise évolutive surviendra 
dans les 18 mois à 24 mois malgré une castration efficace. On estime que 10 % à 20 % des cas 
de cancer de la prostate évolueront en cancer de la prostate métastatique résistant à la 
castration (CPRCm). Le pronostic du CPRCm est sombre avec une espérance de vie estimée 
entre 12 mois et 24 mois. Actuellement, les patients atteints d’un CPRCm, mais dont la 
chimiothérapie à base de docetaxel n’est pas encore cliniquement indiquée en raison d’une 
absence de symptômes ou en présence de symptômes légers ne reçoivent pas de traitements, 
ils font l’objet d’un suivi médical.  
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Analyse des données 
Parmi les publications analysées, l’étude de Ryan (2013), complétée par des données 
supplémentaires sous la forme d’un abrégé de publication (Rathkopf 2013), ainsi que l’analyse 
de Basch (2013) sont celles retenues pour l’évaluation de la valeur thérapeutique.  
 
L’étude de Ryan est un essai multicentrique de phase III, à répartition aléatoire et à double insu 
comparant l’efficacité et l’innocuité de l’abiratérone à celles d’un placebo, tous deux en 
association avec la prednisone. Cette étude a été réalisée chez 1 088 hommes atteints d’un 
CPRCm asymptomatiques ou légèrement symptomatiques. Ces derniers avaient tous reçu une 
thérapie anti-androgénique antérieurement, mais aucune chimiothérapie et présentaient un bon 
état de santé général (ECOG de 0 ou 1). L’abiratérone à raison de 1 000 mg par jour ou le 
placebo étaient administrés en association avec 5 mg de prednisone deux fois par jour jusqu’à 
la progression de la maladie, l’apparition d’une toxicité inacceptable ou le décès. Il y a deux 
paramètres d’évaluation principaux, soit la survie globale et la survie sans progression 
radiologique. Trois analyses intermédiaires et une analyse finale étaient prévues au protocole 
pour évaluer la survie globale. Celles-ci ont été effectuées lorsqu’environ 15 %, 40 % et 55 % 
du nombre total de décès attendus (773 décès) ont été observés. La méthode de O’Brien 
Fleming a été utilisée afin d’ajuster les seuils pour la multiplicité des analyses de survie globale. 
Pour la survie sans progression radiologique, une analyse, effectuée par les investigateurs, a 
été réalisée lors de la deuxième analyse intermédiaire de la survie globale. À la suite de cette 
analyse, le comité indépendant de surveillance a recommandé la levée de l’insu puisque les 
objectifs d’évaluation principaux étaient satisfaits. Les patients du groupe placebo pouvaient 
alors recevoir l’abiratérone à la progression de la maladie (crossover). Les principaux résultats 
de la deuxième analyse intermédiaire, obtenus après un suivi médian de 22,2 mois, sont 
présentés au tableau suivant. 
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Principaux résultats d’efficacitéa de l’étude de Ryan (2013) 

 
Abiratérone et 

prednisone 
(n = 546) 

Placebo et 
prednisone 

(n = 542) 

RRI (IC95 %)b 

ou valeur p 

Survie médiane globale Non atteinte 27,2 mois 
0,75 (0,61 à 0,93) 

p = 0,01c 
Survie médiane sans progression 
radiologique 

16,5 mois 8,3 mois 
0,53 (0,45 à 0,62) 

p < 0,0001 
Délai médian avant la prise d’opiacés 
contre la douleur liée au cancer 

Non atteinte 23,7 mois 
0,69 (0,57 à 0,83) 

p < 0,001 
Délai médian avant l’instauration d’une 
chimiothérapie cytotoxique 

25,2 mois 16,8 mois 
0,58 (0,49 à 0,69) 

p < 0,001 
Délai médian avant la détérioration de 
l’état de santé globald  

12,3 mois 10,9 mois 
0,82 (0,71 à 0,94) 

p = 0,005 
Délai médian avant la progression de 
l’APSe 

11,1 mois 5,6 mois 
0,49 (0,42 à 0,57) 

p < 0,001 

Réponse tumorale objectivef 36 % 16 % 
2,27 (1,59 à 3,25)g 

p < 0,001 
a Résultats d’évaluation par les investigateurs 
b Rapport des risques instantanés (hazard ratio) et intervalle de confiance à 95 % 
c Le seuil O’Brien-Flemming déterminé a priori pour la deuxième analyse intermédiaire de la survie globale est 

p = 0,0005 
d Définie par une augmentation d’au moins un point de l’indice fonctionnel selon l’Eastern Cooperative Oncology 

Group (ECOG) 
e Définie par l’augmentation du taux d’antigène prostatique spécifique (APS) selon les critères d’évaluation 

Prostate Cancer Clinical Trials Working Group 2 (PCWG2) 
f Pourcentage de patients ayant une réponse complète ou partielle déterminée selon les critères d’évaluation 

Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) 
g Risque relatif 

 
Cette étude est de très bonne qualité méthodologique, car elle inclut un nombre important de 
patients, la répartition aléatoire est adéquate, le double insu est respecté et peu de patients ont 
été perdus de vue.  
 
Les éléments clés suivants doivent être retenus :  
  Les caractéristiques de base des patients sont suffisamment détaillées; bien que l’indice 

fonctionnel selon l’ECOG des patients ne soit pas décrit dans la publication. 
  La population étudiée est représentative de celle qui serait traitée au Québec à ce stade 

de la maladie.  
  Les objectifs d’évaluation principaux sont pertinents pour qualifier la valeur thérapeutique 

d'un médicament en oncologie. Les objectifs d’évaluation secondaires sont également 
pertinents. Ces paramètres d’évaluation, quoiqu’importants, sont généralement absents 
des études cliniques. 

  Les experts sont d’avis que la détérioration de l’ECOG et l’usage d’opiacés sont des 
paramètres de suivi adéquats pour identifier les patients légèrement symptomatiques. 

  Le traitement comparateur choisi, la prednisone, est jugé acceptable, car il n’existe pas de 
traitement standard reconnu à ce stade de la maladie. Son efficacité est toutefois limitée 
et elle est peu utilisée en pratique. Il est mentionné que le docetaxel ne pouvait être 
retenu comme traitement comparateur, car son usage est réservé aux patients 
symptomatiques. 

 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 

 295 

Les résultats obtenus lors de la seconde analyse intermédiaire démontrent que l’abiratérone 
prolonge de 8,2 mois la survie médiane sans progression radiologique comparativement au 
placebo. Ce gain est jugé d’ampleur cliniquement importante. Notons que les données 
obtenues lors de cette analyse n’ont pas été révisées par un comité indépendant, ce qui aurait 
été souhaitable. Les résultats d’analyses prédéfinies montrent que l’effet favorable de 
l’abiratérone sur la survie sans progression est observé dans tous les sous-groupes évalués. 
Pour ce qui est de la survie médiane globale, elle n’a pas été atteinte dans le groupe 
abiratérone et elle est de 27,2 mois dans le groupe placebo. Ce résultat n’est toutefois pas 
statitistiquement significatif selon le seuil O’Brien-Fleming défini a priori (p = 0,0005). Les 
experts sont conscients qu’il s’agit d’une limite statistique adéquate, mais stricte. Néanmoins, ils 
retiennent que la réduction du risque de décès de 25 % observée semble en faveur de 
l’abiratérone. Enfin, une amélioration statistiquement significative en faveur de l’abiratérone a 
été observée pour tous les objectifs d’évaluation secondaires, dont les délais avant l’usage 
d’opiacés, l’instauration d’une chimiothérapie cytotoxique, la progression de l’antigène 
prostatique spécifique (APS) et la détérioration de l’état de santé global.  
 
En ce qui a trait à l’innocuité, les principaux effets indésirables de tous grades rapportés avec 
l’abiratérone par rapport au placebo sont la fatigue (39 % contre 34 %), les arthralgies (28 % 
contre 24 %), les bouffées de chaleur (22 % contre 18 %), la constipation (23 % contre 19 %) et 
la diarrhée (22 % contre 18 %). Par ailleurs, des effets indésirables liés aux concentrations 
sériques élevées de minéralocorticoïdes sont observés avec l’abiratérone comparativement au 
placebo : œdème périphérique (28 % contre 24 %), hypertension (22 % contre 13 %) et 
hypokaliémie (17 % contre 13 %). Le pourcentage d’effets indésirables de grade 3 ou 4 est 
relativement similaire dans les deux groupes (48 % contre 42 %); ceux d’intérêt particulier reliés 
au traitement incluent les problèmes cardiaques (6 % contre 3 %) et l’hépatotoxicité (8 % contre 
3 %). En ce qui a trait à la fréquence des abandons en raison des effets indésirables, elle est 
semblable dans les deux groupes (10 % contre 9 %). De l’avis des experts, les effets 
indésirables de ce traitement sont connus et peuvent être pris en charge.  
 
