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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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AVASTIN
MC – Cancer de l’ovaire 

JUIN 2016 
 
Marque de commerce : Avastin 
Dénomination commune : Bevacizumab 
Fabricant : Roche 
Forme : Solution pour perfusion intraveineuse 
Teneurs : 25 mg/ml (4 ml et 16 ml) 
 
Avis de refus d’ajout d’une indication reconnue à la Liste Établissements – 
Médicament d’exception - À moins que certaines conditions soient respectées 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’Institut national d'excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre de ne pas ajouter une 
indication reconnue à AvastinMC sur la Liste des médicaments – Établissements pour le 
traitement du cancer de l’ovaire, à moins que la condition suivante soit respectée. Le cas 
échéant, une indication reconnue est proposée. 
 
Condition 
 Atténuation du fardeau économique visant à rendre le rapport entre son coût et son 

efficacité acceptable. 
 
Indication reconnue  
 en association avec le paclitaxel, le topotécan ou la doxorubicine liposomale pégylée, 

pour le traitement du cancer épithélial de l’ovaire, du cancer des trompes de Fallope ou 
du cancer péritonéal primaire chez les femmes :  
 
 dont la maladie a progressé dans les 6 mois suivant la fin d’une chimiothérapie à 

base de sels de platine; 
et 

 présentant une ascite néoplasique symptomatique; 
et 

 n’ayant pas reçu plus de 2 protocoles de chimiothérapie, ni de traitement ciblant le 
facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF); 
et 

 dont le statut de performance selon l’ECOG est de 0 à 2. 
 

La durée maximale de chaque autorisation est de 3 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 pour une dose maximale de bevacizumab de 10 mg/kg au 
jour 1 de chaque cycle de 14 jours ou de 15 mg/kg au jour 1 de chaque cycle de 21 jours. 



 
 

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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À l’intention du public 

AvastinMC sert à traiter notamment le cancer de l’ovaire, le cancer des trompes de Fallope et le cancer 
péritonéal primaire, lorsqu’ils récidivent après un traitement de chimiothérapie qui contient une platine. 
Le cancer de l’ovaire est relativement rare, mais il est agressif et il diminue de beaucoup l’espérance 
de vie. 

AvastinMC, comme les autres traitements actuels, vise à ralentir la progression de la maladie ou à 
améliorer le confort des patientes, car à ce stade, la maladie ne peut pas être guérie. Ce médicament 
doit être administré en même temps qu’une chimiothérapie. 

L’étude qui a servi à évaluer la valeur thérapeutique d’AvastinMC en association avec une 
chimiothérapie montre qu’il retarde de 3,3 mois la progression de la maladie comparativement à la 
chimiothérapie utilisée seule. Malheureusement, l’étude n’est pas parvenue à démontrer si la survie 
des patientes était prolongée. AvastinMC semble toutefois améliorer la qualité de vie, et plus 
particulièrement chez les patientes qui ont de l’ascite, une accumulation de fluide dans l’abdomen. 
Chez ces mêmes patientes, ce traitement réduit de façon importante le recours aux paracentèses, 
c’est-à-dire des ponctions pour retirer ce liquide. Puisque les traitements actuels ne sont pas efficaces 
pour traiter l’ascite, cette thérapie répondrait à un besoin clinique important. 

Le coût de traitement avec AvastinMC en ajout à une chimiothérapie est très élevé. De plus, le rapport 
entre son coût et son efficacité (les effets réels sur la durée de vie et la qualité de vie) est aussi très 
élevé lorsqu’il est comparé à la chimiothérapie seule. Par ailleurs, comme le prix d’AvastinMC est très 
élevé, l’INESSS estime qu’il coûterait 4,4 millions de dollars sur 3 ans aux hôpitaux du Québec pour 
traiter environ 100 patientes. 

Bien que cette maladie soit incurable, l’INESSS est conscient de l’importance pour les patientes et 
leurs proches de prolonger la vie et de conserver une bonne qualité de vie, le plus longtemps possible. 
Malheureusement, dans un contexte de ressources limitées, il doit émettre des recommandations pour 
que ces ressources soient investies de façon responsable afin de permettre d’aider le plus de 
personnes dans l’ensemble du système de santé. C’est pourquoi il croit qu’il serait plus responsable 
que le fabricant aide à réduire le fardeau économique sur le système de santé. 

 
 

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 et oncologues médicaux, 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 bevacizumab est un anticorps monoclonal humanisé qui se lie de façon sélective au facteur 
de croissance de l’endothélium vasculaire (VEGF). Cette liaison prévient l’interaction du VEGF 
avec ses récepteurs et freine leur activité biologique, ce qui entraîne la régression des 
vaisseaux sanguins tumoraux, l’inhibition de l’angiogenèse ainsi que la réduction de la 
perméabilité des vaisseaux. Le bevacizumab est administré par voie intraveineuse et est 



 
 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
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indiqué « en association avec le paclitaxel, le topotécan ou la doxorubicine liposomale pégylée, 
pour le traitement des patientes atteintes d’un cancer épithélial de l’ovaire, d’un cancer des 
trompes de Fallope ou d’un cancer péritonéal primaire récidivant et résistant aux sels de platine 
et qui n’avaient pas reçu plus de deux protocoles de chimiothérapie, ni de traitement préalable 
ciblant le VEGF ». Actuellement, le bevacizumab est inscrit à la Liste des médicaments – 
Établissements, pour le traitement de première et de deuxième intention du cancer colorectal 
métastatique, selon certaines conditions. Il s’agit de la première évaluation d’AvastinMC par 
l’INESSS pour le cancer de l’ovaire résistant aux sels de platine.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
Le cancer de l’ovaire est relativement rare, mais il est agressif et de mauvais pronostic. Il 
représente le huitième type de cancer le plus fréquemment diagnostiqué et la cinquième plus 
importante cause de décès par cancer chez les femmes. Au Québec, en 2015, environ 
700 nouveaux cas de cancer ovarien ont été diagnostiqués et les décès des suites de cette 
maladie sont estimés à 400 personnes. Approximativement 70 % à 75 % des femmes 
nouvellement diagnostiquées présentent un cancer de l’ovaire à un stade avancé et le taux de 
survie de ces femmes à 5 ans est d’environ 28 % (Baldwin 2012). Le cancer des trompes de 
Fallope et le cancer péritonéal primaire sont des néoplasies rares qui ressemblent 
morphologiquement et cliniquement au cancer épithélial de l’ovaire et qui sont traitées de façon 
similaire. En première intention, les options thérapeutiques consistent en une résection 
chirurgicale de la tumeur accompagnée généralement d’une polychimiothérapie adjuvante avec 
un doublet d’agents, combinant un sel de platine et une taxane. Plus de 75 % des femmes qui 
obtiennent une réponse au traitement de première intention ont une récidive (Neijt 2000, 
Perren 2011). Les traitements alors administrés sont à visée palliative dans le but de maintenir 
ou d’améliorer la qualité de vie et de prolonger la survie. Le délai entre la fin du traitement et la 
récidive (intervalle sans platine) est prédictif de la sensibilité subséquente aux platines. Lorsque 
ce dernier est supérieur à 6 mois, la maladie est dite « sensible au platine » et une 
polychimiothérapie à base de sels de platine sera de nouveau administrée. Lorsque l’intervalle 
sans platine devient inférieur à 6 mois, la maladie est dite « résistante au platine ». La plupart 
des patientes développeront cette résistance au cours de la maladie (Davis 2014). Le traitement 
consiste alors en une chimiothérapie administrée en monothérapie notamment la doxorubicine 
liposomale pégylée (DLP), le paclitaxel, le topotécan et la gemcitabine. Éventuellement, les 
patientes qui auront des récidives multiples se verront offrir en séquence toutes les options de 
traitement mentionnées, selon leur capacité à les tolérer. 
 
Analyse des données 
Parmi les publications analysées, l’étude de phase III AURELIA (Pujade-Lauraine 2014), 
complétée par les analyses de Poveda (2015) et de Stockler (2014), est retenue pour 
l’évaluation de la valeur thérapeutique. 
 
L’étude AURELIA est un essai multicentrique, à devis ouvert et à répartition aléatoire qui a pour 
but de comparer l’efficacité et l’innocuité de l’association bevacizumab/chimiothérapie à celles 
d’une chimiothérapie (DLP, paclitaxel ou topotécan) au choix de l’investigateur. Cette étude a 
été réalisée chez 361 femmes atteintes d’un cancer épithélial de l’ovaire, d’un cancer des 
trompes de Fallope ou d’un cancer péritonéal primaire, ayant récidivé dans les 6 mois suivant la 
fin d’un traitement comportant au moins 4 cycles de chimiothérapie à base de sels de platine. 
Celles-ci ne devaient pas présenter de risques de perforations gastro-intestinales ni avoir reçu 
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plus de 2 protocoles de chimiothérapie, mais devaient avoir un statut de performance selon 
l’ECOG de 0 à 2. Lors de la répartition aléatoire, une stratification a été effectuée, notamment 
selon la chimiothérapie utilisée. Le bevacizumab était administré à raison de 10 mg/kg tous les 
14 jours (ou de 15 mg/kg tous les 21 jours si administré avec le topotécan 1,25 mg/m2). La DLP, 
le paclitaxel ou le topotécan étaient administrés selon le protocole usuel de chacun des 
traitements. En présence d’effets indésirables significatifs liés aux traitements, leur 
administration pouvait être interrompue temporairement. La dose de chacune des 
chimiothérapies pouvait également être réduite. À la progression de la maladie, les patientes du 
groupe chimiothérapie pouvaient recevoir le bevacizumab en monothérapie à la dose de 
15 mg/kg tous les 21 jours (crossover). L’objectif d’évaluation principal était la survie sans 
progression évaluée par les investigateurs. Les principaux résultats, obtenus chez la population 
en intention de traiter, sont les suivants. 
 
Principaux résultats d’efficacité de l’étude AURELIA (Pujade-Lauraine 2015) 

Paramètre d’efficacité 
Bevacizumab/ 
chimiothérapie 

(n = 179) 

Chimiothérapie 
(n = 182) 

RRI (IC95 %)a, 
valeur p 

ANALYSE PRINCIPALE (SUIVI MÉDIAN DE 13 MOIS ET 13,9 MOIS) 
Survie médiane sans progression 

selon les investigateurs 
6,7 mois 3,4 mois 0,48 (0,38 à 0,60) 

Survie médiane sans progression 

selon le comité indépendantb,c 
8,1 mois 3,9 mois 0,48 (0,37 à 0,63) 

Taux de réponse objectived 30,9 % 12,6 % p < 0,001 

Taux de réponse objectivee 27,3 % 11,8 % p < 0,001 

Taux de réponse complètec,f 3,5 % 3,5 % n.d. 

Durée médiane de la réponsec 9,4 mois 5,4 mois n.d. 

ANALYSE FINALE DE SURVIE GLOBALE (SUIVI MÉDIAN DE 27,4 MOIS) 

Survie médiane globale 16,6 mois 13,3 mois 0,85 (0,66 à 1,08) 

a Rapport des risques instantanés (hazard ratio) et intervalle de confiance à 95 % 
b Une analyse rétrospective a été réalisée par un comité indépendant à l’insu.  
c Ces données proviennent de l’European Medicines Agency, 2014. 
d Pourcentage de patientes ayant une réponse tumorale complète ou partielle selon les critères d’évaluation 

Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) version 1.0 (Therasse 2000) ou les critères 
d’évaluation Gynecologic Cancer Intergroup cancer antigen-125 (GCIG CA-125) 

e Pourcentage de patientes ayant une réponse tumorale complète ou partielle selon les critères d’évaluation 
Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) version 1.0 (Therasse 2000)  

f Pourcentage de patientes ayant une réponse tumorale complète selon les critères d’évaluation Response 
Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) version 1.0 (Therasse 2000) 

n.d. Non disponible 

 
Les éléments clés identifiés lors de l’analyse de l’étude sont les suivants : 
 Bien que la qualité méthodologique de cette étude soit jugée acceptable, elle comporte 

certaines limites qui pourraient compromettre sa validité interne. 
 L’essai n’a pas été réalisé à l’insu des sujets et des investigateurs, ce qui pourrait 

introduire un biais favorisant l’association bevacizumab/chimiothérapie en ce qui concerne 
les paramètres d’évaluation subjectifs.  

 L’évaluation du paramètre principal a été effectuée par les investigateurs selon les 
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critères RECIST version 1.0 (Therasse 2000) ou l’observation d’une détérioration 
symptomatique. À la demande des organismes réglementaires, une analyse rétrospective 
des imageries a toutefois été réalisée par un comité indépendant, ce qui rassure quant à 
la validité des résultats. 

 Le traitement de chimiothérapie étant au choix de l’investigateur, un biais de sélection est 
possible.  

 Le crossover était permis à la progression de la maladie, ce qui pourrait entacher la 
validité des données de survie globale. 

 Malgré les limites identifiées, l’essai AURELIA inclut un nombre suffisant de sujets, la 
répartition aléatoire a été réalisée adéquatement, une stratification a été effectuée selon 
des éléments pertinents, les participantes ont généralement été bien réparties entre les 
groupes et peu d’entre elles ont été perdues de vue.  

 Les caractéristiques de base des patientes sont suffisamment détaillées. Celles-ci avaient 
un âge médian de 61 ans et étaient atteintes d’un cancer de l’ovaire (89 %) de stade IIIC 
(55 %) ou IV (26 %). Environ 31 % des patientes présentaient une ascite initialement, 
27 % ont connu une progression de la maladie dans les 3 mois suivant la dernière dose 
de platine et 41 % avaient déjà reçu 2 protocoles de chimiothérapie. Une faible proportion 
avait reçu des traitements anti-angiogéniques antérieurement (8 %). 

 La population étudiée est représentative de celle qui serait traitée au Québec à ce stade 
de la maladie. 

 Les traitements comparateurs choisis, la DLP (34 %), le paclitaxel (32 %) et le topotécan 
(33 %) sont jugés adéquats, car il s’agit des traitements standards administrés à ce stade 
de la maladie. Mentionnons toutefois qu’au Québec, la DLP et le paclitaxel sont les 
options privilégiées en première intention d’un cancer de l’ovaire résistant au platine.  

 L’objectif d’évaluation principal, la survie sans progression, est jugé acceptable pour 
évaluer l’efficacité de ce traitement. Par contre, l’INESSS est d’avis que dans le contexte 
d’une maladie agressive telle que le cancer de l’ovaire résistant aux sels de platine, la 
survie globale aurait été un paramètre d’évaluation préférable. 

 
Les résultats de l’analyse principale démontrent que l’association bevacizumab/chimiothérapie 
prolonge de 3,3 mois la survie médiane sans progression des femmes atteintes d’un cancer de 
l’ovaire, des trompes de Fallope ou péritonéal primaire, résistant aux sels de platine, 
comparativement à la chimiothérapie seule. Bien que ce gain puisse sembler modeste, il 
correspond à une diminution de 52 % du risque de progression ou de décès, ce qui est jugé 
cliniquement significatif pour ces types de cancer. Ce résultat est de plus appuyé par l’analyse 
rétrospective du comité indépendant (EMA 2014). Les résultats d’analyses prédéfinies montrent 
que l’effet favorable de l’association bevacizumab/chimiothérapie sur la survie sans progression 
est observé dans tous les sous-groupes évalués. Par ailleurs, un pourcentage plus élevé de 
patientes traitées avec l’association ont obtenu une réponse tumorale objective en comparaison 
de celles ayant reçu une chimiothérapie. Le pourcentage de réponse complète est toutefois 
semblable dans les deux groupes. Pour ce qui est de la survie globale, aucune différence 
significative n’a été décelée entre les groupes lors de l’analyse finale de ce paramètre. Le 
pourcentage élevé de patientes du groupe contrôle ayant reçu le bevacizumab à la progression 
de la maladie (crossover de 40 %) rend délicate l’interprétation des résultats, car cela pourrait 
avoir contribué à masquer les différences potentielles entre les groupes. 
 
Quant à l’innocuité, les principaux effets indésirables de grade 2 ou plus les plus fréquemment 
rapportés avec l’association bevacizumab/chimiothérapie par rapport à la chimiothérapie sont la 
neutropénie (31 % contre 25 %), l’hypertension (19 % contre 6 %), les neuropathies 
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sensorielles périphériques (18 % contre 7 %), les mucosites (13 % contre 6 %) et la protéinurie 
(12 % contre 0,6 %). Ceux d’intérêt particulier de grades 3 à 5 liés aux anti-VEGF incluent 
l’hypertension (7 % contre 1 %), les événements thromboemboliques (5 % contre 4 %), les 
perforations gastro-intestinales (2 % contre 0 %) ainsi que les fistules et les abcès (1 % contre 
0 %). En ce qui a trait au pourcentage de sujets ayant cessé l’un ou l’autre des traitements en 
raison des effets indésirables, il est supérieur dans le groupe recevant l’association (44 % 
contre 9 %). Le recours à des paracentèses chez les patientes présentant une ascite 
néoplasique initialement est inférieur dans le groupe recevant l’association 
bevacizumab/chimiothérapie (2 % contre 17 %). Les experts consultés sont d’avis que ce 
résultat est important et cliniquement significatif. Enfin, l’INESSS considère que la toxicité de 
l’association bevacizumab/chimiothérapie est importante. 
 
La publication de Poveda présente les résultats d’une analyse de sous-groupes de l’étude 
AURELIA effectuée selon la chimiothérapie administrée (paclitaxel, DLP ou topotécan) avec ou 
sans bevacizumab. Les principaux résultats obtenus lors de l’analyse principale sont présentés 
au tableau suivant. 
 
Principaux résultats d’efficacité de l’analyse de Poveda (2015) 

  
BEV/PAC 
(n = 60) 

PAC 
(n = 55) 

BEV/DLP 
(n = 62) 

DLP 
(n = 64) 

BEV/TOP 
(n = 57) 

TOP 
(n = 63) 

Survie médiane sans 
progressiona  

RRIb (IC95 %) 

10,4 mois 3,9 mois 5,4 mois 3,5 mois 5,8 mois 2,1 mois 

0,46 (0,30 à 0,71) 0,57 (0,39 à 0,83) 0,32 (0,21 à 0,49) 
Taux de réponse 
tumorale objectivea 

Différence (IC95 %) 

53 % 30 % 14 % 8 % 17 % 0 % 

23,1 % (1,7 à 44,5) 5,9 % (7,2 à 19,0) 17,0 % (5,1 à 28,9) 
Survie médiane 
globale 

RRI (IC95 %) 

22,4 mois 13,2 mois 13,7 mois 14,1 mois 13,8 mois 13,3 mois 

0,65 (0,42 à 1,02) 0,91 (0,62 à 1,36) 1,09 (0,72 à 1,67) 
BEV/PAC : bevacizumab/paclitaxel; BEV/DLP : bevacizumab/doxorubicine liposomale pégylée; BEV/TOP : 
bevacizumab/topotécan; DLP : doxorubine liposomale pégylée; PAC : paclitaxel; TOP : topotécan  
a Résultats d’évaluation selon les investigateurs 
b Rapport des risques instantanés (hazard ratio)  

 
Les résultats de cette analyse montrent qu’au regard de la survie médiane sans progression et 
du taux de réponse tumorale objective, un bénéfice en faveur de l’association est observé, peu 
importe la chimiothérapie administrée avec le bevacizumab. Pour ce qui est de la survie 
globale, aucune différence n’est observée entre les groupes. Le paclitaxel semble être l’agent 
de choix à administrer en association avec le bevacizumab, comme cela a déjà été signalé lors 
d’études sur d’autres types de cancer (Lang 2013, Miller 2007). Toutefois, étant donné que les 
résultats de Poveda proviennent d’analyses de sous-groupes réalisées sur un nombre peu 
important de patientes, il est estimé qu’il n’y a pas assez de preuves pour sélectionner 
préférentiellement l’une des chimiothérapies. De plus, cette dernière est souvent choisie en 
fonction de la tolérance des patientes aux différents agents cytotoxiques.  
 
L’analyse de Stockler présente, quant à elle, les données de qualité de vie et de soulagement 
des symptômes obtenues chez les patientes de l’étude AURELIA. Les questionnaires utilisés, 
soit les Quality-of-life Questionnaire (QLQ) C30 et Ovarian Cancer Module 28 (OV28) de 
l’Organisation européenne pour la recherche et le traitement du cancer (OERTC) ainsi que le 
Functional Assesment of Cancer Therapy - Ovarian Cancer Symtom Index (FOSI), sont 
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reconnus et validés. Notons que la proportion de sujets ayant rempli les questionnaires lors de 
l’analyse principale de qualité de vie réalisée à la semaine 8/9 n’est pas mentionnée. Il en 
ressort notamment qu’une proportion plus importante de patientes ayant reçu l’association 
bevacizumab/chimiothérapie que de celles ayant reçu la chimiothérapie seule ont obtenu une 
amélioration d’au moins 15 %, par rapport à la valeur initiale, de leurs symptômes abdominaux 
et gastro-intestinaux au questionnaire QLQ-OV28 (22 % contre 9 %; p = 0,002) et au 
questionnaire FOSI (12 % contre 3 %; p = 0,003). Il en est de même pour l’évaluation réalisée à 
la semaine 16/18. Quant au questionnaire QLQ-C30, le score obtenu à toutes les sous-échelles 
favorise le bevacizumab à l’exception de celle liée à la fonction émotionnelle qui ne dénote pas 
de différence. Les bénéfices semblent toutefois plus importants chez les femmes ayant une 
ascite initialement. En effet, 44 % et 22 % de celles-ci ont obtenu une amélioration significative 
d’au moins 15 % avec l’association aux questionnaires QLQ-OV28 et FOSI comparativement à 
4 % et 2 % avec la chimiothérapie seule, respectivement. L’INESSS est d’avis que bien que les 
bénéfices en faveur de l’association bevacizumab/chimiothérapie soient probablement 
surestimés en raison de l’absence d’insu et du traitement des données manquantes, ce 
traitement semble somme toute améliorer la qualité de vie des patientes et principalement de 
celles ayant une ascite initialement. Or, cela semble d’ailleurs corréler avec le nombre plus 
faible de paracentèses pratiquées dans ce sous-groupe. 
 
Besoin de santé 
Présentement, au Québec, les patientes atteintes d’un cancer de l’ovaire, d’un cancer des 
trompes de Fallope ou d’un cancer péritonéal primaire, résistant aux sels de platine, peuvent 
recevoir une chimiothérapie cytotoxique en monothérapie, notamment la DLP et le paclitaxel. Le 
topotécan et la gemcitabine sont également des options de traitement. Le pronostic de ces 
patientes est sombre, ces chimiothérapies permettant généralement d’obtenir une survie 
médiane sans progression de 2 mois à 4 mois et une survie médiane globale de 11 mois à 
20 mois (Lortholary 2012, Meier 2009, Monk 2012).  
 
De plus, une ascite néoplasique est présente chez environ le tiers des patientes à la première 
récidive et presque toutes les femmes en souffriront au cours de la progression de la maladie 
(Shen-Gunther 2002, Woopen 2009). Cette complication typique du cancer de l’ovaire est 
associée à des symptômes souvent difficiles à supporter tels le gonflement de l’abdomen, une 
sensation de ballonnement, de la douleur, des nausées, de la dyspnée et une satiété précoce. 
Une ascite réfractaire nécessite des paracentèses répétées pour soulager les patientes des 
symptômes liés à la maladie. L’intervention elle-même est douloureuse et invasive et présente 
des risques de complications. Les chimiothérapies administrées à ce stade de la maladie sont 
peu efficaces pour traiter cette complication. 
 
Par conséquent, le bevacizumab administré en association avec l’une ou l’autre des 
chimiothérapies suivantes, soit la DLP, le paclitaxel ou le topotécan, constitue une option 
thérapeutique supplémentaire et pourrait répondre à un besoin clinique très important pour de 
nombreuses patientes. 
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Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI-CEPO sont unanimement d’avis que le bevacizumab en 
association avec la DLP, le paclitaxel ou le topotécan satisfait au critère de la valeur 
thérapeutique pour le traitement du cancer de l’ovaire, du cancer des trompes de 
Fallope et du cancer péritonéal primaire, résistant aux sels de platine. 
 
Motifs de la position unanime 
 Bien que l’étude AURELIA comporte certaines limites, notamment son devis ouvert 

et l’évaluation du paramètre principal par les investigateurs, les résultats obtenus 
permettent de reconnaître les bénéfices cliniques de l’association 
bevacizumab/chimiothérapie. 

 Après un suivi médian d’environ 13 mois, l’ajout du bevacizumab à une 
chimiothérapie améliore d’environ 3,3 mois la survie médiane sans progression des 
patientes par rapport à la chimiothérapie seule. Bien que l’ampleur de ce gain 
puisse sembler modeste, il est considéré comme cliniquement significatif pour ces 
types de cancers agressifs et de mauvais pronostic.  

 L’association bevacizumab/chimiothérapie permet à une proportion significative de 
patientes d’obtenir une réponse tumorale objective. 

 Aucun gain de survie globale n’a été observé après un suivi médian de 27,4 mois. 
Toutefois, la détection d’un bénéfice potentiel a pu être entachée par le crossover 
important (40 %). 

 Des bénéfices au regard de la survie sans progression et du taux de réponse 
objective en faveur de l’association sont observés, peu importe la chimiothérapie 
administrée. Les données actuelles ne permettent pas de privilégier l’une ou l’autre 
de ces chimiothérapies.  

 L’association bevacizumab/chimiothérapie semble améliorer la qualité de vie des 
patientes plus que la chimiothérapie seule et, de façon plus marquée, celle des 
patientes présentant de l’ascite initialement. 

 L’association bevacizumab/chimiothérapie réduit de façon importante et 
cliniquement significative le recours aux paracentèses. 

 La toxicité de l’association bevacizumab/chimiothérapie est importante. 
 L’association bevacizumab/chimiothérapie constitue une option thérapeutique 

additionnelle qui permettrait d’améliorer le traitement de ces cancers résistants aux 
sels de platine, et ce, particulièrement chez les patientes présentant une ascite 
néoplasique. Les traitements actuels n’étant pas efficaces pour traiter cette 
complication de la maladie, cette thérapie répondrait à un besoin clinique important 
chez ces patientes. 

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

Le prix d’une fiole de 100 mg et de 400 mg de bevacizumab est respectivement de XX $ et de 
XX $.  Pour une personne de 70 kg ou d’une surface corporelle de 1,73 m2, le coût pour 
28 jours de traitement avec le bevacizumab, à la dose recommandée de 10 mg/kg par cycle de 
14 jours, est de XX $. En ajout à une chimiothérapie, il varie de XX $ à XX $. Ce coût est 
supérieur à celui des principales chimiothérapies administrées en monothérapie à ce stade de 
la maladie, soit le paclitaxel (81 $) et la DLP (2 880 $). Les pertes en médicaments sont 
considérées dans le calcul des coûts, selon leur durée de stabilité. 
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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 
bevacizumab/chimiothérapie comparativement à la chimiothérapie (DLP, paclitaxel ou 
topotécan) pour le traitement du cancer de l’ovaire résistant aux sels de platine. Cette analyse : 
 se base sur un modèle de survie cloisonnée (partitioned survival model) 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 7 ans, représentant un horizon à vie pour la quasi-
totalité des patientes; 

 s’appuie principalement sur les résultats de l’étude AURELIA; 
 inclut les valeurs d’utilité qui proviennent de la conversion des données de qualité de vie 

obtenues à l’aide du questionnaire QLQ-C30 utilisé au cours de l’étude AURELIA; 
 est réalisée selon une perspective d’un ministère de la santé dans laquelle sont 

considérés notamment les coûts des médicaments, de leur administration, du suivi 
médical, de la prise en charge des effets indésirables graves, ainsi que les coûts des 
meilleurs soins de soutien et de fin de vie.  

 
L’analyse supplémentaire soumise par le fabricant comparant cette association au paclitaxel 
seul n’a pas été considérée. Notons que l’efficience de l’association 
bevacizumab/chimiothérapie n’a pas été évaluée spécifiquement chez les patientes présentant 
une ascite, mais bien pour l’ensemble de la population de l’étude AURELIA. 
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Ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels de l’association 
bevacizumab/chimiothérapie comparativement à la chimiothérapie, pour le traitement du 
cancer de l’ovaire résistant aux sels de platine  

 
Bevacizumab  

/chimiothérapie 
Chimiothérapie 

Résultat 
différentiel 

FABRICANT (HORIZON TEMPOREL DE 7 ANS ET PERSPECTIVE D’UN MINISTÈRE DE LA SANTÉ) 
Année de vie par patient XXX XXX XXX 
QALY par patient XXX XXX XXX 
Coût total par patient XXX $ XXX $ XXX $ 
Ratio coût-efficacité différentiel XXX $/AVG 
Ratio coût-utilité différentiel XXX $/QALY gagné 

Analyses de 
sensibilité 

Déterministes 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 (HORIZON TEMPOREL DE 5 ANS ET PERSPECTIVE D’UN MINISTÈRE DE LA SANTÉ)  

Année de vie par patient 1,62 1,41 ≤ 0,21 

QALY par patient 0,95 0,80 ≤ 0,15 

Coût total par patient 68 972 $ 19 946 $ ≤ 49 026 $ 
Ratio coût-efficacité différentiel ≥ 230 232 $/AVG  
Ratio coût-utilité différentiel ≥ 313 433 $/QALY gagné  

Analyses de 
sensibilité 

Déterministes ≥ 251 471 $/QALY gagnéa à ≥ 549 577 $/QALY gagnéb 

Probabilistes 
La probabilité est de : 
0 % que le ratio soit inférieur à 100 000 $/QALY gagné.  

Autres indicateurs 
pharmacoéconomiques 
 

≥ 11 673 $ par mois additionnel de survie sans progression 
≥ 316 218 $ par patient additionnel ayant eu une réponse tumorale 
objectivec 
Ratio différentiel selon la réduction de prix du bevacizumab : 
10 % : ≥ 284 049 $/QALY gagné  
20 % : ≥ 254 664 $/QALY gagné  
30 % : ≥ 225 280 $/QALY gagné  
40 % : ≥ 195 896 $/QALY gagné  
50 % : ≥ 166 512 $/QALY gagné  

AVG : année de vie gagnée; QALY : année de vie pondérée par la qualité 
a Ratio estimé en retenant les résultats pour la survie globale ajustés pour le crossover. Notons que malgré cet 

ajustement, la différence entre les groupes demeure non statistiquement significative. La méthode 
d’extrapolation paramétrique et la dose ont également été modifiées. 

b Ratio estimé en retenant la progression de la maladie comme seul critère d’arrêt du traitement alors que la 
durée réelle de traitement dans l’étude AURELIA est retenue dans le scénario de base  

c Ratio calculé à l’aide du nombre de sujets à traiter pour obtenir une réponse tumorale complète ou partielle 
selon les critères d’évaluation Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) version 1.0 
(Therasse 2000)   

 
Dans l’ensemble, ce modèle pharmacoéconomique est d’une bonne qualité méthodologique. 
L’INESSS s’est toutefois interrogé sur certains éléments clés susceptibles d’affecter l’estimation 
des ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels. Ces éléments sont les suivants : 
 Survie globale : Le gain de survie globale dans l’étude AURELIA n’est pas statistiquement 

significatif, possiblement en raison d’un crossover important (environ 40 %). Le gain 
retenu dans le modèle est donc incertain et si celui-ci devait être nul, le ratio augmenterait 
de façon considérable. 
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 Horizon temporel : Compte tenu de l’état de santé des patientes à ce stade de la maladie, 
de leur pronostic et du fait que la majorité étaient décédées à 3 ans dans l’étude 
AURELIA, l’horizon temporel a été réduit à 5 ans. Cela a pour effet d’augmenter les ratios. 

 Pertes en médicament : Selon la pratique en clinique d’oncologie, le partage de fioles 
permet de réduire les pertes pour le bevacizumab. Ces pertes n’ont donc pas été 
considérées, ce qui s’est traduit par une légère diminution des ratios. 

 Chimiothérapies : Les proportions d’usage des chimiothérapies ont été ajustées afin de 
refléter le fait qu’au Québec, la DLP et le paclitaxel sont les agents les plus utilisés à ce 
stade de la maladie. Cela a pour effet de diminuer légèrement les ratios.  

 
Dans son scénario de base, l’INESSS a modifié l’horizon temporel, le calcul des pertes en 
médicament et les proportions d’usage des chimiothérapies. Cela fait en sorte que les ratios 
estimés par le fabricant, jugés très élevés, se trouvent affectés légèrement à la hausse. Ils se 
trouvent ainsi bien au-dessus des valeurs habituellement jugées acceptables en tenant compte 
de l’historique des évaluations des médicaments anticancéreux et du fardeau de morbidité et de 
mortalité de la maladie. Par ailleurs, l’incertitude entourant les valeurs de survie globale 
retenues dans le modèle pourrait faire augmenter le ratio de manière significative. Ainsi, 
l’association bevacizumab/chimiothérapie n’est pas jugée efficiente comparativement à la 
chimiothérapie pour le traitement du cancer de l’ovaire résistant aux sels de platine. 
 
L’INESSS a considéré d’autres indicateurs pharmacoéconomiques afin de mettre en 
perspective l’efficience du traitement. Ces autres indicateurs reposent sur différentes variables 
cliniques ou économiques et permettent d’apprécier dans son ensemble le rapport différentiel 
entre le coût et l’efficacité de l’association bevacizumab/chimiothérapie comparativement à la 
chimiothérapie. Malgré les limites de telles comparaisons, ces ratios sont jugés très élevés 
comparativement à ceux estimés antérieurement pour d’autres médicaments anticancéreux.  
 
Les ratios et indicateurs pharmacoéconomiques générés à partir de la population de l’étude 
AURELIA ne sont pas spécifiques aux patientes présentant une ascite néoplasique 
symptomatique. Cela constitue une limite de l’analyse. 
 
Conclusion sur les aspects économique et pharmacoéconomique 
Selon l’INESSS, le ratio coût-efficacité différentiel de l’association bevacizumab/chimiothérapie 
est d’au moins 230 232 $/année de vie gagnée par rapport à la chimiothérapie. Pour sa part, le 
ratio coût-utilité différentiel est d’au moins 313 433 $/année de vive gagnée pondérée par la 
qualité (QALY gagné). Ces ratios sont jugés très élevés. Des analyses de sensibilité 
déterministes ont été effectuées et elles ont généré des ratios coût-utilité différentiels variant 
d’au moins 251 471 $/QALY gagné à au moins 549 577 $/QALY gagné. D’autres indicateurs 
pharmacoéconomiques ont été considérés pour apprécier l’efficience de l’association 
bevacizumab/chimiothérapie et ils sont aussi jugés très élevés. Pour l’ensemble de ces raisons, 
l’INESSS considère que l’association bevacizumab/chimiothérapie ne représente pas une 
option de traitement efficiente et ainsi qu’elle ne satisfait 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 
Le fabricant présente une analyse d’impact budgétaire pour le remboursement de l’association 
bevacizumab/chimiothérapie pour le traitement du cancer de l’ovaire résistant aux sels de 
platine. Elle repose sur des données épidémiologiques, ainsi que sur des hypothèses appuyées 
par des études cliniques et l’opinion d’experts. Dans cette analyse, il est supposé que :  
 Le nombre de femmes atteintes du cancer de l’ovaire était de XX au Québec en 2014. 

Parmi celles-ci, environ XX auraient été admissibles à recevoir l’association 
bevacizumab/chimiothérapie après l’échec d’une chimiothérapie à base de sels de 
platine.  

 Environ XX patientes par année pourraient recevoir à nouveau du bevacizumab. 
 Les parts de marché du bevacizumab seraient de XX %, XX % et XX %, ce qui correspond 

au traitement de XX, XX et XX patientes au cours de chacune des 3 premières années 
suivant l’ajout d’une indication reconnue. Ces parts proviendraient majoritairement des 
patientes recevant XX XXX XX XXXXXXXX. 

 Les parts de marché du bevacizumab seraient de XX %, XX % et XX % pour les patientes 
pouvant recevoir à nouveau du bevacizumab, ce qui correspond au traitement de XX, XX 
et XX patientes au cours de chacune des 3 premières années suivant l’ajout d’une 
indication reconnue. Ces parts proviendraient majoritairement des patientes recevant XX 
XXXXXX XX XXXXXXXXX. 

 La durée moyenne de traitement de l’association bevacizumab/chimiothérapie serait de 
XX mois et celle des traitements comparateurs serait de XX mois. 

 
Impact budgétaire de l’ajout d’une indication reconnue à AvastinMC à la Liste des 
médicaments – Établissements utilisé en association avec la chimiothérapie pour le 
traitement du cancer de l’ovaire résistant aux sels de platine 
 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT 

Fabricant 
Établissements XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ 
Nombre de personnes  XXX XXX XXX XXX 

INESSSa Établissements 1 531 552 $ 1 547 327 $ 1 563 265 $ 4 642 144 $ 
Nombre de personnes  36 36 37 109 

IMPACT NET 

Fabricant 
Établissements XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faibles XXX $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevés XXX $ 

INESSSa 
Établissements 1 402 542 $ 1 416 988 $ 1 431 583 $ 4 251 113 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblesb 3 190 754 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevésc 8 019 884 $ 

a En fonction de l’indication reconnue proposée, soit pour les femmes présentant une ascite néoplasique 
symptomatique. 

b Les estimations considèrent des prises de parts de marché moins élevées pour l’association 
bevacizumab/chimiothérapie. 

c Les estimations considèrent une durée moyenne de traitement plus longue (correspondant à la survie sans 
progression du modèle pharmacoéconomique) et une dose plus élevée. 
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Plusieurs hypothèses émises par le fabricant ont été modifiées par l’INESSS, notamment :  
 Nombre de femmes atteintes du cancer de l’ovaire : Il serait moins élevé que celui estimé 

par le fabricant sur la base des données d’incidence récentes.  
  Nombre de patientes admissibles à recevoir l’association bevacizumab/chimiothérapie : Il 

serait moins important compte tenu de l’indication reconnue proposée, soit pour les 
femmes présentant une ascite néoplasique symptomatique.  Cela réduit de façon 
considérable l’impact budgétaire. 

 Parts de marché du bevacizumab : Elles seraient un peu plus élevées, considérant 
l'indication reconnue plus restreinte.  

 Retraitement : L’option de pouvoir recevoir à nouveau du bevacizumab n’a pas été 
retenue.  

 Durée de traitement : La durée retenue correspond à celle observée dans l’étude 
AURELIA. 

 
Selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels d’environ 4,3 M$ 
(moyenne de 1,4 M$/an) pourraient s’ajouter au budget des établissements pour les 
3 premières années suivant l’ajout d’une indication reconnue au bevacizumab. Ces estimations 
se basent sur l’hypothèse que 36, 36 et 37 patientes seraient traitées au cours de chacune des 
3 premières années. 
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription et exemples économiques 
L’ajout d’une indication reconnue au bevacizumab, dont le coût de traitement individuel est 
élevé, représente un coût d’opportunité annuel moyen pour le système de santé québécois 
estimé à 1,4 M$ pour le traitement de 36 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 nouvelles 
indications reconnues à la Liste des médicaments – Établissements leur impose un fardeau 
économique qui devient de plus en plus difficile à gérer.  
 
Coût d’opportunité lié à l’ajout d’une indication reconnue au bevacizumab – exemples 
comparatifs pour des coûts annuels moyens de 1 417 038 $ 

Comparaison 
COÛTS EN MÉDICAMENTS 
Traitement du cancer de l’ovaire résistant aux sels 
de platine avec l’association 
bevacizumab/chimiothérapie 

39 362 $ en coût 
additionnel annuel 
moyen/personne 

36 personnes 

COÛTS EN SOINS DE SANTÉ

Équivalent en nombre d’heures pour des soins 
infirmiers à domicile  

69 $/heure 20 596 heures 

Équivalent annuel en nombre de places 
d’hébergement en soins de longue durée 

61 418 $/place  23 places 

Équivalent annuel en nombre de lits de soins 
palliatifs (en maison de soins palliatifs) 

68 000 $/lit  21 lits 

Équivalent en jours de soins d’urgence (services 
ambulatoires au cours d’une période de 24 heures) 

228 $/jour 6 227 jours 
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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. 
 
L’absence de symptômes initiaux spécifiques à la maladie et de test de dépistage précoce fait 
en sorte que le cancer de l’ovaire est souvent diagnostiqué à un stade avancé, ce qui entraîne 
un pronostic sombre. Chez la majorité des femmes qui en sont atteintes, la maladie provoque 
notamment de la fatigue chronique, des douleurs importantes, des occlusions intestinales, des 
troubles digestifs, des saignements et des nausées, ce qui contribue à la détérioration de leur 
qualité de vie. La plupart d’entre elles évoquent que l’accumulation de fluide dans l’abdomen 
(ascite) est très difficile à supporter et que les ponctions souvent répétées pour les soulager 
sont douloureuses. De surcroît, ces ponctions présentent des risques de complications. La 
majorité des patientes mentionnent également que les incertitudes liées au futur et à 
l’accessibilité à de nouveaux médicaments engendrent fréquemment peur, anxiété, dépression 
et insomnie, sans compter l’impact sur leur vie familiale. De plus, peu d’options thérapeutiques 
sont disponibles pour le traitement du cancer de l’ovaire résistant aux platines et les 
chimiothérapies administrées sont peu efficaces pour traiter l’ascite. Par conséquent, les 
patientes témoignent d’un besoin pour de nouvelles thérapies efficaces et sécuritaires. Par 
ailleurs, elles se disent prêtes à tolérer des effets indésirables importants pour améliorer leurs 
chances de survie. Avoir accès à un médicament qui permettrait à certaines d’entre elles de 
survivre un peu plus longtemps est considéré comme essentiel. 
 
Perspective du clinicien 
Le bevacizumab constitue la première thérapie ciblée ayant démontré une certaine efficacité 
dans le traitement du cancer de l’ovaire. Lorsque la maladie devient résistante aux sels de 
platines, les patientes québécoises reçoivent une chimiothérapie cytotoxique en monothérapie, 
généralement la DLP ou le paclitaxel. Le topotécan et la gemcitabine peuvent également leur 
être administrés. Ces chimiothérapies permettent habituellement d’obtenir une survie médiane 
sans progression d’environ 2 mois à 4 mois. Toutefois, celles-ci sont peu efficaces pour traiter 
les ascites néoplasiques qui surviennent chez la plupart des femmes au cours de l’évolution de 
la maladie. Le bevacizumab en ajout à une chimiothérapie prolonge la survie sans progression 
des patientes d’un peu plus de 3 mois, ce qui est significatif pour ce type de cancer. De plus, il 
améliore la qualité de vie des patientes et particulièrement de celles présentant des ascites. De 
fait, il s’agit du traitement le plus efficace pour traiter cette complication de la maladie, ce qui est 
d’ailleurs corrélé par le nombre plus faible de paracentèses pratiquées chez les patientes 
recevant le bevacizumab. Enfin, la toxicité du produit, quoiqu’importante, est maintenant bien 
connue et peut être prise en charge adéquatement. Notons que les résultats obtenus avec ce 
traitement reposent sur une étude comportant certaines limites, mais dont le niveau de preuve 
est élevé. 
 
L’absence de remboursement d’un médicament dont la valeur thérapeutique est reconnue place 
les cliniciens dans une position difficile des points de vue juridique, éthique et déontologique. 
L’évolution de ces concepts conduit en effet à conclure que le respect des principes du 
consentement éclairé oblige le médecin à divulguer à sa patiente les diverses options de 
traitement appropriées. Les médecins estiment qu’ils ne satisferaient pas les exigences d’un 
consentement éclairé s’ils ne dévoilaient pas l’existence d’une option qui n’est pas inscrite à la 
Liste des médicaments – Établissements. 
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Le médecin doit donc exposer les motifs de la décision ministérielle et l’existence de la mesure 
de nécessité médicale particulière prévue à l’article 116 de la Loi sur les services de santé et 
les services sociaux. Le médecin peut être appelé à faire cette demande. Les cliniciens sont 
préoccupés par les iniquités résultant du recours à ce mécanisme : les décisions varient selon 
les établissements. Cette mesure s’inscrit dans un processus administratif moins transparent 
que l’évaluation réalisée par l’INESSS et pour lequel il n’existe pas de mécanisme de reddition 
de compte explicite.  
 
Les cliniciens sont également conscients des problèmes d’allocation des ressources. Dans ce 
contexte, ils considèrent qu’un suivi étroit est requis et que le traitement doit être arrêté dès la 
progression de la maladie. 
 
Perspective du citoyen 
Actuellement, l’analyse de la perspective citoyenne est difficile à mener, car il n’existe pas 
d’écrits scientifiques ou éthiques propres à chaque médicament. Il faut donc aborder les 
évaluations en opérant une remontée vers des thèmes plus généraux, par exemple : un 
allongement modeste de la vie à un coût potentiellement très élevé, l’attitude souhaitable 
devant des données de qualité modestes quand nous savons pertinemment qu’il serait illusoire 
d’espérer la publication de données de meilleure qualité, la difficulté de comparer le traitement 
des maladies chroniques avec celui des maladies aigües. 
 
Mais encore faudrait-il clarifier le sens même de l’exercice. Qu’entend-on exactement par 
« perspective citoyenne »? Il nous semble que ce concept devient plus clair lorsqu’on le met en 
parallèle avec la « perspective patient ». Celle-ci vise à donner voix aux patients et à leurs 
proches, à permettre la prise en compte d’éléments expérientiels qui ne peuvent être saisis par 
les sources classiques. Elle favorise également la prise en compte de connaissances d’un autre 
type que scientifiques. Bien que le citoyen ait fait l’expérience de la maladie, il adopte une 
perspective plus distanciée, mais toujours empathique. La perspective citoyenne exige de 
considérer la santé parmi un ensemble de biens fondamentaux que l’état doit promouvoir. Le 
regard citoyen est d’une ampleur plus grande que celui du payeur de taxes, ce dernier se 
préoccupe de l’impact de la fiscalité alors que le premier se préoccupe du bien de l’ensemble 
des citoyens et des arbitrages nécessaires pour la réalisation des biens fondamentaux que sont 
la santé, l’éducation, le développement durable, la culture, etc. La préoccupation de l’équité 
domine le regard citoyen, qui est enfin particulièrement attentif aux mesures qui rendent le 
débat démocratique possible : participation des concernés, diffusion de l’information, régulation 
des conflits d’intérêts. Ajoutons un élément paradoxal, le regard citoyen perçoit la diversité des 
conceptions du monde, des valeurs et des représentations de la vie bonne. Il favorise un vivre 
ensemble qui assume la diversité. 
 
C’est dans cette perspective que l’INESSS a pris en considération des éléments issus d’une 
recension ciblée des écrits sur le concept de justice distributive ainsi que sur différents 
éléments issus d’une analyse ciblée des médias et des médias sociaux face aux traitements en 
oncologie ainsi qu’à la question de l’accès aux soins de santé. Il s’agit d’une démarche 
préliminaire qui doit être abordée de façon critique et en tenant compte de ses limites 
méthodologiques. La perspective citoyenne n’est pas le simple reflet des valeurs et jugements 
ambiants. Bien que l’exercice soit périlleux, faute de pouvoir réunir des citoyens et de mettre en 
place les conditions idéales d’une délibération en termes de représentation et d’information, ce 
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point de vue doit être construit de façon critique en imaginant quel serait le point de vue d’un 
citoyen soucieux du bien commun, indépendant et informé. 
 
Le Québec s’est doté d’un système public de soins de santé, car la santé est considérée 
comme une valeur importante. De plus, les Québécois adhèrent à un idéal de solidarité qui les 
motive à assumer collectivement les risques liés à la santé. Le citoyen adhère à l’objectif d’un 
« accès équitable et raisonnable aux soins de santé » que le législateur a inscrit dans la 
législation. Cependant, cet « accès raisonnable » exige la prise en compte des ressources 
disponibles, il y va de la pérennité du système. Les coûts d’opportunité sont des paramètres 
incontournables. Par ailleurs, l’« équitable » impose, en outre, la recherche de la juste 
proportion des ressources en fonction de la morbidité et de la mortalité associées à des 
problèmes de santé.  
 
L’INESSS estime qu’il est crucial, lorsqu’il évalue l’opportunité d’inscrire un médicament dans la 
perspective du citoyen, d’apprécier le coût d’opportunité d’une nouvelle stratégie thérapeutique 
et le bienfait clinique qu’il peut procurer; et de mettre en évidence les renoncements que tout 
choix implique, donc les gains en santé qui pourraient être atteints avec la même somme dans 
d’autres maladies. Ne lui appartient pas de procéder à l’analyse pour d’autres domaines, 
néanmoins, l’INESSS, en valorisant la perspective citoyenne, met en évidence que le décideur 
public ne peut échapper à l’exercice risqué, mais inévitable de pondérer le gain en santé obtenu 
avec une nouvelle thérapie à ce qui pourrait être créé dans d’autres situations. La transparence 
des processus, des informations, des jugements quant à la qualité et la disponibilité de 
l’information pavent la voie au respect de décisions reposant souvent sur des données 
comportant de nombreuses incertitudes et qui doivent pourtant servir à trancher dans les 
domaines les plus sensibles : la vie, la mort, la souffrance. 
 
À cet égard, prenant acte de cet a priori, l’INESSS est d’avis qu’aux yeux d’un citoyen il serait 
raisonnable de convenir que le bevacizumab, en association avec la DLP, le paclitaxel ou le 
topotécan, représente une option thérapeutique qui peut être jugée significative, puisqu’elle 
permet de prolonger d’un peu plus de 3 mois la survie sans progression, de diminuer le nombre 
de paracentèses et d’améliorer la qualité de vie des femmes atteintes de cancers agressifs et 
dont le pronostic de survie est mauvais, soit les cancers de l’ovaire, des trompes de Fallope ou 
péritonéal primaire, récidivant et résistant aux sels de platine. Cependant, dans une perspective 
de justice distributive, son remboursement ne constitue pas une décision responsable, juste et 
équitable compte tenu du coût soumis par le fabricant. Il serait donc nécessaire que ce dernier 
participe à des mesures d’atténuation du fardeau économique. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis qu’il n’est pas raisonnable d’ajouter une 
indication reconnue au bevacizumab sur la Liste des médicaments – Établissements 
pour le traitement du cancer de l’ovaire, à moins que la condition suivante soit 
respectée.  
 
Ce produit doit faire l’objet d’une mesure d’atténuation du fardeau économique visant à 
rendre le rapport entre son coût et son efficacité acceptable en fonction des critères 
prévus à la loi, en raison des constats suivants : 
- Le ratio coût-utilité différentiel, d’au moins 313 433 $/QALY gagné, est très élevé.  
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- Ce ratio est empreint d’une grande incertitude considérant qu’aucune différence 
statistiquement significative n’a été observée au regard du gain de survie globale.  

- La variation de ce ratio selon les analyses de sensibilité déterministes (d’au moins 
251 471 $/QALY gagné à au moins 549 577 $/QALY gagné) témoigne d’un certain 
degré d’incertitude. 

- Il est improbable que le ratio coût-utilité différentiel soit inférieur à 100 000 $/QALY 
gagné. 

- Même avec une réduction de 50 % du prix du bevacizumab, il est improbable que ce 
médicament, en association avec une chimiothérapie, soit efficient. 

 
De plus, seule une indication reconnue comprenant des mesures strictes d’utilisation 
s’avère un choix raisonnable et responsable, et cela dans le but d’assurer à l’ensemble 
des citoyens un accès équitable et raisonnable aux soins de santé. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la 
position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 L’ajout du bevacizumab à une chimiothérapie améliore d’environ 3,3 mois la survie 

sans progression. Cependant, aucun gain de survie globale n’est démontré dans 
l’étude principale. 

 Des bénéfices sont observés peu importe la chimiothérapie utilisée. Les données 
actuelles ne permettent pas de privilégier l’une ou l’autre des chimiothérapies.  

 L’association bevacizumab/chimiothérapie semble améliorer la qualité de vie des 
patientes et de façon plus marquée, celle des patientes présentant de l’ascite. 

 L’association bevacizumab/chimiothérapie réduit de façon importante et 
cliniquement significative le recours aux paracentèses. 

 La toxicité de l’association bevacizumab/chimiothérapie est importante. 
 L’association bevacizumab/chimiothérapie constitue une option thérapeutique 

additionnelle pour le traitement du cancer de l’ovaire résistant aux sels de platine. 
Ce traitement viendrait combler un besoin de santé très important chez les patientes 
présentant une ascite néoplasique symptomatique, car les traitements actuels ne 
sont pas efficaces pour traiter cette complication de la maladie. 

 Selon la perspective du patient et du clinicien, les bénéfices de l’association 
bevacizumab/chimiothérapie sont jugés particulièrement importants chez les 
femmes qui présentent de l’ascite néoplasique symptomatique. 

 Compte tenu du coût très élevé de l’association bevacizumab/chimiothérapie au 
regard des bénéfices cliniques apportés, le rapport entre le coût et l’efficacité est 
très élevé pour l'ensemble de la population étudiée, dont chez les femmes avec une 
ascite. 

 Il s’agit d’un produit coûteux et son usage engendrerait des coûts supplémentaires 
sur le budget des établissements estimés à 4,3 M$ sur 3 ans chez la population 
ciblée. 
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BASAGLAR
MC

 ET BASAGLAR KWIKPEN
MC– Diabète 

JUIN 2016 
 
Marque de commerce : Basaglar et Basaglar Kwikpen 
Dénomination commune : Insuline glargine 
Fabricant : Lilly 
Forme : Solution injectable sous-cutanée 
Teneur : 100 unités/ml (3 ml) 
 
Avis d’inscription aux listes des médicaments - Médicament d’exception 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre d’inscrire BasaglarMC sur les 
listes des médicaments pour le traitement du diabète selon la même indication reconnue que 
pour l’insuline glargine.  
 
Indication reconnue pour le paiement 
 pour le traitement du diabète lorsqu’un essai préalable avec une insuline à action 

intermédiaire n’a pas permis de contrôler de façon adéquate le profil glycémique sans 
causer un épisode d’hypoglycémie grave ou de fréquents épisodes d’hypoglycémie. 

 
 

Évaluation 
 
AVANT-PROPOS  

Selon les dispositions législatives et réglementaires de Santé Canada, BasaglarMC est un produit 
biologique ultérieur (PBU), c’est-à-dire un produit biologique dont la structure et la composition 
moléculaire sont semblables à celles d’un produit biologique novateur. La mise en marché d’un 
PBU vise principalement à réduire le fardeau économique pour le patient ainsi que le tiers 
payeur, qu’il soit public ou privé.  
 
Les médicaments biologiques sont fabriqués à partir de cellules ou d’organismes vivants. 
Contrairement à celle des médicaments génériques, la structure de ces produits est beaucoup 
plus complexe et variée. Leur processus d’approbation par les organismes règlementaires 
diffère donc de celui des médicaments génériques. Des exigences spécifiques aux PBU, 
basées sur une analyse scientifique rigoureuse, ont été développées. Au Canada, des lignes 
directrices sont disponibles pour soutenir les fabricants lors d’une demande d’homologation 
d’un PBU (Lignes directrices à l’intention des promoteurs : Exigences en matière de 
renseignements et de présentation relatives aux produits biologiques ultérieurs (PBU), Santé 
Canada 2010). Selon ces lignes directrices, l’approbation d’un PBU repose en premier lieu sur 
la démonstration de sa similarité avec le médicament biologique de référence, basée sur un 
exercice rigoureux de caractérisation des propriétés physicochimiques et de l’activité biologique 
de la substance. Lorsque la biosimilarité est démontrée de façon satisfaisante, des données 
non cliniques et cliniques comparativement au médicament de référence sont analysées pour 
soutenir les indications cliniques demandées par le fabricant. Les données soumises peuvent 
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être réduites, car l’extrapolation des indications du médicament de référence est possible, selon 
certains critères. L'extrapolation doit être notamment fondée sur le mécanisme d'action, le 
mécanisme physiopathologique de la maladie ou des affections en cause, le profil d'innocuité et 
les expériences cliniques liées au médicament biologique de référence. Par ailleurs, Santé 
Canada exige un suivi de pharmacovigilance plus exhaustif pour les PBU afin de s’assurer de 
leur innocuité à long terme. Conséquemment, l’INESSS évalue les demandes d’inscription de 
PBU en tenant compte de ces éléments. 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

BasaglarMC est un PBU de l’insuline glargine, dont le produit de référence est LantusMC. 
L’insuline glargine est un analogue recombiné de l’insuline humaine à action prolongée qui 
s’administre une fois par jour par voie sous-cutanée pour le traitement du diabète. BasaglarMC a 
obtenu une approbation par Santé Canada pour « le traitement des patients de plus de 17 ans 
atteints de diabète de type 1 ou de type 2 qui doivent prendre de l’insuline basale (à action 
prolongée) afin de maîtriser leur hyperglycémie » et il est aussi indiqué pour « le traitement des 
enfants de plus de 6 ans atteints de diabète de type 1 qui doivent prendre de l’insuline basale (à 
action prolongée) afin de maîtriser leur hyperglycémie ». Cet avis de conformité a été reçu en 
fonction du cadre règlementaire sur les PBU appliqué par Santé Canada. LantusMC, sous 
diverses présentations, est inscrit sur les listes des médicaments selon certaines conditions. Il 
s’agit de la première évaluation de BasaglarMC par l’INESSS.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Afin d’évaluer la valeur thérapeutique de BasaglarMC, l’INESSS s’est penché sur les éléments 
suivants : 
 les aspects qui soutiennent la biosimilarité de BasaglarMC avec son produit de référence; 
 les données cliniques, soit l’étude de pharmacocinétique et de pharmacodymamie ABEO 

(Linnebjerg 2015), l’essai clinique ELEMENT 1 chez les adultes atteints de diabète de 
type 1 (Blevins 2015) et l’essai clinique ELEMENT 2 chez les adultes atteints de diabète 
de type 2 (Rosenstock 2015); 

 les fondements scientifiques qui appuient l’extrapolation des données cliniques pour 
l’indication pédiatrique. 

 
Démonstration de la biosimilarité  
Les données comparatives non publiées évaluées par Santé Canada ont été revues afin 
d’apprécier les différences pouvant exister entre les deux produits d’insuline glargine. Ces 
données incluent la caractérisation de la structure moléculaire, les propriétés physicochimiques 
et l’activité biologique des deux produits. Bien que des différences aient été observées 
notamment au regard de la formulation de certains excipients, il n’est pas attendu que celles-ci 
aient des répercussions cliniques. Par conséquent, la similarité entre les produits est jugée 
satisfaisante. 
 
Études cliniques 
Étude de pharmacocinétique et de pharmacodynamie 
L’étude ABEO est un essai en chassé-croisé de phase I, à répartition aléatoire et à double insu. 
Elle a pour but de comparer les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques de 
BasaglarMC à ceux de la formulation approuvée aux États-Unis du produit de référence LantusMC 
chez  91 sujets sains. Les sujets à jeun ont reçu une dose unique de 0,5 unité/kg de BasaglarMC 
ou de LantusMC par voie sous-cutanée à 4 occasions distinctes, selon une séquence préétablie. 
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Chaque administration a eu lieu à au moins 7 jours d’intervalle. Afin d’évaluer la 
pharmacocinétique, notamment les paramètres de surface sous la courbe de la concentration 
plasmatique sur 24 heures (SSC0-24) et de la concentration plasmatique maximale (Cmax), des 
échantillons de sang ont été prélevés avant l’administration de la dose et à différents moments 
après celle-ci, jusqu’à 24 heures suivant l’injection d’insuline. Pour ce qui est de l’évaluation de 
la pharmacodynamie, un clamp euglycémique a été utilisé. Le but était de maintenir constants 
les niveaux sanguins de glucose durant 24 heures par l’infusion intraveineuse de glucose. La 
quantité totale de glucose perfusée (Gtot) et la vitesse maximale de perfusion du glucose (Rmax) 
ont été les paramètres pharmacodymaniques évalués. Les principaux résultats sont les 
suivants. 
 
Principaux résultats de l’étude ABEO (Linnebjerg 2015)  
Paramètre d’évaluation Ratioa 
PARAMÈTRE PHARMACOCINÉTIQUE 
Surface sous la courbe moyenneb 0,90 (IC90 % : 0,86 à 0,94) 
Concentration plasmatique maximale moyenne  0,92 (IC90 % : 0,86 à 0,96) 
PARAMÈTRE PHARMACODYNAMIQUE 
Quantité totale de glucose perfuséed  0,91 (IC95 % : 0,85 à 0,98) 
Vitesse maximale de perfusion du glucose  0,93 (IC95 % : 0,88 à 0,98) 
a Exprimé par le rapport des moyennes géométriques des moindres carrés (BasaglarMC/LantusMC) 
b Surface sous la courbe de la concentration plasmatique en fonction du temps de 0 à 24 heures  
d Quantité totale de glucose perfusée pendant toute la durée d’utilisation d’un clamp euglycémique 

  
Les résultats obtenus sur les paramètres pharmacocinétiques permettent de conclure à une 
biosimilarité entre les produits, en fonction des critères définis par Santé Canada. En effet, les 
intervalles de confiance à 90 % des ratios de la SSC0-24 et de la Cmax des deux formulations 
d’insuline glargine sont compris entre 80 % et 125 %. Les paramètres pharmacodynamiques, 
Gtot et Rmax, se sont également révélés similaires pour BasaglarMC et LantusMC.  
 
Cette étude est de bonne qualité méthodologique. Le devis croisé répété est puissant et permet 
de tenir compte de la variabilité élevée des paramètres pharmacocinétiques et 
pharmacodynamiques, par exemple les variations inter-individuelles et intra-individuelles. La 
quasi-totalité des patients inclus dans l’étude sont asiatiques (98,9 %), mais malgré cela, la 
validité externe est jugée adéquate puisque selon les données connues actuellement, il n’y a 
pas lieu de suspecter des différences ethniques dans la libération de l’insuline glargine ou sur 
sa liaison avec son récepteur. Les experts ont noté que les paramètres pharmacocinétiques et 
pharmacodymamiques obtenus avec BasaglarMC avaient tendance à être numériquement 
légèrement inférieurs à ceux sous LantusMC, mais ils ont jugé ces variations minimes et sans 
conséquences cliniques. En ce qui concerne l’innocuité, le profil d’effets indésirables est 
comparable entre les traitements. Par ailleurs, certaines agences réglementaires, comme 
l’agence européenne et l’agence australienne, jugent que les études de pharmacocinétique et 
de pharmacodynamie basées sur un clamp euglycémique constituent l’approche privilégiée 
pour établir la similarité de l’efficacité d’un produit biologique ultérieur avec l’insuline de 
référence. En effet, le clamp euglycémique est considéré comme étant plus sensible que des 
changements des niveaux sanguins d’hémoglobine glyquée (HbA1c) pour détecter des 
différences dans les niveaux d’insuline (European Medicines Agency 2015). Sur cette base, les 
résultats obtenus avec cette étude pourraient également appuyer une efficacité comparable 
entre les deux produits.  
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Diabète de type 1 
L’étude ELEMENT-1 est un essai multicentrique de non-infériorité de 52 semaines, à répartition 
aléatoire et à devis ouvert. Son but est de comparer l’efficacité et l’innocuité du PBU de 
l’insuline glargine 100 U/ml à celles de l’insuline glargine 100 U/ml de marque novatrice 
(LantusMC) chez des diabétiques de type 1. Cette étude regroupe 535 adultes recevant de 
l’insuline glargine 100 U/ml de marque LantusMC ou BasaglarMC une fois par jour à la même 
heure, en injection sous-cutanée, à l’aide d’un stylo prérempli. Tous reçoivent également 
l’insuline à action rapide lispro administrée 3 fois par jour aux repas. Le paramètre d’évaluation 
principal est la différence d’HbA1c à 24 semaines par rapport à la valeur de base. Le critère de 
non-infériorité est satisfait si la borne supérieure de l’intervalle de confiance à 95 % (IC95 %) 
est inférieure ou égale à 0,4 % pour la différence d’efficacité entre BasaglarMC et LantusMC. Les 
principaux résultats obtenus selon l’ensemble d’analyse intégrale, sont les suivants :  
 À 24 semaines, l’HbA1c a diminué de 0,35 % chez les patients recevant BasaglarMC et de 

0,46 % chez ceux recevant LantusMC. La différence de la moyenne des moindres carrés de 
l’HbA1c est de 0,108 % (IC95 % : -0,0002 % à 0,219 %) entre les traitements. 

 À 52 semaines, l’HbA1c a diminué de 0,26 % chez les patients recevant BasaglarMC et de 
0,28 % chez ceux recevant LantusMC. La différence de la moyenne des moindres carrés de 
l’HbA1c est de 0,020 % (IC95 % : -0,099 % à 0,140 %) entre les traitements. 

 À 24 semaines, les doses moyennes d’insuline glargine sont de 0,37 U/kg/jour chez les 
patients recevant BasaglarMC et de 0,36 U/kg/jour chez ceux recevant LantusMC. Celles-ci 
sont respectivement de 0,38 U/kg/jour et de 0,36 U/kg/jour à 52 semaines. 

 
La méthodologie de cette étude et la durée de 52 semaines sont adéquates. Il aurait été 
souhaitable cependant que l’étude soit en double insu. Les caractéristiques démographiques 
sont équilibrées entre les groupes, les patients représentent ceux qui sont traités au Québec, 
ainsi la validité externe est adéquate. L’HbA1c de départ était d’environ 7,8 %. Notons qu’une 
grande proportion de patients inclus à l’étude utilisait LantusMC avant le début de celle-ci (85 %). 
Cette étude démontre que BasaglarMC est non inférieur à LantusMC pour le contrôle de la 
glycémie chez les adultes avec un diabète de type 1. De plus, une analyse de sous-groupes a 
montré que l’efficacité clinique de BasaglarMC  est semblable à celle de LantusMC chez les 
patients préalablement traités avec LantusMC (Hadjiyianni 2016). Par ailleurs, les doses 
moyennes et l’effet sur l’HbA1c se sont maintenus jusqu’à 52 semaines de traitement. Une 
analyse per protocole a confirmé ces résultats, ce qui leur ajoute de la robustesse.  
 
Du point de vue de l’innocuité, le risque de présenter un épisode d’hypoglycémie, peu importe 
l’heure, est semblable avec les deux produits. Le pourcentage de patients avec des anticorps 
anti-insuline n’a pas été différent entre les deux groupes (30 % et 40 % dans le groupe 
BasaglarMC contre 34 % et 39 % dans le groupe LantusMC, à 24 semaines et à 52 semaines 
respectivement).  
 
Diabète de type 2 
L’étude ELEMENT-2 est un essai multicentrique de non-infériorité de 24 semaines, à répartition 
aléatoire et à double insu ayant pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité du PBU de 
l’insuline glargine 100 U/ml à celles de l’insuline glargine 100 U/ml de marque novatrice 
(LantusMC) chez 756 adultes atteints de diabète de type 2. Le traitement est administré une fois 
par jour, en association avec au moins deux antidiabétiques oraux. Le critère de non-infériorité 
est satisfait si la borne supérieure de l’IC95 % est inférieure ou égale à 0,4 % pour la différence 
d’efficacité entre les traitements. Les principaux résultats à 24 semaines, obtenus selon 
l’ensemble d’analyse intégrale, sont : 
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 L’HbA1c a diminué de 1,29 % chez les patients recevant BasaglarMC et de 1,34 % chez 
ceux recevant LantusMC. La différence de la moyenne des moindres carrés de l’HbA1c est 
de 0,052 % (IC95 % : -0,070 % à 0,175 %) entre les traitements. 

 Les doses moyennes d’insuline glargine sont de 0,50 U/kg/jour chez les patients recevant 
BasaglarMC et de 0,48 U/kg/jour chez ceux recevant LantusMC. 

   
La méthodologie de cette étude est bonne. Le double insu a été possible grâce à l’utilisation de 
flacons couverts ou de seringues. La validité externe est jugée adéquate. L’HbA1c de départ 
était d’environ 8,3 %. Environ 40 % des patients utilisaient LantusMC avant le début de l’étude, 
les autres étant insulino-naïfs. La non-infériorité de BasaglarMC par rapport à LantusMC est 
démontrée pour le paramètre principal d’évaluation chez les diabétique de type 2 et une 
analyse statistique per protocole a confirmé ces résultats. De plus, aucune différence 
d’efficacité n’a été dénotée chez les patients utilisant LantusMC avant le début de l’étude ou chez 
ceux étant insulino-naïfs. Par conséquent, l’efficacité clinique de BasaglarMC est jugée 
semblable à celle de LantusMC chez les patients préalablement traités avec ce dernier. 
 
Du point de vue de l’innocuité, le risque de présenter un épisode d’hypoglycémie, peu importe 
l’heure, est semblable pour les deux produits, de même que l’incidence des réactions 
allergiques. En ce qui concerne l’immunogénicité, le pourcentage de patients avec apparition 
d’anticorps anti-insuline au cours de l’étude n’a pas été différent entre les deux groupes de 
traitement (15 % avec BasaglarMC et 11 % avec LantusMC).  
 
Usage pédiatrique 
Les fondements scientifiques qui appuient l’extrapolation de données cliniques ont été revus. 
En effet, bien que les études cliniques de BasaglarMC soient limitées aux adultes, Santé Canada 
a accepté l’extrapolation au traitement des enfants de plus de 6 ans atteints de diabète de 
type 1. L’élargissement de l’indication est fondé sur la démonstration d’une similarité entre 
BasaglarMC et LantusMC sur le plan de la qualité du produit, du mécanisme d’action, du profil 
d’innocuité ainsi que sur l’expérience clinique avec le produit de référence. La similarité de la 
pathophysiologie du diabète de type 1 chez l'enfant avec celle de l’adulte a également été prise 
en compte. L’INESSS a procédé à l’évaluation de ces arguments scientifiques et il juge qu’ils 
sont suffisamment robustes pour soutenir l’indication pour le traitement des enfants atteints du 
diabète de type 1. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis que BasaglarMC satisfait au critère de la valeur 
thérapeutique pour le traitement du diabète chez l’enfant ou l’adulte.   
 
Motifs de la position unanime 
 BasaglarMC a obtenu un avis de conformité selon le cadre règlementaire appliqué 

par Santé Canada en ce qui concerne les PBU. 
 L’analyse des données comparatives sur la caractérisation du PBU de l’insuline 

glargine par rapport au produit de référence est satisfaisante. 
 Les propriétés pharmacocinétiques et pharmacodynamiques de BasaglarMC sont 

comparables à celles de LantusMC. 
 Les résultats de deux études de bonne qualité méthodologique, ELEMENT-1 et 

ELEMENT-2, démontrent que BasaglarMC a un effet semblable à celui de LantusMC 
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sur le contrôle glycémique chez les adultes atteints de diabète de types 1 et 2. De 
plus, le nombre d’unités utilisées quotidiennement est similaire entre BasaglarMC et 
LantusMC. 

 Le profil d’innocuité est comparable à celui du produit novateur, notamment en ce 
qui concerne le risque d’hypoglycémie et le profil d’immunogénicité.  

 Les fondements scientifiques qui appuient l’extrapolation sont suffisamment 
robustes pour soutenir l’indication pour le traitement des enfants atteints du 
diabète de type 1. 

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

Le prix d’une unité d’insuline glargine de BasaglarMC (0,053 $) est inférieur à celui de LantusMC 
(0,059 $). La différence de prix est de 10,4 %; cette dernière est moins élevée que ce qui aurait 
été attendu. En effet, l’expérience européenne montre que le prix des PBU est généralement de 
20 % à 30 % moins élevé que celui du produit innovateur (Ndegwa 2014).  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a soumis une analyse de minimisation des 
coûts non publiée. Elle a pour objectif de comparer BasaglarMC à LantusMC et à l’insuline détémir, 
tous à la teneur de 100 U/ml. Considérant que le fabricant a émis une hypothèse d’équivalence 
d’efficacité et d’innocuité, le coût de traitement quotidien pour un même nombre d’unités 
d’insuline  par  jour avec BasaglarMC (XX $) serait moins élevé que le coût moyen pondéré de 
ses comparateurs (XX $). 
 
L’INESSS est d’avis qu’une analyse de minimisation des coûts constitue un devis adéquat, 
puisque l’efficacité et l’innocuité des insulines glargines aux teneurs de 100 U/ml sont 
semblables. L’insuline détémir n’a toutefois pas été retenue dans cette analyse puisque 
l’INESSS considère que l’insuline glargine de marque LantusMC est le comparateur le plus 
pertinent. Il ressort de l’analyse que le coût de traitement serait moins élevé avec BasaglarMC 
qu’avec LantusMC. Ainsi, BasaglarMC 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) 

Compte tenu du fait que BasaglarMC et LantusMC ont les mêmes dénominations communes, 
formes et teneurs, l’inscription de BasaglarMC aux listes implique que la méthode du prix le plus 
bas (PPB) servira à établir le prix payable de l’insuline glargine. Ainsi, si une personne souhaite 
recevoir LantusMC, dont le prix de vente garanti est supérieur au PPB, elle devra débourser un 
excédent d’environ 75 $ annuellement. L’application du PPB à l’insuline glargine pourrait 
toucher environ 27 500 patients. Il est à noter que les résultats présentés proviennent des 
statistiques de facturation de la RAMQ pour la période du 1er janvier 2015 au 
31 décembre 2015. 
 
Puisqu’il existe plusieurs types de dispositifs pour l’administration de l’insuline et que ceux-ci 
diffèrent d’une marque à l’autre, un enseignement doit être fourni au patient ou à sa famille afin 
de favoriser la maîtrise des fonctionnalités du dispositif. Cet enseignement est réalisé par un 
membre d’une équipe multidisciplinaire qui effectue le suivi du patient en clinique ou par le 
pharmacien communautaire. L’application de la méthode du PPB pour l’insuline glargine 
pourrait avoir pour effet de mobiliser des ressources, puisque l’enseignement du mode d’emploi 
devra être fait à nouveau chez les patients étant transférés de LantusMC à BasaglarMC et pour qui 



 
 

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). 

 25 

le stylo n’est pas connu. De plus, comme un suivi de contrôle glycémique plus étroit est 
recommandé lors d’un changement de marque d’insuline, les professionnels de la santé seront 
également appelés à en discuter avec les patients et à être disponibles pour répondre aux 
questions concernant le contrôle glycémique. Ainsi, une période de transition entre l’inscription 
et l’application du PPB serait souhaitable pour assurer la formation des patients qui désirent 
transférer de LantusMC à BasaglarMC afin d’éviter de surcharger les professionnels de la santé.  
 
Analyse d’impact budgétaire 
L’impact budgétaire présenté par le fabricant est basé sur des données de facturation et 
différentes hypothèses appuyées par l’avis d’experts. Le fabricant estime à XX le nombre 
d’ordonnances normalisées à 30 jours d’insuline basale analogue en 2014-2015. Une 
croissance  annuelle  moyenne de XX % de leur nombre est anticipée au cours des 
3 prochaines années. Les ordonnances de BasaglarMC  proviendraient à XXX XXX XXX XXX XXX 
XXX XXX X XXX XX XXXXX XX XXXXXXX XXXXX. Selon ses prévisions, BasaglarMC n’irait pas 
chercher ses parts de marché X XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX. Les parts de marché de 
BasaglarMC seraient de XX %, XX % et XX % au cours des 3 premières années suivant son 
inscription.  
 
Impact budgétaire net de l’inscription de BasaglarMC à la section des médicaments 
d’exception de la Liste des médicaments 
Scénarioa An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricant 
RAMQ XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, économies les plus faibles XXX $ 
Pour 3 ans, économies les plus élevées XXX $ 

INESSS 
RAMQ -1 185 629 $ -2 741 071 $ -3 168 558 $ -7 095 258 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, économies les plus faiblesb -3 898 029 $ 
Pour 3 ans, économies les plus élevéesc -8 280 887 $ 

a Les estimations incluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 
grossiste. 

b Les estimations sont basées sur l’application de la méthode du PPB, un an après l’inscription  de BasaglarMC. 
c Les estimations sont basées sur l’application de la méthode du PPB au moment de l’inscription. 

 
L’INESSS est d’avis que l’impact budgétaire net réalisé par le fabricant est sous-estimé. 
Certaines hypothèses ont été modifiées :  
 La croissance du nombre d’ordonnances serait plus élevée.  
 Les ordonnances proviendraient uniquement de LantusMC. 
 La méthode du PPB serait appliquée 6 mois après l’inscription du produit. L’application de 

cette méthode augmente considérablement les économies estimées.  
 
Selon les hypothèses retenues par l’INESSS, l’inscription de BasaglarMC générerait des 
économies au budget de la RAMQ d’environ 7,1 M$ pour les 3 prochaines années.  
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Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis d’inscrire BasaglarMC à la section des 
médicaments d’exception des listes des médicaments pour le traitement du diabète de 
type 1 et 2. Ils sont d’avis de prévoir une période de transition entre l’inscription et 
l’application du PPB pour assurer la formation des patients désirant transférer de 
LantusMC à BasaglarMC afin d’éviter de surcharger les professionnels de la santé.  
  
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la 
position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 La démonstration de la biosimilarité du PBU BasaglarMC avec son produit de 

référence est satisfaisante.  
 L’efficacité et l’innocuité des deux produits sont similaires chez les adultes atteints 

de diabète de type 1 et de type 2. 
 Les fondements scientifiques qui appuient l’extrapolation sont suffisamment 

robustes pour soutenir l’indication pour le traitement des enfants atteints du diabète 
de type 1. 

 Avec une efficacité semblable et un coût de traitement moins élevé que LantusMC, 
BasaglarMC est efficient. 

 Un enseignement devra être prodigué aux patients qui transfèreront de LantusMC à 
BasaglarMC et pour qui le stylo n’est pas familier. 

 L’inscription de BasaglarMC générerait des économies au budget de la RAMQ 
estimées à 7,1 M$ pour les 3 prochaines années. 
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CYRAMZA
MC – Cancer gastrique ou adénocarcinome de la jonction gastro-

œsophagienne 

FÉVRIER 2016 
 
Marque de commerce : Cyramza 
Dénomination commune : Ramucirumab 
Fabricant : Lilly 
Forme : Solution pour perfusion intraveineuse 
Teneurs : 10 mg/ml (10 ml) et 10 mg/ml (50 ml) 
 
En monothérapie :  
Avis de refus d’inscription à la Liste Établissements – Médicament d’exception -
Valeur thérapeutique 
 
En association avec le paclitaxel : 
Avis de refus d’inscription à la Liste Établissements – Médicament d’exception - 
À moins que certaines conditions soient respectées 
 
RECOMMANDATION 

L’Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande au 
ministre de ne pas inscrire CyramzaMC en monothérapie sur la Liste de médicaments - 
Établissements pour le traitement du cancer gastrique ou de l’adénocarcinome de la jonction 
gastro-œsophagienne (JGO), car il ne satisfait pas au critère de la valeur thérapeutique. De 
plus, en tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, il recommande au ministre de 
ne pas inscrire CyramzaMC en association avec le paclitaxel sur la Liste de médicaments – 
Établissements pour le traitement du cancer gastrique ou de l’adénocarcinome de la JGO au 
stade avancé ou métastatique, à moins que la condition suivante soit respectée, et ce, dans le 
but d’assurer à l’ensemble des citoyens un accès équitable et raisonnable aux soins de santé. 
Le cas échéant, une indication reconnue est proposée. 
 
Condition 
 Atténuation du fardeau économique visant à rendre le rapport entre son coût et son 

efficacité acceptable. 
 
Indication reconnue pour le paiement 
 en association avec le paclitaxel pour le traitement du cancer gastrique ou de 

l’adénocarcinome de la jonction gastro-œsophagienne à un stade avancé ou métastatique 
chez les personnes :  
 
 dont la maladie a progressé pendant ou à la suite d’une chimiothérapie à base de 

sels de platine et de fluoropyrimidine; 
et 

 dont le statut de performance selon l’ECOG est de 0 ou 1. 
 

La durée maximale de chaque autorisation est de 4 mois.  
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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 pour une dose maximale de ramucirumab de 8 mg/kg aux 
jours 1 et 15 de chaque cycle de 28 jours. 
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À l’intention du public 

CyramzaMC est un médicament utilisé pour traiter les cancers de l’estomac ou de la jonction gastro-
œsophagienne à un stade avancé ou métastatique. Il s’agit d’une maladie très grave, qui progresse 
rapidement et qui touche particulièrement les hommes âgés. À cause de la maladie, ceux-ci vivent 
souvent moins d’un an.  