L’abrégé de publication de Rathkopf présente des données d’efficacité de l’étude précédente, 
obtenues lors de la troisième analyse intermédiaire, soit après un suivi médian de 27,1 mois. Il 
en ressort notamment que : 
 la survie médiane globale est de 35,3 mois chez les patients recevant l’abiratérone et elle 

est de 30,1 mois chez ceux recevant le placebo, pour un RRI de 0,79 (IC95 % : 0,66 à 
0,96; p = 0,0151); 

 le profil d’innocuité demeure similaire malgré une exposition plus longue.  
 
Les résultats de cette analyse montrent que l’abiratérone semble prolonger de 5,2 mois la 
survie médiane globale. Les résultats n’ont toutefois pas atteint le seuil de significativité 
statistique prédéfini dans le protocole (p = 0,0034). Étant donné qu’un peu plus de 10 % des 
patients du groupe placebo ont reçu l’abiratérone lorsque l’insu a été levé (crossover), il est plus 
difficile d’en apprécier les résultats. En effet, le transfert des sujets vers l’autre bras de l’étude 
ainsi que les traitements subséquents plus fréquents dans le groupe placebo pourraient avoir 
nui à la détection d’un effet réel sur la survie. De surcroît, les experts mentionnent que les 
limites statistiques imposées sont très strictes. Par conséquent, ces résultats semblent tout de 
même tendre vers un bénéfice clinique en faveur de l’abiratérone. Quant à l’innocuité, il n’y a 
pas eu d’effets indésirables additionnels significatifs rapportés au cours de cette période de 
suivi. 
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L’analyse de Basch présente, quant à elle, les données de qualité de vie et de soulagement de 
la douleur obtenues chez les patients de l’étude de Ryan lors de la deuxième analyse 
intermédiaire. Les questionnaires utilisés, soit le Functional Assessment of Cancer Therapy-
Prostate (FACT-P) ainsi que le Brief Pain Inventory-Short Form (BPI-SF), sont reconnus et 
validés. Notons qu’au moins 95 % des sujets ont répondu aux questionnaires au cours de la 
première année de suivi. Il en ressort que l’abiratérone prolonge le délai médian avant la 
détérioration du score total au questionnaire FACT-P (12,7 mois contre 8,3 mois) ainsi que de 
toutes les sous-échelles de ce questionnaire à l’exception de celle sur le bien-être familial et 
social comparativement à un placebo. Les résultats sur le délai médian avant la progression de 
l’intensité moyenne de la douleur (26,7 mois contre 18,4 mois) ainsi que celui avant 
l’interférence de la douleur sur les activités de la vie quotidienne (10,3 mois contre 7,4 mois) 
sont également en faveur de l’abiratérone. Ainsi, de façon globale, l’abiratérone améliore la 
qualité de vie des patients en retardant la progression de la maladie ainsi que l’apparition ou 
l’exacerbation de la douleur et, par le fait même, cela retarde l’usage d’opiacés et l’instauration 
d’une chimiothérapie cytotoxique. 
 
Besoin de santé 
Présentement, les patients atteints d’un CPRCm asymptomatiques ou légèrement 
symptomatiques ne reçoivent aucun traitement, ils sont suivis jusqu’à l’apparition des 
symptômes où ils pourront recevoir une chimiothérapie à base de docetaxel. Ainsi, l’abiratérone 
permet de répondre à un besoin de santé jugé important à ce stade de la maladie. Cependant, il 
ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un traitement à visée palliative, lequel a pour but de permettre à 
l’individu de vivre quelques mois de plus. L’objectif des thérapies palliatives est aussi d’assurer 
de permettre aux patients de demeurer dans un bon état général afin de pouvoir profiter de 
leurs derniers mois avec leurs proches. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI-CEPO qui se sont prévalus de leur droit de vote sont 
unanimement d’avis que l’abiratérone satisfait au critère de la valeur thérapeutique.  
 
Motifs de la position unanime  
 Les résultats d’une étude comparative de phase III de très bonne qualité 

méthodologique démontrent que l’usage de l’abiratérone prolonge de 8,2 mois la 
survie sans progression radiologique chez les patients atteints d’un CPRCm 
asymptomatiques ou légèrement symptomatiques comparativement au placebo. Ce 
gain est jugé cliniquement important d’autant plus qu’aucun traitement n’était 
prodigué aux patients à ce stade de la maladie. 

 Un gain de survie globale de 5,2 mois comparativement au placebo est également 
associé à l’usage de l’abiratérone, mais le seuil de significativité statistique prédéfini 
dans le protocole n’a pas été atteint. Le devis de l’étude, les limites statistiques très 
strictes ainsi que la levée de l’insu et la possibilité d’un crossover des patients 
traités avec le placebo rendent ces résultats difficilement appréciables; ceux-ci 
semblent tout de même indiquer un bénéfice clinique en faveur de l’abiratérone.  

 L’abiratérone est un traitement relativement bien toléré, dont les effets indésirables 
sont connus et peuvent être pris en charge.  

 L’usage de l’abiratérone améliore la qualité de vie des patients principalement en 
retardant sa détérioration : soit en prolongeant le délai avant la progression de la 
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maladie ainsi que l’apparition ou l’exacerbation de la douleur. Une amélioration de la 
qualité de vie est plutôt rare avec les traitements anticancéreux. 

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix d’un comprimé de 250 mg d’abiratérone est de 28,33 $. Le coût pour un cycle de 
traitement de 21 jours avec ce produit est de 2 381 $.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse non publiée a été soumise par le fabricant. 
Elle a pour objectif d’estimer les ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels de l’abiratérone 
comparativement au placebo pour le traitement du cancer de la prostate métastatique résistant 
à la castration, chez les patients asymptomatiques ou légèrement symptomatiques après 
l’échec d’un traitement anti-androgénique. Cette analyse : 
 se base sur un modèle qui simule l’évolution de la maladie selon trois états de santé, soit 

la survie sans progression, la survie après la progression de la maladie et le décès; 
 porte sur un horizon temporel de 10 ans représentant un horizon à vie pour la quasi-

totalité des patients; 
 s’appuie principalement sur les résultats de l’étude de Ryan; 
 inclut les valeurs d’utilité obtenues de façon indirecte à partir des données de qualité de 

vie recueillies dans l’étude de Ryan (Basch, 2013); 
 est réalisée selon la perspective d’un ministère de la santé dans laquelle sont considérés 

les coûts en médicaments, ceux des procédures diagnostiques, les coûts de la prise en 
charge des effets indésirables ainsi que d’autres coûts pertinents. À ceux-ci s’ajoutent les 
coûts en perte de productivité pour la perspective sociétale. 
 

Ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels de l’abiratérone comparativement au 
placebo pour le traitement du cancer de la prostate métastatique résistant à la castration, 
chez les patients asymptomatiques ou légèrement symptomatiques après l’échec d’un 
traitement anti-androgénique, selon la perspective d’un ministère de la santé 

Abiratérone 
comparativement au 
placebo 

Année de vie 
différentielle moyenne 

par patient 

QALY différentiel 
moyen par patient 

Coût différentiel 
total moyen par 

patient 
Fabricant - horizon temporel de 10 ans 
 xxx xxx xxx $ 
Ratio coût-efficacité différentiel xxx $/année de vie gagnée 
Ratio coût-utilité différentiel xxx $/QALY gagné 
INESSS - horizon temporel de 5 ans 
 0,39 0,35 43 338 $ 
Ratio coût-efficacité différentiel 117 607 $/année de vie gagnée 
Ratio coût-utilité différentiel 125 358 $/QALY gagné 
Analyses de sensibilité 

Probabiliste 
La probabilité est 0 % que le ratio soit < 50 000 $/QALY gagné. 
La probabilité est 12 % à 25 % que le ratio soit < 100 000 $/QALY 
gagné. 

Autres ratios coût-efficacité 
différentiels 

5 540 $ par mois avant l’instauration de la chimiothérapie 

8 460 $ par mois sans progression de l’antigène prostatique 
spécifique (APS) 

85 905 $ par année de survie sans progression  

232 660 $ par patient ayant eu une réponse objective 
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L’INESSS s’est interrogé sur certains éléments clés de l’analyse des aspects cliniques et 
pharmacoéconomiques susceptibles d’affecter l’estimation des ratios coût-efficacité et coût-
utilité différentiels. Ces mesures permettent d’apprécier si l’abiratérone procure des bénéfices 
cliniques qui justifient les coûts de traitement beaucoup plus élevés par rapport au placebo.  
 
Les principaux éléments clés de l’analyse économique modifiés par l’INESSS sont les suivants : 
 Le gain en survie globale : le bénéfice additionnel de survie avant que la personne ne 

décède s’il prend de l’abiratérone au lieu du placebo est estimé par le fabricant dans son 
analyse économique à une moyenne de xxx mois. Le gain médian est de 5,2 mois dans 
l’étude de Ryan, mais n’est pas statistiquement significatif. Un gain se rapprochant du 
gain observé dans l’étude est considéré dans le scénario de l’INESSS. 

 L’horizon temporel retenu : compte tenu du stade de la maladie, l’INESSS juge approprié 
de prendre en considération les résultats obtenus en utilisant un horizon temporel plus 
court, soit de 5 ans. 

 
Les ratios coût-efficacité estimés par le fabricant sont jugés élevés. Cependant, les principaux 
paramètres ci-dessus modifiés par l’INESSS n’ont pas d’effet significatif sur le rapport entre le 
coût et l’efficacité de l’abiratérone comparativement au placebo. 
 
Autres indicateurs pharmacoéconomiques  
L’INESSS a considéré d’autres ratios pharmacoéconomiques afin de mettre en perspective 
l’efficience économique du traitement. Il s’agit d’un ratio différentiel obtenu à partir des données 
de l’étude de Ryan :  
 5 540 $ par mois avant l’instauration de la chimiothérapie; 
 8 460 $ par mois sans progression de l’APS; 
 85 905 $ par année de survie sans progression; 
 232 660 $ par patient ayant une réponse tumorale objective. 

 
Chacun de ces ratios doit être interprété comme étant les coûts supplémentaires associés à 
l’usage de l’abiratérone par rapport au placebo pour obtenir une unité additionnelle de la 
variable considérée. Les coûts proviennent du scénario de base ayant permis l’estimation des 
ratios coût-utilité. Malgré les limites de telles comparaisons, les ratios par année de survie sans 
progression et par patient ayant une réponse objective sont jugés modérement élevés 
comparativement à ceux estimés récemment pour d’autres médicaments anticancéreux au sens 
des orientations proposées par l’INESSS pour l’évaluation des médicaments anticancéreux 
(INESSS 2012). Pour leur part, les ratios en coûts par mois avant l’instauration de la 
chimiothérapie et par mois sans progression de l’APS sont jugés relativement moins élevés par 
rapport aux valeurs habituellement observées pour d’autres ratios impliquant des paramètres 
d’efficacité secondaires. 
 
Conclusion sur les aspects économiques et pharmacoéconomiques 
Selon les estimations faites par l’INESSS, le ratio coût-efficacité différentiel de l’abiratérone est 
de 117 607 $/année de vie gagnée par rapport au placebo, alors que le ratio coût-utilité 
différentiel est de 125 358 $/QALY gagné. Ces ratios sont jugés élevés. Tel que mentionné, 
d’autres indicateurs pharmacoéconomiques ont été considérés pour apprécier le rapport entre 
le coût et l’efficacité de l’abiratérone. Les ratios par année de survie sans progression et par 
patient ayant une réponse objective sont jugés modérement élevés comparativement à ceux 
estimés récemment pour d’autres médicaments anticancéreux tandis que les ratios en coûts par 
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mois avant l’instauration de la chimiothérapie et par mois sans progression de l’APS sont jugés 
relativement moins élevés par rapport aux valeurs habituellement observées pour d’autres 
ratios impliquant des paramètres d’efficacité secondaires. Finalement, une mesure d’atténuation 
du fardeau économique par une contribution financière importante du fabricant permettrait 
d’améliorer le rapport entre le coût et l’efficacité de l’abiratérone pour cette indication. 
 

CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME 

DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, 
OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 

Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant a estimé un impact budgétaire pour le remboursement de l’abiratérone pour le 
traitement du CPRCm chez les patients asymptomatiques ou légèrement symptomatiques 
après l’échec d’un traitement anti-androgénique. 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 et d’autres sources de données pertinentes. Ainsi, selon 
la prévalence projetée de 4 800 cas de cancer de la prostate au Québec en 2014, le fabricant 
estime que xxx patients ayant un CPRCm seraient asymptomatiques ou légèrement 
symptomatiques. De ce nombre, ultimement xxx % seraient des patients à traiter. Il considère 
des parts de marché de xxx %, xxx % et xxx %, ce qui correspond à xxx, xxx et xxx patients par 
année au cours des trois premières années. 
 
Impact budgétaire net de l’inscription de ZytigaMC aux listes de médicaments pour le 
traitement du cancer de la prostate métastatique résistant à la castration, chez les 
patients asymptomatiques ou légèrement symptomatiques après l’échec d’un traitement 
anti-androgénique 
Scénarios An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricant 

RAMQa, xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 
Analyse de 
sensibilitéa, 

Pour trois ans, coûts les plus faibles xxx $ 
Pour trois ans, coûts les plus élevés xxx $ 

Établissements xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 

INESSSb,c 
RAMQ 19 552 503 $ 29 743 386 $ 31 235 890 $ 80 531 779 $ 
Analyse de 
sensibilité 

Pour trois ans, coûts les plus faibles 67 231 522 $ 
Pour trois ans, coûts les plus élevés 93 832 034 $ 

a Estimation excluant la marge bénéficiaire du grossiste et le coût des services professionnels du pharmacien 
b Estimation incluant la marge bénéficiaire du grossiste et le coût moyen des services professionnels du 

pharmacien 
c  L’impact budgétaire net déjà prévu à la suite de l’inscription de l’abiratérone pour le traitement de deuxième 

intention du cancer de la prostate métastatique résistant à la castration, après l’échec du docetaxel a été 
soustrait.  

 
Certaines hypothèses émises par le fabricant ont été modifiées par l’INESSS, notamment : 
 Les parts de marché prises par l’abiratérone sont revues à la hausse. 
 L’INESSS est d’avis que l’abiratérone n’entrainera pas d’économies sur le budget des 

établissements de santé, puisqu’il ne fait que retarder l’usage du docetaxel. 
 L’abiratérone est actuellement inscrite pour le traitement de deuxième intention du 

CPRCm, pour des coûts estimés de 32 M$ sur trois ans. L’indication recommandée dans 
les présents travaux ne permet pas de recevoir l’abiratérone après le docetaxel si elle a 
déjà été administrée avant. Cette situation est considérée dans l’estimation de l’impact 
budgétaire net faite par l’INESSS. 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 

 300 

 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels d’environ 80,5 M$ 
(moyenne de 26,8 M$/an) pourraient s’ajouter au budget de la RAMQ pour les trois premières 
années suivant l’inscription de l’abiratérone à la section des médicaments d’exception de la 
Liste de médicaments. Ces estimations sont basées sur un nombre moyen annuel estimé par 
l’INESSS de 748 patients qui recevraient l’abiratérone. 
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription et exemples économiques   
L’inscription de l’abitératone en première intention de traitement, disponible à un coût de 
traitement individuel très élevé, représente un coût d’opportunité annuel moyen pour le système 
de santé québécois estimé à 26,8 M$ pour le traitement de 748 personnes. Afin de mettre en 
perspective ces estimations et ce qu’elles représentent, voici quelques exemples comparatifs 
de coûts en soins de santé. Dans un contexte de ressources limitées, ce coût d’opportunité 
pourrait représenter des sommes investies ailleurs et auxquelles il faudrait renoncer afin de 
permettre l’inscription du médicament. Il est important ici de rappeler que la majorité des coûts 
de l’abiratérone sera assumée par la Régie de l’assurance maladie du Québec, puisque c’est 
un médicament en comprimé qui est administré à la maison. Dans une perspective systémique, 
l’ajout de ce médicament peut aussi avoir comme impact d’accroître le fardeau des coûts des 
régimes d’assurances privées et, à long terme, menacer la pérénité de ces régimes.  
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription de l’abitératone - exemples comparatifs de coûts 
pour un montant annuel de 26 843 926 $ 

Comparaison 
Coût additionnel annuel 

moyen par patient 
Nombre de  

personnes ciblées 
Coûts en médicaments 
Traitement de première intention du cancer de la 
prostate métastatique résistant à la castration avec 
l’abitératone  

35 888 $ 748 

Coûts en soins de santé 
Équivalent en soins infirmiers pour les soins à 
domicile  

1 001 $ 26 817 

Équivalent en nombre de places d’hébergement en 
soins de longue durée 

60 366 $ 445 

Équivalent en nombre de lits de soins palliatifs (en 
maison de soins palliatifs) 

68 000 $ 395 

 
Autre élément pertinent  
Présentement, l’abiratérone est administrée aux patients souffrant d’un CPRCm dont la maladie 
a progressé après un traitement à base de docetaxel. Son ajout sur les listes de médicaments à 
un stade moins avancé de la maladie, soit avant l’apparition des symptômes provoquera un 
changement dans l’algorithme de traitement actuel et dans la pratique clinique. Il est à noter 
qu’aucune étude n’a évalué l’efficacité et la pertinence de retraiter les patients avec 
l’abiratérone lorsque ces derniers ont déjà reçu ce médicament avant une chimiothérapie à 
base de docetaxel.  
 