Comme CyramzaMC, les traitements offerts visent tous à ralentir la progression de la maladie ou à 
améliorer le confort des patients, car à ce stade, la maladie ne peut pas être guérie.  

CyramzaMC peut être donné seul ou avec une chimiothérapie, le paclitaxel, chez les personnes qui ont 
déjà reçu une chimiothérapie à base de platine et de fluoropyrimidine. L’INESSS a donc évalué ce 
médicament en deux volets, selon qu’il est utilisé seul ou en association avec le paclitaxel. 

En monothérapie 

L’étude qui a été fournie à l’INESSS pour évaluer la valeur thérapeutique de CyramzaMC comporte 
plusieurs faiblesses et certaines d’entre elles semblent donner un avantage à CyramzaMC. En plus de 
ces faiblesses, les résultats de cette étude montrent que CyramzaMC ne prolonge que d’un peu plus 
d’un mois la survie des patients comparativement à un placebo. Environ le même nombre de patients 
ont répondu au traitement avec CyramzaMC qu’avec un placebo. 

Les médecins consultés croient que CyramzaMC pourrait être utile chez les patients ne pouvant pas 
recevoir de chimiothérapie en raison de leur état de santé. Malheureusement, l’étude évaluée a été 
réalisée chez des patients avec un bon état de santé, donc on ne connaît pas l’efficacité de CyramzaMC 
chez les patients plus frêles. De plus, il n’y a pas assez de données sur la qualité de vie des patients 
traités avec CyramzaMC pour savoir s’il procure un avantage. L’INESSS ne peut donc pas reconnaître 
sa valeur thérapeutique en monothérapie.  

En association  

Une étude de bonne qualité a servi à évaluer la valeur thérapeutique de CyramzaMC en association 
avec le paclitaxel. Les résultats de cette étude montrent que lorsque ces médicaments sont donnés 
ensemble, les patients vivent environ 2 à 3 mois de plus qu’avec le paclitaxel seul. De plus, les 
bénéfices sont observés chez un nombre élevé de personnes.   

Malheureusement, les données évaluées ne montrent pas que l’ajout de CyramzaMC au paclitaxel 
améliore la qualité de vie des patients, mais au moins il ne semble pas la détériorer. Il est à noter que 
cette association de médicaments ne peut être donnée qu’aux patients en bon état de santé général 
pouvant recevoir une chimiothérapie. 

Le coût de traitement avec CyramzaMC en ajout au paclitaxel est très élevé. De plus, le rapport entre 
son coût et son efficacité (les effets réels sur la durée de vie et la qualité de vie) est aussi très élevé 
lorsqu’il est comparé au paclitaxel seul. Par ailleurs, comme le prix de CyramzaMC est très élevé, 
l’INESSS estime qu’il coûterait 11,6 millions de dollars sur 3 ans aux hôpitaux du Québec. 

Bien que cette maladie soit incurable, l’INESSS est conscient de l’importance pour les patients et leurs 
proches de prolonger la vie et de conserver une bonne qualité de vie, le plus longtemps possible. 
Malheureusement, dans un contexte de ressources limitées, il doit émettre des recommandations pour 
que ces ressources soient investies de façon responsable afin de permettre d’aider le plus de 
personnes dans l’ensemble du système de santé. C’est pourquoi il croit qu’il serait plus responsable 
que le fabricant aide à réduire le 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 et oncologues médicaux, 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 ramucirumab est un anticorps monoclonal humanisé qui se lie spécifiquement, et avec une 
grande affinité, au récepteur de type 2 du facteur de croissance de l’endothélium vasculaire 
(VEGFR2). Il empêche ainsi la liaison du VEGF à ce récepteur, ce qui a pour effet d’inhiber la 
signalisation intracellulaire et de compromettre la formation et le maintien des vaisseaux 
sanguins tumoraux.  
 
Le ramucirumab est administré par voie intraveineuse et est indiqué « en monothérapie ou en 
association avec le paclitaxel, pour le traitement des patients atteints d’un cancer gastrique ou 
d’un adénocarcinome de la jonction gastro-œsophagienne au stade avancé ou métastatique, 
lorsque la maladie évolue pendant ou après une chimiothérapie à base de platine et de 
fluoropyrimidine ». Il s’agit de la première évaluation de CyramzaMC par l’INESSS.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
Le cancer gastrique et l’adénocarcinome de la JGO sont des cancers agressifs et de mauvais 
pronostic. Au Québec, en 2014, environ 870 nouveaux cas de cancer gastrique ont été 
diagnostiqués et les décès des suites de cette maladie sont estimés à 570 personnes. 
L’incidence de ce cancer est deux fois plus élevée chez les hommes que chez les femmes 
(9,1 cas contre 4,5 cas pour 100 000 personnes-année) et le taux de survie à 5 ans, tous 
stades confondus, est de 25 %. Il est estimé qu’environ les deux tiers des patients nouvellement 
diagnostiqués d’un cancer gastrique présenteront des métastases au cours de leur maladie. 
Les traitements alors administrés sont à visée palliative dans le but de maintenir ou d’améliorer 
la qualité de vie et de prolonger la survie. L’âge, le statut de performance, les comorbidités, le 
délai avant la progression et la préférence des patients sont des facteurs qui influencent le 
choix du traitement. En première intention, les options thérapeutiques sont essentiellement des 
polychimiothérapies avec un doublet d’agents, combinant un sel de platine et une 
fluoropyrimidine, ou avec un triplet, consistant en l’ajout de docetaxel ou d’une anthracycline. 
L’irinotécan combiné à une fluoropyrimidine est également une option. Ces protocoles de 
chimiothérapie sont associés à une survie médiane globale variant généralement entre 8 mois 
et 11 mois (Shah 2015). Au moment de la progression de la maladie, les patients avec un bon 
état de santé global peuvent recevoir d’autres protocoles de chimiothérapie en deuxième 
intention notamment le paclitaxel, le docetaxel, l’irinotécan et le protocole FOLFIRI (irinotécan, 
acide folinique et fluorouracile). Ces traitements sont associés à une médiane de survie 
inférieure à 6 mois (Ford 2014, Kang 2012, Thuss-Patience 2011) et aucun d’entre eux n’est 
homologué par Santé Canada pour traiter cette condition. Les patients avec un moins bon état 
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de santé global qui ne peuvent pas recevoir de chimiothérapie n’ont, quant à eux, pas d’option 
thérapeutique. Les meilleurs soins de soutien leur sont prodigués.  
 
Analyse des données 
Parmi les publications analysées, les études REGARD (Fuchs 2014) et RAINBOW 
(Wilke 2014), complétées par des données de qualité de vie issues de ces études présentées 
sous forme d’affiches (Chau 2013, Al-Batran 2014) lors de congrès internationaux sont retenues 
pour l’évaluation de la valeur thérapeutique. 
 
En monothérapie 
L’étude REGARD est un essai multicentrique de phase III, à répartition aléatoire et à double 
insu qui a pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité du ramucirumab à celles d’un placebo. 
Cette étude a été réalisée chez 335 adultes atteints d’un cancer gastrique ou d’un 
adénocarcinome de la JGO au stade avancé ou métastatique. Ces derniers avaient tous reçu, 
en traitement adjuvant ou en première intention de traitement de la maladie métastatique, une 
chimiothérapie à base de platine ou de fluoropyrimidine et présentaient un bon état de santé 
général (ECOG de 0 ou 1). Le ramucirumab, ou le placebo, était administré par voie 
intraveineuse à raison d’une dose de 8 mg/kg au jour 1 de chaque cycle de 14 jours jusqu’à la 
progression de la maladie ou l’apparition d’une toxicité inacceptable. En présence d’effets 
indésirables significatifs liés aux traitements, leur administration pouvait être interrompue 
temporairement ou la dose pouvait être réduite. Les patients recevant le placebo ne pouvaient 
obtenir le ramucirumab à la progression de la maladie. L’objectif d’évaluation principal était la 
survie globale. L’analyse principale a été réalisée après la survenue de 269 décès. Les 
principaux résultats, obtenus sur la population en intention de traiter lors de cette analyse, sont 
les suivants.  
 
Principaux résultats d’efficacité de l’étude REGARD (Fuchs 2014) 

Paramètre d’efficacité 
Ramucirumab 

(n = 238) 
Placebo 
(n = 117) 

RRI (IC95 %)a ou 
valeur p 

Survie médiane globale 5,2 mois 3,8 mois 0,78 (0,60 à 0,99) 

Survie médiane sans progression  2,1 mois 1,3 mois 0,48 (0,38 à 0,62) 

Taux de réponse objectiveb 3 % 3 % p = 0,076 

a Rapport des risques instantanés (hazard ratio) et intervalle de confiance à 95 % 
b Pourcentage de patients ayant une réponse tumorale complète ou partielle déterminée selon les critères 

d’évaluation Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) version 1.1 (Eisenhauer 2009)  

 
Les éléments clés identifiés lors de l’analyse de la méthodologie de l’étude sont les suivants : 
 Quoique le niveau de preuve de cette étude soit élevé, elle comporte plusieurs limites 

méthodologiques qui peuvent compromettre sa validité interne. 
 Le nombre de patients est suffisant selon une puissance statistique calculée à 80 %. Le 

protocole initial de l’étude prévoyait l’inclusion de 615 sujets, mais en raison de difficultés 
de recrutement, ce nombre a été revu à la baisse deux fois. Même si la puissance 
statistique est supposée être de 80 %, l’INESSS est d’avis qu’elle est probablement 
inférieure notamment en raison de la différence de survie globale entre les groupes qui 
est moindre que celle anticipée (2,25 mois), ce qui augmente l’incertitude. 

 Bien que les sujets soient généralement bien répartis entre les groupes, des disparités au 
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regard de plusieurs mauvais facteurs pronostiques sont observées, notamment le délai de 
progression inférieur à 6 mois après le dernier traitement (65 % contre 71 %), la présence 
de plus de 2 sites métastatiques (32 % contre 39 %), la présence de métastases 
péritonéales (27 % contre 38 %) et le sous-type histologique intestinal (22 % contre 30 %) 
dans le groupe ramucirumab comparativement au groupe placebo. Les experts sont d’avis 
que ces déséquilibres favorisent le ramucirumab.  

 La validité externe de cette étude est également affectée; la population étudiée n’est pas 
représentative de celle qui pourrait être traitée avec le ramucirumab en monothérapie au 
Québec. Les experts consultés affirment que les patients avec un bon état de santé global 
(ECOG 0 et 1) seraient plutôt traités avec le ramucirumab en association avec le 
paclitaxel. D’ailleurs, 30 % des patients du groupe ramucirumab et 38 % de ceux du 
groupe placebo ont pu recevoir une chimiothérapie après l’arrêt de l’étude. Le traitement 
en monothérapie serait plutôt destiné à des patients ayant un moins bon état de santé 
général (ECOG de 2 et plus) et qui ne pourraient pas recevoir une chimiothérapie, ce qui 
n’est pas la population étudiée dans l’étude.  

 Le traitement comparateur choisi, le placebo, est critiqué. Dans le contexte actuel, les 
patients avec un bon état de santé global (ECOG 0 ou 1) peuvent généralement recevoir 
une chimiothérapie dont l’efficacité est démontrée pour prolonger la survie globale en 
deuxième intention de traitement (Ford 2014, Kang 2012, Thuss-Patience 2011). Par 
conséquent, la comparaison avec le placebo n’est pas pertinente et a peu d’intérêt 
clinique. 

 Par contre, les caractéristiques de base des patients sont suffisamment détaillées. Ceux-
ci sont atteints d’un cancer gastrique (75 %) ou d’un adénocarcinome de la JGO (25 %), 
localement avancé ou métastatique. Environ 73 % des patients ont un ECOG de 1, 33 % 
présentent des métastases péritonéales, 68 % ont une maladie ayant progressé dans les 
6 mois suivant leur traitement de première intention.  

  L’objectif d’évaluation principal, la survie globale, est pertinent pour évaluer l’efficacité de 
ce traitement. 

 
Les résultats de l’étude REGARD montrent que le ramucirumab prolonge de 1,4 mois la survie 
médiane globale des patients atteints d’un cancer gastrique ou d’un adénocarcinome de la 
JGO, avancé ou métastatique par rapport au placebo. Ce gain est jugé très modeste et non 
cliniquement significatif. De plus, le ramucirumab ne prolonge que de 0,8 mois la survie 
médiane sans progression. Enfin, la proportion de patients ayant obtenu une réponse tumorale 
objective est semblable dans les 2 groupes.  
 
En ce qui concerne l’innocuité, le pourcentage d’effets indésirables de grade 3 ou 4 est 
semblable dans les  2 groupes (57 % contre 58 %). L’hypertension (8 % contre 3 %) et les 
douleurs abdominales (6 % contre 3 %) sont ceux que l’on rencontre plus fréquemment dans le 
groupe ramucirumab que dans le groupe placebo. Le pourcentage de sujets ayant cessé le 
traitement en raison des effets indésirables est supérieur dans le groupe recevant le 
ramucirumab (11 % contre 6 %).  
 
L’affiche de Chau présente les données de qualité de vie obtenues chez les sujets de l’étude 
REGARD. 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 en ressort notamment qu’à la semaine 6, une plus grande proportion de sujets ayant 
reçu le ramucirumab rapportent que leur qualité de vie s’est améliorée ou s’est maintenue 
comparativement à ceux ayant reçu le placebo (34,1 % contre 13,7 %), cette différence n’est 
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toutefois pas statistiquement significative. Par contre, le temps écoulé avant la détérioration de 
leur état fonctionnel, définie par un indice selon l’ECOG d’au moins 2, est en faveur du 
ramucirumab (5,1 mois contre 2,4 mois; RRI de 0,59 [0,41 à 0,83]). Notons qu’en raison de 
l’arrêt du traitement, seulement 48 % des patients du groupe ramucirumab et 25 % de ceux du 
groupe placebo ont rempli le questionnaire lors de cette évaluation. Par conséquent, l’INESSS 
est d’avis qu’il serait hasardeux de tirer des conclusions sur les résultats présentés.  
 
En association avec le paclitaxel 
L’étude RAINBOW est un essai multicentrique de phase III, à répartition aléatoire et à double 
insu qui a pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité de l’association ramucirumab/paclitaxel 
à celles du paclitaxel associé à un placebo. Cette étude a été réalisée chez 665 adultes atteints 
d’un cancer gastrique ou d’un adénocarcinome de la JGO au stade avancé ou métastatique. 
Ces derniers avaient tous reçu, en première intention de traitement, un doublet à base de 
platine et de fluoropyrimidine associé ou non à une anthracycline et présentaient un bon état de 
santé général (ECOG de 0 ou 1). Lors de la répartition aléatoire, une stratification a été 
effectuée selon plusieurs facteurs, notamment la région géographique. Le ramucirumab, ou le 
placebo, et le paclitaxel étaient administrés par voie intraveineuse à raison d’une dose 
respective de 8 mg/kg aux jours 1 et 15 et de 80 mg/m2 aux jours 1, 8 et 15 de chaque cycle de 
28 jours jusqu’à la progression de la maladie ou l’apparition d’une toxicité inacceptable. En 
présence d’effets indésirables significatifs liés aux traitements, leur administration pouvait être 
interrompue temporairement ou la dose pouvait être réduite. Les patients recevant le paclitaxel 
ne pouvaient obtenir l’association ramucirumab/paclitaxel à la progression de la maladie. 
L’objectif d’évaluation principal était la survie globale. Les principaux résultats, obtenus sur la 
population en intention de traiter après un suivi médian de 7,9 mois, sont les suivants.  
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Principaux résultats d’efficacité de l’étude RAINBOW (Wilke 2014) 

Paramètre d’efficacité 
Ramucirumab/ 

paclitaxel 
(n = 330) 

Placebo/ 
paclitaxel 
(n = 335) 

RRI (IC95 %)a ou 
valeur p 

Population totale 

Survie médiane globale 9,6 mois 7,4 mois 0,81 (0,68 à 0,96) 

Survie médiane sans progression 4,4 mois 2,9 mois 0,64 (0,54 à 0,75) 

Taux de réponse objectiveb 28 % 16 % p < 0,001 

Durée de la réponse 4,4 mois 2,8 mois n.d. 

Population de la région 1c, n = 398 (60 %) 

Survie médiane globale 8,6 mois 5,9 mois 0,73 (0,58 à 0,91) 

Survie médiane sans progression 4,2 mois 2,8 mois 0,63 (0,47 à 0,83) 

Population de la région 3c, n = 223 (33 %)

Survie médiane globale 12,1 mois 10,5 mois 0,98 (0,73 à 1,33) 

Survie médiane sans progression 5,5 mois 2,8 mois 0,63 (0,48 à 0,83) 

a Rapport des risques instantanés (hazard ratio) et intervalle de confiance à 95 % 
b Pourcentage de patients ayant une réponse tumorale complète ou partielle déterminée selon les critères 

d’évaluation Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) version 1.1 (Eisenhauer 2009) 
c La région géographique 1 est constituée de l’Europe, des États-Unis, de l’Australie et d’Israël tandis que la 

région 3 est constituée de Hong Kong, du Japon, de la Corée du Sud, de Singapour et de Taïwan.  
n.d. Non disponible 

 
Les éléments clés identifiés lors de l’analyse de la méthodologie de l’étude sont les suivants : 
 Cette étude est de bonne qualité méthodologique. 
 Elle inclut un nombre suffisant de sujets et la répartition aléatoire est adéquate. 
 Les caractéristiques de base des patients sont suffisamment détaillées. Ceux-ci sont 

atteints d’un cancer gastrique (79 %) ou d’un adénocarcinome de la JGO (21 %), 
localement avancé ou métastatique. Environ 72 % des patients ont un ECOG de 1, 47 % 
présentent des métastases péritonéales, 76 % ont une maladie ayant progressé dans les 
6 mois suivant leur traitement de première intention et 25 % ont reçu un traitement 
comportant une anthracycline. 

 Les sujets sont généralement bien répartis entre les groupes, bien qu’il y ait des disparités 
quant à la proportion de patients ayant un ECOG de 0 (35 % contre 43 %), plus de 2 sites 
métastatiques (37 % contre 31 %) et la présence d’ascite (39 % contre 32 %) dans le 
groupe ramucirumab/paclitaxel comparativement au groupe placebo/paclitaxel. L’INESSS 
est toutefois d’avis que cela est en défaveur de l’association ramucirumab/paclitaxel.  

 La population étudiée est représentative de celle qui serait traitée au Québec à ce stade 
de la maladie. 

  L’objectif d’évaluation principal, la survie globale, est pertinent. 
  Le traitement comparateur choisi, le paclitaxel associé à un placebo, est adéquat.  
  L’absence de crossover conforte les experts quant à la validité des données de survie 

globale. 
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Les résultats démontrent que l’association ramucirumab/paclitaxel prolonge de 2,2 mois la 
survie médiane globale des patients atteints d’un cancer gastrique ou d’un adénocarcinome de 
la JGO avancé ou métastatique, ayant progressé malgré une chimiothérapie à base de platine 
et de fluoropyrimidine par rapport à celle placebo/paclitaxel. Bien que ce gain puisse sembler 
peu important, les experts le jugent cliniquement significatif dans le contexte d’un cancer 
agressif et de mauvais pronostic. Une analyse de sous-groupes prédéfinis selon la région 
géographique montre que les bénéfices sur la survie globale en faveur de l’association 
ramucirumab/paclitaxel sont légèrement plus importants chez les patients provenant de la 
région 1 (Europe, États-Unis, Australie et Israël; 2,7 mois) que dans la population globale 
(2,2 mois). Par contre, aucune différence statistiquement significative n’est observée chez les 
patients recrutés en Asie. Ces disparités interrégionales pourraient être expliquées par 
plusieurs facteurs notamment des programmes de dépistage de ces types de cancer dans les 
pays asiatiques permettant de les détecter à un stade précoce ainsi que des protocoles de 
traitement différents. Pour ce qui est de la survie sans progression, un gain médian de 1,5 mois 
en faveur de l’association ramucirumab/paclitaxel est observé, ce qui est jugé cliniquement 
modeste. Toutefois, celle-ci permet à une proportion significative de patients d’obtenir une 
réponse tumorale objective comparativement à l’association placebo/paclitaxel (28 % contre 
16 %).  
 
Quant à l’innocuité, le pourcentage d’effets indésirables de grade 3 ou 4 est supérieur avec 
l’association ramucirumab/paclitaxel comparativement au paclitaxel (69 % contre 47 %). Les 
neutropénies (41 % contre 19 %), les leucopénies (14 % contre 6 %), l’hypertension (14 % 
contre 2 %), la fatigue (12 % contre 5 %) et les douleurs abdominales (6 % contre 3 %) sont 
ceux que l’on observe le plus fréquemment dans le groupe ramucirumab/paclitaxel. Ceux 
d’intérêt particulier liés aux anti-VEGF incluent l’hypertension (14 % contre 2 %), les 
saignements ou les hémorragies (4 % contre 2 %) et la protéinurie (1 % contre 0 %). Le 
pourcentage de sujets ayant cessé le traitement en raison des effets indésirables est semblable 
dans les 2 groupes (12 % contre 11 %).  
 
Des données de qualité de vie, présentées sous forme d’affiche au congrès annuel de 
l’American Society of Clinical Oncology (ASCO) en 2014 (Al-Batran), sont issues de l’étude 
pivot. Les questionnaires utilisés, soit le QLQ-C30 de l’OERTC et l’European Quality of Life-
5 Dimensions (EQ-5D), sont reconnus et validés. Il en ressort notamment qu’aucune différence 
statistiquement significative n’est observée entre l’association ramucirumab/paclitaxel et le 
paclitaxel quant au temps écoulé avant la détérioration de la qualité de vie selon la plupart des 
échelles du questionnaire QLQ-C30, à l’exception de celles liées au fonctionnement émotionnel 
et aux nausées et vomissements qui sont en faveur de l’association ramucirumab/paclitaxel et 
de celle liée à la diarrhée, en faveur de celle placebo/paclitaxel. Les résultats obtenus au 
questionnaire EQ-5D montrent que le score index diminue dans le temps de façon semblable 
dans les deux groupes. Ainsi, l’INESSS est d’avis que bien que l’ajout du ramucirumab au 
paclitaxel ne semble pas améliorer la qualité de vie des patients, il ne semble pas avoir d’effet 
négatif sur celle-ci.  
 
Besoin de santé 
Jusqu’à présent, il n’y a pas de traitement standard en deuxième intention de traitement ou plus 
du cancer gastrique ou de l’adénocarcinome de la jonction JGO au stade avancé ou 
métastatique. Quelques protocoles de chimiothérapie peuvent être tentés chez les patients 
avec un bon état de santé global, mais leurs bénéfices sont généralement modestes. En effet, 
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en comparaison avec les meilleurs soins de soutien, le gain de survie médiane globale n’atteint 
pas 2 mois. Les patients avec un moins bon état de santé qui ne peuvent pas recevoir de 
chimiothérapie n’ont, quant à eux, pas d’option thérapeutique. On leur prodigue les meilleurs 
soins de soutien. 
 
L’association ramucirumab/paclitaxel et le ramucirumab en monothérapie représentent des 
options thérapeutiques supplémentaires en deuxième intention de traitement ou plus du cancer 
gastrique ou de l’adénocarcinome de la JGO, avancé ou métastatique. De l’avis des membres 
du comité, seule l’association ramucirumab/paclitaxel pourraient partiellement combler un 
besoin de santé important. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique  

En monothérapie 
Les membres du CSEMI-CEPO sont unanimement d’avis que le ramucirumab en 
monothérapie ne satisfait pas au critère de la valeur thérapeutique pour le traitement de 
deuxième intention du cancer gastrique ou de l’adénocarcinome de la JGO au stade 
avancé ou métastatique, ayant progressé malgré une chimiothérapie à base de platine 
et de fluoropyrimidine. 
 
Motifs de la position unanime  
 Les résultats de l’étude REGARD ne permettent pas de reconnaître les bénéfices 

cliniques du ramucirumab en monothérapie. 
 Malgré un niveau de preuve élevé, l’étude REGARD comporte plusieurs limites 

méthodologiques qui entachent sa validité interne, notamment la puissance 
statistique diminuée qui augmente les incertitudes au regard de l’estimation de 
survie globale et le déséquilibre de certains mauvais facteurs pronostiques entre les 
deux groupes favorisant le groupe ramucirumab. 

 La validité externe est également remise en question, car la population étudiée n’est 
pas représentative de celle qui pourrait être traitée avec le ramucirumab en 
monothérapie au Québec, soit les patients ne pouvant recevoir une chimiothérapie 
en raison de leur état de santé plus fragile (ECOG de 2 ou plus). 

 Le choix du comparateur est critiqué. Dans le contexte actuel, la comparaison avec 
le placebo n’est pas pertinente et n’a pas d’intérêt clinique chez les patients avec un 
bon état de santé global. 

 Le ramucirumab améliore d’environ 1,4 mois la survie médiane globale des patients 
par rapport au placebo. Ce gain est jugé marginal et n’est pas cliniquement 
significatif chez des patients avec un ECOG de 0 ou 1. De plus, en raison des 
limites méthodologiques citées précédemment, un doute est soulevé quant à son 
ampleur réelle. 

 Le ramucirumab prolonge la survie médiane sans progression d’environ 0,8 mois 
par rapport au placebo. L’ampleur de ce gain n’est pas jugée cliniquement 
significative.  

 Le ramucirumab ne permet pas à une proportion plus importante de patients 
d’obtenir une réponse tumorale objective que le placebo.  

 Le faible taux de réponse au questionnaire de qualité de vie lors de l’évaluation fait 
en sorte qu’il est impossible de tirer de conclusion sur ce paramètre d’évaluation. 

 Le ramucirumab constituerait une option de traitement additionnelle en deuxième 
intention du cancer gastrique ou de l’adénocarcinome de la JGO au stade avancé 
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ou métastatique. Toutefois, chez les patients ayant un bon état de santé global, ce 
traitement ne comble aucun besoin clinique. 

 
En association avec le paclitaxel 
Les membres du CSEMI-CEPO sont unanimement d’avis que le ramucirumab en 
association avec le paclitaxel satisfait au critère de la valeur thérapeutique pour le 
traitement de deuxième intention du cancer gastrique ou de l’adénocarcinome de la 
JGO au stade avancé ou métastatique, ayant progressé malgré une chimiothérapie à 
base de platine et de fluoropyrimidine. 
 
Motifs de la position unanime  
 Les résultats de l’étude RAINBOW, de bonne qualité méthodologique, permettent 

de reconnaître les bénéfices cliniques de l’association ramucirumab/paclitaxel. 
 Après un suivi médian d’environ 7,9 mois, l’ajout du ramucirumab au paclitaxel 

améliore d’environ 2,2 mois la survie médiane globale des patients par rapport au 
paclitaxel en monothérapie. Bien que l’ampleur de ce gain semble modeste, il est 
considéré comme cliniquement significatif pour ces types de cancer qui sont très 
agressifs et de mauvais pronostic. À ce stade de la maladie, la survie des patients 
est approximativement de 6 mois avec les traitements actuels.  

 Une amélioration de la survie médiane globale (2,7 mois) en faveur de l’association 
est observée chez les patients provenant de la région 1 dont fait partie l’Amérique 
du Nord. Ce résultat et l’absence de crossover des patients recevant l’association 
placebo/paclitaxel à la progression de la maladie confortent les membres du comité 
au regard de ce paramètre d’évaluation. 

 L’association ramucirumab/paclitaxel prolonge la survie médiane sans progression 
d’environ 1,5 mois par rapport au paclitaxel. L’ampleur de ce gain est jugée 
modeste. Toutefois, les principaux objectifs des traitements palliatifs pour le cancer 
gastrique ou pour l’adénocarcinome de la JGO au stade métastatique sont de 
prolonger la survie des patients, d’atténuer leurs symptômes et de maintenir ou 
d’améliorer leur qualité de vie. 

 L’association ramucirumab/paclitaxel permet à une proportion significative de 
patients d’obtenir une réponse tumorale objective comparativement au paclitaxel. 

 Les effets indésirables de l’association ramucirumab/paclitaxel sont importants, 
mais leur gravité peut être réduite par une diminution de la dose ou par l’interruption 
temporaire du traitement. 

 L’ajout du ramucirumab au paclitaxel ne semble pas avoir d’effet négatif significatif 
sur la qualité de vie des patients. 

 L’association ramucirumab/paclitaxel constitue une option de traitement 
additionnelle en deuxième intention qui permettrait d’améliorer l’efficacité du 
traitement du cancer gastrique ou de l’adénocarcinome de la JGO au stade avancé 
ou métastatique. Par conséquent, cette thérapie répondrait à un besoin clinique 
important chez ces patients. 

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

Le coût de traitement avec l’association ramucirumab/paclitaxel pour une personne de 70 kg est 
de XX $ par cycle de 28 jours. Ce coût par cycle est supérieur à celui des principales 
chimiothérapies administrées à ce stade de la maladie, soit le paclitaxel (XX $), le docetaxel 
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(XX $) et l’irinotecan (XX $). Les pertes en médicaments sont considérées dans le calcul des 
coûts selon leur durée de stabilité.  
 
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 
ramucirumab/paclitaxel comparativement au paclitaxel, mais aussi au docetaxel, à l’irinotécan 
et au protocole FOLFIRI pour le traitement des patients atteints d’un cancer gastrique ou d’un 
adénocarcinome de la JGO, ayant progressé malgré une chimiothérapie à base de platine et de 
fluoropyrimidine. Cette analyse : 
 se base sur un modèle (partitioned survival model) qui subdivise les données de survie en 

trois états de santé distincts, soit la survie sans progression, la survie après la 
progression de la maladie et le décès; 

 porte sur un horizon temporel de 3 ans représentant un horizon à vie pour la quasi-totalité 
des patients; 

 s’appuie principalement sur les résultats de l’étude RAINBOW et sur les résultats d’une 
méta-analyse en réseau non publiée; 

 inclut les valeurs d’utilité obtenues à l’aide du questionnaire EQ-5D utilisé au cours de 
l’étude RAINBOW; 

 est réalisée selon une perspective sociétale où sont considérés notamment les coûts des 
médicaments, de leur administration en deuxième et troisième intentions, du suivi 
médical, de la prise en charge des effets indésirables graves, des hospitalisations, ainsi 
que les coûts des meilleurs soins de soutien. À ceux-ci s’ajoutent les dépenses 
personnelles des patients ou de leurs proches et les pertes de revenu des aidants 
naturels. 

 
Notons que l’ensemble des comparaisons soumises par le fabricant a été considéré par 
l’INESSS. Toutefois, comme le paclitaxel en monothérapie est le comparateur jugé le plus 
adéquat par les experts pour évaluer l’efficience de l’association ramucirumab/paclitaxel dans le 
contexte clinique au Québec, seule cette comparaison est retenue et présentée. 
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Ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels de l’association ramucirumab/paclitaxel 
comparativement au paclitaxel, pour le traitement des patients atteints d’un cancer 
gastrique ou d’un adénocarcinome de la jonction gastro-œsophagienne, dont la maladie a 
progressé pendant ou à la suite d’une chimiothérapie à base d’une platine et de 
fluoropyrimidine, selon la perspective sociétale et un horizon temporel de 3 ans 

Association 
ramucirumab/paclitaxel 
comparativement au 
paclitaxel 

Année de vie 
différentielle 

moyenne par patient 

QALY différentiel 
moyen par patient 

Coût différentiel 
total moyen par 

patient 

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  
 0,17 0,12 47 261 $ 
Ratio coût-efficacité différentiel 270 542 $/année de vie gagnée 
Ratio coût-utilité différentiel 379 864 $/QALY gagné 
Analyses de sensibilité   

Univariées De 310 421 $/QALY gagnéa à 565 485 $/QALY gagnéb  

Probabilistes 
La probabilité est de : 
0 % que le ratio soit inférieur à 100 000 $/QALY gagné. 

Autres ratios différentiels 23 115 $ par mois additionnel de survie sans progression 
393 838 $ par patient additionnel ayant eu une réponse tumorale 
objectivec 

298 159 $/QALY gagné si le prix des fioles de ramucirumab était 
réduit de 25 % 
216 454 $/QALY gagné si le prix des fioles de ramucirumab était 
réduit de 50 % 

a Ratio estimé en reconnaissant un avantage à l’association ramucirumab/paclitaxel au regard du taux 
d’hospitalisations dans l’état de santé de survie sans progression 

b Ratio estimé en retenant les résultats cliniques pour l’ensemble de la population de l’étude RAINBOW 
c Ratio estimé à partir du nombre de sujets à traiter pour obtenir une réponse complète ou partielle déterminée 

selon les critères d’évaluation Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) version 1.1 
(Eisenhauer 2009) 

 
Dans l’ensemble, ce modèle pharmacoéconomique est d’une bonne qualité méthodologique. 
L’INESSS s’est interrogé sur certains éléments clés susceptibles d’affecter l’estimation des 
ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels. Ces mesures permettent d’apprécier si 
l’association ramucirumab/paclitaxel procure des bénéfices cliniques qui justifient son coût de 
traitement beaucoup plus élevé que celui du paclitaxel en monothérapie. Les principaux 
éléments sur lesquels l’INESSS s’est interrogé sont les suivants : 
 Données cliniques (région géographique) : Les résultats pour l’ensemble de la population 

de l’étude RAINBOW sont retenus dans le scénario de base du fabricant. L’INESSS 
retient les résultats de l’analyse de sous-groupe de la région 1, car cette population 
correspond davantage à celle qui serait traitée au Québec. En tenant compte de ce 
changement, le ratio diminue. 
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 Prix des médicaments (paclitaxel, docetaxel et irinotécan) : Le prix de ces trois 
médicaments est surestimé. Lorsqu’on se base sur la moyenne des prix négociés par les 
regroupements d’achats des établissements de santé, le ratio diminue. 

 Valeurs d’utilité : Celles retenues sont obtenues à partir des données de qualité de vie de 
l’étude RAINBOW. Par le passé, l’INESSS a retenu des valeurs légèrement inférieures en 
première intention de traitement pour les états de survie sans progression et de survie 
après la progression. Lorsque ces valeurs sont utilisées, le ratio diminue. 

 Probabilité et coût des hospitalisations : Un avantage important est accordé par le 
fabricant à l’association ramucirumab/paclitaxel au regard de la réduction du risque 
d’hospitalisation de toutes causes dans les états de survie sans progression et de survie 
post progression. Il documente ce bénéfice à partir de données observationnelles non 
publiées issues de l’étude RAINBOW. Compte tenu de la faiblesse de la preuve et du fait 
que les cliniciens consultés n’étaient pas en mesure de reconnaître un tel avantage, celui-
ci est hautement incertain. Par ailleurs, les coûts d’hospitalisation quotidiens sont très 
importants par rapport aux valeurs retenues par l’INESSS lors de ses précédentes 
évaluations, tous cancers confondus. Ainsi, lorsque la probabilité d’hospitalisation est 
jugée équivalente et que les coûts d’hospitalisation sont réduits, le ratio augmente de 
façon importante. 
 

Le scénario de base du fabricant considère la perspective sociétale. Lorsque celle d’un 
ministère de la santé est explorée, il en ressort que l’usage de l’une ou l’autre n’a que très peu 
d’effet sur les résultats pharmacoéconomiques générés. 
 
Dans son scénario de base, l’INESSS a retenu les modifications relatives aux données 
cliniques, aux coûts en médicament, aux valeurs d’utilité ainsi qu’aux coûts et aux probabilités 
d’hospitalisation. Ceci fait en sorte que les ratios estimés par le fabricant, jugés très élevés, se 
trouvent affectés à la hausse et bien au-dessus des valeurs habituellement jugées acceptables 
en tenant compte de l’historique des évaluations des médicaments anticancéreux et du fardeau 
de morbidité et de mortalité de la maladie. Ainsi, le rapport entre le coût et l’efficacité de 
l’association ramucirumab/paclitaxel comparativement au paclitaxel en monothérapie n’est pas 
jugé acceptable.  
 
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 
considérées et permettent d’apprécier dans son ensemble le rapport différentiel entre le coût et 
l’efficacité de l’association ramucirumab/paclitaxel comparativement au paclitaxel en 
monothérapie. Il s’agit des ratios différentiels suivants :  
 23 115 $ par mois additionnel de survie sans progression; 
 393 838 $ par patient additionnel ayant eu une réponse tumorale objective; 
 298 159 $/QALY gagné si le prix des fioles de ramucirumab est réduit de 25 %; 
 216 454 $/QALY gagné si le prix des fioles de ramucirumab est réduit de 50 %. 
 
Chacun de ces ratios doit être interprété comme étant les coûts supplémentaires associés à 
l’usage de l’association ramucirumab/paclitaxel par rapport au paclitaxel pour obtenir une unité 
additionnelle des variables d’efficacité retenues. Malgré les limites de telles comparaisons, ces 
ratios sont jugés très élevés comparativement à ceux estimés précédemment pour d’autres 
médicaments anticancéreux.  
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Conclusion sur les aspects économique et pharmacoéconomique 
Selon l’INESSS, le ratio coût-efficacité différentiel de l’association ramucirumab/paclitaxel est de 
270 542 $/année de vie gagnée par rapport au paclitaxel. Pour sa part, le ratio coût-utilité 
différentiel est de 379 864 $/QALY gagné. Ces ratios sont jugés très élevés. Des analyses de 
sensibilité univariées ont été effectuées et elles ont généré des ratios coût-utilité différentiels 
variant de 310 421 $/QALY gagné à 565 485 $/QALY gagné. D’autres indicateurs 
pharmacoéconomiques ont été considérés pour apprécier l’efficience de l’association 
ramucirumab/paclitaxel et ils sont aussi jugés très élevés. 
 
Pour l’ensemble de ces raisons, l’INESSS considère que l’ajout du ramucirumab au paclitaxel 
ne représente pas une option de traitement efficiente et ainsi qu’il 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) 

Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant a estimé un impact budgétaire pour le remboursement du ramucirumab en 
monothérapie et en association avec le paclitaxel pour le traitement du cancer gastrique ou de 
l’adénocarcinome de la JGO à un stade avancé ou métastatique chez les personnes dont la 
maladie a progressé pendant ou à la suite d’une chimiothérapie à base d’une platine et d’une 
fluoropyrimidine. L’analyse repose sur des données épidémiologiques, ainsi que sur des 
hypothèses appuyées par des études cliniques et l’opinion d’experts. Le nombre de cas de 
cancer à un stade avancé ou métastatique serait de XX au Québec en 2015. Parmi ces 
personnes, environ XX seraient admissibles à recevoir une chimiothérapie en deuxième 
intention. Ils représentent donc la population admissible à recevoir le ramucirumab. 
 
En monothérapie, les parts de marché du ramucirumab seraient de XX %, XX % et XX %, ce 
qui correspond au traitement de XX,XX et XX patients au cours de chacune des 3 premières 
années suivant son inscription. Ces parts proviendraient uniquement des patients recevant 
XXXXXX XXXXXX XXXX XX XXXXX. Le fabricant a supposé que la durée moyenne de 
traitement avec le ramucirumab serait de XX mois.  
 
En association avec le paclitaxel, les parts de marché du ramucirumab seraient de XX%, XX% 
et XX %, ce qui correspond au traitement de XX, XX et XX patients au cours de chacune des 
3 premières années suivant son inscription. Ces parts proviendraient des patients recevant XX 
XXXXXXXX, XX XXXXXXX, XX XXXXXXXX, XXXXX XXXXXXX XX XXXXXX XXXX X XXXXXX. 
XX XXXXXX X XXXXXXX XXX XX XXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXX XXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XX XXXXXX. 
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Impact budgétaire net de l’inscription de CyramzaMC à la Liste de médicaments –
 Établissements utilisé en monothérapie ou en association avec le paclitaxel pour le 
traitement du cancer gastrique ou de l’adénocarcinome de la jonction gastro-
œsophagienne à un stade avancé ou métastatique chez les personnes dont la maladie a 
progressé pendant ou à la suite d’une chimiothérapie à base d’une platine et d’une 
fluoropyrimidine 
Scénario établissements An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricant 

Ramucirumab en 
monothérapie 

XXX $ XXX $ XXX $ XXX $

Ramucirumab/paclitaxel XXX $ XXX $ XXX $ XXX $
Total  XXX $ XXX $ XXX $ XXX $

Analyses de sensibilitéa  
Pour 3 ans, coûts les plus faibles XXX $
Pour 3 ans, coûts les plus élevés XXX $

INESSS 
Ramucirumab/paclitaxel 2 101 226 $ 3 875 360 $ 5 670 709 $ 11 647 295 $ 

Analyses de sensibilitéb  
Pour 3 ans, coûts les plus faibles 6 704 424 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevésc 17 235 100 $ 

a Les estimations considèrent l’usage du ramucirumab en monothérapie et en association avec le paclitaxel.  
b Les estimations considèrent uniquement l’indication en association avec le paclitaxel. 
c Le pourcentage de patients admissibles seraient beaucoup plus élevé. 