Perspective du patient 
Les éléments mentionnés dans la perspective du patient proviennent des lettres reçues des 
patients ou des groupes de patients au cours de l’évaluation, à la suite de la consultation, 
conformément au processus mis en place.  
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Le patient atteint d’un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration est confronté 
à un pronostic sombre, son espérance de vie étant estimée entre 12 mois et 24 mois. La qualité 
de vie de ces patients est également compromise; les métastases sont souvent osseuses et 
peuvent entraîner des douleurs importantes. Ceux-ci souhaitent également que certains 
symptômes liés à la progression de leur maladie, dont la fatigue, l’incontinence urinaire et la 
dysfonction érectile, soient contrôlés. Par conséquent, l’accès à une thérapie qui retarde la 
progression de la maladie et qui prolonge la survie est jugé important. En effet, l’abiratérone 
retarde de 8,2 mois la progression de la maladie, ce qui est très significatif pour le patient, car 
cela retardera également son exposition aux toxicités associées à la chimiothérapie. De 
surcroît, l’apparition de la douleur ou son exacerbation sont également retardées et, par le fait 
même, l’usage d’opiacés et les désagréments qui y sont associés. De plus, ce médicament est 
administré par voie orale, ce qui constitue pour le patient et son entourage un avantage 
puisqu’il n’aura pas à aller à l’hôpital pour le recevoir. Finalement, pour le patient, l’accès à un 
traitement qui lui permettrait de préserver sa qualité de vie plus longtemps est très important.  
 
Perspective du clinicien  
L’INESSS est très sensible à la complexité du dilemme éthique auquel est confronté le médecin 
et souhaite l’outiller dans sa prise de décision avec le patient; dans un souci constant d’un 
meilleur bien-être collectif. 
 
L’abiratérone constitue une option thérapeutique importante pour les patients atteints de 
CPRCm asymptomatiques ou légèrement symptomatiques, d’autant plus qu’aucun traitement 
ne leur est administré à ce stade de la maladie. Ceux-ci ne faisant l’objet que d’un suivi attentif 
jusqu’à l’apparition des symptômes. L’appréciation de l’efficacité et de l’innocuité reposent sur 
des données de niveau de preuve élevé. L’ampleur du bénéfice observé sur la survie sans 
progression (8,2 mois) est considérée comme importante et les résultats sur la survie globale 
sont en faveur de l’abiratérone (5,2 mois). De plus, le profil d’innocuité de l’abiratérone est 
connu et pris en charge. Par ailleurs, son usage améliore la qualité de vie des patients en 
retardant l’amorce d’une chimiothérapie cytotoxique ou l’apparition ou l’exacerbation des 
symptômes et conséquemment, l’usage d’opiacés. Actuellement, l’abiratérone peut être 
administrée chez les hommes dont la maladie a progressé après une chimiothérapie à base de 
docetaxel. L’accès à cette thérapie à un stade moins avancé de la maladie constituerait un 
avantage. Enfin, le mode d’administration oral de ce médicament ainsi que son effet sur le 
report d’une chimiothérapie cytotoxique pourraient avoir un effet positif sur l’organisation des 
soins. 
 
Il faudra toutefois mentionner au patient que l’usage de l’abiratérone doit s’accompagner d’une 
supplémentation quotidienne en corticostéroïdes afin de contrecarrer l’élévation sérique des 
minéralocorticoides et de ses effets indésirables et qu’un suivi régulier comprenant une 
surveillance hépatique, kaliémique et tensionnelle est nécessaire. De plus, considérant le coût 
élevé de ce médicament, le clinicien doit aussi en garantir un suivi diligent et rigoureux. Il a 
également l’obligation de s’assurer du bien-être de la collectivité, et que l’allocation efficiente 
des ressources constitue une pierre angulaire du maintien des soins optimaux pour tous les 
patients. Dans ce contexte, il est de son devoir d’informer son patient que le médicament sera 
cessé si la maladie progresse. 
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Enfin, l’absence de remboursement d’un médicament dont la valeur thérapeutique est reconnue 
place le médecin dans une position difficile des points de vue éthique et déontologique. Le 
médecin a l’obligation morale et légale de divulguer à son patient la disponibilité de cette option 
thérapeutique. Si le médicament n’est pas inscrit, il doit l’informer des motifs de la 
recommandation.  
 
Perspective du citoyen 
L’abiratérone représente une avancée clinique qui peut être jugée importante, puisqu’elle 
permet de traiter une condition clinique mortelle et qu’aucune autre option de traitement n’est 
disponible lorsque les patients sont asymptomatiques ou légèrement symptomatiques. Les 
données supportant son usage à ce stade de la maladie proviennent d’une étude ayant un 
niveau de preuve élevé. Les bénéfices cliniques observés sur la survie sans progression sont 
importants et permettent de retarder l’usage des opiacés ainsi que des traitements 
subséquents, dont la chimiothérapie. D’ailleurs, il est important de réduire les hospitalisations 
liées à l’administration d’une chimiothérapie dans des unités spécialisées, surtout si cela permet 
d’obtenir de meilleurs résultats cliniques et d’accroître l’accès à des ressources limitées. Ainsi, 
du point de vue de l’organisation du système de soins, des mesures qui favorisent une 
utilisation optimale des ressources sont favorisées. Notons également que les thérapies ayant 
pour but d’accroître la survie en fin de vie sont valorisées dans plusieurs pays et provinces, dont 
le Québec.  
 
Cependant, considérant le rapport entre le coût et l’efficacité défavorable ainsi que l’impact 
budgétaire majeur associé à l’inscription de ce médicament, il apparaît aussi raisonnable dans 
la perspective citoyenne de proposer une mesure d’atténuation du fardeau économique pour ce 
médicament. Lors des délibérations sur les aspects économiques et pharmacoéconomiques, 
les principaux éléments qui sont ressortis des discussions dans la perspective citoyenne sont 
les suivants : 
 Le délai avant la progression de la maladie est significatif, ce qui a une valeur et qui peut 

rendre la dépense plus acceptable. 
 Un grand nombre de personnes est susceptible de bénéficier du traitement, ce qui 

entraîne un impact budgétaire très important. 
 Le médicament est vraiment très coûteux, une mesure d’atténuation du fardeau 

économique permettrait de rendre l’abiratérone plus acceptable d’un point de vue 
pharmacoéconomique. 

 
Autrement dit, pour les citoyens, il n’est pas juste ou équitable de payer trop cher pour un 
médicament. Il n’est pas raisonnable non plus que le risque et le fardeau financier soient 
assumés uniquement par le ministre et les citoyens du Québec. Il doit y avoir un partage 
raisonnable du risque économique avec le fabricant. Par ailleurs, dans une perspective 
d’équité, il apparaît aussi raisonnable, que soit préservé un rapport raisonnable entre le coût du 
médicament et son efficacité. Cela est nécessaire pour assurer l’équité et la justice entre les 
différentes personnes, tout en préservant l’organisation des soins au Québec, laquelle constitue 
une fierté importante de tous les Québécois.  
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 

Les membres du CSEMI sont unanimement d’avis que l’abiratérone, au prix soumis et 
selon les modalités actuelles, ne représente pas une thérapie qu’il est responsable 
d’inscrire sur les listes de médicaments à moins que ce produit fasse l’objet d’une 
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mesure d’atténuation du fardeau économique visant à rendre le rapport entre son coût 
et son efficacité acceptable. De plus, son remboursement selon une indication 
reconnue comprenant des mesures strictes d’utilisation et d’arrêt s’avère un choix 
raisonnable et responsable plutôt que le recours à la mesure du patient d’exception. La 
recommandation unanime des membres figure au début de cet avis; laquelle constitue 
la position de l’INESSS.  
 
Motifs de la décision unanime:  
 L’usage de l’abiratérone pour le traitement du CPRCm chez les patients 

asymptomatiques ou légèrement symptomatiques constitue une approche 
thérapeutique palliative qui répond à un besoin de santé non comblé, jugé 
important. Ce traitement permet également de retarder l’administration d’une 
chimiothérapie.  

 Les résultats proviennent d’une étude ayant un niveau de preuve élevé. 
 L’abiratérone procure un gain de survie médiane sans progression de 8,2 mois par 

rapport au placebo. Ce gain est jugé cliniquement important. 
 Les données sur la survie médiane globale semblent indiquer un bénéfice clinique de 

5,2 mois en faveur de l’abiratérone comparativement au placebo. 
 L’abiratérone est un traitement relativement bien toléré, dont les effets indésirables 

sont connus. Leur prise en charge permet d’en réduire la gravité et la fréquence.  
 L’usage de l’abiratérone améliore la qualité de vie des patients en retardant la 

progression de la maladie ainsi que l’apparition ou l’exacerbation de la douleur. Ces 
bénéfices sont jugés majeurs selon la perspective du patient, du clinicien et du 
citoyen.  

 Le coût d’opportunité associé à l’introduction de l’abiratérone est très élevé et son 
rapport coût-efficacité, au prix de vente soumis par le fabricant, est trop élevé et 
jugé déraisonnable pour le bienfait de santé qui en découle. 

 De plus, l’usage de l’abiratérone dans cette indication conduit à un impact 
budgétaire très élevé de plus de 80 M$ sur trois ans pour le budget de la RAMQ. 

 Une mesure d’atténuation du fardeau économique par une contribution financière 
importante du fabricant permettrait d’améliorer le rapport entre le coût et l’efficacité 
de l’abiratérone pour cette indication. 
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6 ÉVALUATION DE CERTAINS PANSEMENTS  

AQUACEL AG
MC

 FOAM – Traitement des plaies 

FÉVRIER 2014 
 
Marque de commerce : Aquacel Ag foam 
Dénominations communes : Pansement antimicrobien - argent et pansement antimicrobien 
bordé - argent 
Fabricant : Convatec 
Forme : Pansement 
Teneurs : Surface active de moins de 100 cm2, de 100 cm2 à 200 cm2, de 201 cm2 à 500 cm2 ou 

sacrum 
 
Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception (formats de 5 cm x 
5 cm – 25 cm2, 10 cm x 10 cm – 100 cm2, 15 cm x 15 cm – 225 cm2, 15 cm x 20 cm 
– 300 cm2 et de 20 cm x 20 cm – 400 cm2 et bordés, formats de 10 cm x 10 cm – 
49 cm2, 17,5 cm x 17,5 cm – 182 cm2, 21 cm x 21 cm – 289 cm2 et de 25 cm x 30 cm 
– 456 cm2) 
 
Avis de refus (bordés, formats de 8 cm x 8 cm – 32 cm2, 12,5 cm x 12,5 cm – 
72 cm2 et de 17 cm x 20 cm – 115 cm2 (sacrum)) 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Aquacel AgMC foam est une gamme de pansements antimicrobiens absorbants, bordés ou non 
bordés, constitués principalement d’une interface de fibres gélifiantes renfermant de l’argent en 
contact avec le lit de la plaie et d’une couche de mousse absorbante hydrophile, au-dessus, qui 
absorbe le surplus d’exsudat. Leur usage est recommandé pour le traitement des plaies 
exsudatives présentant des signes de colonisation critique. Il s’agit de la première évaluation 
des pansements Aquacel AgMC foam par l’Institut national d’excellence en santé et en services 
sociaux (INESSS). 
 
BREF HISTORIQUE 

Octobre 2006 Inscription de pansements de la gamme Aquacel AgMC   
 

Février 2013 Inscription de pansements de la gamme AquacelMC foam 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

De l’avis d’experts, il est fréquent d’utiliser un pansement absorbant à base de fibres gélifiantes 
combiné à un pansement absorbant en mousse pour le traitement des plaies exsudatives. Ainsi, 
l’association de ces deux matières absorbantes dans un seul pansement est jugée pertinente 
d’un point de vue clinique. Par ailleurs, l’efficacité des pansements renfermant de l’argent est 
démontrée pour un usage sur des plaies avec colonisation critique. 
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Aucune donnée clinique comparant l’efficacité des pansements de la gamme Aquacel AgMC 
foam à celle des pansements Aquacel AgMC ou d’autres pansements antimicrobiens n’a été 
soumise. Cependant, puisque la valeur thérapeutique des pansements de la gamme Aquacel 
AgMC a déjà été reconnue et que l’efficacité des pansements de la gamme Aquacel AgMC foam 
est jugée semblable à celle de ces derniers, l’INESSS est d’avis que les pansements Aquacel 
AgMC foam bordés ou non bordés satisfont également au critère de la valeur thérapeutique pour 
le traitement des personnes souffrant de brûlures graves ou de plaies chroniques graves avec 
colonisation critique. Cependant, aucun bénéfice clinique additionnel ne leur est reconnu. De 
plus, tous les formats de pansements sont jugés pertinents, car ils sont semblables à ceux de 
pansements actuellement inscrits sur les listes de médicaments sous les dénominations 
communes suivantes : Pansement antimicrobien - argent et pansement antimicrobien bordé – 
argent.  
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Pour statuer sur la justesse du prix des pansements, l’INESSS préconise de les comparer en 
tenant compte de leur fonction, c’est-à-dire de l’effet recherché, plutôt que de leur composition 
seulement. Ainsi, pour la dénomination commune des pansements antimicrobiens bordés – 
argent, les deux sous-catégories, soit fibres gélifiantes et mousse, sont retenues pour comparer 
les prix par cm2 pour l’ensemble de ces pansements. 
 
L’évaluation économique est réalisée par comparaison de son coût par cm2 de surface active 
avec la moyenne ou la médiane des coûts du groupe ayant la même teneur. L’évaluation de la 
justesse des prix par cm2 de surface active pour les pansements Aquacel AgMC foam est 
présentée dans le tableau suivant. 
 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 
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Comparaison des coûts des pansements Aquacel AgMC foam et de ceux des pansements 
antimicrobiens - argent 

Surface active 
Prix soumis 

par cm2 de surface 
activea 

Prix moyen par cm2 
de surface active du 

groupe de 
comparateursa 

Prix médian par cm2 
de surface active du 

groupe de 
comparateursa 

MOINS DE 100 CM
2
 - PANSEMENTS NON BORDÉS   

5 cm x 5 cm - 25 cm2 0,1135 $  0,1136 $ 0,1110 $ 
100 CM

2
 À 200 CM

2
 - PANSEMENTS NON BORDÉS   

10 cm x 10 cm - 100 cm2 0,0650 $ 0,0651 $ 0,0639 $ 
201 CM

2
 À 500 CM

2 - PANSEMENTS NON BORDÉS   
15 cm x 15 cm - 225 cm2 0,0664 $ 0,0664 $ 0,0650 $ 
15 cm x 20 cm - 300 cm2 0,0664 $ 0,0664 $ 0,0650 $ 
20 cm x 20 cm - 400 cm2 0,0664 $ 0,0664 $ 0,0650 $ 
MOINS DE 100 CM

2 
 - PANSEMENTS BORDÉS

8 cm x 8 cm – 32 cm2 0,1697 $ 0,1671 $ 0,1651 $ 
10 cm x 10 cm – 49 cm2 0,1671 $ 0,1671 $ 0,1651 $ 
12,5 cm x 12,5 cm – 72 cm2 0,1677 $ 0,1671 $ 0,1651 $ 
100 CM

2
 À 200 CM

2 - PANSEMENTS BORDÉS

17,5 cm x 17,5 cm – 182 
cm2 0,1212 $ 0,1229 $ 0,1182 $ 

201 CM
2
 À 500 CM

2 - PANSEMENTS BORDÉS

21 cm x 21 cm – 289 cm2 0,1230 $ 0,1230 $ 0,1230 $ 
25 cm x 30 cm – 456 cm2 0,1230 $ 0,1230 $ 0,1230 $ 
SACRUM 
17 cm x 20 cm – 115 cm2 0,1083 $ 0,1060 $ 0,1031 $ 
a Selon le prix de la Liste de médicaments de juin 2013 ou celui soumis par le fabricant 

 
Les prix par cm2 de surface active soumis pour les pansements non bordés Aquacel AgMC foam 

sont égaux ou inférieurs à la moyenne des prix des groupes de comparateurs. Ainsi, l’INESSS 
reconnaît que tous les formats des pansements Aquacel AgMC foam non bordés satisfont au 
critère économique et, par conséquent, au critère pharmacoéconomique. 
 
Les prix par cm2 de surface active soumis pour les pansements bordés Aquacel AgMC foam pour 
les formats de 10 cm x 10 cm - 49 cm2, de 17,5 cm x 17,5 cm – 182 cm2, de 21 cm x 21 cm – 
289 cm2 et de 25 cm x 30 cm – 456 cm2, sont inférieurs à la moyenne ou à la médiane des prix 
des groupes de comparateurs. Ainsi, l’INESSS reconnaît que ces formats de pansements 
bordés Aquacel AgMC foam satisfont au critère économique et, par conséquent, au critère 
pharmacoéconomique. 
 