 
L’INESSS est d’avis que l’impact budgétaire net réalisé par le fabricant est sous-estimé. Par 
ailleurs, comme la valeur thérapeutique du ramucirumab utilisé en monothérapie n’a pas été 
reconnue, cette indication n’a pas été prise en compte. Certaines hypothèses ont été 
modifiées :  
 Parts de marché : Les parts détenues par le ramucirumab seraient plus élevées. Cette 

modification a un effet considérable sur les coûts. 
 Nombre de patients admissibles : Leur nombre serait plus élevé, sur la base des données 

d’incidence du cancer les plus récentes. Cette modification a un effet important sur les 
coûts. 

 Prix des médicaments que l’association ramucirumab/paclitaxel viendrait remplacer : Leur 
prix étant grandement surestimé, l’INESSS les a modifiés à la baisse en se basant sur la 
moyenne des prix négociés par les regroupements d’achats des établissements de santé. 

 
Selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels d’environ 11,6 M$ 
(moyenne de 3,9 M$/an) pourraient s’ajouter au budget des établissements pour les 
3 premières années suivant l’inscription du ramucirumab. Ces estimations se basent sur 
l’hypothèse que 45, 84 et 123 patients seraient traités au cours de chacune des 3 premières 
années (nombre moyen annuel de 84 patients traités). 
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription et exemples économiques 
L’inscription du ramucirumab, dont le coût de traitement individuel est important, représente un 
coût d’opportunité annuel moyen pour le système de santé québécois estimé à 3,9 M$ pour le 
traitement de 84 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 ramucirumab en association au paclitaxel – 
exemples comparatifs pour des coûts annuels moyens de 3 882 432 $ 

Comparaison 
Coûts en médicaments 
Traitement d’un cancer gastrique ou d’un 
adénocarcinome de la JGO avec l’association 
ramucirumab/paclitaxel 

46 219 $ en coût 
additionnel annuel moyen 

par patient 
84 personnes 

Coûts en soins de santé 
Équivalent en nombre d’heures pour des soins 
infirmiers à domicile  

69 $/heure 56 431 heures 

Équivalent annuel en nombre de places 
d’hébergement en soins de longue durée 

61 418 $/place  63 places 

Équivalent annuel en nombre de lits de soins 
palliatifs (en maison de soins palliatifs) 

68 000 $/lit  57 lits 

Équivalent en jours de soins d’urgence (services 
ambulatoires au cours d’une période de 24 heures) 

228 $/jour 17 060 jours 

 
Perspective du patient 
Lors de l’évaluation du ramucirumab, l’INESSS n’a reçu aucune lettre de patients ou de groupes 
de patients. Par conséquent, les éléments mentionnés dans la perspective du patient 
proviennent de la littérature grise notamment de forums sur le cancer gastrique et de sites Web 
de groupes de défense des patients atteints de ce type de cancer.  
 
Les patients atteints d’un cancer gastrique ou d’un adénocarcinome de la JGO au stade avancé 
ou métastatique sont confrontés à un très sombre pronostic. La maladie provoque chez la 
plupart des patients des difficultés majeures à avaler et des douleurs importantes au niveau de 
la gorge et de la poitrine. Plusieurs d’entre eux mentionnent que la nourriture reste coincée et 
que pour être en mesure de se nourrir, leur alimentation a dû être drastiquement modifiée. 
Celle-ci se compose essentiellement de petites quantités d’aliments mous et de suppléments 
nutritionnels sous forme liquide et, malgré cela, la majorité témoigne encore de difficultés 
importantes. La maladie provoque également fatigue, perte de poids, anémie, diarrhée, 
constipation et vomissements fréquents, ce qui contribue à la détérioration de leur qualité de 
vie. Les incertitudes liées au futur et à l’accessibilité à de nouveaux médicaments engendrent 
fréquemment stress et dépression. De plus, peu d’options thérapeutiques sont disponibles à ce 
stade de la maladie, et ce, particulièrement pour les patients ne pouvant recevoir de 
chimiothérapie. Par conséquent, les patients témoignent d’un besoin pour de nouvelles 
thérapies efficaces et sécuritaires. Avoir accès à un médicament qui permettrait à certains 
patients de survivre un peu plus longtemps est considéré comme essentiel. 
 
Perspective du clinicien 
Le ramucirumab constitue la première thérapie ciblée ayant démontré une certaine efficacité 
dans le traitement du cancer gastrique ou de l’adénocarcinome de la JGO. Les résultats 
obtenus avec ce traitement reposent sur des études dont le niveau de preuve est élevé. En 
deuxième intention de traitement de la maladie métastatique, les patients québécois en bon état 
de santé reçoivent généralement une chimiothérapie cytotoxique notamment des taxanes; 
traitement qui leur permet de survivre généralement un peu moins de 6 mois. Le ramucirumab 
en ajout au paclitaxel prolonge la survie médiane de ces patients de plus de 2 mois, ce qui est 
très important pour ce cancer très agressif. De plus, la toxicité du produit, quoiqu’importante, 
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peut être prise en charge et semble moindre que celle des autres anticorps anti-VEGF. Par 
contre, cette étude ayant été réalisée chez des patients avec un bon état de santé, on ne 
connaît pas l’efficacité de l’association ramucirumab/paclitaxel chez les patients plus frêles. 
 
L’absence de remboursement d’un médicament dont la valeur thérapeutique est reconnue place 
les cliniciens dans une position difficile des points de vue juridique, éthique et déontologique. 
L’évolution de ces concepts conduit en effet à conclure que le respect des principes du 
consentement éclairé oblige le médecin à divulguer à son patient les diverses options de 
traitement appropriées. Les médecins estiment qu’ils ne satisferaient pas les exigences d’un 
consentement éclairé s’ils ne dévoilaient pas l’existence d’une option qui n’est pas inscrite à la 
Liste de médicaments – Établissements. 
 
Le médecin doit donc exposer les motifs de la décision ministérielle et l’existence de la mesure 
de nécessité médicale particulière prévue à l’article 116 de la Loi sur les services de santé et 
les services sociaux. Le médecin peut être appelé à faire cette demande. Les cliniciens sont 
préoccupés par les iniquités résultant du recours à ce mécanisme : les décisions varient selon 
les établissements. Cette mesure s’inscrit dans un processus administratif moins transparent 
que l’évaluation réalisée par l’INESSS et pour lequel il n’existe pas de mécanisme de reddition 
de compte explicite.  
 
Les cliniciens sont également conscients des problèmes d’allocation des ressources. Dans ce 
contexte, ils considèrent qu’un suivi étroit est requis et que le traitement doit être arrêté dès la 
progression de la maladie. 
 
Perspective du citoyen 
Actuellement, l’analyse de la perspective citoyenne est difficile à mener, car il n’existe pas 
d’écrits scientifiques ou éthiques propres à chaque médicament. Il faut donc aborder les 
évaluations en opérant une remontée vers des thèmes plus généraux, par exemple : un 
allongement modeste de la vie à un coût potentiellement très élevé, l’attitude souhaitable 
devant des données de qualité modestes quand nous savons pertinemment qu’il serait illusoire 
d’espérer la publication de données de meilleure qualité, la difficulté de comparer le traitement 
des maladies chroniques avec celui des maladies aigües. 
 
Mais encore faudrait-il clarifier le sens même de l’exercice. Qu’entend-on exactement par 
« perspective citoyenne »? Il nous semble que ce concept devient plus clair lorsqu’on le met en 
parallèle avec la « perspective patient ». Celle-ci vise à donner voix aux patients et à leurs 
proches, à permettre la prise en compte d’éléments expérientiels qui ne peuvent être saisis par 
les sources classiques. Elle favorise également la prise en compte de connaissances d’un autre 
type que scientifiques. Bien que le citoyen ait fait l’expérience de la maladie, il adopte une 
perspective plus distanciée, mais toujours empathique. La perspective citoyenne exige de 
considérer la santé parmi un ensemble de biens fondamentaux que l’état doit promouvoir. Le 
regard citoyen est d’une ampleur plus grande que celui du payeur de taxes, ce dernier se 
préoccupe de l’impact de la fiscalité alors que le premier se préoccupe du bien de l’ensemble 
des citoyens et des arbitrages nécessaires pour la réalisation des biens fondamentaux que sont 
la santé, l’éducation, le développement durable, la culture, etc. La préoccupation de l’équité 
domine le regard citoyen, qui est enfin particulièrement attentif aux mesures qui rendent le 
débat démocratique possible : participation des concernés, diffusion de l’information, régulation 
des conflits d’intérêts. Ajoutons un élément paradoxal, le regard citoyen perçoit la diversité des 
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conceptions du monde, des valeurs et des représentations de la vie bonne. Il favorise un vivre 
ensemble qui assume la diversité. 
 
C’est dans cette perspective que l’INESSS a pris en considération des éléments issus d’une 
recension ciblée des écrits sur le concept de justice distributive ainsi que sur différents 
éléments issus d’une analyse ciblée des médias et des médias sociaux face aux traitements en 
oncologie ainsi qu’à la question de l’accès aux soins de santé. Il s’agit d’une démarche 
préliminaire qui doit être abordée de façon critique et en tenant compte de ses limites 
méthodologiques. La perspective citoyenne n’est pas le simple reflet des valeurs et jugements 
ambiants. Bien que l’exercice soit périlleux, faute de pouvoir réunir des citoyens et de mettre en 
place les conditions idéales d’une délibération en termes de représentation et d’information, ce 
point de vue doit être construit de façon critique en imaginant quel serait le point de vue d’un 
citoyen soucieux du bien commun, indépendant et informé. 
 
Le Québec s’est doté d’un système public de soins de santé, car la santé est considérée 
comme une valeur importante. De plus, les Québécois adhèrent à un idéal de solidarité qui les 
motive à assumer collectivement les risques liés à la santé. Le citoyen adhère à l’objectif d’un 
« accès équitable et raisonnable aux soins de santé » que le législateur a inscrit dans la 
législation. Cependant, cet « accès raisonnable » exige la prise en compte des ressources 
disponibles, il y va de la pérennité du système. Les coûts d’opportunité sont des paramètres 
incontournables. Par ailleurs, l’« équitable » impose, en outre, la recherche de la juste 
proportion des ressources en fonction de la morbidité et de la mortalité associées à des 
problèmes de santé.  
 
L’INESSS estime qu’il est crucial, lorsqu’il évalue l’opportunité d’inscrire un médicament dans la 
perspective du citoyen, d’apprécier le coût d’opportunité d’une nouvelle stratégie thérapeutique 
et le bienfait clinique qu’il peut procurer; et de mettre en évidence les renoncements que tout 
choix implique, donc les gains en santé qui pourraient être atteints avec la même somme dans 
d’autres maladies. Ne lui appartient pas de procéder à l’analyse pour d’autres domaines, 
néanmoins, l’INESSS, en valorisant la perspective citoyenne, met en évidence que le décideur 
public ne peut échapper à l’exercice risqué, mais inévitable de pondérer le gain en santé obtenu 
avec une nouvelle thérapie à ce qui pourrait être créé dans d’autres situations. La transparence 
des processus, des informations, des jugements quant à la qualité et la disponibilité de 
l’information pavent la voie au respect de décisions reposant souvent sur des données 
comportant de nombreuses incertitudes et qui doivent pourtant servir à trancher dans les 
domaines les plus sensibles : la vie, la mort, la souffrance. 
 
À cet égard, prenant acte de cet a priori, l’INESSS est d’avis qu’aux yeux d’un citoyen il serait 
raisonnable de convenir que le ramucirumab en association avec le paclitaxel représente une 
option thérapeutique qui peut être jugée importante, puisqu’elle permet d’améliorer d’un peu 
plus de 2 mois la survie médiane globale des patients atteints de cancers très agressifs et dont 
le pronostic de survie est mauvais, soit le cancer gastrique et l’adénocarcinome de la JGO au 
stade avancé ou métastatique. Cependant, dans une perspective de justice distributive, son 
remboursement ne constitue pas une décision responsable, juste et équitable compte tenu du 
coût soumis par le fabricant. Il serait donc nécessaire que ce dernier participe à des mesures 
d’atténuation du fardeau économique. 
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Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis que le ramucirumab en association avec le 
paclitaxel ne représente pas une thérapie qu’il est responsable d’inscrire sur la Liste de 
médicaments – Établissements pour le traitement du cancer gastrique ou de 
l’adénocarcinome de la jonction gastro-œsophagienne au stade avancé ou 
métastatique, ayant progressé malgré une chimiothérapie à base d’une platine et d’une 
fluoropyrimidine, à moins que la condition suivante soit respectée. 
 
Ce produit doit faire l’objet d’une mesure d’atténuation du fardeau économique visant à 
rendre le rapport entre le coût et l’efficacité acceptable, en raison des constats 
suivants : 
- Le ratio coût-utilité différentiel de l’association ramucirumab/paclitaxel par rapport au 

paclitaxel, estimé par l’INESSS à 379 864 $/QALY gagné, est jugé très élevé.  
- Selon les analyses de sensibilité probabilistes, il est improbable que ce ratio soit 

inférieur à 100 000 $/QALY gagné. 
- Même avec une réduction de 50 % du prix des fioles, l’INESSS estime que 

l’association ramucirumab/paclitaxel ne serait pas coût-efficace. 
 
De plus, seule une indication reconnue comprenant des mesures strictes d’utilisation 
s’avère un choix raisonnable et responsable, et cela dans le but d’assurer à l’ensemble 
des citoyens un accès équitable et raisonnable aux soins de santé. 
 
La recommandation unanime des membres figure au début de cet avis et elle constitue 
la position de l’INESSS.  
 
Motifs de la position unanime 
 Les résultats proviennent d’une étude ayant un niveau de preuve élevé. 
 Les résultats démontrent que l’ajout du ramucirumab au paclitaxel améliore 

d’environ 2,2 mois la survie médiane globale des patients par rapport au paclitaxel, 
ce qui est jugé cliniquement significatif pour ces types de cancer.  

 L’association ramucirumab/paclitaxel permet à une proportion significative de 
patients d’obtenir une réponse tumorale objective comparativement au paclitaxel. 

 Les effets indésirables de l’association ramucirumab/paclitaxel, bien qu’importants, 
peuvent être réduits par un ajustement des doses ou une interruption temporaire du 
traitement.  

 L’ajout du ramucirumab au paclitaxel ne semble pas avoir d’effet négatif significatif 
sur la qualité de vie des patients. 

 L’association ramucirumab/paclitaxel constitue une option de traitement 
additionnelle après échec à une chimiothérapie à base d’une platine et d’une 
fluoropyrimidine. Cela permettrait d’améliorer l’efficacité du traitement du cancer 
gastrique ou de l’adénocarcinome de la JGO au stade avancé ou métastatique. Par 
conséquent, cette thérapie répondrait à un besoin clinique important chez ces 
patients. 

 Les bénéfices de l’association ramucirumab/paclitaxel sont jugés importants selon la 
perspective du patient, du clinicien et du citoyen.  

 Compte tenu du coût très élevé de l’association ramucirumab/paclitaxel au regard 
des bénéfices cliniques apportés, le rapport entre son coût son l’efficacité est très 
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élevé. 
 Il s’agit d’un produit coûteux et l’usage de l’association ramucirumab/paclitaxel 

engendrerait des coûts supplémentaires sur le budget des établissements estimés à 
11,6 M$ sur trois ans. 
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DAKLINZA
MC – Hépatite C chronique de génotype 3 

FÉVRIER 2016 
 
Marque de commerce : Daklinza 
Dénomination commune : Daclatasvir (dichlorhydrate de) 
Fabricant : B.M.S. 
Forme : Comprimé 
Teneurs : 30 mg et 60 mg 
 
Avis d’inscription aux listes de médicaments – Médicament d’exception  
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre d’inscrire DaklinzaMC à la 
section des médicaments d’exception des listes de médicaments pour le traitement de 
l’hépatite C chronique de génotype 3, selon l’indication reconnue pour le paiement suivante. 
 
Indication reconnue pour le paiement  
  en association avec le sofosbuvir, pour le traitement des personnes atteintes d’hépatite C 

chronique de génotype 3, non infectées par le VIH-1, qui ne présentent pas de cirrhose 
et : 
 qui présentent une contre-indication ou une intolérance sérieuse à l’interféron alfa 

péguylé ou à la ribavirine; 
ou  

 qui ont déjà eu un échec thérapeutique avec une association ribavirine/interféron 
alfa péguylé. 

 
L’autorisation est accordée pour une période maximale de 12 semaines. 

 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

DaklinzaMC est un agent antiviral à action directe contre le virus de l’hépatite C (VHC). Il inhibe 
de façon sélective la protéine NS5A du VHC et démontre une activité anti-VHC 
pangénotypique. Il s’administre par voie orale et est indiqué « en association avec d’autres 
agents dans le traitement de l’hépatite C chronique chez les adultes infectés par le virus de 
l’hépatite C (VHC) du génotype 1, 2 ou 3 qui présentent une maladie hépatique compensée, 
dont la cirrhose ». Santé Canada a émis un avis de conformité conditionnel pour DaklinzaMC 
pour le traitement de l’infection chronique par le VHC de génotype 3 exclusivement. 
Actuellement, pour le traitement de cette condition, on trouve le sofosbuvir (SovaldiMC), qui doit 
être administré en association avec la ribavirine (IbavyrMC), ainsi que les associations 
ribavirine/interféron alfa-2b péguylé (PegetronMC, Pegetron ClearclickMC) et 
ribavirine/peginterféron alfa-2a (Pegasys RBVMC, Pegasys RBV ProClickMC) (RBV/IFNpeg) 
inscrites sur les listes de médicaments, à certaines conditions. 
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Il s’agit de la première évaluation de DaklinzaMC par l’INESSS. Le fabricant demande qu’il soit 
remboursé en association avec le sofosbuvir pour le traitement de l’hépatite C chronique de 
génotype 3 chez les personnes atteintes d’une maladie hépatique compensée, qui ne 
présentent pas de cirrhose et qui présentent une contre-indication ou une intolérance sérieuse 
à l’interféron alfa péguylé et chez celles qui ont déjà eu un échec thérapeutique avec une 
association RBV/IFNpeg. De plus, le fabricant a demandé une évaluation prioritaire pour motif 
économique. Comme la demande satisfait au critère d’évaluation prioritaire pour l’indication 
thérapeutique demandée, l’INESSS a procédé à celle-ci dans les meilleurs délais.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Parmi les publications analysées, l’étude ALLY-3 (Nelson 2015) est retenue pour l’évaluation de 
la valeur thérapeutique. De plus, une analyse de comparaison indirecte (Swallow 2015) a été 
considérée.  
 
L’étude ALLY-3 est un essai de phase III, multicentrique et sans insu. Elle a pour but d’évaluer 
l’efficacité et l’innocuité du daclatasvir (60 mg une fois par jour) administré en association avec 
le sofosbuvir (400 mg une fois par jour) pendant 12 semaines. Elle a été réalisée chez 
152 adultes atteints d’hépatite C chronique de génotype 3 qui n’ont jamais été traités (patients 
naïfs) ou qui ont déjà reçu un traitement à base d’IFNpeg, une association sofosbuvir/ribavirine 
ou d’autres agents antiviraux (patients expérimentés). Les patients présentaient une charge 
virale d’au moins 10 000 UI/ml, certains étaient atteints d’une cirrhose compensée, mais aucun 
n’était co-infecté par le VIH-1. Ceux ayant reçu un inhibiteur NS5A antérieurement ou ayant 
cessé prématurément l’usage de l’association sofosbuvir/ribavirine en raison d’une intolérance 
(autre qu’une exacerbation de l’anémie) ont été exclus. L’objectif principal dans chacun des 
groupes est d’évaluer le pourcentage de sujets obtenant une réponse virologique soutenue 
contre le VHC 12 semaines après la dernière dose du traitement (RVS12). Les principaux 
résultats obtenus sont présentés au tableau suivant. 
 
Principaux résultats d’efficacité de l’étude ALLY-3 (Nelson 2015) 

Réponse virologique soutenue 12 semaines 
après la dernière dose du traitement (RVS12) 
(pourcentage de patients) 

Patients naïfs 
(n = 101) 

Patients 
expérimentés 

(n = 51) 

Population globale 90 % 86 % 

Patients qui ne sont pas atteints de cirrhose  
97 %  

(n = 75) 
94 % 

(n = 34) 

Patients atteints d’une cirrhose compensée 
58 %  

(n = 19) 
69 % 

(n = 13) 
Patients ayant eu un échec thérapeutique avec 
une association sofosbuvir/ribavirine 

s.o. 71 % 
(n = 7) 

s.o. Sans objet 

 
Cette étude est de faible niveau de preuve, car : 
 Son devis est sans insu et sans traitement comparateur. Toutefois, compte tenu du 

contexte de la maladie et de l’objectif principal robuste, ce devis est jugé acceptable.  
 Le nombre de patients inclus dans chacun des groupes est faible.  
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Les éléments clés identifiés lors de l’analyse de la méthodologie de l’étude sont les suivants : 
 Les caractéristiques de base des patients sont bien détaillées. La majorité d’entre eux 

sont de race blanche (90 %), ont un génotype non-CC IL28B (61 %) et 21 % sont atteints 
d’une cirrhose compensée.  

 L’objectif d’évaluation principal, la RVS12, est jugé acceptable dans le contexte du 
traitement de l’hépatite C chronique.  

 
Les résultats montrent que l’usage de l’association daclatasvir/sofosbuvir pendant 12 semaines 
entraîne une RVS12 chez 90 % des sujets n’ayant jamais été traités et chez 86 % des sujets 
ayant déjà reçu un traitement. Les données provenant des analyses de sous-groupes montrent 
que les sujets qui ne sont pas atteints de cirrhose obtiennent une réponse supérieure 
comparativement à ceux atteints d’une cirrhose compensée. Le pourcentage de patients 
expérimentés, sans cirrhose, obtenant une RVS12 est élevé (94 %). De l’avis des experts, ces 
résultats sont jugés cliniquement importants. En ce qui concerne les patients ayant eu un échec 
thérapeutique avec une association sofosbuvir/ribavirine, le faible nombre de sujets inclus dans 
cette sous-analyse ne permet pas d’en tirer des conclusions. 
 
Quant à l’innocuité, les effets indésirables de tous grades les plus fréquemment rapportés chez 
les patients ayant reçu l’association daclatasvir/sofosbuvir sont les maux de tête (20 %), la 
fatigue (19 %), les nausées (12 %), la diarrhée (9 %) et l’insomnie (6 %). Aucun effet indésirable 
sérieux lié au traitement ni aucun abandon de la thérapie en raison de la toxicité n’a été 
rapporté. Ainsi, l’association daclatasvir/sofosbuvir est bien tolérée. Toutefois, aucune donnée 
de qualité de vie n’est présentée.  
 
Comparaison avec les associations sofosbuvir/ribavirine ou RBV/IFNpeg 
Actuellement, il n’existe pas de données comparatives entre l’association daclatasvir/sofosbuvir 
et l’association sofosbuvir/ribavirine ou RBV/IFNpeg pour le traitement de l’hépatite C chronique 
de génotype 3. Une analyse de comparaison indirecte (Swallow) a été évaluée. Celle-ci a pour 
but de comparer l’efficacité et l’innocuité de l’association daclatasvir/sofosbuvir à celles de ces 
deux thérapies. Les données cliniques retenues pour l’association daclatasvir/sofosbuvir 
proviennent de l’étude ALLY-3, celles pour l’association sofosbuvir/ribavirine proviennent de 
l’étude VALENCE (Zeuzem 2014), tandis que celles pour l’association RBV/IFNpeg, concernant 
des patients naïfs exclusivement, proviennent des publications de Schiffman (2007) et de 
Ferenci (2008). Une méthode d’ajustement par le score de propension a été utilisée a posteriori 
afin d’apparier les caractéristiques des patients de l’étude ALLY-3 à celles des autres études.  
 
Après ajustement, les résultats montrent que l’association daclatasvir/sofosbuvir, administrée 
pendant 12 semaines, a une efficacité semblable à celle d’un traitement de 24 semaines avec 
l’association sofosbuvir/ribavirine chez les patients naïfs ou expérimentés et supérieure à celle 
d’un traitement de 24 semaines avec l’association RBV/IFNpeg chez les patients naïfs. Quant à 
l’innocuité, après ajustement, il ressort que l’association daclatasvir/sofosbuvir entraîne moins 
d’effets indésirables de tous grades ou sérieux comparativement à l’association 
sofosbuvir/ribavirine, mais aucune différence n’est observée en ce qui concerne les abandons 
du traitement en raison des effets indésirables. Par ailleurs, il ressort que l’association 
daclatasvir/sofosbuvir engendre moins d’abandons du traitement en raison des effets 
indésirables comparativement à l’association RBV/IFNpeg. Malgré les limites inhérentes à ce 
type d’analyse, les experts jugent que ces résultats sont cliniquement réalistes.  
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Besoin de santé 
L’association daclatasvir/sofosbuvir constituerait une nouvelle option thérapeutique pour le 
traitement de l’hépatite C chronique de génotype 3, qui viendrait combler un besoin de santé 
jugé important. Cette thérapie entraîne des pourcentages de guérison significatifs et peu 
d’effets indésirables chez les patients qui ne présentent pas de cirrhose. Le daclatasvir doit être 
administré en association avec le sofosbuvir; l’usage de ribavirine n’est donc pas requis. Ainsi, 
cette thérapie pourrait être utile chez les personnes qui présentent une contre-indication ou une 
intolérance sérieuse à la ribavirine. Par ailleurs, la durée de traitement avec l’association 
daclatasvir/sofosbuvir (12 semaines) est inférieure à celle de l’association sofosbuvir/ribavirine 
(24 semaines) utilisée actuellement chez la population d’intérêt. Ainsi, l’association 
daclatasvir/sofosbuvir vient simplifier le traitement et peut favoriser le succès d’une thérapie qui 
repose notamment sur une bonne adhésion au traitement. Cela pourrait contribuer à la 
réduction de la propagation de l’infection dans la population, considérant que le génotype 3 est 
le deuxième génotype du VHC le plus prévalent au Québec.  
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis que le daclatasvir, administré en association avec 
le sofosbuvir, satisfait au critère de la valeur thérapeutique pour le traitement de 
l’hépatite C chronique de génotype 3 chez les sujets qui ne sont pas atteints de cirrhose 
et qui présentent une contre-indication ou une intolérance à l’IFNpeg ou à la ribavirine 
ou qui ont déjà été traités avec l’association RBV/IFNpeg.  
 
Motifs de la position unanime 
 Bien que les données cliniques provenant de l’étude ALLY-3 soient de faible niveau 

de preuve, les membres jugent que les résultats sont fiables. 
 L’usage de l’association daclatasvir/sofosbuvir pendant 12 semaines entraîne une 

RVS12 chez 90 % des sujets n’ayant jamais été traités et chez 86 % des sujets 
ayant déjà reçu un traitement.  

 Son usage pendant 12 semaines entraîne une RVS12 chez 94 % des patients 
expérimentés qui ne sont pas atteints de cirrhose. 

 L’association daclatasvir/sofosbuvir est bien tolérée.  
 L’efficacité de l’association daclatasvir/sofosbuvir administrée pendant 12 semaines 

apparaît semblable à celle de l’association sofosbuvir/ribavirine administrée pendant 
24 semaines chez les patients naïfs ou expérimentés. 

 Le profil d’innocuité de l’association daclatasvir/sofosbuvir est plus favorable que 
celui de l’association sofosbuvir/ribavirine utilisée présentement. 

 L’association daclatasvir/sofosbuvir vient combler un besoin de santé jugé 
important. L’absence de ribavirine dans la thérapie est utile pour certains patients, 
en raison de contre-indications ou d’intolérance. De plus, la durée de traitement 
avec cette association (12 semaines) est inférieure à celle de l’association 
sofosbuvir/ribavirine (24 semaines) utilisée actuellement chez la population d’intérêt. 

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

Le prix d’un comprimé de daclatasvir, quelle que soit la teneur, est de 428,57 $. Chez les sujets 
atteints du VHC de génotype 3 qui ne sont pas atteints de cirrhose, le daclatasvir doit être 
associé au sofosbuvir pendant 12 semaines. Le coût total d’un traitement avec le daclatasvir 
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(36 000 $) et le sofosbuvir (55 000 $) est de 91 000 $. Ce coût de traitement est inférieur à celui 
d’un traitement de 24 semaines avec l’association sofosbuvir/ribavirine (environ 117 000 $). 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse coût-utilité non publiée a été effectuée par 
le fabricant chez une population atteinte d’hépatite C chronique de génotype 3. Elle compare 
l’association daclatasvir/sofosbuvir à l’association sofosbuvir/ribavirine chez les patients ayant 
déjà été traités ainsi qu’à l’association RBV/IFNpeg chez les personnes n’ayant jamais été 
traitées. Puisque la demande d’évaluation porte chez une population atteinte d’hépatite C 
chronique de génotype 3 qui ne présente pas de cirrhose et qui a une contre-indication ou une 
intolérance sérieuse à l’IFNpeg ou qui a déjà été traitée avec l’association RBV/IFNpeg, seule 
la comparaison avec l’association sofosbuvir/ribavirine est retenue. Comme l’efficacité de 
l’association daclatasvir/sofosbuvir apparaît semblable à celle de l’association 
sofosbuvir/ribavirine, sur la base d’une comparaison indirecte (Swallow), et que le modèle 
pharmacoéconomique n’incorpore pas les principales différences d’innocuité observées dans 
l’étude de Swallow, une analyse coût-conséquences a été privilégiée et a été effectuée par 
l’INESSS. Cette dernière repose sur les résultats de l’analyse de Swallow et sur l’opinion 
d’experts.  
 
Analyse coût-conséquences réalisée par l’INESSS comparant l’association 
daclatasvir/sofosbuvir à l’association sofosbuvir/ribavirine chez les personnes atteintes 
d’hépatite C chronique de génotype 3 qui ne présentent pas de cirrhose et qui ont une 
contre-indication ou une intolérance sérieuse à l’IFNpeg ou à la ribavirine ou qui ont déjà 
été traitées avec l’association RBV/IFNpeg 

DONNÉES CLINIQUES 
Réponse virologique soutenue 

Durée de traitement 
 
 

Profil d’innocuité 
 

Modalité d’administration 
 

Interactions médicamenteuses 

Apparaît semblablea,b 
Association daclatasvir/sofosbuvir : 12 semaines  
Association sofosbuvir/ribavirine : 24 semaines 
 
Légèrement en faveur de l’association daclatasvir/sofosbuvir, 
puisque ce traitement ne requiert pas de ribavirinec 
Hormis la durée de traitement, il n’y a pas de différence entre les 
deux associations  
Répercussions cliniques comparables  

DONNÉES ÉCONOMIQUES 
Coût pour un traitement 

 
 

Le coût de traitement de 12 semaines avec l’association 
daclatasvir/sofosbuvir (91 000 $) est moins élevé que celui de 
24 semaines avec l’association sofosbuvir/ribavirine (environ 
117 000 $).  

a Chez les patients ayant une contre-indication ou une intolérance sérieuse à l’IFNpeg ou à la ribavirine, les 
experts sont d’avis que l’efficacité de l’association daclatasvir/sofosbuvir serait équivalente à celle observée 
chez les personnes n’ayant jamais été traitées. Notons que, chez cette dernière population, l’efficacité de 
l’association daclatasvir/sofosbuvir apparaît semblable à celle de l’association sofosbuvir/ribavirine (Swallow). 

b Chez les patients ayant déjà été traités avec l’association RBV/IFNpeg, l’efficacité de l’association 
daclatasvir/sofosbuvir apparaît semblable à celle de l’association sofosbuvir/ribavirine (Swallow). 

c Documenté à l’aide de l’étude de Swallow et d’opinions d’experts 

 
À la lumière de cette analyse, chez les personnes sans cirrhose ayant déjà été traitées avec 
l’association RBV/IFNpeg ou qui présentent une contre-indication ou une intolérance sérieuse à 
IFNpeg ou à la ribavirine, l’association daclatasvir/sofosbuvir serait à privilégier pour des 
considérations tant cliniques qu’économiques. En effet, pour une efficacité qui apparaît 
semblable à celle de l’association sofosbuvir/ribavirine, le traitement avec l’association 
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daclatasvir/sofosbuvir est moins long, occasionne moins d’effets indésirables et a un coût 
inférieur. Ainsi, l’association daclatasvir/sofosbuvir satisfait aux critères économique et 
pharmacoéconomique pour l’indication ciblée. 
 
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 soumis une analyse d’impact budgétaire basée sur des données 
épidémiologiques de l’hépatite C chronique appliquées à la population québécoise couverte par 
le régime public d’assurance médicaments. Il estime que la prévalence de la maladie est de 
0,70 % et que 20 % des cas seraient de génotype 3. Il est prévu que XX %, XX % et XX % de 
ces patients auraient déjà reçu un traitement pour leur condition au cours des trois prochaines 
années. La proportion de personnes n’ayant pas de cirrhose est fixée à XX %. Les parts de 
marché de l’association daclatasvir/sofosbuvir pour une population atteinte d’hépatite C 
chronique de génotype 3 sans cirrhose seraient de XX % pour chacune des trois premières 
années après son inscription. Elles proviendraient XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX. Le fabricant ne prévoit aucun remboursement chez les patients atteints du 
VHC de génotype 3 n’ayant jamais reçu un traitement et pouvant être traités avec l’association 
RBV/IFNpeg. Finalement, XXXXX XXXXXXXXXXXXX n’est anticipée à la suite de l’inscription 
du produit à l’étude. 
 
Impact budgétaire net de l’inscription de DaklinzaMC à la section des médicaments 
d’exception pour le traitement de l’hépatite C chronique de génotype 3 chez les patients 
sans cirrhose et qui ont une contre-indication ou une intolérance sérieuse à l’IFNpeg ou 
à la ribavirine ou qui ont déjà été traités avec l’association RBV/IFNpeg 
Scénario An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricanta 
RAMQ XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ 
Analyses de 
sensibilité 

Pour 3 ans, économies les plus faibles XXX $ 
Pour 3 ans, économies les plus élevées XXX $ 

INESSSb 
RAMQ -2 589 034 $ -3 909 925 $ -5 070 791 $ -11 569 750 $ 
Analyses de 
sensibilité 

Pour 3 ans, économies les plus faibles -9 946 233 $
Pour 3 ans, économies les plus élevées -13 126 319 $ 

a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 
grossiste. 

b Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 
grossiste. 

 
L’INESSS a plutôt utilisé une approche basée sur les statistiques de facturation de la RAMQ du 
sofosbuvir chez les personnes atteintes d’hépatite C chronique de génotype 3 depuis son 
inscription le 1er octobre 2014. Notons que l’indication de paiement demandée pour l’association 
daclatasvir/sofosbuvir correspond à celle de l’association sofosbuvir/ribavirine, mais chez une 
population ne présentant pas de cirrhose. Comparativement aux hypothèses du fabricant, 
l’analyse retient les éléments clés suivants : 
 un nombre moins important de patients ciblés par l’indication de paiement; 
 des parts de marché de l’association daclatasvir/sofosbuvir plus élevées; 
 une petite expansion du marché pourrait être observée à la suite de l’inscription du 

daclatasvir, car les personnes intolérantes à la ribavirine et celles pour qui son usage est 
contre-indiqué pourraient être désormais traitées. 
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Sur cette base, des économies d’environ 11,6 M$ pourraient être encourues sur le budget de la 
RAMQ à la suite de l’inscription du daclatasvir pour l’indication de paiement visée au cours des 
3 premières années. Étant donné l’incertitude sur le pourcentage de patients intolérants ou 
chez qui la ribavirine est contre-indiquée, des analyses de sensibilité ont été effectuées. Il en 
découle que les économies pourraient varier de 9,9 M$ à 13,1 M$. Notons que l’analyse ne 
considère pas l’arrivée de nouvelles molécules pour le traitement de l’hépatite C chronique de 
génotype 3. L’introduction de ces futurs médicaments changerait assurément le portrait de ce 
marché. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription recommandent d’inscrire DaklinzaMC à la section des médicaments 
d’exception des listes de médicaments pour le traitement de l’hépatite C chronique de 
génotype 3 chez les personnes qui ne sont pas atteintes de cirrhose et qui présentent 
une contre-indication ou une intolérance à l’IFNpeg ou à la ribavirine ou qui ont déjà été 
traitées avec l’association RBV/IFNpeg. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la 
position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 L’association daclatasvir/sofosbuvir administrée pendant 12 semaines permet 

d’obtenir une RVS12 chez un pourcentage élevé de patients qui ne sont pas atteints 
de cirrhose et qui présentent une contre-indication ou une intolérance à l’IFNpeg ou 
à la ribavirine ou qui ont déjà été traités avec l’association RBV/IFNpeg.  

 L’efficacité de l’association daclatasvir/sofosbuvir administrée pendant 12 semaines 
apparaît semblable à celle de l’association sofosbuvir/ribavirine administrée pendant 
24 semaines. 

 L’association daclatasvir/sofosbuvir est bien tolérée. Son profil d’innocuité est plus 
favorable que celui de l’association sofosbuvir/ribavirine utilisée présentement.  

 L’association daclatasvir/sofosbuvir vient combler un besoin de santé jugé 
important. L’absence de ribavirine dans la thérapie est utile pour certains patients, 
en raison de contre-indications ou d’intolérance. De plus, la durée de traitement 
avec l’association daclatasvir/sofosbuvir (12 semaines) est inférieure à celle de 
l’association sofosbuvir/ribavirine (24 semaines) utilisée actuellement. 

 Pour une efficacité qui apparaît semblable à celle de l’association 
sofosbuvir/ribavirine, le traitement avec l’association daclatasvir/sofosbuvir est 
moins long, occasionne moins d’effets indésirables et a un coût inférieur. 

 Des économies d’environ 11,6 M$ au cours des 3 premières années pourraient être 
encourues sur le budget de la RAMQ à la suite de l’inscription du daclatasvir pour 
l’indication de paiement visée. 
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ENTRESTO
MC – Insuffisance cardiaque  

JUIN 2016 
 
Marque de commerce : Entresto 
Dénomination commune : Sacubitril/valsartan 
Fabricant : Novartis 
Forme : Comprimé 
Teneurs : 24,3 mg – 25,7 mg, 48,6 mg – 51,4 mg et 97,2 mg – 102,8 mg 
 
Avis d’inscription aux listes des médicaments – Médicament d’exception – Avec 
conditions 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre d’inscrire EntrestoMC sur les 
listes des médicaments pour le traitement de l’insuffisance cardiaque (IC) avec dysfonction 
systolique ventriculaire gauche, si la condition suivante est respectée et selon l’indication 
reconnue pour le paiement proposée. 
 
Condition 
 Atténuation du fardeau économique. 
 
Indication reconnue pour le paiement 
 pour le traitement des personnes atteintes d’insuffisance cardiaque de classe II ou III de 

la New York Heart Association (NYHA) présentant une dysfonction systolique ventriculaire 
gauche (avec une fraction d’éjection ≤ 40 %);  

 
 en association avec un bêta-bloquant à moins de contre-indication ou d’intolérance 

et 
 en remplacement d’un traitement en cours depuis au moins 4 semaines avec un 

inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (IECA) ou un antagoniste des 
récepteurs de l’angiotensine II (ARA). 