Cependant, les prix par cm2 de surface active soumis pour les pansements bordés Aquacel 
AgMC foam pour les formats de 8 cm x 8 cm – 32 cm2, de 12,5 cm x 12,5 cm – 72 cm2 et de 
17 cm x 20 cm – 115 cm2, sont supérieurs à la moyenne et à la médiane des prix des groupes 
de comparateurs. Ainsi, l’INESSS est d’avis que ces formats de pansements bordés Aquacel 
AgMC foam ne satisfont pas au critère économique et, par conséquent, au critère 
pharmacoéconomique. 
 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 
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CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME 

DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, 
OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 

Outre les considérations et éléments d’information présentés précédemment, aucun autre point 
n’a été retenu.  
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
d’inscrire les cinq formats d’Aquacel AgMC foam suivants à la section des médicaments 
d’exception des listes de médicaments. Les indications reconnues seraient les mêmes que 
celles des pansements inscrits sous la dénomination commune suivante : Pansement 
antimicrobien – argent 
 Aquacel AgMC foam (5 cm x 5 cm - 25 cm2) 
 Aquacel AgMC foam (10 cm x 10 cm - 100 cm2) 
 Aquacel AgMC foam (15 cm x 15 cm - 225 cm2) 
 Aquacel AgMC foam (15 cm x 20 cm - 300 cm2) 
 Aquacel AgMC foam (20 cm x 20 cm - 400 cm2) 
 
De plus, il recommande au ministre d’inscrire les quatre formats d’Aquacel AgMC foam suivants à 
la section des médicaments d’exception des listes de médicaments. Les indications reconnues 
seraient les mêmes que celles des pansements inscrits sous la dénomination commune 
suivante : Pansement antimicrobien bordé – argent 
 Aquacel AgMC foam (10 cm x 10 cm - 49 cm2) 
 Aquacel AgMC foam (17,5 cm x 17,5 cm - 182 cm2) 
 Aquacel AgMC foam (21 cm x 21 cm - 289 cm2) 
 Aquacel AgMC foam (25 cm x 30 cm - 456 cm2) 
 
Cependant, il recommande au ministre de ne pas inscrire les formats de 8 cm x 8 cm - 32 cm2, 
12,5 cm x 12,5 cm – 72 cm2 et de 17 cm x 20 cm - 115 cm2 (sacrum) des pansements bordés 
Aquacel AgMC foam sur les listes de médicaments. 
 
Note : Des références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 

 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 
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RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX DEMANDES POUR DES PANSEMENTS 

APPARTENANT À UNE CLASSE DÉJÀ INSCRITE ET AUX DEMANDES D’AJOUT DE 

FORMATS POUR DES PANSEMENTS DÉJÀ INSCRITS 

 

Nom commercial Fabricant Recommandation 

Aquacel Extra hydrofiber 
(5 cm x 5 cm - 25 cm2) 

Convatec Avis de refus 

Aquacel Extra hydrofiber 
(10 cm x 10 cm - 100 cm2) 

Convatec 
Ajout à la liste du RGAM - Médicament d'exception/et à 

la Liste - Établissements 

Aquacel Extra hydrofiber 
(15 cm x 15 cm - 225 cm2) 

Convatec 
Ajout à la liste du RGAM - Médicament d'exception/et à 

la Liste - Établissements 

 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 
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7 PROGRAMME DE GRATUITÉ DES MÉDICAMENTS POUR LE TRAITEMENT 
DES MALADIES TRANSMISSIBLES SEXUELLEMENT (MTS)  

RECOMMANDATION CONCERNANT LE « PROGRAMME DE GRATUITÉ DES 

MÉDICAMENTS POUR LE TRAITEMENT DES MALADIES TRANSMISSIBLES 

SEXUELLEMENT (MTS) » 
 
L’INESSS recommande l’ajout des produits suivants à la liste des médicaments couverts par le 
« Programme de gratuité des médicaments pour le traitement des maladies transmissibles 
sexuellement (MTS) ». Il convient de noter que ces médicaments sont déjà inscrits à la Liste de 
médicaments du régime général. 
 

Fabricant 
Dénomination commune, 
Marque de commerce,  
Forme(s) 

Teneur(s) 

Pfizer et autres 
Azithromycine, 
Zithromax I.V.MC et versions génériques, 
Pd. Perf. I.V. 

500 mg 

SanofiAven 
Céfotaxime sodique 
ClaforanMC 

Pd. Inj. 

500 mg 
1 g 
2 g 

Triton 
Triméthoprim/Sulfaméthoxazole, 
SeptraMC, 
Sol. Perf. I.V. 

16 mg-80 mg/ml (5 ml) 

Hospira et autres 
Métronidazole, 
MétronidazoleMC, 
Sol. Perf. I.V. 

5 mg/ml (100 ml) 

Novopharm et 
autres 

Ciprofloxacine (chlorhydrate de), 
Ciprofloxacine Perfusion IntraveineuseMC, 
Sol. Perf. I.V. 

2 mg/ml (200 ml) 

Janss. Inc. et 
autres 

Lévofloxacine, 
LevaquinMC, 
Sol. Perf. I.V. 

5 mg/ml (150 ml) 

 
La lidocaïne, en solution injectable sans épinéphrine, peut être utilisée pour diluer la poudre de 
ceftriaxone et celle de céfoxitine en vue d’une administration par voie intramusculaire. Elle 
permet de réduire la douleur et l’inconfort causés par une telle administration et ainsi favoriser 
une adhésion optimale des patients. La prise du traitement antibiotique est importante dans une 
perspective de santé publique, car elle permet de traiter et réduire la transmission des 
infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS). La gratuité des produits requis 
pour la dilution des antibiotiques (eau stérile, soluté physiologique, dextrose 5 % ou eau 
bactériostatique) est possible par une modalité de facturation prévue par la RAMQ. 
Actuellement, la lidocaïne en solution injectable à 1 % sans épinéphrine n’est pas inscrite sur la 
Liste de médicaments du régime général. Elle ne peut donc pas être facturée à la RAMQ pour 
la dilution des antibiotiques et devrait donc être facturée au patient. En conséquence, l’INESSS 
recommande d’inscrire la lidocaïne en solution injectable 1 % à la section «Véhicules, solvants 
ou adjuvants» de la Liste de médicaments du régime général. 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 
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IMPACT BUDGÉTAIRE 
Anti-infectieux 
Selon les experts consultés, le recours à un anti-infectieux intraveineux pour le traitement d’une 
ITSS devrait être rare. Les circonstances de leur usage sont jugées peu fréquentes, ce qui 
entrainerait un impact budgétaire négligeable, qui ne peut pas être quantifié.  
 
Lidocaïne 
En 2010, 2011 et 2012, la RAMQ a remboursé respectivement 365, 394 et 1 358 unités de 
ceftriaxone 250 mg dans le programme de gratuité, pour 200, 275 et 895 personnes. Aucune 
ordonnance de céfoxitine n’a été facturée dans le programme de gratuité au cours de ces 
années. À l’aide d’une courbe de tendance, un nombre d’unités remboursées est estimé pour 
les trois années suivant l’ajout de la lidocaïne. Le coût de traitement est calculé en tenant 
compte de la marge bénéficiaire du grossiste et du coût des services professionnels du 
pharmacien. En supposant que la totalité des doses de ceftriaxone 250 mg seraient diluées 
avec de la lidocaïne, l’impact budgétaire de l’ajout de la lidocaïne 1 % serait d’environ 91 000 $ 
pour les trois premières années. Une approche conservatrice a été privilégiée pour cette 
estimation. 
 
Il est important de prendre en considération que les recommandations canadiennes concernant 
le traitement des infections à Neisseria gonorrhoeae viennent d’être modifiées et 
recommandent maintenant la ceftriaxone en première intention chez certaines clientèles, plutôt 
que le céfixime. Une augmentation du nombre de cas à traiter avec la ceftriaxone est donc 
prévisible; il est cependant difficile à estimer. Les prévisions budgétaires présentées pourraient 
être sous-estimées. 
 
Enfin, l’inscription de la lidocaïne à la section « Véhicules, solvants ou adjuvants » pourrait 
permettre son usage à d’autres fins et entraîner aussi des dépenses additionnelles hors du 
programme de gratuité. Celles-ci ne peuvent pas être estimées.  
 
 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
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8 PROGRAMME DE GRATUITÉ DES MÉDICAMENTS POUR LA 
CHIMIOPROPHYLAXIE ET LE TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE  

RECOMMANDATION CONCERNANT LE « PROGRAMME DE GRATUITÉ DES 

MÉDICAMENTS POUR LA CHIMIOPROPHYLAXIE ET LE TRAITEMENT DE LA 

TUBERCULOSE » 
 
L’INESSS recommande l’ajout des produits suivants à la liste des médicaments couverts par le 
« Programme de gratuité des médicaments pour la chimioprophylaxie et le traitement de la 
tuberculose ». L’ajout de ces médicaments appartenant au groupe 5 de la classification de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) est requis en raison de l’émergence de souches 
multirésistantes et ultrarésistantes de tuberculose. Bien que le niveau de preuve de l’efficacité 
de ces molécules dans la prise en charge de la tuberculose soit faible, les souches de 
mycobactéries ont démontré une certaine sensibilité à ces agents. La prophylaxie et le 
traitement de la tuberculose demeurent une priorité de santé publique au Québec. Il convient de 
noter que ces médicaments sont déjà inscrits à la Liste de médicaments du régime général. 
 

Fabricant 
Dénomination commune, 
Marque de commerce,  
Forme(s) 

Teneur(s) 

Merck 
Imipénem / cilastatine,  
PrimaxinMC,  
Pd. Inj. I.V. 