 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

EntrestoMC est une association à doses fixes regroupant le sacubitril et le valsartan. Le sacubitril 
est un promédicament qui entraîne l’inhibition de la néprilysine par l’intermédiaire de son 
métabolite actif. La néprilysine dégrade certains peptides vasoactifs tels que les peptides 
natriurétiques et la bradykinine. Son inhibition a pour effet d’augmenter la concentration de ces 
peptides vasoactifs et ainsi induire une vasodilatation, une diminution de la rétention sodique et 
possiblement une diminution du remodelage cardiaque. Le valsartan (DiovanMC) est un 
antagoniste des récepteurs AT1 de l’angiotensine II (ARA). L’utilisation concomitante d’un ARA 
est nécessaire puisque l’inhibition de la néprilysine entraîne une activation du système rénine-
angiotensine. Cette association est indiquée « dans le traitement de l’insuffisance cardiaque 
(IC) de classe II ou III selon la New York Heart Association (NYHA) accompagnée d’une baisse 
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de la fraction d’éjection ». Le traitement usuel des patients atteints d’insuffisance cardiaque 
avec dysfonction systolique ventriculaire gauche se compose, entre autres, d’un inhibiteur de 
l’enzyme de conversion de l’angiotensine (IECA) ou d’un ARA chez les patients intolérants aux 
IECA. Il s’agit de la première évaluation d’EntrestoMC par l’INESSS.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Parmi les publications analysées, l’INESSS a retenu l’étude PARADIGM-HF (McMurray 2014) 
pour l’évaluation de la valeur thérapeutique.  
 
L’étude PARADIGM-HF est une étude de phase III, multicentrique, à répartition aléatoire et à 
double insu d’une durée médiane de 27 mois. Elle a pour but de comparer l’efficacité et 
l’innocuité de l’association sacubitril/valsartan à celles de l’énalapril chez des adultes atteints 
d’IC de stade II à IV (NYHA). Les patients inclus devaient avoir une fraction d’éjection 
ventriculaire gauche inférieure ou égale à 40 % (≤ 35 % dans le protocole amendé). Ils devaient 
également utiliser un bêta-bloquant, sauf si contre-indication, ainsi qu’une dose stable d’un 
IECA ou d’un ARA (équivalente ou supérieure à 10 mg d’énalapril) depuis au moins 
4 semaines. Avant la répartition aléatoire, tous les patients ont reçu de l’énalapril à une dose 
atteignant 10 mg 2 fois par jour pour une durée médiane de 15 jours, puis l’association 
sacubitril/valsartan à une dose atteignant 200 mg (97,2 mg/102,8 mg) 2 fois par jour pendant 4 à 
6 semaines. Les patients n’ayant pas présenté de contre-indication ou d’effets indésirables 
nécessitant l’arrêt du traitement étaient ensuite répartis pour recevoir de l’énalapril 10 mg 2 fois 
par jour ou l’association sacubitril/valsartan 200 mg 2 fois par jour. L’objectif d’évaluation 
principal était la survenue d’un décès de cause cardiovasculaire ou d’une première 
hospitalisation causée par l’IC. Il est à noter que cette étude a été interrompue précocement par 
le comité de surveillance des données en raison de l’efficacité démontrée du médicament selon 
les critères prédéfinis dans le protocole de l’essai. Après un suivi médian de 27 mois, les 
principaux résultats obtenus selon le principe de l’intention de traiter, sur la population ayant 
subi une répartition valide, sont présentés dans le tableau suivant. 
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Principaux résultats d’efficacité de l’étude PARADIGM-HF (McMurray 2014) 

Paramètre d’évaluation 
Sacubitril/valsartan

(n = 4 187) 
Énalapril 

(n = 4 212) 

RRI ou différence 
(IC95 %) 
Valeur p 

Paramètre compositea,b   21,8 % 26,5 % 
RRI : 0,80 (0,73 à 0,87)

p < 0,001 
Décès de cause 
cardiovasculairea  

13,3 % 16,5 % 
RRI : 0,80 (0,71 à 0,89)

p < 0,001 
Première hospitalisation pour 
cause d’ICa  

12,8 % 15,6 % 
RRI : 0,79 (0,71 à 0,89)

p < 0,001 

Décès sans égard à la causea 17,0 % 19,8 % 
RRI : 0,84 (0,76 à 0,93)

p < 0,001 

Variation du score KCCQc,d  -2,99  -4,63  
1,64 

p = 0,001 
a Proportion de patients  
b Le paramètre composite se définit par la survenue du premier des deux événements suivants : décès de 

cause cardiovasculaire ou première hospitalisation causée par l’insuffisance cardiaque. 
c Le Kansas City Cadiomyopathy Questionnaire (KCCQ) mesure la qualité de vie sur une échelle de 0 à 100. 

Une meilleure qualité de vie est représentée par un score plus élevé. 
d Variation moyenne des moindres carrés à 8 mois par rapport à la valeur initiale  
RRI Rapport des risques instantanés (hazard ratio) 

 
Cette étude est jugée de très bonne qualité méthodologique. Le nombre de sujets est suffisant, 
la répartition aléatoire est jugée adéquate puisque la population est comparable entre les 
groupes et le double insu est respecté. Toutefois, l’exclusion des patients ayant abandonné 
l’étude lors de la phase préparatoire (20 %) entache la validité externe de l’étude. Le choix du 
paramètre composite, constitué d’un décès ou d’une première hospitalisation due à l’IC, comme 
objectif principal, est pertinent puisque la diminution de la survenue de l’un ou l’autre de ces 
événements constitue un objectif de traitement chez cette population. L’énalapril à une dose de 
10 mg 2 fois par jour est un comparateur pertinent. En effet, il est largement utilisé dans la 
pratique clinique à cette dose et il s’agit d’un premier choix thérapeutique pour le traitement de 
cette maladie. Par contre, il aurait été souhaitable qu’un troisième groupe recevant du valsartan 
à dose optimale soit inclus dans l’étude afin de déterminer l’efficacité apportée par l’ajout du 
sacubitril au valsartan. Par ailleurs, l’arrêt prématuré de l’étude peut entraîner une surestimation 
de l’effet du traitement et une incertitude quant au maintien de l’effet bénéfique à long terme.  
 
Les résultats démontrent que l’association sacubitril/valsartan est plus efficace que l’énalapril 
pour réduire le risque de survenue d’un des deux éléments du paramètre composite, soit un 
décès de cause cardiovasculaire ou une première hospitalisation causée par l’IC. Ce bénéfice 
est également observé sur les deux composantes de ce paramètre lorsqu’elles sont analysées 
de façon individuelle, ainsi que sur le risque de décès sans égard à la cause. Diminuer la 
mortalité et le risque de survenue d’une première hospitalisation consécutive à l’IC représentent 
des bénéfices majeurs chez cette population et ils sont jugés d’ampleur cliniquement 
significative. Par ailleurs, la différence observée au score global du questionnaire Kansas City 
Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ) est statistiquement en faveur de l’association 
sacubitril/valsartan comparativement à l’énalapril. Toutefois, elle est jugée cliniquement 
modeste.  
 
Innocuité 
Les effets indésirables ont mené à l’abandon du traitement après la répartition aléatoire chez 
10,7 % des patients qui recevaient l’association sacubitril/valsartan contre 12,3 % des patients 
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qui recevaient l’énalapril. Les plus fréquemment rapportés avec l’association par rapport à 
l’énalapril, selon l’appendice supplémentaire, sont l’hypotension (18 % contre 12 %), 
l’hyperkaliémie (12 % contre 14 %), l’atteinte rénale (10 % contre 12 %), et la toux (9 % contre 
13 %). Ce profil est semblable à celui de l’énalapril. Concernant la survenue d’un angioedème, 
plus de cas ont été rapportés dans le groupe recevant l’association sacubitril/valsartan (19 cas 
contre 10 cas). Toutefois, aucune obstruction des voies respiratoires n’a été répertoriée en 
présence d’angioedème. Le profil d’innocuité de l’association sacubitril/valsartan est ainsi 
considéré comme acceptable et comparable à celui des IECA. Cependant, compte tenu de 
l’arrêt précoce de l’étude, les données fournies ne permettent pas de connaitre le risque d’effets 
indésirables qui pourraient survenir à plus long terme. 
 
Besoin de santé 
L’IC est une maladie chronique à caractère évolutif. Son traitement repose sur la prise en 
charge et le traitement des signes et symptômes de la maladie, la prévention des 
hospitalisations, la réduction du risque de mortalité et l’amélioration de la qualité de vie des 
patients. Ceux-ci présentent d’ailleurs des symptômes qui peuvent affecter grandement leur 
qualité de vie, notamment de la fatigue, de la dyspnée ainsi que de la rétention d’eau. 
Actuellement, il existe plusieurs traitements inscrits aux listes qui sont indiqués pour l’IC, dont 
les IECA et les ARA. Malgré les traitements actuels, les taux de mortalité et d’hospitalisations 
restent élevés dans cette population. L’association sacubitril/valsartan est la première qui inclut 
un inhibiteur de la néprilysine. Elle améliore le pronostic des patients par son effet sur la 
mortalité et sur la survenue d’une première hospitalisation. Par conséquent, l’inscription du 
sacubitril/valsartan pourrait combler un besoin de santé important chez les personnes atteintes 
d’IC avec dysfonction systolique ventriculaire gauche. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis que l’association sacubitril/valsartan satisfait au 
critère de la valeur thérapeutique pour le traitement des personnes atteintes d’IC de 
classe II ou III de la NYHA présentant une dysfonction systolique ventriculaire gauche. 
 
Motifs de la position unanime 
 Les données proviennent d’une étude de niveau de preuve élevé. 
 L’association sacubitril/valsartan est plus efficace que l’énalapril pour réduire le 

risque de survenue du premier des deux éléments du paramètre composite, soit un 
décès de cause cardiovasculaire ou une hospitalisation causée par l’IC.  

 Ce bénéfice est également observé sur chacune des composantes du paramètre 
composite, ainsi que sur le risque de décès sans égard à la cause. 

 L’association sacubitril/valsartan présente un profil d’innocuité jugé acceptable et 
comparable à celui des IECA. 

 L’inscription de l’association sacubitril/valsartan pourrait combler un besoin de santé 
jugé important.  

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

Le prix d’un comprimé de sacubitril/valsartan, peu importe la teneur, est de 3,62 $. Le coût de 
traitement mensuel, à raison d’un comprimé 2 fois par jour, est de 217 $. Il est supérieur à celui 
des IECA (2 $ à 47 $) et des ARA (4 $ à 18 $). 
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Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a soumis une analyse coût-utilité non 
publiée. Elle a pour but d’évaluer le ratio différentiel entre l’association sacubitril/valsartan et 
l’énalapril chez les patients qui présentent une insuffisance cardiaque de classe II ou III selon 
la NYHA, accompagnée d’une baisse de la fraction d’éjection. Cette analyse présente les 
caractéristiques suivantes : 
 un modèle de Markov qui simule l’évolution de la maladie à travers quatre états de santé, 

basés sur la classe NYHA. À tout moment, pour chacun de ces états, des hospitalisations 
associées à l’IC, à une cause cardiovasculaire autre que l’IC ou à une cause non 
cardiovasculaire peuvent survenir. Il y a également un cinquième état de santé, 
correspondant au décès;  

 un horizon temporel de 20 ans; 
 des données d’efficacité et d’innocuité liées aux traitements qui proviennent de l’essai 

PARADIGM-HF pour les trois premières années de la modélisation. Au-delà de cette 
période, les bénéfices cliniques sont extrapolés et reposent sur plusieurs hypothèses; 

 une valeur d’utilité associée à chacune des classes NYHA et un décrément d’utilité lié aux 
hospitalisations qui sont dérivés de l’essai PARADIGM-HF, recueillis avec l’EuroQol 
Group 5-Dimension Self-Report Questionnaire (EQ-5D); 

 une perspective sociétale dans laquelle sont considérés les coûts directs tels que ceux 
des traitements, des hospitalisations, de la prise en charge de l’IC (soins médicaux, 
analyses de laboratoire) et des effets indésirables, ainsi que les coûts indirects, 
notamment ceux liés à la perte de productivité attribuable aux morbidités. 
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Ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels de l’association sacubitril/valsartan 
comparativement à l’énalapril pour le traitement de l’insuffisance cardiaque de classe 
NYHA II ou III, accompagnée d’une baisse de la fraction d’éjection  

 Sacubitril/valsartan Énalapril 
Résultat 

différentiel 

FABRICANT (HORIZON TEMPOREL DE 20 ANS ET PERSPECTIVE SOCIÉTALE)
AVG par patient XXX XXX XXX 
QALY par patient XXX XXX XXX 
Coût total par patient XXX $ XXX $ XXX $ 
Ratio coût-efficacité différentiel XXX $/AVG 
Ratio coût-utilité différentiel XXX $/QALY gagné 

Analyses de 
sensibilité 

Déterministes 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 (HORIZON TEMPOREL DE 30 ANS ET PERSPECTIVE SOCIÉTALE) 
AVG par patient 7,73 6,98 0,74 
QALY par patient 6,25 5,67 0,58 
Coût total par patient 96 987 $ 73 607 $ 23 380 $ 
Ratio coût-efficacité différentiel 31 490 $/AVG 
Ratio coût-utilité différentiel 40 647 $/QALY gagné 

Analyses de 
sensibilité 

Déterministes 36 821 $/QALY gagné à 44 251 $/QALY gagné 

Probabilistes 
La probabilité est de : 
< 96 % que le ratio soit inférieur à 50 000 $/QALY gagné et de 
100 % qu’il soit inférieur à 100 000 $/QALY gagné.  

AVG : année de vie gagnée; QALY : année de vie pondérée par la qualité 

 
Dans l’ensemble, ce modèle pharmacoéconomique est d’une bonne qualité méthodologique. 
L’INESSS s’est toutefois interrogé sur certains éléments clés de l’analyse susceptibles 
d’affecter l’estimation du ratio coût-utilité différentiel, notamment les suivants. 
 Horizon temporel : Bien qu’il existe une incertitude sur le maintien de l’efficacité de 

l’association au-delà de la durée de l’essai PARADIGM-HF, l’horizon temporel à vie (soit 
30 ans) est préconisé afin de capturer les effets cliniques et les coûts à long terme dans le 
contexte de cette maladie. Ce changement réduit faiblement les ratios estimés. 

 Maintien de l’efficacité : Il est peu réaliste de retenir l’hypothèse selon laquelle les 
traitements empêchent la progression de la maladie sur l’horizon temporel à vie. Dans le 
contexte de cette maladie évolutive, une perte progressive de l’efficacité des traitements 
est plus plausible. Les ratios s’en trouvent affectés à la hausse. 

 Mortalité : En raison de l’arrêt précoce de l’essai PARADIGM-HF, l’avantage de 
l’association au regard de la mortalité pourrait être surestimé. Pour tenir compte de cette 
possibilité, la borne inférieure de l’IC95 % du taux de survie est retenue. Ceci a pour effet 
d’augmenter les ratios. 

 Coûts indirects : L’analyse soumise par le fabricant retient la perspective sociétale, 
laquelle inclut les coûts directs pour le réseau de la santé, mais aussi la perte de revenu 
d’emploi et la valeur des services d’entretien ménager. Ces coûts indirects contribuent de 
manière significative à l'appauvrissement de ces patients vulnérables atteints d’IC. Mise à 
part ces coûts considérés, l’analyse soumise aurait pu en intégrer d’autres pour cette 
population, notamment au regard de leur contribution sociale non rémunérée. L’absence 
d’intégration de ces derniers constitue une limite de l’analyse. Bien qu’ils puissent être 



 
 

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). 

 63 

incomplets, l’INESSS a apporté une modification au regard des coûts indirects proposés 
par le fabricant, afin de tenir compte du fait que les patients vieillissent au cours de 
l’horizon temporel. En tenant compte de ce changement, les ratios se voient réduits.  

 
À la suite des modifications précédentes, l’INESSS a estimé que le ratio coût-utilité différentiel 
est de 40 647 $ par année de vie gagnée pondérée par la qualité (QALY gagné). Des analyses 
de sensibilité déterministes ont été effectuées et elles ont généré des ratios coût-utilité 
différentiels de 36 821 $/QALY gagné à 44 251 $/QALY gagné. Ces résultats témoignent de la 
robustesse des résultats au regard de la variation des différents intrants de la modélisation. 
L’INESSS a également réalisé des analyses de sensibilité dans lesquelles les comparateurs 
retenus sont l’ensemble des IECA et des ARA. Sur la base de l’hypothèse d’une efficacité 
comparable pour ces deux classes, il ressort que les ratios se trouvent dans les valeurs jugées 
acceptables. Pour l’ensemble de ces raisons, l'INESSS est d'avis que l’association 
sacubitril/valsartan constitue une option efficiente. Par conséquent, il satisfait aux critères 
économique et pharmacoéconomique pour le traitement de l’IC de classe II ou III selon la 
NYHA, accompagnée d’une baisse de la fraction d’éjection. 
 
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’IC entraîne un lourd fardeau pour la personne qui en est atteinte et pour son entourage. Au fil 
de l’évolution de la maladie, les patients deviennent moins autonomes, doivent parfois arrêter 
de travailler et ont de plus en plus de difficulté à effectuer leurs activités quotidiennes. Ces 
limitations ont des répercussions majeures sur leur qualité de vie. À mesure qu’évolue la 
maladie, les patients peuvent également nécessiter un environnement adapté à leur condition. 
Selon l’étude PARADIGM-HF, l’emploi du sacubitril/valsartan mène à une diminution de la 
mortalité cardiovasculaire, ce qui constitue un bénéfice tangible pour l’ensemble des 
composantes du système de santé. De plus, retarder une première hospitalisation peut avoir un 
effet considérable chez cette population. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
L’analyse d’impact budgétaire présentée par le fabricant est basée sur des données 
épidémiologiques spécifiques à l’IC. Ainsi, 2,31 % des Québécois âgés de 18 ans ou plus 
seraient atteints de cette maladie. Il est estimé que XX % des personnes se situeraient dans la 
classe NYHA II ou III et que XX % d’entre elles auraient une baisse de la fraction d’éjection. Le 
fabricant prévoit que XX %, XX % et XX % des patients seraient traités avec le 
sacubitril/valsartan à la suite de son inscription pour les première, deuxième et troisième 
années, respectivement. Ces parts proviendraient XXXXXXXX XX XXXX XX XXXXXXXXXXX 
XX XXX. 
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Impact budgétaire de l’inscription d’EntrestoMC à la section des médicaments d’exception 
de la Liste des médicaments 
Scénario An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT

a 

Fabricant 
RAMQ XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ 
Nombre de 
personnes XXX XXX XXX XXX 

INESSS 
RAMQ 12 606 723 $ 24 499 170 $ 34 409 283 $ 71 515 176 $ 
Nombre de 
personnes 5 333 9 838 13 498 15 324b 

IMPACT NET 

Fabricanta 
RAMQ XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ 
Analyses de 
sensibilité 

Pour 3 ans, coûts les plus faibles XXX $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevés XXX $ 

INESSSc 
RAMQ 12 973 590 $ 25 285 497 $ 35 539 427 $ 73 798 514 $ 
Analyses de 
sensibilité 

Pour 3 ans, coûts les plus faiblesd 65 891 530 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevése 133 356 998 $ 

a  Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b Notons qu’une personne n’est comptabilisée qu’une seule fois même si elle est traitée pendant plus d’une année.  
c Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 

grossiste. 
d La proportion de patients qui a une baisse de la fraction d’éjection est établie à 50 %. 
e Les parts de marché sont revues à la hausse, pour atteindre 50 % à la troisième année. 

 
Les données épidémiologiques estimées par le fabricant ainsi que la provenance des parts de 
marché du sacubitril/valsartan sont jugées réalistes. Toutefois, l’INESSS est en désaccord avec 
certaines hypothèses émises et a réalisé une analyse basée sur les postulats suivants : 
 Les parts de marché, selon les experts consultés, sont sous-estimées. Il est attendu 

qu’elles atteindraient 30 % la troisième année. 
 Les abandons de traitement sont considérés. Le pourcentage retenu se base sur les 

périodes se situant avant et après la répartition aléatoire dans l’essai PARADIGM-HF. 
 
Ainsi, l’INESSS prévoit que l’inscription du sacubitril/valsartan pourrait générer des coûts 
d’environ 73,8 M$ (moyenne de 24,6 M$/année) sur le budget de la RAMQ pour les 
3 prochaines années. Ces coûts varient considérablement lorsque certains paramètres sont 
modifiés. Si la proportion était réduite à 50 % pour les patients qui présentent une baisse de la 
fraction d’éjection, les coûts additionnels seraient plutôt de l’ordre de 66 M$, tandis que si les 
parts de marché atteignaient 50 % à la troisième année, ils seraient de 133 M$. 
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription et exemples économiques 
L’inscription du sacubitril/valsartan représente un coût d’opportunité annuel moyen pour le 
système de santé québécois estimé à 24,6 M$ pour le traitement de 9 556 patients. 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.  
 



 
 

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 

Coût d’opportunité lié à l’inscription du sacubitril/valsartan – exemples comparatifs pour 
des coûts annuels moyens de 24 599 504 $ 

Comparaison 
COÛTS EN MÉDICAMENTS 
Traitement de l’insuffisance cardiaque de classe 
II ou III de la NYHA avec le sacubitril/valsartan  

2 570 $ en coût additionnel 
annuel moyen par patient 

9 556 patients 

COÛTS EN SOINS DE SANTÉ

Équivalent en nombre d’heures pour des soins 
infirmiers à domicile  

69 $/heure 356 515 heures 

Équivalent annuel en nombre de places 
d’hébergement en soins de longue durée 

61 418 $/place  401 places 

Équivalent annuel en nombre de lits de soins 
palliatifs (en maison de soins palliatifs) 

68 000 $/lit  362 lits 

Équivalent en jours de soins d’urgence 
(services ambulatoires au cours d’une période 
de 24 heures) 

228 $/jour 107 893 jours 

 
Considérations particulières 
Bien que l’INESSS soit sensible aux éléments cités précédemment, le fardeau économique 
engendré par l’inscription de l’association sacubitril/valsartan n’est pas acceptable. L’INESSS 
est d’avis que dans une perspective de justice distributive, le remboursement de l’association 
sacubitril/valsartan pour le traitement de l’IC avec dysfonction systolique ventriculaire gauche ne 
constitue pas une décision responsable, juste et équitable compte tenu du coût soumis par le 
fabricant. Il serait donc nécessaire que ce dernier participe à des mesures d’atténuation du 
fardeau économique. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis qu’il est raisonnable d’inscrire l’association 
sacubitril/valsartan aux listes des médicaments pour le traitement de l’IC avec 
dysfonction systolique ventriculaire gauche si la condition suivante est respectée. 
 
Ce produit doit faire l’objet d’une mesure d’atténuation du fardeau économique, car son 
inscription entraînerait des dépenses supplémentaires de l’ordre de 73,8 M$ sur le 
budget de la RAMQ pour les 3 premières années. Si les parts de marché détenues par 
le médicament étaient supérieures, les coûts additionnels pourraient atteindre 133 M$. 
 
De plus, seule une indication reconnue s’avère un choix responsable, et cela dans le 
but d’assurer à l’ensemble des citoyens un accès équitable et raisonnable aux soins de 
santé.  
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la 
position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 L’association sacubitril/valsartan est plus efficace que l’énalapril pour réduire le 

risque de décès ou de survenue d’une première hospitalisation causée par l’IC.  
 L’association sacubitril/valsartan présente un profil d’innocuité jugé acceptable. 
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 L’inscription de l’association sacubitril/valsartan pourrait combler un besoin de santé 
jugé important. 

 Lorsque comparé à l’énalapril, le sacubitril/valsartan représente une option jugée 
efficiente; le ratio coût-utilité différentiel se situe dans les valeurs habituellement 
jugées acceptables et la réalisation d’analyses de sensibilité atteste de la 
robustesse des résultats. 

 L’inscription du médicament entraînerait des coûts substantiels. 
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- McMurray JJ, Packer M, Desai AS, et coll. Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart 

failure. N Engl J Med 2014;371(11):993-1004. 
 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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ENTYVIO
MC – Colite ulcéreuse 

OCTOBRE 2015 
 
Marque de commerce : Entyvio  
Dénomination commune : Vedolizumab 
Fabricant : Takeda  
Forme : Poudre pour perfusion intraveineuse 
Teneur : 300 mg 
 
Avis d’inscription aux listes de médicaments – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le vedolizumab est un anticorps monoclonal humanisé qui se lie spécifiquement à l’intégrine 
α4β7 présente sur les lymphocytes. Cette intégrine médie la migration des lymphocytes vers 
l’intestin. Cet agent biologique a donc un effet anti-inflammatoire sélectif à l’intestin. Il est 
indiqué « pour le traitement des patients adultes atteints de colite ulcéreuse active modérée à 
grave qui ont présenté une réponse inadéquate, une perte de réponse ou une intolérance au 
traitement standard ou à l’infliximab (un inhibiteur du facteur de nécrose tumorale alpha 
[TNFα]) ». Actuellement, aucun agent biologique n’est inscrit sur les listes pour le traitement de 
la colite ulcéreuse. L’infliximab (RemicadeMC) fait également l’objet d’une recommandation dans 
les présents travaux pour le traitement de cette maladie. Il s’agit de la première évaluation 
d’EntyvioMC par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

L’appréciation de la valeur thérapeutique repose sur l’étude GEMINI 1 (Feagan 2013). Il s’agit 
d’un essai multicentrique, à répartition aléatoire et à double insu constituée d’une étude 
d’induction et d’une étude de maintien. Elle a pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité du 
vedolizumab chez des patients atteints de colite ulcéreuse. Dans l’étude d’induction (cohorte 1), 
les patients sont répartis selon un rapport 3:2 pour recevoir soit 300 mg de vedolizumab, soit un 
placebo les jours 1 et 15. Parmi ceux-ci, les patients qui ont une réponse clinique à la semaine 
6 sont ensuite inclus dans l’étude de maintien. Cette dernière comprend également un 
deuxième groupe (cohorte 2) afin d’obtenir un nombre suffisant de patients. Ceux-ci reçoivent 
en phase ouverte 300 mg de vedolizumab les jours 1 et 15. Ceux qui ont une réponse clinique à 
la semaine 6 sont inclus dans l’étude de maintien. Les patients des cohortes 1 et 2 ayant une 
réponse clinique sont ensuite répartis aléatoirement selon un rapport 1:1:1 pour recevoir 
300 mg de vedolizumab toutes les 8 semaines ou toutes les 4 semaines ou un placebo jusqu’à 
la semaine 52. L’objectif principal pour l’étude d’induction est la réponse clinique à la semaine 
6. Celle-ci se définie par une diminution, par rapport aux valeurs initiales, du score Mayo total 
d’au moins 3 points et d’au moins 30 %, ainsi qu’un score absolu de rectorragie entre 0 et 
1 point ou une diminution du sous-score de rectorragie d’au moins 1 point. L’objectif principal 
pour l’étude de maintien est la rémission clinique à la semaine 52. Celle-ci est définie par un 
score Mayo total de 2 points ou moins et aucun sous-score supérieur à 1 point. Les analyses 
sont effectuées selon l’intention de traiter. Les principaux résultats obtenus sont présentés dans 
le tableau suivant. Toutefois, ceux concernant le groupe recevant du vedolizumab toutes les 
4 semaines ne sont pas présentés, car cette posologie ne correspond pas à celle 
recommandée par Santé Canada. 
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Principaux résultats d’efficacité de l’essai GEMINI 1 (Feagan 2013) pour les études 
d’induction et de maintien 
Paramètre d’évaluation 
(Pourcentage de patients) 

Vedolizumab  
 

Placebo 
 

Valeur p 

ÉTUDE D’INDUCTION
a (n = 225) (n = 149)  

Réponse cliniqueb 47,1 % 25,5 % <0,001 
Rémission cliniquec 16,9 % 5,4 % 0,001 
Guérison de la muqueused 40,9 % 24,8 % 0,001 
ÉTUDE DE MAINTIEN (n = 122) (n = 126)  
Rémission clinique à la semaine 
52 

41,8 % 
 

15,9 % <0,001 

Réponse clinique durablee 56,6 % 23,8 % <0,001 
Rémission clinique durablef 20,5 % 8,7 % 0,008 
Guérison de la muqueuse à la 
semaine 52 

51,6 % 
 

19,8 % <0,001 

Rémission sans glucocorticoïde 
à la semaine 52g 

31,4 % 
(n = 70) 

13,9 % 
(n = 72) 

0,01 

a Les résultats pour l’étude d’induction sont obtenus à la semaine 6. 
b Définie par une diminution, par rapport aux valeurs initiales, du score Mayo d’au moins 3 points et d’au moins 

30 %, ainsi qu’un sous-score de rectorragie entre 0 et 1 point ou une diminution celui-ci d’au moins 1 point 
c Définie par un score Mayo de 2 points ou moins et aucun sous-score supérieur à 1 point 
d Définie par un sous-score Mayo endoscopique de 0 ou 1 point 
e La réponse clinique durable est définie comme une réponse clinique aux semaines 6 et 52. 
f La rémission clinique durable est définie comme une rémission clinique aux semaines 6 et 52. 
g Ce paramètre est évalué seulement chez les patients recevant des glucocorticoïdes à l’entrée dans l’étude.

 
Cette étude est de bonne qualité méthodologique. Le nombre de sujets est acceptable, la 
répartition aléatoire est adéquate et la population est comparable entre les groupes. Les 
critères d’inclusion permettent d’inclure des patients ayant déjà utilisé un anti-TNFα (environ 
48 % des patients), ce qui est un élément important pour la validité externe de l’étude. De plus, 
les paramètres d’évaluation principaux et secondaires sont jugés pertinents. Cependant, l’étude 
d’induction est de courte durée et il est possible que la réponse clinique prenne plus de 
6 semaines à se manifester chez certaines personnes. Les résultats démontrent que le 
vedolizumab permet d’induire une réponse clinique à la semaine 6 et de maintenir une 
rémission clinique jusqu’à la semaine 52. De plus, chez les patients utilisant des 
glucocorticoïdes à l’entrée dans l’étude, le vedolizumab permet une diminution des doses de 
ceux-ci ainsi qu’une rémission sans glucocorticoïde chez près d’un tiers d’entre eux à la 
semaine 52. Les résultats sont également en faveur du vedolizumab pour la guérison de la 
muqueuse. L’atteinte de ces objectifs est jugée cliniquement importante. De plus, la qualité de 
vie a été mesurée à l’aide du Irritable Bowel Disease Questionnaire (IBDQ), un outil reconnu et 
validé. Bien qu’il s’agisse d’un paramètre exploratoire, les résultats sont en faveur du 
vedolizumab comparativement au placebo aux semaines 6 et 52.  
 
En ce qui concerne l’innocuité, il y a peu de différence entre les patients recevant le 
vedolizumab et ceux recevant le placebo. Cependant, il y a numériquement plus de 
nasopharyngite dans le groupe vedolizumab (12,9 % contre 9,5 %). Pour ce qui est des 
infections sérieuses, elles sont comparables entre le vedolizumab et le placebo (1,9 % contre 
2,9 %). De plus, peu de patients ont eu une réaction cliniquement importante à la perfusion. 
Toutefois, les données fournies concernant l’innocuité ne permettent pas de connaitre le risque 
réel d’effets indésirables graves qui pourraient survenir à plus long terme. 
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Besoin de santé 
La colite ulcéreuse est une maladie inflammatoire chronique qui évolue par poussées 
entrecoupées de périodes de rémission plus ou moins longues. Son traitement a pour objectif 
de réduire l’inflammation, d’induire et de maintenir une rémission clinique. Les patients atteints 
de colite ulcéreuse active, d’intensité modérée à grave, peuvent être traités à l’aide de 
préparations d’acide 5-aminosalicylique, d’immunosuppresseurs ou de corticostéroïdes oraux. 
Actuellement, certains patients qui ne répondent pas au traitement standard peuvent recevoir 
des anti-TNFα, notamment l’infliximab, par le biais de la mesure du patient d’exception. Chez 
les patients pour qui les thérapies susmentionnées ne permettent pas d’obtenir une réponse 
satisfaisante, la colectomie est une avenue curative à considérer. Bien qu’il n’y ait pas de 
données cliniques concernant l’effet du vedolizumab sur les colectomies, l’ajout de celui-ci aux 
listes comblerait un besoin de santé pour le traitement des adultes atteints de colite ulcéreuse 
active d’intensité modérée à grave. 
 
En conclusion, l’INESSS reconnait la valeur thérapeutique du vedolizumab pour le traitement 
des adultes atteints de colite ulcéreuse active modérée à grave qui ont présenté une réponse 
inadéquate, une perte de réponse ou une intolérance au traitement standard ou à un anti-TNFα. 
Les résultats démontrent que le vedolizumab est plus efficace que le placebo pour induire et 
maintenir une réponse clinique, une rémission clinique et une guérison de la muqueuse ainsi 
que pour permettre la diminution ou l’arrêt des glucocorticoïdes oraux. De plus, le profil 
d’innocuité est acceptable. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le coût annuel du traitement avec le vedolizumab, comprenant une phase d’induction à la dose 
de 300 mg aux semaines 0, 2 et 6, suivie d’une phase de maintien où il est administré toutes les 
8 semaines, est de 26 230 $ pour la première année et de 23 030 $ pour les années 
subséquentes. À titre informatif, le coût annuel du traitement avec l’infliximab, à la dose de 
5 mg/kg toutes les 8 semaines, est de 30 080 $ pour la première année et de 26 320 $ pour les 
années subséquentes chez une personne ayant une masse corporelle de 70 kg. Si la dose est 
augmentée à 10 mg/kg toutes les 8 semaines à partir de la 14e semaine, le coût annuel de 
traitement est de 44 180 $ pour la première année et de 46 060 $ par la suite.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a soumis une analyse coût-utilité non 
publiée. Elle a pour objectif d’estimer le ratio coût-utilité différentiel du vedolizumab 
comparativement aux anti-TNFα, tous deux en ajout au traitement standard, et 
comparativement au traitement standard seul chez les patients atteints de colite ulcéreuse 
modérée à grave qui n’ont pas répondu adéquatement, qui sont intolérants ou qui présentent 
une contre-indication au traitement standard ou à l’infliximab. Le traitement standard correspond 
à des corticostéroïdes, à des anti-inflammatoires et à des immunosuppresseurs, selon certaines 
proportions d’usage. L’analyse présente les caractéristiques suivantes : 
 un arbre décisionnel qui modélise la réponse et l’absence de réponse lors de l’induction 

du traitement. Chez les sujets qui reçoivent le vedolizumab, les abandons liés aux effets 
indésirables sont considérés. Pour la phase de maintien, un modèle de Markov simule 
l’évolution de la maladie selon plusieurs états de santé : la rémission, la réponse partielle 
et l’absence de réponse au traitement, la chirurgie, les états post-chirurgie avec 
complication ou sans complication, les abandons de toutes causes et le décès; 

 un horizon temporel de 5 ans; 
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 des données d’efficacité et d’innocuité qui proviennent de l’essai clinique GEMINI 1 ainsi 
que d’une méta-analyse en réseau non publiée, dans laquelle le vedolizumab est 
comparé aux anti-TNFα; 

 des valeurs d’utilité spécifiques aux états de santé obtenues principalement à l’aide de la 
technique d’arbitrage temporel (time trade-off) auprès de patients présentant une colite 
ulcéreuse (Arseneau 2006); 

 une perspective d’un ministère de la santé, dans laquelle sont considérés les coûts des 
traitements, des visites chez le médecin, des hospitalisations, des tests et procédures 
ainsi que de la prise en charge des effets indésirables. Selon la perspective sociétale, les 
coûts indirects en perte de productivité liée à l’absence de réponse au traitement, à la 
chirurgie ainsi qu’aux états post-chirurgie, avec ou sans complication, sont ajoutés. 

 
Les analyses ont été réalisées pour trois populations : celle n’ayant jamais reçu d’infliximab, 
celle ayant subi un échec primaire ou secondaire à l’infliximab et celle sans égard au traitement 
antérieur. Pour les fins de l’analyse pharmacoéconomique, au regard des données cliniques 
appréciées, la dernière population est retenue. De plus, en raison du fait qu’aucun des anti-
TNFα n’est actuellement inscrit sur les listes pour cette indication, seul le scénario qui utilise les 
données provenant de GEMINI 1 est considéré. 
 
Ratios coût-utilité différentiels du vedolizumab en ajout au traitement standard par 
rapport à ce dernier seul pour le traitement de la colite ulcéreuse modérée à grave chez 
les patients qui n’ont pas répondu adéquatement au traitement standard, selon la 
perspective sociétale  

Vedolizumab en ajout au traitement 
standard comparativement au 
traitement standard seul 

QALY 
différentiel 
moyen par 

patient 

Coût différentiel 
total moyen par 

patient 

Ratio coût-utilité 
différentiel 

Fabricant (horizon temporel de 5 ans) 
 XXX XXX $ XXX $/QALY gagné 

Analyses de sensibilité 
Univariées

Probabilistes

 
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. 

INESSS (horizon temporel de 10 ans)
 

0,49 20 426 $ 41 730 $/QALY gagné 

Analyses de sensibilité 
Univariées

Probabilistes

 
De 36 505 $/QALY gagné à 77 394 $/QALY gagné  
 
La probabilité est de 78 % que le ratio soit inférieur à 
50 000 $/QALY gagné et de 100 % qu’il soit inférieur à 
100 000 $/QALY gagné. 

 
Selon l’INESSS, de manière générale, le modèle représente adéquatement l’évolution de la 
maladie. La plupart des analyses de sensibilité rendent compte de la robustesse des résultats. 
Toutefois, certaines incertitudes et limites sont soulevées. Ainsi, des modifications ont été 
apportées au regard d’éléments clés de l’analyse pharmacoéconomique, les principales étant 
les suivantes : 
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 Les valeurs d’utilité retenues pour chacun des trois états de santé liés à la réponse au 
traitement ainsi que pour celui de la chirurgie sont revues à la hausse.  

 Les probabilités d’effets indésirables sérieux sont ajustées afin d’abolir les différences qui 
existent entre le vedolizumab en ajout au traitement standard et le traitement standard 
seul, comme observé dans l’essai GEMINI 1. 

 Les coûts associés au traitement standard chez les patients qui reçoivent le vedolizumab 
sont revus à la hausse; de fait, l’hypothèse d’une telle différence par rapport aux coûts 
encourus chez les patients qui ne reçoivent que le traitement standard n’est pas justifiée.  

 La perte de productivité est considérée pour les patients qui reçoivent leur infusion de 
vedolizumab. 

 Bien qu’il existe une incertitude sur le maintien de l’efficacité du vedolizumab au-delà de 
52 semaines, l’horizon temporel de 10 ans est préconisé afin de capturer les effets 
cliniques et les coûts au long terme dans le contexte de cette maladie chronique.  

 
Lorsque ces modifications sont apportées, il ressort que le ratio coût-utilité différentiel du 
vedolizumab en ajout au traitement standard par rapport à ce dernier seul est de 
41 730 $/année de vie gagnée pondérée par la qualité (QALY gagné) pour la population totale, 
c’est-à-dire celle sans égard au traitement antérieur. 
 
Une limite additionnelle est soulevée, soit l’absence de modélisation des poussées temporaires. 
Ces dernières peuvent s’avérer contrôlables à l’aide d’un court traitement de stéroïdes. Puisqu’il 
s’agit d’une situation clinique fréquemment observée, cela porte atteinte à la représentativité de 
l’évolution de la maladie. Des analyses complémentaires ont ainsi été réalisées par l’INESSS 
afin d’estimer l’effet qu’aurait leur inclusion. Malgré un certain degré d’incertitude lié aux 
hypothèses retenues, il appert que les ratios seraient affectés à la hausse, mais de manière 
marginale. 
 
Finalement, il convient de noter que le choix des comparateurs limite la généralisation des 
résultats au contexte québécois en raison de la pratique clinique. Bien qu’aucun traitement anti-
TNFα ne soit inscrit sur les listes pour le traitement de la colite ulcéreuse modérée à grave, 
certains patients sont actuellement traités avec ces derniers par le biais de la mesure du patient 
d’exception. De surcroît, en présence d’une perte de réponse à l’agent biologique, la dose est 
optimisée ou il est remplacé par un deuxième agent. Malgré cette discordance avec la pratique, 
l’INESSS juge que la modélisation fournie par le fabricant est adéquate, étant présentée dans le 
respect des lignes directrices de l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de 
la santé.  
 