500 mg-500 mg 

AZC et autre 
Méropénem 
MerremMC et version générique 

Pd. Inj. 

500 mg 
1 g 

Pfizer et autres 
Azithromycine, 
ZithromaxMC et versions génériques,  
Co., Pd. Perf. I.V., Susp. Orale 

250 mg 
500 mg 
600 mg 
100 mg / 5 ml 
200 mg / 5 ml 

Abbott et autres 
Clarithromycine, 
BiaxinMC et versions génériques,  
Co., Co. L.A., Susp. Orale 

250 mg 
500 mg 
125 mg / 5 ml 
250 mg / 5 ml 

GSK et autres 
Amoxicilline / clavulanate de potassium, 
ClavulinMC et versions génériques,  
Co., Susp. Orale 

250 mg-125 mg 
500 mg-125 mg 
875 mg-125 mg 
125 mg – 31,25 mg / 5 ml 
200 mg – 28,5 mg / 5 ml 
250 mg-62,5 mg / 5 ml 
400 mg-57 mg / 5 ml 

Pfizer et autres 
Linézolide, 
ZyvoxamMC, 
Co, Sol. Perf. I.V.  

600 mg 
2 mg / ml (300 ml) 

   
 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
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Deux nouveaux codes de programme spécial spécifiques référant au programme de gratuité 
pour la chimioprophylaxie et le traitement de la tuberculose pourraient être créés afin de 
restreindre l’utilisation des médicaments ci-haut mentionnés aux situations limitées où les 
souches de mycobactéries sont jugées résistantes à l’isoniazide et à la rifampicine 
(multirésistance) ou résistantes à l’isoniazide, à la rifampicine, aux fluoroquinolones et à un des 
médicaments injectables de deuxième intention (ultrarésistance) (OMS 2012). 
 
Suggestion de codes pour les situations suivantes : 
 
2R : Programme de traitement des personnes atteintes de tuberculose causée par une souche 
présentant une multirésistance ou une ultrarésistance : ou 
 
2S : Programme de traitement des cas contacts de personnes atteintes de tuberculose causée 
par une souche présentant une multirésistance ou une ultrarésistance 
 
Analyse d’impact budgétaire 
Une estimation budgétaire approximative du coût de traitement de futurs cas de personnes 
infectées ou ayant été en contact avec des souches ultra-résistances de tuberculose pourrait 
avoisiner 56 000 $ par épisode, basée sur l’expérience passée. Cela suppose un ratio de deux 
cas contacts pour chaque nouvelle personne infectée. 
 
PRINCIPALE RÉFÉRENCE UTILISÉE 
- Organisation mondiale de la santé. Foire aux questions: la tuberculose pharmacorésistante [en 

ligne]. http://www.who.int/tb/challenges/mdr/tdrfaqs/fr/index.html  
 



Mise à jour des listes de médicaments de février 2014
Annexe I

Fabricant Marque de commerce Dénomination commune Forme Teneur Recommandation

ACTAVIS Fibristal ulipristal (acétate d') Co. 5 mg Ajout aux listes de médicaments

ACTELION Toctino alitrétinoïne Caps. 10 mg Avis de refus
ACTELION Toctino alitrétinoïne Caps. 30 mg Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception

ALMIRALL Tudorza Genuair aclidinium (bromure d') Pd. pour inh. (App.) 400 mcg Ajout aux listes de médicaments

ASTELLAS Myrbetriq mirabegron Co. L.A. 25 mg Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception
ASTELLAS Myrbetriq mirabegron Co. L.A. 50 mg Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception
ASTELLAS Xtandi enzalutamide Caps. 40 mg Avis de refus – À moins que le rapport entre le coût et l’efficacité soit 

modifié pour atteindre un niveau acceptable

B.M.S. Eliquis apixaban  Co. 2,5 mg Ajout d’une indication reconnue – Médicament d’exception – Avis de 

refus – Valeur thérapeutique
B.M.S. Eliquis apixaban Co. 5 mg Ajout d’une indication reconnue – Médicament d’exception – Avis de 

refus – Valeur thérapeutique
B.M.S. Erbitux cétuximab Sol. Perf. I.V. 2 mg/mL (50 mL) Ajout d’une indication reconnue – Médicament d’exception – Avis de 

refus

BAYER Xarelto rivaroxaban Co. 15 mg Ajout d'une indication reconnue ‐ Médicament d'exception
BAYER Xarelto rivaroxaban Co. 20 mg Ajout d'une indication reconnue ‐ Médicament d'exception

BIOGEN Tecfidera diméthyle (fumarate de) Caps. L.A. 120 mg Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception

BIOMARIN Kuvan saproptérine (dichlorhydrate de) Co. 100 mg Sous‐étude

CONVATEC Aquacel Ag foam ( 12.5 cm x 12.5 cm ‐ 72 cm²) pansement antimicrobien bordé ‐ argent Pans. Moins de 100 cm² (surface active) Avis de refus
CONVATEC Aquacel Ag foam (10 cm x 10 cm ‐ 100 cm²) pansement antimicrobien ‐ argent Pans. 100 cm² à 200 cm² (surface active) Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception
CONVATEC Aquacel Ag foam (10 cm x 10 cm ‐ 49 cm²) pansement antimicrobien bordé ‐ argent Pans. Moins de 100 cm² (surface active) Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception
CONVATEC Aquacel Ag foam (15 cm x 15 cm ‐ 225 cm²) pansement antimicrobien ‐ argent Pans. 201 cm² à 500 cm² (surface active) Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception
CONVATEC Aquacel Ag foam (15 cm x 20 cm ‐ 300 cm²) pansement antimicrobien ‐ argent Pans. 201 cm² à 500 cm² (surface active) Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception
CONVATEC Aquacel Ag foam (17.5 cm x 17.5 cm ‐ 182 cm²) pansement antimicrobien bordé ‐ argent Pans. 100 cm² à 200 cm² (surface active) Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception
CONVATEC Aquacel Ag foam (20 cm x 20 cm ‐ 400 cm²) pansement antimicrobien ‐ argent Pans. 201 cm² à 500 cm² (surface active) Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception
CONVATEC Aquacel Ag foam (21 cm x 21 cm ‐ 289 cm²) pansement antimicrobien bordé ‐ argent Pans. 201 cm² à 500 cm² (surface active) Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception
CONVATEC Aquacel Ag foam (25 cm x 30 cm ‐ 456 cm²) pansement antimicrobien bordé ‐ argent Pans. 201 cm² à 500 cm² (surface active) Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception
CONVATEC Aquacel Ag foam (5 cm x 5 cm ‐ 25 cm²) pansement antimicrobien ‐ argent Pans. Moins de 100 cm² (surface active) Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception
CONVATEC Aquacel Ag foam (8 cm x 8 cm ‐ 32 cm²) pansement antimicrobien bordé ‐ argent Pans. Moins de 100 cm² (surface active) Avis de refus
CONVATEC Aquacel Ag foam (Sacrum 17 cm x 20 cm ‐ 115 cm²) pansement antimicrobien  ‐ argent Pans. Sacrum ou triangulaire Avis de refus
CONVATEC Aquacel Extra hydrofiber (10 cm x 10 cm ‐ 100 cm²) pansement absorbant fibres gélifiantes Pans. 100 cm² à 200 cm² (surface active) Ajout à la Liste du RGAM ‐ Médicament d'exception/et à la Liste 

Établissements
CONVATEC Aquacel Extra hydrofiber (15 cm x 15 cm ‐ 225 cm²) pansement absorbant fibres gélifiantes Pans. 201 cm² à 500 cm² (surface active) Ajout à la Liste du RGAM ‐ Médicament d'exception/et à la Liste 

Établissements
CONVATEC Aquacel Extra hydrofiber (5 cm x 5 cm ‐ 25 cm²) pansement absorbant fibres gélifiantes Pans. Moins de 100 cm² (surface active) Avis de refus

DEXMEDICAL Bravo réactif quantitatif du glucose dans le sang Bandelette Ajout à la Liste du RGAM

EISAI Fycompa pérampanel Co. 10 mg Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception
EISAI Fycompa pérampanel Co. 12 mg Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception
EISAI Fycompa pérampanel Co. 2 mg Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception
EISAI Fycompa pérampanel Co. 4 mg Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception
EISAI Fycompa pérampanel Co. 6 mg Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception
EISAI Fycompa pérampanel Co. 8 mg Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception

EURO‐PHARM Carbocal D 2000 calcium (carbonate de)/vitamine D Co. 500 mg ‐ 2000 UI Avis de refus ‐ Valeur thérapeutique

FERRING Système Lutrepulse gonadoréline Trousse 3,2 mg ‐ 3,2 mg ‐ 3,2 mg Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception

FOREST LAB Bystolic nébivolol (chlorhydrate de) Co. 10 mg Avis de refus
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FOREST LAB Bystolic nébivolol (chlorhydrate de) Co. 2.5 mg Avis de refus
FOREST LAB Bystolic nébivolol (chlorhydrate de) Co. 20 mg Avis de refus
FOREST LAB Bystolic nébivolol (chlorhydrate de) Co. 5 mg Avis de refus

GSK Mekinist tramétinib Co. 0.5 mg Avis de refus – À moins que le rapport entre le coût et l’efficacité soit 

modifié pour atteindre un niveau acceptable
GSK Mekinist tramétinib Co. 2 mg Avis de refus – À moins que le rapport entre le coût et l’efficacité soit 

modifié pour atteindre un niveau acceptable
GSK Tafinlar dabrafénib (mésylate de) Caps. 50 mg Avis de refus – À moins que le rapport entre le coût et l’efficacité soit 

modifié pour atteindre un niveau acceptable
GSK Tafinlar dabrafénib (mésylate de) Caps. 75 mg Avis de refus – À moins que le rapport entre le coût et l’efficacité soit 

modifié pour atteindre un niveau acceptable

JAMP Jamp‐Calcium Citrate + Vitamine D 1000 UI calcium (citrate de)/vitamine D Co. Croq. 500 mg ‐ 1 000 UI Ajout aux listes de médicaments
JAMP Jamp‐Calcium Citrate + Vitamine D 500 UI calcium (citrate de)/vitamine D Co. 250 mg ‐ 500 UI Ajout aux listes de médicaments
JAMP Jamp‐Magnesium magnésium (oxyde de) Co. 100 mg Avis de refus ‐ Valeur thérapeutique
JAMP Jamp‐Magnesium magnésium (oxyde de) Co. 250 mg Avis de refus ‐ Valeur thérapeutique
JAMP Jamp‐Magnesium magnésium (oxyde de) Co. 50 mg Avis de refus ‐ Valeur thérapeutique
JAMP Jamp‐Pyrantel Pamoate pyrantel (pamoate de) Co. 125 mg Ajout aux listes de médicaments

JANSS. INC Zytiga abiratérone Co. 250 mg Avis de refus – À moins que le rapport entre le coût et l’efficacité soit 

modifié pour atteindre un niveau acceptable

LEO Picato mébutate d'ingénol Gel Top. 0,015 % Avis de refus ‐ Valeur thérapeutique
LEO Picato mébutate d'ingénol Gel Top. 0,05 % Avis de refus ‐ Valeur thérapeutique

LILLY Alimta pemetrexed disodique Pd. Perf. I.V. 100 mg Avis de refus – À moins que le rapport entre le coût et l’efficacité soit 

modifié pour atteindre un niveau acceptable
LILLY Alimta pemetrexed disodique Pd. Perf. I.V. 500 mg Avis de refus – À moins que le rapport entre le coût et l’efficacité soit 

modifié pour atteindre un niveau acceptable
LILLY Axiron testostérone Sol. Top. 2 % Sous‐étude

NOVARTIS Afinitor évérolimus  Co. 10 mg Avis de refus – À moins que le rapport entre le coût et l’efficacité soit 

modifié pour atteindre un niveau acceptable
NOVARTIS Afinitor évérolimus  Co. 2,5 mg Avis de refus
NOVARTIS Afinitor évérolimus  Co. 5 mg Avis de refus
NOVARTIS Gilenya fingolimod (chlorhydrate de) Caps. 0,5 mg Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception 
NOVARTIS Jakavi ruxolitinib (phosphate de) Co. Toutes Modification d'une indication reconnue ‐ Médicament d'exception

NOVARTIS Lucentis ranibizumab Sol. Inj. 10 mg/mL (0.23 mL) Modification d’une indication reconnue – Médicament d’exception

PFIZER Genotropin GoQuick somatotrophine Cartouche ou stylo 12 mg Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception
PFIZER Genotropin GoQuick somatotrophine Sty 5.3 mg Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception
PFIZER Genotropin MiniQuick somatotrophine Sol. Inj. S.C. (ser) 0.6 mg Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception
PFIZER Genotropin MiniQuick somatotrophine Sol. Inj. S.C. (ser) 0.8 mg Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception
PFIZER Genotropin MiniQuick somatotrophine Sol. Inj. S.C. (ser) 1 mg Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception
PFIZER Genotropin MiniQuick somatotrophine Sol. Inj. S.C. (ser) 1.2 mg Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception
PFIZER Genotropin MiniQuick somatotrophine Sol. Inj. S.C. (ser) 1.4 mg Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception
PFIZER Genotropin MiniQuick somatotrophine Sol. Inj. S.C. (ser) 1.6 mg Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception
PFIZER Genotropin MiniQuick somatotrophine Sol. Inj. S.C. (ser) 1.8 mg Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception
PFIZER Genotropin MiniQuick somatotrophine Sol. Inj. S.C. (ser) 2 mg Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception
PFIZER Xalkori crizotinib (1re intention) Caps. 200 mg Avis de refus ‐ Valeur thérapeutique
PFIZER Xalkori crizotinib (1re intention) Caps. 250 mg Avis de refus ‐ Valeur thérapeutique
PFIZER Xalkori crizotinib (2e intention) Caps. 200 mg Avis de refus – À moins que le rapport entre le coût et l’efficacité soit 

modifié pour atteindre un niveau acceptable
PFIZER Xalkori crizotinib (2e intention) Caps. 250 mg Avis de refus – À moins que le rapport entre le coût et l’efficacité soit 

modifié pour atteindre un niveau acceptable

PHMSCIENCE Pharma‐D cholécalciférol Caps. 50 000 UI Avis de refus

Page 2 de 3



Mise à jour des listes de médicaments de février 2014
Annexe I

Fabricant Marque de commerce Dénomination commune Forme Teneur Recommandation

ROCHE Nutropin AQ NuSpin 20 somatotrophine Cartouche ou stylo 20 mg Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception
ROCHE Nutropin AQ NuSpin 5 somatotrophine Pd. Inj. ou stylo 5 mg Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception
ROCHE Perjeta ‐ Herceptin emballage combiné pertuzumab/trastuzumab Trousse 30 mg/mL (14ml) ‐ 440 mg Avis de refus – À moins que le rapport entre le coût et l’efficacité soit 

modifié pour atteindre un niveau acceptable

ROCHE DIAG CoaguChek XS PT Test réactif quantitatif du temps de prothrombine dans le sang Bandelette Modification d'une indication reconnue ‐ Médicament d'exception

SEATTLEGEN Adcetris brentuximab védotine (LAGCs) Pd. Perf. I.V. 50 mg Ajout à la Liste Établissements – Médicament d’exception – Conditionnel 

à ce que le rapport  entre le coût et l’efficacité soit modifié pour 

atteindre un niveau acceptable et à l’instauration d’un suivi

SEATTLEGEN Adcetris brentuximab védotine (LH) Pd. Perf. I.V. 50 mg Sous‐étude

SERONO Ovidrel choriogonadotropine alpha Sty 250 mcg/0,5 mL Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception

SHIRE Intuniv XR guanfacine (chlorhydrate de) (monothérapie) Co. L.A. 1 mg Avis de refus ‐ Valeur thérapeutique
SHIRE Intuniv XR guanfacine (chlorhydrate de) (monothérapie) Co. L.A. 2 mg Avis de refus ‐ Valeur thérapeutique
SHIRE Intuniv XR guanfacine (chlorhydrate de) (monothérapie) Co. L.A. 3 mg Avis de refus ‐ Valeur thérapeutique
SHIRE Intuniv XR guanfacine (chlorhydrate de) (monothérapie) Co. L.A. 4 mg Avis de refus ‐ Valeur thérapeutique
SHIRE Intuniv XR guanfacine (chlorhydrate de) (traitement d'appoint) Co. L.A. 1 mg Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception
SHIRE Intuniv XR guanfacine (chlorhydrate de) (traitement d'appoint) Co. L.A. 2 mg Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception
SHIRE Intuniv XR guanfacine (chlorhydrate de) (traitement d'appoint) Co. L.A. 3 mg Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception
SHIRE Intuniv XR guanfacine (chlorhydrate de) (traitement d'appoint) Co. L.A. 4 mg Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception

U.C.B. Neupro rotigotine Timbre cut. 2 mg/24 h Avis de refus ‐ Valeur thérapeutique
U.C.B. Neupro rotigotine Timbre cut. 4 mg/24 h Avis de refus ‐ Valeur thérapeutique
U.C.B. Neupro rotigotine Timbre cut. 6 mg/24 h Avis de refus ‐ Valeur thérapeutique
U.C.B. Neupro rotigotine Timbre cut. 8 mg/24 h Avis de refus ‐ Valeur thérapeutique

VALEANT Vyloma imiquimod Cr. Top. 3.75 % Avis de refus ‐ Valeur thérapeutique
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