En conclusion, selon l’INESSS, le ratio coût-utilité différentiel du vedolizumab en ajout au 
traitement standard est de 41 730 $/QALY gagné par rapport au traitement standard seul. Bien 
que ce ratio soit empreint d’une incertitude liée au maintien de l’efficacité du vedolizumab et à la 
modélisation des poussées, l’INESSS est l’avis que le vedolizumab 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) 

Certaines conséquences de la colite ulcéreuse sur la santé de la population et sur les autres 
composantes du système de santé ne peuvent être complètement prises en compte ou 
traduites dans l’étude pharmacoéconomique. 
 
Conséquences de l’usage des corticostéroïdes oraux 
Malgré l’optimisation du traitement standard, il est possible que la maladie demeure active et 
que le sevrage des corticostéroïdes soit impossible. Il est connu que leur usage, 
particulièrement s’ils sont prescrits à fortes doses ou pendant longtemps, s’accompagne 
d’effets indésirables et de complications. Parmi les plus sérieux figurent la diminution de la 
tolérance au glucose, l’athérosclérose, l’ostéoporose ainsi que la survenue de fractures. Dans 
l’étude GEMINI 1, il a été démontré que le vedolizumab permet une rémission accompagnée 
d’une diminution des corticostéroïdes oraux. Or, l’INESSS juge que l’arrêt des corticostéroïdes 
est un objectif important.  
 
Conséquences sur l’emploi 
Il est démontré que les personnes atteintes de colite ulcéreuse s’absentent plus fréquemment 
du travail que la population en général (Neovius 2013). De l’avis des experts consultés, ces 
personnes peuvent perdre leur emploi, car la nature de leur travail peut faire en sorte que 
l’employeur ne peut tolérer leurs absences répétées ou leur présentéisme. De plus, certains 
patients sont dans l’obligation d’abandonner un emploi bien rémunéré, de réorienter leur 
carrière ou de prendre une retraite anticipée. Il est possible que le vedolizumab ait un effet 
favorable concernant ces conséquences. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
Pour l’évaluation de l’impact budgétaire du vedolizumab, le fabricant a fourni une analyse basée 
sur des données épidémiologiques. La population aux prises avec une colite ulcéreuse est 
estimée à 1,6 personne sur 1 000. Il est supposé que XX % des patients aux prises avec cette 
maladie ont une atteinte modérée à grave et que XX % de ces derniers recevraient un 
traitement biologique. Au cours des trois premières années suivant son inscription, le 
vedolizumab irait chercher XX%, XX% et XX% des parts de marché des traitements utilisés 
pour l’indication visée, ce qui correspondrait au traitement de XX, XX et XX patients. Ces parts 
proviendraient XX XXXXXX XXXXXXX XX X XXX XX X XXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXXX 
XXX XX XXXXXXXX XXXXXX XX XXXX XXX XXXXXXXX XXXX. 
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Impact budgétaire net de l’inscription d’EntyvioMC à la section des médicaments 
d’exception de la Liste de médicaments 
Scénario An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricanta 
RAMQb XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ 
Analyses de 
sensibilité 

Pour 3 ans, économies les plus faibles XXX $ 
Pour 3 ans, économies les plus élevées XXX $ 

INESSSc 

RAMQd 1 159 363 $  2 171 309 $  3 036 277 $ 6 366 949 $ 
RAMQb -475 005 $ -1 160 953 $ -1 602 383 $ -3 238 341 $ 
Analyses de 
sensibilitéd  

Pour 3 ans, coûts les plus faibles 6 107 207 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevés 8 788 933 $ 

a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 
grossiste. 

b La mesure du patient d’exception est considérée dans les calculs. 
c Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 

grossiste. 
d La mesure du patient d’exception n’est pas considérée dans les calculs. 

 
Selon l’INESSS, la majorité des hypothèses émises par le fabricant sont adéquates. Toutefois, 
dans le calcul du scénario principal, la mesure du patient d’exception n’est pas considérée. 
Ainsi, les coûts bruts engendrés par l’inscription du vedolizumab représentent les coûts nets 
pour le budget de la RAMQ, car il n’y a actuellement aucun autre agent biologique inscrit sur la 
liste pour le traitement de la colite ulcéreuse. Cette exclusion de la mesure par l’INESSS a un 
effet considérable sur les coûts totaux comparativement au scénario du fabricant. De plus, les 
nouveaux postulats suivants ont été émis.  
 Données épidémiologiques : afin de circonscrire la population pouvant bénéficier du 

vedolizumab, les statistiques de facturation de la RAMQ ont été privilégiées. Il ressort des 
données portant sur les agents biologiques reçus par le biais de la mesure du patient 
d’exception que le nombre de patients ciblés serait légèrement inférieur à celui estimé par 
le fabricant.  

 Abandons : en fonction des données cliniques de GEMINI 1, l’INESSS a considéré que 
certains patients (53 %) cesseraient leur traitement à la suite de l’induction, en raison 
d’une absence de réponse. De surcroît, un taux annuel d’abandon (10 %) a été inclus au-
delà de l’induction. 

 
En se basant sur ces hypothèses, il est estimé que 63, 115 et 158 personnes pourraient 
recevoir le vedolizumab au cours des 3 premières années suivant son inscription. La durée du 
traitement retenue dans l’analyse, et donc le coût total en médicament par personne, varie 
selon la réponse au traitement. Ainsi, les coûts additionnels sur le budget de la RAMQ estimés 
pour le traitement de ces patients seraient d’environ 6,4 M$. Toutefois, il convient de 
mentionner que la majorité des patients reçoivent actuellement l’infliximab par le biais de la 
mesure du patient d’exception. Ainsi, lorsque cette mesure est prise en considération dans le 
calcul de l’impact budgétaire net, il ressort que des économies seraient plutôt engendrées par 
l’inscription du vedolizumab, environnant 3,2 M$ au cours des 3 prochaines années. 
 
Par le biais de la mesure du patient d’exception, l’infliximab, le golimumab et l’adalimumab sont 
remboursés pour le traitement de la colite ulcéreuse modérée à grave. Cette mesure utilise des 
critères d’utilisation qui diffèrent de ceux appliqués dans le cadre de l’évaluation des 
médicaments aux fins d’inscription, notamment pour le critère de la justesse du prix et du 
rapport entre le coût et l’efficacité.  
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RECOMMANDATION 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 L’efficacité du vedolizumab est démontrée par rapport au placebo pour induire et 

maintenir une réponse clinique, une rémission clinique et une guérison de la muqueuse 
ainsi que pour permettre la réduction ou l’arrêt des glucocorticoïdes oraux. 

 Le profil d’innocuité est acceptable. 
 L’inscription du vedolizumab pourrait combler un besoin de santé pour le traitement de la 

colite ulcéreuse active modérée à grave chez les patients qui ont présenté une réponse 
inadéquate, une perte de réponse ou une intolérance au traitement standard ou à un anti-
TNFα. 

 Le ratio coût-utilité différentiel du vedolizumab en ajout au traitement standard 
comparativement à ce dernier seul est estimé à 41 730 $/QALY gagné selon la 
perspective sociétale. 

 Des coûts additionnels d’environ 6,4 M$ pourraient être observés sur le budget de la 
RAMQ au cours des 3 premières années suivant l’inscription du vedolizumab. Toutefois, il 
convient de noter que la majorité de ces patients reçoivent actuellement l’infliximab par le 
biais de la mesure de patient d’exception; lorsque ce fait est considéré, il ressort plutôt 
que des économies seraient engendrées, environnant 3,2 M$. 

 La colite ulcéreuse est associée à des conséquences importantes, notamment à des 
effets indésirables et à des complications liés à l’usage des corticostéroïdes oraux à long 
terme. Ainsi, chez les patients dont la maladie est réfractaire à la thérapie standard et qui 
sont affectés par ces conséquences, l’utilisation du vedolizumab pourrait avoir un effet 
favorable sur celles-ci. 

 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
d’inscrire EntyvioMC à la section des médicaments d’exception des listes de médicaments. 
L’indication reconnue serait la suivante : 
 
 pour le traitement des adultes atteints de colite ulcéreuse modérée à grave toujours active 

malgré un traitement par les corticostéroïdes et les immunosuppresseurs à moins 
d’intolérance sérieuse ou de contre-indication : 

 
 en présence d’un score Mayo de 6 à 12 points; 

et 
 en présence d’un sous-score endoscopique (du score Mayo) d’au moins 2 points. 
 
La demande initiale est autorisée pour une période maximale de 4 mois. 
 
Lors d’une demande pour la poursuite du traitement, le médecin doit fournir les données 
qui permettent de démontrer les effets bénéfiques du traitement, soit : 

 
 une diminution du score Mayo d’au moins 3 points et d’au moins 30 %, ou une 

diminution du score Mayo partiel d’au moins 2 points; 
et 

 un sous-score de rectorragie (du score Mayo) de 0 ou 1 point ou une diminution de 
celui-ci d’au moins 1 point. 
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Les demandes de poursuite de traitement sont autorisées pour une période maximale de 
12 mois.  
 
Les autorisations pour le vedolizumab sont données à raison de 300 mg aux semaines 0, 
2 et 6, puis toutes les 8 semaines. 

 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Arseneau KO, Sultan S, Provenzale DT, et coll. Do patient preferences influence decisions on 

treatment for patients with steroid-refractory ulcerative colitis? Clin Gastroenterol Hepatol 
2006;4(9):1135-42. 

- Feagan BG, Rutgeerts P, Sands BE, et coll. Vedolizumab as induction and maintenance therapy for 
ulcerative colitis. N Engl J Med 2013;369(8):699-710. 

- Neovius M, Arkema EV, Blomqvist P, et coll. Patients with ulcerative colitis miss more days of work 
than the general population, even following colectomy. Gastroenterology 2013;144(3):536-43. 

 
Note : D’autres 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). 

 76 

FORXIGA
MC – Diabète de type 2  

JUIN 2016 
 
Marque de commerce : Forxiga 
Dénomination commune : Dapagliflozine 
Fabricant : AZC 
Forme : Comprimé 
Teneurs : 5 mg et 10 mg 
 
Avis de refus d’ajout d’une indication reconnue aux listes des médicaments – 
Médicament d’exception 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre de ne pas inscrire ForxigaMC 
sur les listes des médicaments pour le traitement du diabète de type 2, en association avec une 
sulfonylurée.  
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

La dapagliflozine est un inhibiteur du cotransporteur sodium-glucose de type 2 (SGLT2). Elle 
réduit la réabsorption du glucose filtré, ce qui augmente son excrétion urinaire et ainsi abaisse 
la glycémie. Elle est indiquée pour améliorer l’équilibre glycémique chez les patients adultes 
atteints de diabète de type 2, en monothérapie, en association avec la metformine, en 
association avec une sulfonylurée, ainsi qu’en association avec de l’insuline (avec ou sans 
metformine). Plusieurs antidiabétiques oraux tels la metformine (GlucophageMC et versions 
génériques) et les sulfonylurées sont inscrits sur les listes des médicaments pour le traitement 
du diabète de type 2. Des inhibiteurs de la DPP-4, soit l’alogliptine (NesinaMC) et la saxagliptine 
(OnglyzaMC), sont inscrits sur les listes en médicament d’exception pour l’indication 
présentement évaluée. Actuellement, la dapagliflozine est inscrite aux listes en association 
avec la metformine, à certaines conditions. Le fabricant demande que la dapagliflozine soit 
inscrite pour les diabétiques de type 2, en association avec une sulfonylurée lorsque la 
metformine est contre-indiquée, non tolérée ou inefficace. Il s’agit de la deuxième évaluation de 
la dapagliflozine pour cette indication par l’INESSS. 
 
BREF HISTORIQUE 

Octobre 2015 Avis de refus d’inscription aux listes des médicaments – Valeur thérapeutique 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Seuil de pertinence clinique des mesures d’évaluation de poids et de tension artérielle 
Certaines classes d’antidiabétiques entraînent une diminution statistiquement significative du 
poids et de la tension artérielle systolique (TAS) chez les personnes atteintes du diabète de 
type 2. L’INESSS s’est questionné sur la signification clinique de ces diminutions. Par 
conséquent, il a formé un groupe d’experts afin de statuer sur le seuil de pertinence clinique de 
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ces paramètres lors de l’évaluation de médicaments pour le traitement du diabète sucré. Les 
experts ont recommandé ce qui suit :   
 Pour la perte de poids, une diminution de 5 % entre l’effet du médicament à l’étude par 

rapport à celui du placebo ou d’un comparateur actif pertinent est nécessaire pour 
conclure à une différence cliniquement significative. 

 Pour la diminution de la TAS, une diminution de 5 mmHg entre l’effet du médicament à 
l’étude par rapport à celui du placebo ou d’un comparateur actif pertinent est considérée 
comme étant une différence cliniquement significative.  

 
Analyse des données 
Lors de la précédente évaluation, la valeur thérapeutique de la dapagliflozine en association 
avec une sulfonylurée n’a pas été reconnue. L’évaluation était basée sur l’étude de 
Strojek (2011) et sa prolongation (Strojek 2014). Les résultats de cette étude montrent que la 
dapagliflozine améliore le contrôle glycémique à 48 semaines comparativement au placebo, 
tous deux associés à une sulfonylurée. De plus, les résultats montrent qu’elle entraîne une 
légère perte de poids ainsi qu’une diminution de la tension artérielle systolique par rapport à 
l’association placebo/sulfonylurée. Toutefois, ces différences ne sont pas jugées cliniquement 
significatives. Les épisodes d’hypoglycémie et de mycoses génitales sont plus fréquents avec 
l’association dapagliflozine/sulfonylurée qu’avec l’association placebo/sulfonylurée. De plus, 
une méta-analyse en réseau (Orme 2014) a été évaluée. Elle ne permettait pas de comparer 
l’efficacité et l’innocuité de l’association dapagliflozine/sulfonylurée à celles des associations 
des inhibiteurs de la DPP-4/sulfonylurée actuellement inscrites. Une comparaison avec un 
inhibiteur de la DPP-4 inscrit pour cette indication était jugée nécessaire.  
 
Dans les présents travaux, l’INESSS a retenu une comparaison indirecte non publiée. Elle 
compare l’efficacité et l’innocuité de la dapagliflozine à celles de l’alogliptine, un inhibiteur de la 
DPP-4 inscrit aux listes pour l’indication demandée. Ces antidiabétiques sont associés à une 
sulfonylurée dont la dose est d’au moins 50 % de la dose maximale recommandée, soit le 
glimépiride à la dose quotidienne de 4 mg ou le glyburide à la dose quotidienne de 10 mg, à 
moins d’une intolérance. Les données proviennent de deux études contrôlées (Strojek 2011, 
Pratley 2009), à répartition aléatoire, d’une durée de 24 semaines et de 26 semaines, 
respectivement. Par le passé, ces études ont fait l’objet d’une évaluation par l’INESSS et leurs 
méthodologies ont été jugées adéquates. Le placebo est utilisé à titre de comparateur commun. 
Bien que les caractéristiques de base des populations quant à la valeur de l’HbA1c, à la durée 
du diabète et à l’âge soient jugées similaires, plusieurs limites sont identifiées. Lorsqu’on isole 
les résultats de l’hémoglobine glyquée (HbA1c) pour les groupes placebo, on observe une 
différence qui incite à la prudence. En effet, l’HbA1c a diminué de 0,13 % dans le groupe 
placebo de l’étude de Strojek alors qu’elle a augmenté de 0,01 % dans l’étude de Pratley. Les 
taux d’abandon de l’étude de Pratley sont significativement plus importants que ceux de l’étude 
de Strojek (de 25 % à 37 % et de 7 % à 9 %, respectivement). Les critères encadrant l’utilisation 
des traitements de secours permettaient aux participants de l’étude de Pratley de commencer 
plus rapidement un traitement de secours comparativement à ceux de l’étude de Strojek. Les 
experts considèrent que ces divergences peuvent expliquer en partie la différence de réponse 
du placebo sur l’HbA1c.  
 
Les résultats de cette méta-analyse sont empreints d’incertitude mais ils viennent appuyer la 
valeur thérapeutique de la dapagliflozine en association avec une sulfonylurée. Selon les 
experts, il est peu probable que dans le contexte d’une comparaison directe, la différence 
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d’efficacité sur le taux d’HbA1c entre l’alogliptine et la dapagliflozine soit telle qu’elle excèderait 
la marge de non-infériorité de 0,4 % de la limite supérieure de l’intervalle de confiance, 
habituellement choisie pour ces analyses.  
 
Par ailleurs, comme démontré dans l’étude de Strojek, le profil d’effets indésirables de la 
dapagliflozine consiste principalement en une augmentation des mycoses génitales. Lorsqu’elle 
est associée à une sulfonylurée, la dapagliflozine entraîne plus d’épisodes d’hypoglycémie que 
lorsqu’elle est utilisée seule, mais ceux-ci demeurent peu fréquents et de grade léger.  
 
Besoin de santé 
Éventuellement, les personnes atteintes du diabète de type 2 auront recours à plusieurs 
antidiabétiques, utilisés en association, pour contrôler leur maladie. Plusieurs hypoglycémiants 
sont inscrits aux listes et sont indiqués en association avec une sulfonylurée. Toutefois, aucun 
inhibiteur du SGLT2 n’est inscrit pour cette indication. Par conséquent, l’inscription d’un de ces 
inhibiteurs pourrait combler un besoin de santé lorsque les autres options de traitement ne sont 
plus appropriées.  
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription qui se sont prévalus de leur droit de vote sont majoritairement d’avis que la 
dapagliflozine satisfait au critère de la valeur thérapeutique pour le traitement des 
personnes atteintes de diabète de type 2, en association avec une sulfonylurée. 
 
Motifs de la position majoritaire 
 L’association dapagliflozine/sulfonylurée améliore le contrôle glycémique 

comparativement à l’association placebo/sulfonylurée.  
 La perte de poids ainsi que la diminution de la tension artérielle systolique ne sont 

pas cliniquement significatives lorsque l’association dapagliflozine/sulfonylurée est 
comparée à l’association placebo/sulfonylurée.  

 Le profil d’effets indésirables de la dapagliflozine consiste principalement en une 
augmentation des mycoses génitales. Lorsqu’elle est associée à une sulfonylurée, 
la dapagliflozine entraîne plus d’épisodes d’hypoglycémie que lorsqu’elle est utilisée 
seule, mais ceux-ci demeurent peu fréquents et de grade léger. 

 Les résultats de la comparaison indirecte sont empreints d’incertitude, mais elle 
appuie la valeur thérapeutique.  

 Dans le contexte d’une comparaison directe, il est peu probable que la différence 
d’efficacité sur le taux d’HbA1c entre l’alogliptine et la dapagliflozine soit telle qu’elle 
excèderait la marge de non-infériorité de 0,4 % de la limite supérieure de l’intervalle 
de confiance, habituellement choisie pour ces analyses. 
 

Motifs de la position minoritaire 
 Plusieurs antidiabétiques sont inscrits sur les listes des médicaments pour traiter le 

diabète de type 2. Par conséquent, une comparaison entre la dapagliflozine et un 
inhibiteur de la DPP-4, associés avec une sulfonylurée, est nécessaire. 

 La comparaison indirecte soumise pour appuyer l’efficacité et l’innocuité de 
l’association dapagliflozine/sulfonylurée par rapport à celles d’un inhibiteur de la 
DPP-4/sulfonylurée est jugée de faible qualité méthodologique et elle ne peut 
appuyer 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). 

 79 

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix d’un comprimé de 5 mg ou de 10 mg de dapagliflozine est de 2,45 $. Le coût mensuel 
d’un traitement, à raison d’un comprimé par jour, est de 74 $. Ce coût est plus élevé que celui 
des autres inhibiteurs de la DPP-4 ayant une indication en association avec une sulfonylurée, 
soit la saxagliptine ou l’alogliptine, qui varie de 63 $ à 69 $.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une étude coût-utilité non publiée est évaluée. Elle 
estime le ratio différentiel de la dapagliflozine comparativement à l’alogliptine, utilisées en 
association avec une sulfonylurée, chez des adultes atteints de diabète de type 2. Toutefois, 
comme l’INESSS ne reconnaît pas d’avantage cliniquement significatif à la dapagliflozine 
comparativement à l’alogliptine en ce qui a trait au contrôle glycémique et à la perte de poids, il 
ne retient pas les conclusions de cette étude pharmacoéconomique.  
 
L’efficacité de la dapagliflozine est jugée comparable à celle de l’alogliptine et leur profil 
d’innocuité diffère légèrement. L’INESSS reconnaît aussi que l’alogliptine a un profil d’efficacité 
et d’innocuité semblable à celui de la saxagliptine, un autre inhibiteur de la DPP-4 qui a 
également une indication de paiement en association avec une sulfonylurée. Ainsi, une analyse 
de minimisation des coûts comparant la dapagliflozine à ces deux inhibiteurs de la DPP-4 a été 
réalisée par l’INESSS. Le coût moyen pondéré mensuel de l’alogliptine et de la saxagliptine a 
été estimé sur la base des données de facturation de la RAMQ pour la période allant de 
décembre 2014 à novembre 2015.  
 
Analyse de minimisation des coûts réalisée par l’INESSS comparant la dapagliflozine aux 
inhibiteurs de la DPP-4 ayant une indication de paiement en association avec une 
sulfonylurée pour le traitement du diabète de type 2  

Médicament Coût de traitement mensuela 
Dapagliflozine 74 $ 
Inhibiteurs de la DDP-4 indiqués en association 
avec une sulfonyluréeb 

68,94 $ 

a Coût établi selon le prix de la Liste des médicaments d’octobre 2015 ou selon le prix soumis par le fabricant, 
excluant celui des services professionnels du pharmacien et de la marge bénéficiaire du grossiste. 

b Coût moyen pondéré établi selon les données de facturation de la RAMQ du 1er décembre 2014 au 
30 novembre 2015 

 
Il ressort de cette analyse que le coût de traitement mensuel avec la dapagliflozine est 
supérieur au coût moyen pondéré des inhibiteurs de la DPP-4 qui ont une indication de 
paiement en association avec une sulfonylurée. Par conséquent, ce produit ne satisfait pas aux 
critères économique et pharmacoéconomique lorsqu’il est utilisé en association avec une 
sulfonylurée. 
 
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 présenté une analyse d’impact budgétaire qui est basée sur une approche 
épidémiologique et sur des données de facturation. Dans les 3 premières années suivant l’ajout 
d’une indication de paiement, il est estimé que les parts de marché de la dapagliflozine seraient 
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respectivement de XX %, XX % et XX % sur les ordonnances des antidiabétiques. Elles 
proviendraient de XXXXXXXX XX XX XX XXXXXXX XXX XXX XXXXX XXXX. 
 
Impact budgétaire de l’ajout d’une indication reconnue à ForxigaMC à la Liste des 
médicaments pour le traitement du diabète de type 2 en association avec une 
sulfonylurée  
 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT

a 

Fabricant 
RAMQ XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ 
Nombre d’ordonnances  XXX XXX XXX XXX 

INESSS 
RAMQ 1 084 642 $ 2 330 362 $ 2 933 880 $ 6 348 884 $
Nombre d’ordonnances 14 657 31 491 39 647 $ 85 795 

IMPACT NET 

Fabricanta 
RAMQ XXX $ XXX $ XXX $ XXX $

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faibles XXX $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevés XXX $

INESSSb 
RAMQ  300 958 $ 652 262 $ 829 784 $ 1 783 004 $

Analyses de sensibilitéc 
Pour 3 ans, coûts les plus faibles 1 337 010 $
Pour 3 ans, coûts les plus élevés 2 229 155 $

a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 
grossiste. 

b Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 
grossiste. 

c Les parts de marché de la dapagliflozine ont été variées de plus ou moins 25 %. 

 
L’INESSS adhère à la majorité des hypothèses du fabricant. Toutefois, son analyse d’impact 
budgétaire est basée sur les données de facturation de la RAMQ de la saxagliptine et de 
l’alogliptine lorsqu’elles sont utilisées en association avec une sulfonylurée. Le diabète étant 
une maladie chronique et évolutive, la dapagliflozine pourrait être associée à d’autres 
antidiabétiques qu’une sulfonylurée, ce qui augmente de façon importante l’impact budgétaire. Il 
en résulte que l’ajout d’une indication de paiement à la dapagliflozine entraînerait des coûts 
supplémentaires sur le budget de la RAMQ de l’ordre de 1,8 M$ pour les 3 premières années. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis de ne pas inscrire la dapagliflozine aux listes des 
médicaments pour le traitement du diabète de type 2. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la 
position de l’INESSS. 
 
 
Motifs de la position unanime 
 La dapagliflozine est plus efficace que le placebo quant au contrôle glycémique.  
 La comparaison indirecte est empreinte d’incertitude, cependant elle appuie la 

valeur thérapeutique.  
 Le coût de traitement de la dapagliflozine est supérieur au coût moyen pondéré des 

inhibiteurs de la DPP-4 ayant une indication de paiement en association avec une 
sulfonylurée, et ce, pour une efficacité semblable. Ainsi, la dapagliflozine ne 
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constitue pas une option thérapeutique efficiente lorsqu’elle est associée avec une 
sulfonylurée. 

 L’ajout d’une indication de paiement à la dapagliflozine entraînerait des coûts 
supplémentaires sur le budget de la RAMQ de l’ordre de 1,8 M$ pour les 
3 premières années. 
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HUMIRA
MC – Arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire 

JUIN 2016 
 
Marque de commerce : Humira 
Dénomination commune : Adalimumab 
Fabricant : AbbVie 
Forme : Solution injectable sous-cutanée (seringue, stylo) 
Teneur : 50 mg/ml (0,8ml) 
 
Avis d’ajout d’une indication reconnue aux listes des médicaments – Médicament 
d’exception – Avec conditions 
 
Marque de commerce : Humira 
Dénomination commune : Adalimumab 
Fabricant : AbbVie 
Forme : Solution injectable sous-cutanée (fiole) 
Teneur : 50 mg/ml (0,8ml) 
 
Avis d’inscription aux listes des médicaments – Médicament d’exception – Avec 
conditions 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre : 
 d’ajouter une indication reconnue à HumiraMC pour le traitement de l’arthrite juvénile 

idiopathique (AJI) polyarticulaire, si la condition est respectée; 
 d’inscrire la solution injectable sous-cutanée d’HumiraMC, sous forme de fiole, si la 

condition est respectée.  
 
Condition  
 Atténuation du fardeau économique visant à rendre le rapport entre son coût et son 

efficacité acceptable.  
 
Indication reconnue pour le paiement  
 pour le traitement de l'arthrite idiopathique juvénile (arthrite rhumatoïde juvénile et arthrite 

chronique juvénile) modérée ou grave, de forme polyarticulaire.  
 

Lors de l'instauration du traitement ou chez la personne recevant déjà le médicament 
depuis moins de 5 mois :  

 
  la personne doit avoir, avant le début du traitement, 5 articulations ou plus avec 

synovite active et l'un des 2 éléments suivants :  
‐ une élévation de la valeur de la protéine C-réactive;  
‐ une augmentation de la vitesse de sédimentation;  
et  
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  la maladie doit être toujours active malgré un traitement avec le méthotrexate à la 
dose de 15 mg/m2 ou plus (dose maximale de 20 mg) par semaine pendant au 
moins 3 mois, à moins d'intolérance ou de contre-indication.  

 
La demande initiale est autorisée pour une période maximale de 5 mois.  

 
Lors d'une demande pour la poursuite du traitement, le médecin doit fournir les données 
qui permettent de démontrer les effets bénéfiques du traitement, soit :  

 
  une diminution d'au moins 20 % du nombre d'articulations avec synovite active et 

l'un des 6 éléments suivants, soit :  
‐ une diminution de 20 % ou plus de la valeur de la protéine C-réactive;  
‐ une diminution de 20 % ou plus de la vitesse de sédimentation;  
‐ une diminution de 0,13 du score au questionnaire pédiatrique d'évaluation de 

l'état de santé (CHAQ) ou un retour à l'école;  
‐ une amélioration d'au moins 20 % de l'évaluation globale du médecin (échelle 

visuelle analogue);  
‐ une amélioration d'au moins 20 % de l'évaluation globale de la personne ou du 

parent (échelle visuelle analogue);  
‐ une diminution de 20 % ou plus du nombre d'articulations avec limitation de 

mouvement touchées.  
 

Les demandes de poursuite de traitement sont autorisées pour une période maximale de 
12 mois.  

 
Les autorisations pour l'adalimumab sont données à raison de 24 mg/m2 (dose maximale 
de 40 mg) aux 2 semaines.  

 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

L’adalimumab est un anticorps monoclonal humain recombinant qui se lie compétitivement au 
facteur de nécrose tumorale (TNF), prévenant ainsi la réponse inflammatoire. Il est indiqué, 
entre autres, « en association avec le méthotrexate (MTX), pour atténuer les signes et les 
symptômes de l’arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire modérément à fortement évolutive 
chez les patients âgés de 2 ans à 17 ans qui n'ont pas répondu de façon satisfaisante à un 
traitement par au moins un antirhumatismal modificateur de la maladie (ARMM). HumiraMC peut 
être utilisé seul chez les patients qui présentent une intolérance au MTX ou lorsque le 
traitement prolongé par le MTX n'est pas approprié ». L’abatacept (OrenciaMC), l’étanercept 
(EnbrelMC), l’infliximab (RemicadeMC) et le tocilizumab (ActemraMC) sont d’autres agents 
biologiques inscrits pour le traitement de l’AJI de forme polyarticulaire, selon certaines 
conditions. L’adalimumab est actuellement inscrit sur les listes des médicaments dans la 
section des médicaments d’exception, notamment pour le traitement de la polyarthrite 
rhumatoïde selon certaines conditions. Il s’agit de la deuxième évaluation d’HumiraMC pour le 
traitement de l’AJI de forme polyarticulaire par l’INESSS.  
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VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

La valeur thérapeutique de l’adalimumab pour le traitement de l’AJI de forme polyarticulaire a 
été reconnue en octobre 2013 chez les enfants de 4 ans à 17 ans. L’évaluation était basée sur 
l’étude de Lovell (2008). Rappelons qu’il s’agit d’un essai clinique de retrait qui débute avec une 
phase ouverte au cours de laquelle tous les enfants étaient traités avec l’adalimumab, avec ou 
sans MTX, pendant 16 semaines. Ceux qui, au terme de cette phase, présentaient une 
amélioration d’au moins 30 % de leurs symptômes, telle que définie selon le critère spécifique à 
l’AJI développé par l'American College of Rheumatology (ACR Pedi 30), pouvaient participer aux 
autres phases de l’étude. Au cours de la deuxième phase de 32 semaines, à répartition aléatoire 
et à double insu, l’adalimumab a été comparé à un placebo, tous deux avec ou sans MTX. Vient 
ensuite une phase de prolongation ouverte durant laquelle tous recevaient de l’adalimumab, 
avec ou sans MTX. Les résultats montrent qu’après 48 semaines, l’adalimumab est associé à 
un risque d’exacerbation des symptômes d’arthrite plus faible que le placebo, avec ou sans 
MTX. De plus, pour les enfants qui ont poursuivi le traitement avec l’adalimumab, les résultats à 
la semaine 48 indiquent que les bénéfices obtenus pour les critères de l’ACR à 16 semaines se 
maintiennent et qu’une plus grande proportion de patients obtient une amélioration d’au moins 
90 % de leurs symptômes, telle que définie selon le critère spécifique à l’AJI développé par 
l'American College of Rheumatology (ACR Pedi 90). Au chapitre de l’innocuité, les infections et 
les réactions au point d’injection sont les effets indésirables les plus fréquemment rapportés. 
Les résultats d’une phase de prolongation ouverte (Lovell 2011) démontrent que les bénéfices 
persistent jusqu’à six ans.  
 
Bien qu’il eût été souhaitable de pouvoir comparer l’effet de l’adalimumab à celui d’un autre 
agent biologique, l’INESSS a jugé, sur la recommandation d’experts, que la démonstration 
d’efficacité contre placebo est suffisante compte tenu de l’ampleur de la réponse obtenue et du 
fait qu’elle était jugée comparable à celle des autres agents biologiques.  
 
Dans les présents travaux, l’INESSS a retenu les études de Kingsbury (2014) et de 
Doycheva (2014), ainsi que la méta-analyse de Simonini (2014). 
 
Enfants âgés de 2 ans à 4 ans 
L’étude de Kingsbury est un essai observationnel, multicentrique, à devis ouvert. Celui-ci, d’une 
durée minimale de 24 semaines, a pour but d’évaluer l’innocuité et l’efficacité de l’adalimumab, 
administré à la dose de 24 mg/m2 (dose maximale de 20 mg) toutes les 2 semaines chez 
32 enfants atteints de l’une des formes d’AJI, âgés de 2 ans à moins de 4 ans ou de 4 ans et 
plus, mais dont le poids est inférieur à 15 kg. La majorité des enfants recevaient du MTX. Le 
paramètre d’évaluation principal consiste en la recension des effets indésirables. On mesure 
notamment la réponse ACR Pedi 30 ainsi que d’autres paramètres d’efficacité. Les résultats de 
cette étude montrent, tel qu’attendu, que les infections sont l’effet indésirable le plus fréquent. 
Les réponses ACR Pedi 30 entre la semaine 12 et la semaine 96 sont de 90 % et plus. Le profil 
d’innocuité ainsi que l’efficacité sont semblables à ceux observés chez les patients plus âgés 
atteints d’AJI de forme polyarticulaire.  
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Uvéite associée à l’AJI 
L’INESSS a examiné l’étude de Doycheva ainsi que la méta-analyse de Simonini, toutes deux 
portant sur l’utilisation de l’adalimumab pour le traitement des enfants atteints d’AJI et 
présentant une uvéite chronique et résistante aux immunomodulateurs conventionnels. 
Plusieurs limites sont identifiées telle une hétérogénéité dans les formes d’arthrite dont sont 
atteints les enfants ainsi que le recours à des études ouvertes, à répartition non aléatoire et non 
contrôlées. L’appréciation de la preuve est donc limitée par la faiblesse des données 
disponibles. Néanmoins, à la lumière de leur pratique clinique et de ces données, les experts 
consultés sont d’avis que l’ampleur de la réponse à l’adalimumab serait semblable à celle de 
l’infliximab et est plus importante que celle de l’étanercept pour le traitement de l’uvéite 
chronique en présence d’une forme d’AJI. Actuellement, aucun agent biologique ne possède 
d’indication de la part de Santé Canada pour le traitement de l’uvéite.  
 
Présentation sous forme de fiole 
Actuellement, deux présentations, soit la seringue préremplie et le stylo, sont inscrites à la 
section des médicaments d’exception pour d’autres indications de cet ant-TNF. Ces 
présentations sont adaptées plus spécifiquement à la clientèle adulte car elles n’offrent pas la 
flexibilité nécessaire qui permettrait de prélever une quantité de la solution injectable 
d’adalimumab correspondant à des doses pédiatriques. Chez les enfants, le volume 
d’adalimumab à injecter dans le traitement de l’AJI de forme polyarticulaire est déterminé en 
fonction de la taille et du poids de l’enfant. Ainsi, les enfants âgés de 2 ans à 17 ans requièrent 
l’administration d’une dose unique variant de 10 mg à 40 mg toutes les 2 semaines. La fiole à 
usage unique, dont la solution restante ne peut être utilisée, est la seule présentation 
permettant l’administration de telles doses destinées à la clientèle pédiatrique.  
 
Compte tenu de ce qui précède, l’INESSS est d’avis que la fiole à usage unique d’adalimumab 

satisfait au critère de la valeur thérapeutique. 
 
Besoin de santé 
On dispose actuellement de deux anti-TNF dont l’indication de paiement est pour le traitement 
de l’AJI de forme polyarticulaire, soit l’étanercept et l’infliximab. Il est possible que certains 
patients ne répondent pas suffisamment à l’un ou l’autre de ces médicaments. L’ajout d’un 
nouvel anti-TNF est d’intérêt puisqu’il n’y a pas de séquence établie dans le choix des agents 
biologiques pour le traitement de l’AJI de forme polyarticulaire. Le clinicien peut alors prescrire 
un autre anti-TNF ou un agent biologique dont le mécanisme d’action diffère, tel que l’abatacept 
ou le tocilizumab. La technique de recombinaison génétique utilisée pour produire l’adalimumab 
diffère de celle utilisée pour les deux autres anti-TNF. En effet, il s’agit d’un anticorps 
monoclonal entièrement humain. De plus, son mode d’administration sous-cutané est moins 
contraignant pour les patients que la perfusion intraveineuse de l’infliximab. Finalement, 
l’adalimumab est habituellement administré toutes les deux semaines alors que l’étanercept, 
dont l’administration est également par voie sous-cutanée, est administré hebdomadairement.  
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis que l’adalimumab satisfait toujours au critère de 
la valeur thérapeutique pour le traitement de l’arthrite juvénile idiopathique de forme 
polyarticulaire. 
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Motifs de la position unanime 
 La valeur thérapeutique de l’adalimumab pour le traitement de l’AJI de forme 

polyarticulaire a été reconnue en octobre 2013 chez les enfants âgés de 4 ans à 
17 ans.  

 Les nouvelles données appréciées permettent de reconnaître une efficacité et une 
innocuité chez les enfants de 2 ans à 4 ans. 

 L’ampleur de la réponse à l’adalimumab apparaît semblable à celle de l’infliximab et 
plus importante que celle de l’étanercept pour le traitement de l’uvéite chronique en 
présence d’une forme d’AJI sur la base des données et de l’expérience cliniques.  

 L’accès à l’adalimumab permettrait d’offrir un choix de traitement supplémentaire 
pour les enfants.  

 L’accès à la fiole est pertinent compte tenu du fait qu’il s’agit de la seule 
présentation permettant de prélever des doses d’adalimumab destinées à la 
clientèle pédiatrique. 

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

Le prix de la fiole d’adalimumab est de 714,24 $. Il est le même que celui de la seringue et du 
stylo préremplis. Le coût annuel de traitement est de 18 570 $ peu importe le poids du patient. 
Ces coûts incluent les pertes de médicament. À cet effet, l’INESSS déplore que la fiole soit à 
usage unique, ce qui entraîne un gaspillage chez les enfants de plus petit poids. Le coût de 
traitement des autres agents biologiques inscrits sur les listes pour le traitement de l’AJI de 
forme polyarticulaire varie, pour la première année de traitement, de 5 824 $ à 19 740 $ chez 
les enfants ayant un poids moyen allant de 20 kg à 60 kg. À partir de la deuxième année, le 
coût de traitement annuel de ces agents de comparaison varie de 5 824 $ à 18 942 $.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a soumis une analyse coût-conséquences 
non publiée. Elle compare l’adalimumab à l’infliximab chez les patients atteints d’uvéite 
chronique associée à une AJI lorsque l’uvéite s’avère réfractaire aux traitements avec des 
immunomodulateurs conventionnels tels que le MTX. Bien que le choix du type d’étude soit 
adéquat, l’INESSS ne retient pas ses conclusions. De fait, l’estimation des coûts associés aux 
conséquences découlant de l’uvéite et l’extrapolation de ces données à long terme sont 
empreintes d’une grande incertitude. De plus, puisque l’indication demandée par le fabricant ne 
porte pas spécifiquement sur l’uvéite chronique, mais sur l’AJI de forme polyarticulaire, 
l’INESSS juge que tous les comparateurs inscrits aux listes des médicaments pour cette 
dernière indication doivent être inclus. Puisqu’il est d’avis que des différences existent entre ces 
produits au regard de certains paramètres cliniques, il a réalisé sa propre analyse coût-
conséquences. 
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Analyse coût-conséquences réalisée par l’INESSS comparant l’adalimumab aux autres 
agents biologiques indiqués pour le traitement de l’AJI de forme polyarticulaire  
 
 Adalimumaba 

24 mg/m2 
 

Abataceptb 
10 mg/kg 

 

Infliximabc 
3 mg/kg 

puis 
5 mg/kg 

Étanerceptd 
0,8 mg/kg 

 
 

Tocilizumabe 
10 mg/kg (< 30 kg) 
8 mg/kg (≥ 30 kg) 

 

Coût annuel du médicamentf – première année 
Poids moyen  

20 kg  
29 kg 
50 kg 
60 kg 

18 570 $ 

 
6 435 $ 

12 869 $ 
12 869 $ 
19 304 $ 

 
7 520 $ 

12 220 $ 
19 740 $ 
19 740 $ 

 
6 193 $ 
9 471 $ 
15 300 $ 
18 942 $ 

 
5 824 $ 

11 648 $ 
11 648 $ 
13 978 $ 

L’adalimumab est généralement plus coûteux. 

Coût annuel du médicamentf – années suivantes 
Poids moyen 

20 kg  
29 kg 
50 kg 
60 kg 

18 570 $ 

 
5 975 $ 

11 950 $ 
11 950 $ 
17 925 $ 

 
6 110 $ 

12 220 $ 
18 330 $ 
18 330 $ 

 
6 193 $ 
9 471 $ 
15 300 $ 
18 942 $ 

 
5 824 $  

11 648 $ 
11 648 $ 
13 978 $ 

L’adalimumab est généralement plus coûteux. 
Paramètres cliniques 

Administration 
Voie 

Absentéisme lié à 
l’administration 

 
S.C. 
Non 

 
I.V. 
Oui 

 
I.V. 
Oui 

 

 
S.C. 
Non 

 

 
I.V. 
Oui 

Avantage l’adalimumab et l’étanercept 
Indication chez les 
enfants de 2 à 4 ans 

Oui Non Non Non Oui 

Efficacité globale 
comparative  

Semblable Non déterminée 

Efficacité spécifique 
en présence d’uvéite 
chronique associée 

L’ampleur de la réponse à l’adalimumab serait semblable à celle de 
l’infliximab et est plus importante que celle de l’étanercept. 

Profil d’innocuité 
comparatif 

Semblable Non déterminé 

a La dose maximale est de 20 mg chez les enfants âgés de 2 ans à moins de 4 ans et de 40 mg chez ceux 
âgés de 4 ans à 17 ans lors de l’administration toutes les 2 semaines. 

b Coût de traitement calculé lors de l’administration toutes les 2 semaines pour 3 doses puis toutes les 
4 semaines.  

c Selon la posologie prévue dans l’indication de paiement, la dose habituelle est de 3 mg/kg pour 3 doses, 
mais elle peut être augmentée à 5 mg/kg après 3 doses ou dès la semaine 14. 

d La dose maximale est de 50 mg lors de l’administration hebdomadaire du produit.  
e Coût de traitement calculé lors d’une administration toutes les 4 semaines du produit. 
f Coût établi selon le prix de la Liste des médicaments d’octobre 2015. Il tient compte de la perte en 

médicament le cas échéant, mais ne tient pas compte du coût des services professionnels du pharmacien.  
S.C. Sous-cutanée 
I.V.   Intraveineuse 

 
Au regard du coût annuel de traitement, il ressort que l’adalimumab est généralement plus 
coûteux que ses comparateurs pour le traitement de l’AJI de forme polyarticulaire. Plus 
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spécifiquement, lorsque la comparaison est réalisée contre l’étanercept, soit l’agent le plus 
utilisé selon les statistiques de facturation de la RAMQ du 1er décembre 2014 au 
30 novembre 2015, le coût de traitement incrémental varie de 3 270 $ à 12 377 $ selon le poids 
du patient (20 kg à 50 kg). Toutefois, pour un patient de 60 kg, l’étanercept est plus coûteux de 
372 $ par année peu importe l’année d’utilisation.   
 
L’efficacité globale comparative et le profil d’innocuité comparatif de l’adalimumab, de 
l’abatacept, de l’infliximab et de l’étanercept ont été jugés semblables dans le traitement de l’AJI 
de forme polyarticulaire. Il n’est toutefois pas possible de statuer sur le profil comparatif du 
tocilizumab en l’absence de données comparatives avec d’autres agents biologiques. Il est à 
noter que l’adalimumab et le tocilizumab sont les seuls produits indiqués spécifiquement chez 
les enfants âgés de 2 ans à moins de 4 ans atteints d’AJI de forme polyarticulaire. De surcroît, 
l’adalimumab et l’étanercept sont les seuls agents qui s’administrent par voie sous-cutanée.  
 
Les experts consultés sont d’avis que l’ampleur de la réponse à l’adalimumab serait semblable 
à celle de l’infliximab et est plus importante que celle de l’étanercept pour le traitement de 
l’uvéite chronique en présence d’une forme d’AJI. Toutefois, il n’est pas possible d’évaluer 
l’effet à long terme de ces traitements ni d’estimer les coûts associés aux conséquences 
découlant de l’uvéite.  
 
En considérant l’ensemble des éléments décrits, l’INESSS juge que les bénéfices cliniques 
associés à l’adalimumab ne justifient pas son coût de traitement généralement plus élevé par 
rapport à ses comparateurs. Ainsi, il est d’avis que l’adalimumab ne satisfait pas aux critères 
économique et pharmacoéconomique pour le traitement de l’AJI de forme polyarticulaire. 
 
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’objectif principal du traitement de l’AJI de forme polyarticulaire est de contrôler l’inflammation 
chronique afin de réduire les dommages potentiels sur le cartilage des enfants en croissance. Il 
est important de traiter agressivement et le plus tôt possible les enfants pour éviter les 
séquelles physiques de la maladie et leur assurer une qualité de vie plus adéquate. En effet, 
une maladie inflammatoire chronique peut entraîner, entre autres, un ralentissement de la 
croissance ainsi que des problèmes de mobilité. De plus, les jeunes enfants atteints d’AJI sont 
à risque de souffrir d’uvéite, une inflammation intraoculaire habituellement bénigne, mais dont la 
chronicité est associée à des complications graves telles qu’une diminution permanente de 
l’acuité visuelle, des cataractes, du glaucome ou de la cécité. En raison de son efficacité 
documentée dans la littérature scientifique, certains experts privilégient d’emblée l’utilisation de 
l’adalimumab lorsque les manifestations d’arthrite sont accompagnées d’antécédents d’uvéite. 
 
Considérant l’organisation des soins de santé, le remboursement de l’adalimumab pour le 
traitement des enfants atteints d’AJI de forme polyarticulaire pourrait présenter des avantages. 
D’une part, son mode d’administration sous-cutané fait en sorte qu’il n’est pas nécessaire de se 
rendre à l’hôpital ou dans une clinique de perfusion ou encore d’avoir recours à du personnel 
infirmier à domicile pour le recevoir, comme c’est le cas avec l’infliximab, le tocilizumab ou 
l’abatacept. Tout comme l’étanercept, l’adalimumab peut être administré au domicile du patient 
sans aide médicale. Par conséquent, il ne requiert pas le recours à un plateau technologique ni 
la présence d’une ressource médicale pour son administration. 
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Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant présente une analyse d’impact budgétaire qui est basée sur une approche 
épidémiologique et sur des données de facturation. À la suite de l’ajout d’une indication de 
paiement, les parts de marché de l’adalimumab pour le traitement de l’AJI polyarticulaire 
seraient de l’ordre de XX %, XX % et XX % au cours des 3 prochaines années. Elles 
proviendraient XX XXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXXX XX XX XXXXXXXXXX XXX XXXXX 
XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XX XX. 
 

Impact budgétaire de l’ajout d’une indication reconnue à Humira
MC

 à la Liste des 
médicaments pour le traitement de l’AJI polyarticulaire 
Scénario An 1 An 2 An 3 Total 
Impact brut 

Fabricanta 
RAMQ XXX $ XXX $ XXX $ XXX $
Nombre de personnes  XXX XXX XXX n.d. 

INESSSb 
RAMQ 92 850 $ 111 420 $ 129 990 $ 334 260 $
Nombre de personnes  5 6 7 7c 

Impact neta 

Fabricant 
RAMQ XXX $ XXX $ XXX $ XXX $

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faibles XXX $
Pour 3 ans, coûts les plus élevés XXX $

INESSS 
RAMQd 45 495 $ 64 640 $ 73 739 $ 183 874 $

Analyses de sensibilitée 
Pour 3 ans, coûts les plus faibles 90 610 $
Pour 3 ans, coûts les plus élevés 236 322 $

a Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 
grossiste. Elles tiennent compte des pertes en médicament liées au conditionnement, le cas échéant. 

b Les estimations excluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 
grossiste. 

c Le nombre total de personnes est basé sur l’hypothèse que tous les patients poursuivent leur traitement d’une 
année à l’autre. 

d Le poids moyen des enfants traités est de 29 kg. 
e Le poids moyen des enfants traités varie de 20 kg à 50 kg. 
n.d. Non disponible 

 
Selon l’INESSS, les comparateurs retenus par le fabricant et les parts de marché de 
l’adalimumab sont jugés adéquats. Toutefois, il a considéré les éléments clés suivants :  
 Afin de circonscrire sa population d’intérêt, une approche basée sur les statistiques de 

facturation de la RAMQ, pour l’indication de paiement de l’AJI, pour la période allant du 
1er décembre 2014 au 30 novembre 2015, a été retenue. 

 Des poids moyens moins élevés que ceux retenus par le fabricant ont été considérés 
compte tenu de la moyenne d’âge des patients atteints d’AJI dans les données de 
facturation de la RAMQ. 

 
Sur cette base, des coûts supplémentaires d’environ 184 000 $ sont anticipés sur le budget de 
la RAMQ au cours des 3 premières années suivant l’ajout de cette indication de paiement. Les 
estimations présentées pourraient être surestimées puisque certains patients reçoivent déjà 
l’adalimumab par la mesure du patient d’exception. De plus, certaines économies d’une 
ampleur difficilement estimable pourraient être réalisées en établissements; certains enfants 
âgés de moins de 10 ans qui reçoivent l’infliximab à l’hôpital pourraient désormais recevoir 
l’adalimumab en ambulatoire. 
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Considérations particulières 
Bien que l’INESSS soit sensible aux besoins des enfants atteints d’AJI de forme polyarticulaire 
en raison des séquelles physiques qu’engendre cette maladie, les bénéfices démontrés ne 
parviennent pas à contrebalancer son coût plus élevé. 
 
L’INESSS est d’avis que dans une perspective de justice distributive, le remboursement de 
l’adalimumab chez les patients atteints d’AJI ne constitue pas une décision responsable, juste 
et équitable compte tenu du coût soumis par le fabricant. Il serait donc nécessaire que ce 
dernier participe à des mesures d’atténuation du fardeau économique. 
 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription qui se sont prévalus de leur droit de vote sont majoritairement d’avis qu’il 
est responsable d’ajouter une indication reconnue à l’adalimumab aux listes des 
médicaments pour le traitement de l’arthrite juvénile idiopathique de forme 
polyarticulaire et d’inscrire sa présentation en fiole, si la condition suivante est 
respectée. 
 
Ce produit doit faire l’objet d’une mesure d’atténuation du fardeau économique visant à 
rendre le rapport entre son coût et son efficacité acceptable en fonction des critères 
prévus à la loi, en raison des constats suivants : 
- L’adalimumab est généralement plus coûteux que ses comparateurs pour le 

traitement de l’AJI de forme polyarticulaire. 
- L’utilisation de la fiole à usage unique est associée à des pertes en médicament 

pour les patients de plus petit poids; la disponibilité de fioles de plus petits formats 
est souhaitée pour la population pédiatrique. 

 
La recommandation majoritaire des membres figure au début de cet avis et elle 
constitue la position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position majoritaire 
 La valeur thérapeutique de l’adalimumab pour le traitement de l’AJI de forme 

polyarticulaire a été reconnue en octobre 2013 chez les enfants âgés de 4 ans à 
17 ans.  

 Les nouvelles données appréciées permettent de reconnaître une efficacité et une 
innocuité chez les enfants de 2 ans à 4 ans. 

 L’accès à l’adalimumab permettrait d’offrir un choix de traitement supplémentaire 
pour les enfants.  

 L’accès à la fiole est pertinent compte tenu du fait qu’il s’agit de la seule 
présentation permettant de prélever des doses d’adalimumab destinées à la 
clientèle pédiatrique. 

 L’adalimumab est généralement plus coûteux que ses comparateurs pour le 
traitement de l’AJI de forme polyarticulaire.  

 Le profil d’efficacité et d’innocuité de l’adalimumab est jugé semblable à celui de ses 
comparateurs pour le traitement de l’AJI de forme polyarticulaire. Quant au bénéfice 
au regard de l’uvéite chronique associée, il est difficilement appréciable à long 
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terme et l’estimation des coûts découlant des conséquences de l’uvéite est 
empreinte d’une grande incertitude. Ainsi, les coûts plus élevés de l’adalimumab ne 
sont pas contrebalancés par des bénéfices cliniques.  

 Les enfants atteints d’AJI de forme polyarticulaire doivent être traités agressivement 
et le plus tôt possible pour éviter les séquelles physiques de la maladie et leur 
assurer une qualité de vie plus adéquate. 

 L’ajout d’une indication reconnue entraînerait des coûts supplémentaires d’environ 
184 000 $ sur le budget de la RAMQ pour le traitement de 7 patients au cours des 
3 prochaines années. 

 
Motifs de la position minoritaire  
 La valeur thérapeutique de l’adalimumab pour le traitement de l’AJI de forme 

polyarticulaire a été reconnue en octobre 2013 chez les enfants âgés de 4 ans à 
17 ans.  

 Les nouvelles données appréciées permettent de reconnaître une efficacité et une 
innocuité chez les enfants de 2 ans à 4 ans. 

 L’adalimumab est généralement plus coûteux que ses comparateurs pour le 
traitement de l’AJI de forme polyarticulaire.  

 Le profil d’efficacité et d’innocuité de l’adalimumab est jugé semblable à celui de ses 
comparateurs pour le traitement de l’AJI de forme polyarticulaire. Quant au bénéfice 
au regard de l’uvéite chronique associée, il est difficilement appréciable à long 
terme et l’estimation des coûts découlant des conséquences de l’uvéite est 
empreinte d’une grande incertitude. Ainsi, les coûts plus élevés de l’adalimumab ne 
sont pas contrebalancés par des bénéfices cliniques. 

 Bien que l’INESSS soit sensible aux besoins des enfants atteints d’AJI de forme 
polyarticulaire en raison des séquelles physiques qu’engendre cette maladie, cela 
est insuffisant pour contrebalancer le coût de traitement avec l’adalimumab, qui est 
plus élevé que celui des autres agents biologiques utilisés pour cette indication. 
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IBAVYR
MC – Hépatite C chronique de génotype 4 

AVRIL 2016 
 
Marque de commerce : Ibavyr 
Dénomination commune : Ribavirine 
Fabricant : Pendopharm 
Forme : Comprimé 
Teneurs : 200 mg, 400 mg et 600 mg 
 
Avis d’ajout d’une indication reconnue aux listes des médicaments – Médicament 
d’exception  
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’Institut national d'excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre d’ajouter une indication 
reconnue à IbavyrMC sur les listes des médicaments pour le traitement de l’hépatite C chronique 
de génotype 4. 
 
Indication reconnue pour le paiement  
 pour le traitement des personnes atteintes d’hépatite C chronique de génotype 4 qui 

reçoivent l’association ombitasvir/paritaprévir/ritonavir, selon l’indication reconnue pour le 
paiement. L’autorisation est accordée pour une période maximale de 12 semaines. 
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

La ribavirine (RBV) est un agent antiviral. Elle est indiquée « en association avec d’autres 
agents pour le traitement de l’hépatite C chronique (HCC) chez les adultes ». Actuellement, 
IbavyrMC est inscrit sur les listes pour le traitement de l’hépatite C chronique de génotype 1, 2 
ou 3, selon certaines conditions. Dans les présents travaux, l’association 
ombitasvir/paritaprévir/ritonavir (TechnivieMC) fait l’objet d’une recommandation pour le 
traitement de l’hépatite C chronique de génotype 4. Ce médicament doit être administré en 
association avec la RBV. Ainsi, dans un souci de cohérence, l’INESSS a procédé à la 
réévaluation d’IbavyrMC dans le but de procéder à l’ajout d’une indication reconnue pour le 
paiement.  
 
BREF HISTORIQUE 

Octobre 2014  Ajout aux listes des médicaments – Médicament d’exception (teneurs de 
400 mg et 600 mg – Hépatite C chronique de génotype 2 ou 3) 
 

Juillet 2015 Ajout d’une indication reconnue – Médicament d’exception – Avec conditions 
(teneurs de 400 mg et 600 mg – Hépatite C chronique de génotype 1) 
 

Février 2016 Avis d’inscription aux listes des médicaments – Médicament d’exception 
(teneur de 200 mg) 
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VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Dans les présents travaux, l’INESSS recommande d’inscrire l’association 
ombitasvir/paritaprévir/ritonavir sur les listes des médicaments pour le traitement des personnes 
atteintes d’hépatite C chronique de génotype 4, à certaines conditions. Plus précisément, cette 
association doit être administrée en association avec la RBV chez les personnes non infectées 
par le VIH-1, qui ne présentent pas de cirrhose et qui n’ont jamais été traitées ou qui présentent 
une contre-indication ou une intolérance sérieuse à l’interféron alfa pégylé (IFNpeg) ou qui ont 
déjà été traitées avec une association RBV/IFNpeg. Ainsi, il s’avère pertinent d’ajouter une 
indication reconnue à IbavyrMC afin de permettre son usage concomitant avec TechnivieMC. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Chez les sujets atteints d’hépatite C chronique de génotype 4 qui ne présentent pas de 
cirrhose, l’association ombitasvir/paritaprévir/ritonavir doit être combinée à la RBV pendant 
12 semaines. Le coût d’un traitement de 12 semaines avec IbavyrMC est de 3 045 $ ou 3 654 $ 
selon la posologie utilisée (1 000 mg ou 1 200 mg par jour). À ce coût s’ajoute celui de 
l’association ombitasvir/paritaprévir/ritonavir. 
 
Sur la base de l’étude pharmacoéconomique soumise pour l’évaluation de TechnivieMC, il appert 
que l’association ombitasvir/paritaprévir/ritonavir combinée à la RBV satisfait aux critères 
économique et pharmacoéconomique chez les patients atteints d’hépatite C chronique de 
génotype 4 naïfs ou ayant déjà été traités avec une association RBV/IFNpeg. 
 
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’impact budgétaire net de l’ajout de l’indication reconnue à IbavyrMC sur les listes des 
médicaments a été estimé dans les travaux d’évaluation de TechnivieMC.  
 
RECOMMANDATION 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription sont 
d’avis d’ajouter une indication reconnue à IbavyrMC sur les listes des médicaments pour le 
traitement de l’hépatite C chronique de génotype 4. Ils ont considéré les éléments suivants pour 
formuler leur recommandation : 
 Dans les présents travaux, l’INESSS recommande d’inscrire TechnivieMC sur les listes des 

médicaments pour le traitement des personnes atteintes d’hépatite C chronique de 
génotype 4, à certaines conditions. 

 Plus précisément, l’association ombitasvir/paritaprévir/ritonavir doit être administrée en 
association avec la RBV chez les personnes non infectées par le VIH-1, qui ne présentent 
pas de cirrhose et qui n’ont jamais été traitées ou qui présentent une contre-indication ou 
une intolérance sérieuse à l’IFNpeg ou qui ont déjà été traitées avec une association 
RBV/IFNpeg. 

 L’association ombitasvir/paritaprévir/ritonavir combinée à la RBV est une stratégie jugée 
efficiente chez ces populations. 
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La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
l’INESSS. 
 
Des références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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ICLUSIG
MC – Leucémie myéloïde chronique ou leucémie lymphoblastique aigüe à 

chromosome Philadelphie positif 

FÉVRIER 2016 
 
Marque de commerce : Iclusig 
Dénomination commune : Ponatinib (chlorhydrate de) 
Fabricant : Paladin 
Forme : Comprimé 
Teneur : 15 mg  
 
Avis de refus d’inscription aux listes de médicaments – Médicament d’exception - 
À moins que certaines conditions soient respectées 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’Institut national d'excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre de ne pas inscrire IclusigMC sur 
les listes de médicaments pour le traitement de la leucémie myéloïde chronique (LMC) ou de la 
leucémie lymphoblastique aigüe à chromosome Philadelphie positif (LLA Ph+), à moins que les 
conditions suivantes soient respectées, et ce, dans le but d’assurer à l’ensemble des citoyens 
un accès équitable et raisonnable aux soins de santé. Le cas échéant, des indications 
reconnues pour le paiement sont proposées. 
 
Conditions 
 Engagement du fabricant à soumettre à l’INESSS les données de suivi exigées par Santé 

Canada afin de procéder à une réévaluation; 
 Atténuation du fardeau économique visant à rendre le coût d’IclusigMC acceptable. 

 
Indications reconnues pour le paiement 
 pour le traitement de la leucémie myéloïde chronique en phase chronique chez les 

personnes dont le statut de performance selon l’ECOG est de 0 à 2 et : 
 

  qui présentent un échec au dasatinib et au nilotinib; 
ou 

  qui présentent la mutation T315I. 
 

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 la preuve d’une réponse hématologique. 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 45 mg. 

 
 pour le traitement de la leucémie myéloïde chronique en phase accélérée chez les 

personnes dont le statut de performance selon l’ECOG est de 0 à 2 et : 
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  qui présentent un échec à au moins deux des inhibiteurs des tyrosines-kinases 
suivants : imatinib, dasatinib ou nilotinib; 
ou 

  qui présentent la mutation T315I. 
 

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 la preuve d’une réponse hématologique. 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 45 mg. 

 
 pour le traitement de la leucémie myéloïde chronique en phase blastique chez les 

personnes  dont le statut de performance selon l’ECOG est de 0 à 2 et : 
 

  qui présentent un échec à l’imatinib; 
ou 

  qui présentent la mutation T315I. 
 

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 la preuve d’une réponse hématologique. 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 45 mg. 

 
 pour le traitement de la leucémie lymphoblastique aigüe avec chromosome de 

Philadelphie positif, chez les personnes  dont le statut de performance selon l’ECOG est 
de 0 à 2 et : 

 
  qui présentent un échec à l’imatinib; 

ou 
  qui présentent la mutation T315I. 

 
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 la preuve d’une réponse hématologique. 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 45 mg. 
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À l’intention du public 

IclusigMC est utilisé pour traiter les adultes atteints d’un cancer de la moelle osseuse, soit la 
leucémie myéloïde chronique (LMC) ou la leucémie lymphoblastique aigüe à chromosome 
Philadelphie positif (LLA Ph+).  

La LMC est une maladie grave qui progresse différemment d’une personne à l’autre jusqu’au 
décès. Sans traitement, les patients ont une espérance de vie d’environ 5 ans. Plus la maladie 
progresse, plus elle devient résistante au traitement et difficile à traiter. 

La LLA est une maladie grave qui progresse rapidement. Environ 25 % des adultes atteints 
d’une LLA présentent le chromosome Ph+ qui est associé à une faible espérance de vie. 
Environ un quart des patients atteints de LLA avec le chromosome Ph+ sont toujours en vie 
après 5 ans. 

À l’exception de l’allogreffe de cellules souches, que certains patients peuvent recevoir, il 
n'existe aucun traitement permettant de guérir ces types de cancer. Les traitements 
pharmacologiques offerts visent tous à ralentir la progression de la maladie ou à améliorer le 
confort des patients. Actuellement, les patients nouvellement diagnostiqués avec la LMC ou la 
LLA Ph+ reçoivent principalement GleevecMC. Si la maladie progresse, d’autres médicaments 
similaires, TasignaMC ou SprycelMC, peuvent être utilisés dans certains cas.  

Santé Canada a accepté IclusigMC, mais à certaines conditions et chez certains patients 
seulement. Actuellement, il n’existe pas d’option thérapeutique pour les patients ayant essayé 
tous les traitements. IclusigMC

 représente donc une option de dernier recours qui comblerait un 
besoin de santé jugé important. 

Bien que les données sur IclusigMC proviennent d’une étude de faible niveau de preuve, les 
résultats montrent que ce médicament entraîne des réponses cliniques positives chez plusieurs 
patients. Ces réponses sont obtenues rapidement et durent longtemps. Par contre, pour ces 
maladies, il n’est pas possible de déterminer les bénéfices cliniques que procure IclusigMC par 
rapport aux autres médicaments utilisés à ce stade de la maladie. De plus, IclusigMC entraîne 
des effets secondaires fréquents, dont des troubles vasculaires préoccupants. D’ailleurs, il ne 
peut être prescrit que par certains médecins certifiés et expérimentés dans la prise en charge 
de ces maladies.  

Le prix d'IclusigMC est très élevé. Puisque l'étude qui a servi à évaluer son efficacité est de faible 
niveau de preuve, l'analyse du rapport entre son coût et les bienfaits qu'il procure est difficile à 
réaliser. Il est aussi beaucoup plus coûteux que les autres traitements utilisés pour traiter ces 
cancers.  

L’INESSS est conscient de l’importance pour les patients et leurs proches de prolonger la vie et 
de conserver une bonne qualité de vie, le plus longtemps possible. Malheureusement, dans un 
contexte de ressources limitées, il doit émettre des recommandations pour que ces ressources 
soient investies de façon responsable afin de permettre d’aider le plus de personnes dans 
l’ensemble du système de santé. Par ailleurs, l’INESSS estime qu’il coûterait environ 
8,8 millions de dollars pour traiter 100 patients avec IclusigMC dans les 3 prochaines années. 
Dans ce cas, puisque le prix d’IclusigMC est très élevé, l’INESSS juge qu'il serait plus 
responsable que le fabricant aide à réduire le 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 et oncologues médicaux, 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 ponatinib appartient à la classe des inhibiteurs des tyrosines-kinases (ITK). Il agit en inhibant 
l’activité de la tyrosine-kinase BCR-ABL1, et ce, peu importe s’il y a ou non présence de 
mutation (incluant la mutation T315I) du gène codant cette protéine, ce qui permet de contrôler 
la croissance et la propagation des cellules leucémiques. Santé Canada a émis un avis de 
conformité conditionnel pour le ponatinib. Il s’administre par voie orale et est indiqué « pour le 
traitement de patients adultes atteints de leucémie myéloïde chronique (LMC) en phase 
chronique, accélérée ou blastique ou de leucémie lymphoblastique aigüe (LLA) à chromosome 
Philadelphie positif (Ph+) et pour qui un autre traitement avec inhibiteur de la tyrosine-kinase 
(ITK) ne convient pas, y compris les cas de LMC ou de LLA Ph+ avec présence de la mutation 
T315I ou les cas associés à une résistance ou une intolérance à l’ITK ». Il s’agit de la première 
évaluation d’IclusigMC par l’INESSS.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte des maladies 
La LMC et la LLA sont des cancers hématologiques de la moelle osseuse. Au Québec, en 
2015, il est estimé qu’environ 1 270 nouveaux cas de leucémie seront diagnostiqués et les 
décès des suites de cette maladie seraient estimés à 640 personnes. Notons que la LMC et la 
LLA comptent pour environ 15 % et 20 % de ces cas chez les adultes, respectivement.  
 
La LMC est une maladie grave, dont la progression est variable d’une personne atteinte à 
l’autre, mais souvent lente. Elle progresse en 3 phases (chronique, accélérée et blastique) 
jusqu’au décès. Sans traitement, l’espérance de vie des patients est d’environ 5 ans. 
Actuellement, l’imatinib (GleevecMC et versions génériques), le nilotinib (TasignaMC) et le 
dasatinib (SprycelMC) sont inscrits en médicaments d’exception pour le traitement de première 
intention de la LMC en phase chronique, selon certaines conditions. En présence d’une 
résistance ou d’une intolérance à un traitement de première intention, les options remboursées 
en deuxième intention sont l’imatinib à haute dose, le nilotinib ou le dasatinib. Le choix du 
traitement dépend de celui reçu auparavant. En présence d’une maladie réfractaire ou d’une 
intolérance à au moins deux ITK, l’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, 
potentiellement curative, est envisagée. Cependant, certains patients refusent cette thérapie ou  
ne sont pas admissibles à la recevoir. Un autre ITK leur est alors administré. Par ailleurs, 
l’imatinib est le seul produit inscrit en première intention de traitement de la LMC en phase 
accélérée, tandis que le nilotinib et le dasatinib constituent des options de deuxième intention. 
Seul l’imatinib est inscrit sur les listes de médicaments pour le traitement de la LMC en phase 
blastique. Notons que l’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques est l’option privilégiée à 
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ces phases avancées de la maladie. Ces thérapies permettent de prolonger la vie des patients 
de plusieurs années.  
 
La LLA est une maladie grave qui progresse rapidement. Environ 25 % des adultes atteints 
d’une LLA présentent le chromosome Ph+, une anomalie chromosomique qui est associé à un 
pronostic sombre (25 % de survie à 5 ans). En première intention de traitement de la LLA Ph+, 
le traitement standard consiste en l’administration d’une polychimiothérapie combinée ou non à 
l’imatinib. Il est possible de poursuivre l’usage de l’imatinib en traitement d’entretien de la 
LLA Ph+ après l’administration d’une chimiothérapie parentérale, selon certaines conditions. 
Actuellement, l’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques est recommandée chez ces 
patients lorsqu’ils sont en rémission. Il s’agit de la seule thérapie potentiellement curative pour 
la LLA Ph+. L’imatinib est également remboursé pour le traitement de la LLA Ph+ réfractaire ou 
récidivante chez les adultes chez qui une transplantation de cellules souches est prévisible, 
selon certaines conditions. Chez les patients non admissibles à la greffe, les meilleurs soins de 
soutien leur sont offerts à la suite d’un échec ou d’une rechute au traitement de première 
intention.  
 
Au Québec, on estime qu’environ 10 % des mutations de résistance détectées en laboratoire 
chez les patients atteints de LMC ou de LLA Ph+ qui ont une maladie résistante aux ITK 
correspondent à la mutation T315I. Actuellement, cette mutation rend la tyrosine-kinase 
BCR-ABL1 résistante à tous les ITK inscrits. 
 
Analyse des données 
Parmi les publications analysées, l’étude PACE (Cortes 2013), complétée par l’affiche de 
Cortes (2015), est retenue pour l’évaluation de la valeur thérapeutique. Par ailleurs, l’analyse de 
Lipton (2015) et l’affiche de Lipton (2014) ont été considérées.  
 
L’étude PACE est un essai de phase II, multicentrique et sans insu qui a pour but principal 
d’évaluer l’efficacité du ponatinib pour le traitement de la LMC en phase chronique, accélérée 
ou blastique ou de la LLA Ph+. Elle a été réalisée chez 449 adultes atteints de l’une de ces 
conditions et qui ont présenté une résistance ou une intolérance au dasatinib ou au nilotinib ou 
qui ont développé la mutation T315I (confirmée dans un laboratoire central) après l’usage d’au 
moins un ITK. Ceux-ci présentent un indice fonctionnel selon l’ECOG de 0 à 2 et ont une 
espérance de vie d’au moins 3 mois. Le ponatinib a été administré par voie orale à la dose de 
45 mg une fois par jour. Le traitement était administré jusqu’à la progression de la maladie ou 
l’apparition d’une toxicité inacceptable. En présence d’effets indésirables significatifs liés au 
traitement, son administration pouvait être interrompue temporairement ou la dose quotidienne 
pouvait être réduite à 30 mg ou à 15 mg. L’objectif d’évaluation principal pour la LMC en phase 
chronique était l’obtention d’une réponse cytogénétique majeure (RCyM) à tout moment au 
cours des 12 premiers mois de traitement. Celui pour la LMC en phase accélérée ou blastique 
ou de la LLA Ph+ était l’obtention d’une réponse hématologique majeure (RHM) à tout moment 
au cours des 6 premiers mois de traitement. Les principaux résultats obtenus, selon l’analyse 
en intention de traiter après un suivi médian de 15 mois, sont présentés au tableau suivant. 
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Principaux résultats d’efficacité de l’étude de Cortes (2013)  

Patients 
(nombre) 

RCyMa 
à 

12 mois 

RCyCb 
à 

12 mois 

RHMc 

à  
6 mois 

RHCd RMMe 
Délai médian avant 

la RCyMf ou la RHMg 

chez les répondants 

SSPh 
estimée 

à 
12 mois 

SGi

estimée 
à 

12 mois 
Leucémie myéloïde chronique en phase chronique 

Tous les 
patients 
(n = 267) 

56 % 46 % n.d. 94 % 34 % 2,8 mois (RCyM) 80 % 94 % 

Résistance ou 
intolérance au 
dasatinib ou 
au nilotinib 
(n = 203) 

51 % 40 % n.d. 95 % 27 % 2,8 mois (RCyM) n.d. n.d. 

Présence de la 
mutation T315I 

(n = 64) 
70 % 66 % n.d. 91 % 56 % 2,8 mois (RCyM) n.d. n.d. 

Leucémie myéloïde chronique en phase accélérée
Tous les 
patients 
(n = 83) 

39 % 24 % 55 % n.d. 16 % 
3 semaines (RHM) 
3,7 mois (RCyM) 

55 % 84 % 

Résistance ou 
intolérance au 
dasatinib ou 
au nilotinib 
 (n = 65) 

34 % 22 % 57 % n.d. 14 % 0,7 mois (RHM) n.d. n.d. 

Présence de la 
mutation T315I 

 (n = 18) 
56 % 33 % 50 % n.d. 22 % 0,6 mois (RHM) n.d. n.d. 

Leucémie myéloïde chronique en phase blastique
Tous les 
patients 
(n = 62) 

23 % 18 % 31 % n.d. n.d. 
4,1 semaines (RHM) 

1,9 mois (RCyM) 
19 % 29 % 

Résistance ou 
intolérance au 
dasatinib ou 
au nilotinib 
 (n = 38) 

18 % 16 % 32 % n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Présence de la 
mutation T315I 

 (n = 24) 
29 % 21 % 29 % n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Leucémie lymphoblastique aigüe à chromosome Philadelphie positif
Tous les 
patients 
(n = 32) 

47 % 38 % 41 % n.d. n.d. 
2,9 semaines (RHM) 

1 mois (RCyM) 
7 % 40 % 

Résistance ou 
intolérance au 
dasatinib ou 
au nilotinib 
 (n = 10) 

60 % 50 % 50 % n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Présence de la 
mutation T315I 

41 % 32 % 36 % n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
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 (n = 22) 
a Pourcentage de patients ayant une réponse cytogénétique majeure (complète ou partielle) selon les critères 

d’évaluation de l’European LeukemiaNet (ELN) (ELN 2009) 
b Pourcentage de patients ayant une réponse cytogénétique complète selon les critères d’évaluation de l’ELN (2009) 
c Pourcentage de patients ayant une réponse hématologique majeure (complète ou absence de leucémie) selon les 

critères d’évaluation de l’ELN (2009) 
d Pourcentage de patients ayant une réponse hématologique complète selon les critères d’évaluation de l’ELN (2009) 
e Pourcentage de patients ayant une réponse moléculaire majeure (complète ou partielle) selon les critères 

d’évaluation de l’ELN (2009) 
f Réponse cytogénétique majeure 
g  Réponse hématologique majeure 
h Pourcentage de patients dont la maladie n’a pas progressé à 12 mois 
i Pourcentage de patients en vie à 12 mois 
n.d. Non disponible 

 
Cette étude est de faible niveau de preuve, car : 
 Son devis est sans insu et sans traitement comparateur. Les experts sont d’avis qu’une 

étude comparative aurait pu être réalisable chez les patients atteints de LMC en phase 
chronique, mais pas chez ceux qui présentent la mutation T315I ni chez ceux atteints de 
LMC en phase accélérée ou blastique ou de LLA Ph+ en raison de la rareté de la maladie 
et de l’absence de traitement standard à ces stades de la maladie. Il est à noter que ce 
type de devis est commun à d’autres études réalisées antérieurement avec des ITK. 

 Elle compte peu de patients atteints de LMC en phase accélérée, de LMC en phase 
blastique ou de LLA Ph+. Le nombre de sujets qui présentent la mutation T315I dans 
chacune de ces cohortes est donc faible. 

 
Les éléments clés identifiés lors de l’analyse de la méthodologie de l’étude sont les suivants : 
 Les caractéristiques de base des patients sont suffisamment détaillées. La majorité des 

patients a reçu au moins deux ITK (93 %) et a un bon état de santé global 
(ECOG 0 = 60 %). Parmi les patients ayant déjà reçu le dasatinib ou le nilotinib, 88 % ont 
développé une résistance et 12 % une intolérance sérieuse.  

  Les critères utilisés pour définir la résistance ou l’intolérance au dasatinib ou au nilotinib 
sont jugés acceptables, bien que ceux pour définir la résistance chez les patients atteints 
de LMC en phase chronique soient peu spécifiques. 

  Les populations étudiées sont représentatives de celles qui seraient traitées au Québec à 
ces stades de la maladie.  

  Les objectifs d’évaluation principaux, bien qu’ils soient intermédiaires, sont jugés 
acceptables dans le contexte du traitement de ces conditions médicales.  

  Les critères d’évaluation des réponses cytogénétiques, hématologies et moléculaires 
(Baccarani 2009) sont reconnus et utilisés en pratique. 

  Les modalités d’ajustement posologique du ponatinib utilisées dans l’étude diffèrent, à 
certains égards, de celles recommandées à la monographie de produit approuvée par 
Santé Canada.  En effet, il y est notamment indiqué d’envisager de réduire la dose 
quotidienne de ponatinib de 45 mg à 15 mg chez les patients atteints de LMC en phase 
chronique qui présentent une RCyM et de cesser l’usage du produit si aucune réponse 
hématologique ne s’est produite après 3 mois, ce qui n’a pas été effectué dans l’essai. 

 
Leucémie myéloïde chronique en phase chronique  
Les résultats de l’étude montrent que l’usage du ponatinib permet d’obtenir des réponses 
cytogénétiques, hématologiques et moléculaires chez les patients atteints de LMC en phase 
chronique qui présentent une résistance ou une intolérance au dasatinib ou au nilotinib, ou la 
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mutation T315I. Les patients qui présentent la mutation T315I bénéficient autant du traitement 
que la population globale. L’effet du traitement est observé rapidement et se maintient tout au 
long de l’étude (durée médiane de la RCyM non atteinte). Ces résultats sont jugés cliniquement 
importants. En ce qui concerne les médianes de survie sans progression et de survie globale, 
elles n’étaient pas atteintes après un suivi médian de 15 mois, mais les pourcentages de survie 
estimés à 12 mois sont significatifs.  
 
Leucémie myéloïde chronique en phase accélérée  
Les pourcentages de réponse hématologique, cytogénétique et moléculaire observés chez les 
patients atteints de LMC en phase accélérée sont importants, mais plus faibles que chez ceux 
atteints de LMC en phase chronique. L’obtention d’une RHM avec le ponatinib est observée 
rapidement et se maintient pendant 12 mois en médiane. La médiane de survie sans 
progression est estimée à 18 mois, et celle de survie globale n’est pas atteinte. De l’avis des 
experts, ces résultats sont jugés cliniquement importants, considérant que les patients se 
trouvent à un stade plus avancé de leur maladie.  
 
Leucémie myéloïde chronique en phase blastique 
Les résultats observés chez les patients atteints de LMC en phase blastique sont plus difficiles 
à interpréter cliniquement, compte tenu du faible nombre de patients évalués. Les durées 
médianes de RHM, de survie sans progression et de survie globale sont de 5 mois, de 4 mois et 
de 7 mois, respectivement. De l’avis des experts, ces données indiquent tout de même que les 
patients qui obtiennent une réponse hématologique avec le ponatinib en tirent un bénéfice 
important. 
 
Leucémie lymphoblastique aigüe à chromosome Philadelphie positif 
Les résultats observés chez les patients atteints de LLA Ph+ sont intéressants; bien que le 
nombre de patients soit faible, ceux-ci présentent une maladie agressive. Les durées médianes 
de RHM, de survie sans progression et de survie globale sont de 3 mois, de 3 mois et de 
8 mois, respectivement. Ainsi, les patients atteints de LLA Ph+ qui présentent une résistance ou 
une intolérance au dasatinib ou au nilotinib, ou la mutation T315I peuvent obtenir des réponses 
cliniques positives avec le ponatinib. 
 
Quant à l’innocuité, les effets indésirables non hématologiques de tous grades les plus 
fréquemment rapportés avec le ponatinib chez l’ensemble des patients sont le rash (34 %), la 
sécheresse de la peau (32 %) et la douleur abdominale (22 %), tandis que ceux d’ordre 
hématologique sont la thrombocytopénie (37 %), la neutropénie (19 %) et l’anémie (13 %). Les 
troubles hématologiques sont les effets indésirables de grade 3 ou 4 les plus souvent observés. 
Des effets indésirables sérieux d’ordre cardiovasculaire, cérébrovasculaire ou vasculaire 
périphérique liés au traitement sont constatés chez 2 %, 0,4 % et 0,4 % des patients, 
respectivement. Une pancréatite a été rapportée chez 5 % des patients; celle-ci s’est résolue en 
moins d’une semaine chez la majorité d’entre eux. En ce qui a trait au pourcentage de sujets 
ayant cessé le traitement en raison des effets indésirables, il est de 12 %. Par ailleurs, 67 % 
des patients inclus à l’étude ont eu au moins une interruption temporaire du traitement et 55 % 
ont eu une réduction de dose. Cinq décès ont été attribués au ponatinib dans cet essai. Il est à 
noter qu’aucune mutation de résistance au ponatinib n’a été détectée au cours de l’étude. 
Quant à la qualité de vie, aucune donnée n’est rapportée, ce qui aurait été souhaitable compte 
tenu de l’innocuité défavorable. Notons qu’au Canada, le ponatinib sera disponible par le biais 
d’un programme de distribution contrôlé exigé par Santé Canada.  En effet, ce médicament ne 
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pourra être prescrit que par certains cliniciens certifiés et expérimentés dans la prise en charge 
clinique de ces maladies. 
 
Une mise à jour de l’étude PACE a été présentée lors du congrès annuel de l’European 
Hematology Association (EHA) en 2015 (Cortes). L’affiche présente principalement les données 
d’efficacité chez 267 patients atteints de LMC en phase chronique inclus à l’étude. Il ressort 
notamment chez ces patients, après un suivi médian de 42,3 mois, que : 
 Le pourcentage de patients ayant obtenu une RCyM au cours du traitement est de 59 % 

et la probabilité de maintenir cette réponse à 3 ans a été estimée à 83 % (durée médiane 
de la RCyM non atteinte). 

 Le pourcentage de patients ayant obtenu une réponse moléculaire majeure (RMM) au 
cours du traitement est de 39 %. 

 Les probabilités de survie sans progression et de survie globale à 3 ans ont été estimées 
à 60 % et à 81 %, respectivement (médianes non atteintes).  

 La proportion de certains effets indésirables de tous grades (douleur abdominale, maux 
de tête, fatigue, anémie) et l’incidence cumulative d’événements d’occlusion artériels ont 
augmenté au cours de cette période de suivi par rapport aux résultats obtenus à 15 mois 
de suivi. 

 
Les résultats obtenus après 27,3 mois additionnels de suivi chez les patients atteints de LMC 
en phase chronique abondent dans le même sens que ceux observés précédemment et 
montrent que l’efficacité du traitement est importante et durable. De plus, les réponses 
observées sont constantes, même lors de réductions de doses. Toutefois, la toxicité du 
ponatinib à plus long terme demeure préoccupante.  
 
Comparaison entre le ponatinib et les autres options thérapeutiques 
Il n’existe pas d’étude comparant directement l’efficacité et l’innocuité du ponatinib à celles 
d’autres ITK pour le traitement de troisième intention de la LMC en phase chronique, ni à celles 
des meilleurs soins de soutien ou de l’allogreffe de cellules souches pour le traitement de 
dernière intention de la LMC ou de la LLA Ph+. Les données provenant de l’analyse de Lipton 
(2015), réalisée en troisième intention de la LMC en phase chronique, ne sont pas retenues en 
raison de limites méthodologiques importantes. Par conséquent, les données actuelles sont 
jugées insuffisantes pour évaluer adéquatement les bénéfices cliniques du ponatinib par rapport 
à ses comparateurs pour le traitement de la LMC ou de la LLA Ph+. 
 
L’affiche de Lipton (2014), qui présente les résultats de l’étude EPIC réalisée en première 
intention, a également été considérée pour apprécier l’efficacité globale du traitement. Les 
résultats observés chez 307 patients atteints de LMC en phase chronique après un suivi 
médian de 5,1 mois laissent croire que le ponatinib aurait une efficacité supérieure à l’imatinib, 
mais un profil de toxicité défavorable. Il est à noter que cet essai a été cessé prématurément 
pour des raisons de sécurité, en raison des événements thromboemboliques artériels observés 
dans d’autres études portant sur le ponatinib. 
 
Besoin de santé 
Leucémie myéloïde chronique  
L’arrivée des thérapies ciblées, à l’aide des ITK (imatinib, dasatinib et nilotinib), a permis 
d’améliorer le pronostic des patients atteints de LMC en phase chronique. La majorité des 
patients traités de façon continue conservent un bon état de santé global. La progression vers 
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les phases avancées de la maladie est retardée et s’étend sur plusieurs années. Cependant, 
certains patients deviennent résistants à ces thérapies. L’accès à ce produit en dernier recours 
permettrait la prise en charge des patients atteints de LMC en phase chronique, accélérée ou 
blastique. Par ailleurs, le ponatinib serait utile chez les patients qui ont développé la mutation 
T315I à la suite de l’usage d’au moins un ITK, car aucun des médicaments disponibles 
actuellement ne peut être utilisé chez ces patients. L’usage du ponatinib pourrait permettre à 
certains patients de recevoir une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques. Ainsi, le 
ponatinib comblerait un besoin de santé jugé important chez ces patients.  
 
Leucémie lymphoblastique aigüe à chromosome Philadelphie positif 
Les options thérapeutiques dont disposent les patients atteints de LLA Ph+ sont limitées. 
Actuellement, l’imatinib est le seul ITK remboursé pour le traitement de cette condition. Le 
ponatinib représenterait une nouvelle option thérapeutique en deuxième intention de traitement 
chez les patients ayant eu un échec à l’imatinib ou chez ceux qui présentent la mutation T315I. 
Cette nouvelle option entraîne des bénéfices importants et pourrait permettre à certains patients 
de recevoir une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques. Par conséquent, le ponatinib 
comblerait un besoin de santé jugé important chez ces populations.  
 

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 ponatinib satisfait au critère de la valeur thérapeutique 
pour le traitement de dernière intention de la LMC en phase chronique, en phase 
accélérée ou en phase blastique et de la LLA Ph+.  
 
Motifs de la position majoritaire 
 Les données sur le ponatinib proviennent d’une étude non comparative de faible 

niveau de preuve. Bien qu’une étude comparative soit idéale pour évaluer les 
bénéfices du ponatinib, elle serait difficile à réaliser chez les patients atteints de 
LMC en phase accélérée ou blastique ou de LLA Ph+ en raison de la rareté de la 
maladie et de l’absence de traitement standard. De plus, ce type de devis est 
commun à d’autres études réalisées antérieurement avec des ITK. 

 Les résultats montrent que le ponatinib entraîne des réponses cytogénétiques, 
hématologiques et moléculaires chez une proportion importante de patients atteints 
de LMC ou de LLA Ph+ qui présentent une résistance ou une intolérance au 
dasatinib ou au nilotinib, ou la mutation T315I. Les réponses apparaissent 
rapidement et sont durables. Les pourcentages de survie estimés à 12 mois sont 
jugés cliniquement significatifs. 

 Les données disponibles en première intention de la LMC en phase chronique 
laissent croire que le ponatinib aurait une efficacité supérieure à l’imatinib, ce qui  
appuie son efficacité globalement. 

 Le profil de toxicité du ponatinib est important. Il entraîne des effets indésirables de 
grade 3 ou 4 fréquents, principalement d’ordre hématologique, dermatologique, 
gastro-intestinal ou cardiovasculaire, et certains sont préoccupants.  

 L’accès plus restrictif pour la prescription du ponatinib, à l’aide du programme de 
distribution contrôlée exigé par Santé Canada, rassure quant à la prise en charge 
des patients, notamment en ce qui a trait à la surveillance de la toxicité 
cardiovasculaire liée au ponatinib. 
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 Une incertitude demeure quant à l’effet du traitement sur la qualité de vie des 
patients, en raison de l’absence de données.  

 Les données actuelles sont jugées insuffisantes pour évaluer adéquatement les 
bénéfices cliniques du ponatinib par rapport à ses comparateurs. 

 L’intolérance au traitement antérieur ne devrait pas être un critère justifiant l’usage 
du ponatinib en raison du profil d’innocuité défavorable.     

 Le ponatinib représente une option thérapeutique de dernier recours, qui pourrait 
permettre à certains patients de recevoir une allogreffe de cellules souches 
hématopoïétiques, potentiellement curatrice. Cette thérapie comblerait des besoins 
de santé jugés importants. 

 
Motifs de la position minoritaire 
 L’étude PACE est de faible niveau de preuve (étude de phase II, non comparative, à 

devis ouvert) et présente des limites méthodologiques importantes.  
 Une étude de phase III, à répartition aléatoire et contrôlée permettrait d’apprécier et 

de mieux quantifier les bénéfices du ponatinib pour le traitement de troisième 
intention de la LMC en phase chronique.  

 L’immaturité des données cliniques limite la portée des résultats, ce qui est en 
cohérence avec l’avis de conformité conditionnel octroyé pour ce produit.   

 Aucune donnée comparative n’est disponible. L’ampleur de l’effet du ponatinib ne 
peut pas être confirmée par rapport à ses comparateurs. 

 La dose de départ optimale de ponatinib n’est pas établie. Les données finales 
d’une étude de phase II, actuellement en cours, aideront à la déterminer.  

 Le profil de toxicité du ponatinib est important. Il entraîne des effets indésirables de 
grade 3 ou 4 fréquents, principalement d’ordre hématologique, dermatologique, 
gastro-intestinal ou cardiovasculaire, et certains sont très préoccupants.  

 La prévention des effets indésirables d’ordre cardiovasculaire associés au ponatinib 
reste à optimiser du point de vue clinique.  

 Aucune donnée sur la qualité de vie des patients recevant le ponatinib n’est 
disponible, ce qui est fortement déploré. 

 La balance entre les bénéfices et les risques associés à la prise de ce médicament 
n’est pas clairement définie.  

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

Le prix d’un comprimé de 15 mg de ponatinib est de 141,31 $. Pour la LMC et pour la LLA Ph+, 
le coût pour 28 jours de traitement à raison d’une dose quotidienne de 45 mg est de 11 870 $. À 
titre informatif, ce coût de traitement est nettement plus élevé que celui d’un traitement avec 
l’imatinib (1 145 $). De plus, il est également plus élevé que celui d’un traitement avec le 
dasatinib (4 098 $) ou le nilotinib (3 947 $) en deuxième intention de la LMC en phase 
chronique. Advenant une réduction de la dose quotidienne à 15 mg chez les patients atteints de 
LMC en phase chronique qui présentent une RCyM, le coût pour 28 jours de traitement avec le 
ponatinib serait de 3 957 $, soit très près du coût de traitement avec les ITK en deuxième 
intention.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, trois analyses non publiées ont été soumises par le 
fabricant. La première a notamment pour objectif d’estimer les ratios coût-efficacité et coût-
utilité différentiels du ponatinib comparativement au dasatinib, au nilotinib, à l’allogreffe de 
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cellules souches et à l’hydroxyurée chez les patients atteints de LMC en phase chronique 
résistante ou réfractaire à l’imatinib et au dasatinib ou au nilotinib. Entre autres, cette analyse : 
 s’appuie sur les pourcentages de réponse de l’étude PACE pour le ponatinib, des études 

de Garg (2009), de Quintas-Cardama (2007), de Giles (2010) et de Nicolini (2012) pour le 
dasatinib et le nilotinib et de l’étude de Dalziel (2004) pour l’hydroxyurée; 

 s’appuie sur l’approche retenue dans l’étude de Loveman (2012) pour extrapoler la survie 
sans progression chez les patients; 

 retient, entre autres, les données de survie de Kantarjian (2007) et de Jabbour (2011). 
 

La deuxième analyse a pour objectif d’estimer les ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels 
du ponatinib comparativement à l’allogreffe de cellules souches et à l’hydroxyurée chez les 
patients atteints de LMC en phase accélérée ou blastique résistante ou réfractaire à l’imatinib et 
au dasatinib ou au nilotinib. Entre autres, cette analyse : 
 se base sur un modèle qui suppose, notamment, que l’obtention d’une RHM avec le 

ponatinib permettra à tous les patients de recevoir une allogreffe de cellules souches; 
 s’appuie sur les pourcentages de réponse et les données de survie sans progression de 

l’étude PACE; 
 retient, entre autres, les données de survie globale de PACE, de Radich (2010) et de 

Kantarjian. 
 

La troisième analyse a pour objectif d’estimer les ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels 
du ponatinib comparativement à l’allogreffe de cellules souches et aux meilleurs soins de 
soutien chez les patients atteints de LLA Ph+ après un échec thérapeutique avec le dasatinib. 
Entre autres, cette analyse : 
 se base sur un modèle qui suppose, notamment, que l’obtention d’une RHM avec le 

ponatinib permettra à tous les patients de recevoir une allogreffe de cellules souches; 
 s’appuie sur les pourcentages de réponse de l’étude PACE; 
 s’appuie, entre autres, sur les données de survie de PACE, de Tavernier (2007) et de 

Pagano (2000). 
 
Notons qu’aucune analyse pharmacoéconomique n’a été soumise pour estimer l’efficience du 
ponatinib chez les patients atteints de LMC ou de LLA Ph+ qui présentent la mutation T315I. 
 
Dans l’ensemble, ces trois analyses pharmacoéconomiques comportent plusieurs limites 
importantes, notamment au regard des données cliniques retenues. Comme l’étude pivot PACE 
n’est pas comparative et que certains objectifs secondaires d’intérêt (survie sans progression, 
survie globale) ne sont toujours pas atteints, les intrants cliniques de ces trois analyses sont 
tirés majoritairement d’études de faible niveau de preuve à partir desquelles des comparaisons 
indirectes ont été réalisées. De plus, des corrélations ont été effectuées et des hypothèses ont 
été émises pour pallier, parfois l’immaturité des données, parfois l’absence de celles-ci. Enfin, 
aucune donnée clinique relative aux patients ayant reçu une allogreffe de cellules souches à la 
suite de l’usage du ponatinib dans l’étude PACE n’est disponible. Cela rend impossible la 
validation de certaines hypothèses émises par le fabricant dans ses analyses portant chez les 
patients atteints de LMC en phase accélérée ou blastique ou de LLA Ph+. Pour ces raisons, les 
conclusions de ces analyses ne sont pas retenues.  
 
Par ailleurs, l’INESSS note que le coût moyen de traitement du ponatinib s’avère très élevé. La 
durée moyenne de traitement, qui dépend du type de réponse obtenue, influence 
considérablement le coût moyen de traitement. Par exemple, chez un patient atteint de LMC en 
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phase chronique, il est estimé que le coût moyen en médicament pourrait varier de 32 000 $ à 
839 000 $, selon la réponse obtenue. De fait, la durée moyenne de traitement estimée suivant 
l’obtention d’une réponse cytogénétique complète dépasse 8 ans. Chez un patient atteint de 
LMC en phase accélérée ou blastique, le coût moyen pourrait respectivement varier de 
35 000 $ à 459 000 $ et de 39 000 $ à 68 000 $, selon la réponse obtenue. Chez un patient 
atteint de LLA Ph+, le coût moyen avoisinerait les 45 000 $, et ce, quelle que soit la réponse 
obtenue. Les calculs précédents sont obtenus à partir des extrapolations du « temps sous 
traitement » de l’étude PACE soumises par le fabricant et tiennent compte d’une durée de 
traitement minimale de 4 mois et de la moyenne des doses quotidiennes reçues par les sujets 
de l’étude PACE.   
 
En conclusion, les résultats générés par ces analyses sont empreints d’une très grande 
incertitude et, considérant les limites des analyses, leur interprétation est hasardeuse. Par 
ailleurs, ces derniers ne sont pas corrélés avec des données cliniques observées et, à l’heure 
actuelle, il n’est pas possible de les valider. Ainsi, avec l’information pharmacoéconomique 
disponible, l’INESSS n’est pas en mesure d’évaluer adéquatement l’efficience du ponatinib pour 
l’ensemble des indications et donc, de se prononcer sur sa valeur pharmacoéconomique. 
Toutefois, considérant que le coût de traitement du ponatinib est très élevé, l’INESSS est d’avis 
qu’il ne satisfait pas au critère économique. 
 
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 ponatinib pour le 
traitement de la LMC en phase chronique, accélérée ou blastique ou de la LLA Ph+ chez les 
personnes chez qui un autre traitement avec un ITK ne convient pas, y compris les cas de LMC 
ou de LLA Ph+ avec présence de la mutation T315I ou les cas associés à une résistance ou à 
une intolérance à l’ITK. 
 
L’analyse est basée sur des données épidémiologiques de la maladie ainsi que sur des 
hypothèses découlant de l’opinion d’experts. À partir de la prévalence estimée en 2016 à 1 353 
cas de LMC au Québec et à 321 cas de LLA, le fabricant prévoit que XX% de ces 2 populations 
seraient assurées par le régime public d’assurance médicaments. De ces populations, le 
nombre total de patients admissibles à recevoir un traitement avec le ponatinib au cours des 3 
prochaines années est le suivant : 
 XX pour la LMC en phase chronique; 
 XX pour la LMC en phase accélérée ou blastique; 
 XX pour les patients qui présentent la mutation T315I au cours des 3 prochaines années;  
 XX pour la LLA Ph+. 
 
Par ailleurs, les parts de marché et le nombre de patients traités au cours des 3 premières 
années sont les suivants : 
 XX %, XX % et XX % pour la LMC en phase chronique, ce qui correspond à XX, XX et XX 

patients;  
 XX%, XX% et XX% pour la LMC en phase accélérée ou blastique, ce qui correspond à XX 

XX et XX patients;  
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 XX%, XX% et XX  pour les patients présentant la mutation T315I, ce qui correspond à XX, 
XX et XX patients;  

 XX%, XX% et XX% pour la LLA Ph+, ce qui correspond à environ XX patients.  
 
Ainsi, pour l’ensemble de ces populations, un total de XX, XX et XX patients annuellement au 
cours des 3 premières années recevraient le ponatinib. Les parts de marché proviendraient des 
patients recevant XX XXXXXXX X XXXXXX XX XXXX. Le coût de traitement mensuel avec le 
ponatinib est le même pour toutes les indications. Le fabricant a supposé que la durée moyenne 
de traitement serait de XX mois tant pour le ponatinib que pour les autres traitements. 
 
Impact budgétaire net de l’inscription d’IclusigMC à la section des médicaments 
d’exception de la Liste de médicaments  
Scénario RAMQ An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricant
a 

Ensemble des 
indications 

XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ 

Analyses de 
sensibilité 

Pour 3 ans, coûts les plus faibles XXX $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevés XXX $ 

INESSSb 

LMC en phase 
chronique 

453 542 $ 984 062 $ 1 567 737 $ 3 005 341 $ 

LMC en phase 
accélérée ou 
blastique 

156 601 $ 262 107 $ 317 846 $ 736 554 $ 

Mutation T315I 1 172 947 $ 1 679 954 $ 1 725 002 $ 4 557 903 $ 
LLA Ph+ 145 847 $ 175 017 $ 204 186 $ 525 050 $ 
Ensemble des 
indications  

1 928 937 $ 3 101 140 $ 3 814 771 $ 8 844 848 $ 

Analyses de 
sensibilitéc 

Pour 3 ans, coûts les plus faibles 7 100 352 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevés 9 322 610 $ 

a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 

grossiste. 
c Les estimations ont été réalisées sur l’ensemble des indications. 

 
Plusieurs hypothèses émises par le fabricant ont été modifiées par l’INESSS, notamment :  
  Nombre de patients atteints de LMC en phase chronique : Le nombre de ces patients, qui 

seraient admissibles à recevoir du ponatinib, serait moins important, compte tenu de 
l’indication de paiement proposée. Cette modification a un effet important sur les coûts.  

  Parts de marché : Les parts détenues par le ponatinib seraient plus élevées chez les 
patients atteints de LMC en phase accélérée ou blastique, ainsi que chez ceux qui 
présentent la mutation T315I. De plus, comme le ponatinib serait remboursé en dernière 
intention de traitement, celui-ci n’irait chercher aucune part de marché aux autres 
traitements. 

  Coûts de traitement avec le ponatinib : Pour la LMC en phase chronique, le coût de 
traitement avec le ponatinib a été estimé en suivant les recommandations de la 
monographie de produit. Pour les autres indications, il a été estimé à partir d’une 
moyenne des doses quotidiennes reçues par les sujets de l’étude PACE. 

  Durées de traitement : La durée de traitement pour chacune des indications a été estimée 
à partir des données cliniques de l’étude PACE. 
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Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels d’environ 8,8 M$ 
(moyenne de 2,9 M$/an) pourraient s’ajouter au budget de la RAMQ pour les 3 premières 
années suivant l’inscription du ponatinib. Ces estimations se basent sur l’hypothèse que 29, 36 
et 40 patients seraient traités annuellement au cours des 3 premières années (nombre moyen 
annuel de 35 patients). 
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription et exemples économiques 
L’inscription du ponatinib, dont le coût de traitement individuel est très élevé, représente un coût 
d’opportunité annuel moyen pour le système de santé québécois estimé à 2,9 M$ pour le 
traitement de 35 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.  
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription du ponatinib – exemples comparatifs pour des coûts 
annuels moyens de 2 948 283 $ 

Comparaison 
Coûts en médicaments 

Traitement de la LMC et de la LLA Ph+ avec le 
ponatinib 

84 237 $ en coût 
additionnel annuel moyen 

par patient 
35 personnes 

Coûts en soins de santé 
Équivalent en nombre d’heures pour des soins 
infirmiers à domicile  

69 $/heure 42 853 heures 

Équivalent annuel en nombre de places 
d’hébergement en soins de longue durée 

61 418 $/place  48 places 

Équivalent annuel en nombre de lits de soins 
palliatifs (en maison de soins palliatifs) 

68 000 $/lit  43 lits 

Équivalent en jours de soins d’urgence (services 
ambulatoires au cours d’une période de 24 heures) 

228 $/jour 12 955 jours 

 
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. 
 
Le patient atteint de LMC ou de LLA Ph+ qui présente une résistance au dasatinib ou au 
nilotinib, ou la mutation T315I est confronté à un pronostic sombre, son espérance de vie étant 
de moins de 5 ans. Les options thérapeutiques sont limitées et aucun traitement efficace n’est 
disponible si le patient présente la mutation T315I. Par conséquent, dans ces contextes, l’accès 
à une thérapie qui entraîne des réponses cliniques significatives et qui retarde la progression de 
la maladie est jugé très important. De plus, l’obtention d’une rémission pourrait permettre à 
certains patients de recevoir une allogreffe de cellules souches qui a un potentiel curatif. Les 
patients témoignent d’un besoin pour de nouvelles thérapies efficaces et sécuritaires. De plus, 
avoir la possibilité de choisir un traitement parmi diverses options est considéré comme 
essentiel. La majorité des patients se disent prêts à tolérer des effets indésirables, si cela peut 
améliorer leur fonctionnement quotidien global. D’ailleurs, ils croient que les troubles 
cardiovasculaires associés au ponatinib peuvent être gérés par une surveillance rapprochée. 
Par ailleurs, puisque les patients conservent généralement un bon état de santé global à ces 
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stades de la maladie, ils sont aptes à donner un consentement libre et éclairé à recevoir cette 
thérapie.  
 
Perspective du clinicien 
Le ponatinib, un ITK de troisième génération, constituerait une option thérapeutique de dernière 
intention chez les patients atteints de LMC ou de LLA Ph+. L’appréciation de l’efficacité et de 
l’innocuité de cette thérapie repose sur des données de niveau de preuve faible. Les résultats 
montrent que le ponatinib entraîne des réponses cliniques significatives et retarde la 
progression de la maladie. L’ampleur du bénéfice ne peut, pour l’instant, être déterminée avec 
précision. La toxicité importante du ponatinib est connue et peut être prise en charge par une 
surveillance rapprochée. D’ailleurs, en présence d’une réponse clinique significative, la 
réduction de dose est envisagée afin de prévenir les effets indésirables d’ordre 
cardiovasculaire. Notons que seuls certains cliniciens certifiés et expérimentés dans la prise en 
charge clinique de ces maladies pourront prescrire le ponatinib. Cette thérapie ciblée pourrait 
permettre à certains patients non admissibles à l’allogreffe de cellules souches de recevoir un 
traitement additionnel avant l’administration des meilleurs soins de soutien et à d’autres de 
devenir candidats à l’allogreffe. Ce médicament viendrait combler des besoins de santé jugés 
importants.  
 
L’absence de remboursement d’un médicament dont la valeur thérapeutique est reconnue place 
les cliniciens dans une position difficile des points de vue juridique, éthique et déontologique. 
L’évolution de ces concepts conduit en effet à conclure que le respect des principes du 
consentement éclairé oblige le médecin à divulguer à son patient les diverses options de 
traitement appropriées. Les médecins estiment qu’ils ne satisferaient pas les exigences d’un 
consentement éclairé s’ils ne dévoilaient pas l’existence d’une option qui n’est pas inscrite aux 
listes de médicaments. 
 
Le médecin doit donc exposer les motifs de la décision ministérielle et l’existence de la mesure 
du patient d’exception. Le médecin peut être appelé à faire cette demande si le patient le 
souhaite et s’il juge qu’il s’agit du meilleur traitement disponible pour ce dernier. La demande 
est alors étudiée par la RAMQ et la décision rendue est individualisée sur la base des 
conditions établies par règlement.  
 
Les cliniciens sont également conscients des problèmes d’allocation des ressources qui en 
résultent et qui ont des conséquences directes sur les soins. Dans ce contexte, advenant le 
remboursement du ponatinib, ils considèrent qu’un suivi étroit est requis et que le traitement doit 
être cessé en l’absence d’une réponse hématologique après 3 mois. Ils sont également d’avis 
qu’en raison de l’innocuité du produit, son remboursement selon des indications reconnues 
spécifiques favoriserait un meilleur encadrement de la pratique clinique. 
 
Perspective du citoyen 
Actuellement, l’analyse de la perspective citoyenne est difficile à mener, car il n’existe pas 
d’écrits scientifiques ou éthiques propres à chaque médicament. Il faut donc aborder les 
évaluations en opérant une remontée vers des thèmes plus généraux, par exemple : un 
allongement modeste de la vie à un coût potentiellement très élevé, l’attitude souhaitable 
devant des données de qualité modestes quand nous savons pertinemment qu’il serait illusoire 
d’espérer la publication de données de meilleure qualité, la difficulté de comparer le traitement 
des maladies chroniques avec celui des maladies aigües. 
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Mais encore faudrait-il clarifier le sens même de l’exercice. Qu’entend-on exactement par 
« perspective citoyenne »? Il nous semble que ce concept devient plus clair lorsqu’on le met en 
parallèle avec la « perspective patient ». Celle-ci vise à donner voix aux patients et à leurs 
proches, à permettre la prise en compte d’éléments expérientiels qui ne peuvent être saisis par 
les sources classiques. Elle favorise également la prise en compte de connaissances d’un autre 
type que scientifiques. Bien que le citoyen ait fait l’expérience de la maladie, il adopte une 
perspective plus distanciée, mais toujours empathique. La perspective citoyenne exige de 
considérer la santé parmi un ensemble de biens fondamentaux que l’état doit promouvoir. Le 
regard citoyen est d’une ampleur plus grande que celui du payeur de taxes, ce dernier se 
préoccupe de l’impact de la fiscalité alors que le premier se préoccupe du bien de l’ensemble 
des citoyens et des arbitrages nécessaires pour la réalisation des biens fondamentaux que sont 
la santé, l’éducation, le développement durable, la culture, etc. La préoccupation de l’équité 
domine le regard citoyen, qui est enfin particulièrement attentif aux mesures qui rendent le 
débat démocratique possible : participation des concernés, diffusion de l’information, régulation 
des conflits d’intérêts. Ajoutons un élément paradoxal, le regard citoyen perçoit la diversité des 
conceptions du monde, des valeurs et des représentations de la vie bonne. Il favorise un vivre 
ensemble qui assume la diversité. 
 
C’est dans cette perspective que l’INESSS a pris en considération des éléments issus d’une 
recension ciblée des écrits sur le concept de justice distributive ainsi que sur différents 
éléments issus d’une analyse ciblée des médias et des médias sociaux face aux traitements en 
oncologie ainsi qu’à la question de l’accès aux soins de santé. Il s’agit d’une démarche 
préliminaire qui doit être abordée de façon critique et en tenant compte de ses limites 
méthodologiques. La perspective citoyenne n’est pas le simple reflet des valeurs et jugements 
ambiants. Bien que l’exercice soit périlleux, faute de pouvoir réunir des citoyens et de mettre en 
place les conditions idéales d’une délibération en termes de représentation et d’information, ce 
point de vue doit être construit de façon critique en imaginant quel serait le point de vue d’un 
citoyen soucieux du bien commun, indépendant et informé. 
 
Le Québec s’est doté d’un système public de soins de santé, car la santé est considérée 
comme une valeur importante. De plus, les Québécois adhèrent à un idéal de solidarité qui les 
motive à assumer collectivement les risques liés à la santé. Le citoyen adhère à l’objectif d’un 
« accès équitable et raisonnable aux soins de santé » que le législateur a inscrit dans la 
législation. Cependant, cet « accès raisonnable » exige la prise en compte des ressources 
disponibles, il y va de la pérennité du système. Les coûts d’opportunité sont des paramètres 
incontournables. Par ailleurs, l’« équitable » impose, en outre, la recherche de la juste 
proportion des ressources en fonction de la morbidité et de la mortalité associées à des 
problèmes de santé.  
 
L’INESSS estime qu’il est crucial, lorsqu’il évalue l’opportunité d’inscrire un médicament dans la 
perspective du citoyen, d’apprécier le coût d’opportunité d’une nouvelle stratégie thérapeutique 
et le bienfait clinique qu’il peut procurer; et de mettre en évidence les renoncements que tout 
choix implique, donc les gains en santé qui pourraient être atteints avec la même somme dans 
d’autres maladies. Ne lui appartient pas de procéder à l’analyse pour d’autres domaines, 
néanmoins, l’INESSS, en valorisant la perspective citoyenne, met en évidence que le décideur 
public ne peut échapper à l’exercice risqué, mais inévitable de pondérer le gain en santé obtenu 
avec une nouvelle thérapie à ce qui pourrait être créé dans d’autres situations. La transparence 
des processus, des informations, des jugements quant à la qualité et la disponibilité de 



 
 

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). 

 112 

l’information pavent la voie au respect de décisions reposant souvent sur des données 
comportant de nombreuses incertitudes et qui doivent pourtant servir à trancher dans les 
domaines les plus sensibles : la vie, la mort, la souffrance. 
 
L’INESSS est d’avis qu’aux yeux d’un citoyen il serait raisonnable de convenir que le ponatinib 
représente une option clinique qui peut être jugée significative, puisqu’elle permet l’obtention de 
réponses cliniquement significatives et qu’elle retarde la progression de la maladie chez les 
patients atteints de LMC ou de LLA Ph+. Cependant dans une perspective de justice 
distributive, son remboursement ne constitue pas une décision responsable, juste et équitable 
compte tenu du coût soumis par le fabricant. Il serait donc nécessaire que ce dernier participe à 
des mesures d’atténuation du fardeau économique. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis que le ponatinib ne représente pas une thérapie 
qu’il est responsable d’inscrire sur les listes de médicaments pour le traitement de la 
LMC ou de la LLA Ph+, à moins que les conditions suivantes soient respectées. 
 
L’engagement du fabricant à soumettre à l’INESSS les données de suivi exigées par 
Santé Canada en vue de procéder à une réévaluation, en raison du constat suivant : 
- Le ponatinib a obtenu un avis de conformité conditionnel. En effet, le fabricant s’est 

engagé à soumettre à Santé Canada les résultats finaux de l’étude PACE et d’une 
étude de confirmation de la dose optimale de départ (NCT02467270).  

 
Ce produit doit faire l’objet d’une mesure d’atténuation du fardeau économique visant à 
rendre son coût acceptable en raison des constats suivants :  
- L’évaluation adéquate de l’efficience du ponatinib par rapport à ses comparateurs 

aux différents stades de maladie n’a pas été possible en raison, notamment, d’une 
insuffisance de données d’efficacité, d’innocuité et de qualité de vie comparatives. 

- Un traitement avec ce médicament est très coûteux (11 870 $ par cycle de 28 jours). 
Selon la maladie, son stade et la durée de la réponse obtenue par le patient, le coût 
de traitement moyen estimé avec le ponatinib peut aller jusqu’à 839 000 $. 

- L’impact budgétaire net est estimé à 8,8 M$ sur 3 ans pour le traitement d’environ 
35 personnes par année.  

 
De plus, seules des indications reconnues pour le paiement comprenant des mesures 
strictes d’utilisation peuvent s’avérer un choix responsable, et cela dans le but 
d’assurer à l’ensemble des citoyens un accès équitable et raisonnable aux soins de 
santé.  
 
La recommandation unanime des membres figure au début de cet avis et elle constitue 
la position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime  
 Les résultats proviennent d’une étude dont le niveau de preuve est faible, mais une 

étude comparative aurait été difficilement réalisable chez les patients atteints de 
LMC en phase accélérée ou blastique ou de LLA Ph+. 
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 Le ponatinib entraîne des réponses cliniques significatives et retarde la progression 
de la maladie chez une proportion importante de patients atteints de LMC ou de LLA 
Ph+ qui présentent une résistance au dasatinib ou au nilotinib, ou la mutation T315I. 

 L’immaturité des données cliniques limite la portée des résultats, ce qui est en 
cohérence avec l’avis de conformité conditionnel octroyé pour ce produit.   

 Le profil de toxicité du ponatinib est important. Il entraîne des effets indésirables de 
grade 3 ou 4 fréquents, principalement d’ordre hématologique, dermatologique, 
gastro-intestinal ou cardiovasculaire, et certains sont préoccupants.  

 L’accès plus restrictif pour la prescription du ponatinib, à l’aide du programme de 
distribution contrôlée exigé par Santé Canada, contribue à rassurer quant à la prise 
en charge des patients, notamment en ce qui a trait à la surveillance de la toxicité 
cardiovasculaire liée au ponatinib. 

 Une incertitude demeure quant à l’effet du traitement sur la qualité de vie des 
patients, en raison de l’absence de données. 

 Les données actuelles sont jugées insuffisantes pour évaluer adéquatement les 
bénéfices cliniques du ponatinib par rapport à celles de ses comparateurs pour le 
traitement de la LMC ou de la LLA Ph+. 

 Les données cliniques relatives aux patients ayant reçu une allogreffe de cellules 
souches à la suite de l’usage du ponatinib dans l’étude PACE auraient été d’intérêt.  

 La dose de départ optimale de ponatinib n’est pas établie. Les données finales 
d’une étude de phase II, actuellement en cours, aideront à la déterminer. 

 Les patients conservent généralement un bon état de santé global à ces stades de 
la maladie. Ils sont donc aptes à donner un consentement libre et éclairé à recevoir 
cette thérapie.  

 Le ponatinib représente une option thérapeutique de dernier recours qui pourrait 
permettre à certains patients de recevoir une allogreffe de cellules souches 
hématopoïétiques, potentiellement curatrice. Cette thérapie comblerait des besoins 
de santé jugés importants. 

 Le coût de traitement par personne est très élevé; son ampleur dépend de la durée 
de la réponse. 

 L’INESSS n’est pas en mesure d’évaluer adéquatement l’efficience du ponatinib. 
Les résultats générés par les trois analyses pharmacoéconomiques sont empreints 
d’une très grande incertitude et ne sont pas corrélés avec des données cliniques 
observées.  

 Des coûts additionnels d’environ 8,8 M$ pourraient s’ajouter au budget de la RAMQ 
pour les 3 premières années suivant l’inscription du ponatinib. 
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ICLUSIG
MC – Leucémie myéloïde chronique ou leucémie lymphoblastique aigüe à 

chromosome Philadelphie positif 

JUIN 2016 
 
Marque de commerce : Iclusig 
Dénomination commune : Ponatinib (chlorhydrate de) 
Fabricant : Paladin 
Forme : Comprimé 
Teneur : 45 mg  
 
Avis de refus d’inscription aux listes des médicaments – Médicament d’exception 
– À moins que certaines conditions soient respectées 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’Institut national d'excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre de ne pas inscrire la teneur de 
45 mg d’IclusigMC sur les listes des médicaments pour le traitement de la leucémie myéloïde 
chronique (LMC) ou de la leucémie lymphoblastique aigüe à chromosome Philadelphie positif 
(LLA Ph+), à moins que les conditions suivantes soient respectées, et ce, dans le but d’assurer 
à l’ensemble des citoyens un accès équitable et raisonnable aux soins de santé. Le cas 
échéant, des indications reconnues pour le paiement sont proposées. 
 
Conditions 
 Engagement du fabricant à soumettre à l’INESSS les données de suivi exigées par Santé 

Canada afin de procéder à une réévaluation; 
 Atténuation du fardeau économique visant à rendre le coût d’IclusigMC acceptable. 

 
Indications reconnues pour le paiement 
 pour le traitement de la leucémie myéloïde chronique en phase chronique chez les 

personnes dont le statut de performance selon l’ECOG est de 0 à 2 et : 
 

  qui présentent un échec au dasatinib et au nilotinib; 
ou 

  qui présentent la mutation T315I. 
 

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 la preuve d’une réponse hématologique. 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 45 mg. 

 
 pour le traitement de la leucémie myéloïde chronique en phase accélérée chez les 

personnes dont le statut de performance selon l’ECOG est de 0 à 2 et : 
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  qui présentent un échec à au moins deux des inhibiteurs des tyrosines-kinases 
suivants : imatinib, dasatinib ou nilotinib; 
ou 

  qui présentent la mutation T315I. 
 

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 la preuve d’une réponse hématologique. 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 45 mg. 

 
 pour le traitement de la leucémie myéloïde chronique en phase blastique chez les 

personnes  dont le statut de performance selon l’ECOG est de 0 à 2 et : 
 

  qui présentent un échec à l’imatinib; 
ou 

  qui présentent la mutation T315I. 
 

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 la preuve d’une réponse hématologique. 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 45 mg. 

 
 pour le traitement de la leucémie lymphoblastique aigüe avec chromosome de 

Philadelphie positif, chez les personnes  dont le statut de performance selon l’ECOG est 
de 0 à 2 et : 

 
  qui présentent un échec à l’imatinib; 

ou 
  qui présentent la mutation T315I. 

 
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 la preuve d’une réponse hématologique. 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 45 mg. 
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Évaluation 
 

DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le ponatinib appartient à la classe des inhibiteurs des tyrosines-kinases (ITK). Il agit en inhibant 
l’activité de la tyrosine-kinase BCR-ABL1, et ce, peu importe s’il y a ou non présence de 
mutation (incluant la mutation T315I) du gène codant cette protéine, ce qui permet de contrôler 
la croissance et la propagation des cellules leucémiques. Santé Canada a émis un avis de 
conformité conditionnel pour le ponatinib. Il s’administre par voie orale et est indiqué « pour le 
traitement de patients adultes atteints de leucémie myéloïde chronique (LMC) en phase 
chronique, accélérée ou blastique ou de leucémie lymphoblastique aigüe (LLA) à chromosome 
Philadelphie positif (Ph+) et pour qui un autre traitement avec inhibiteur de la tyrosine-kinase 
(ITK) ne convient pas, y compris les cas de LMC ou de LLA Ph+ avec présence de la mutation 
T315I ou les cas associés à une résistance ou une intolérance à l’ITK ». La teneur de 15 mg de 
ponatinib a fait l’objet d’une recommandation lors de la mise à jour des listes de février 2016, 
mais le ministre a décidé de sursoir à la décision car ce médicament est en processus de 
négociation ou en voie de l’être. Il s’agit de la première évaluation de la teneur de 45 mg 
d’IclusigMC par l’INESSS.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE  

La valeur thérapeutique d’IclusigMC a été reconnue en majorité par les membres du Comité 
scientifique de l'évaluation des médicaments aux fins d'inscription (CSEMI) et ceux du Comité 
de l’évolution des pratiques en oncologie (CEPO) qui se sont prévalus de leur droit de vote pour 
le traitement de dernière intention de la LMC en phase chronique, en phase accélérée ou en 
phase blastique et de la LLA Ph+. 
 
La teneur de 45 mg de ponatinib est pertinente d’un point de vue clinique, car elle correspond à 
la dose initiale recommandée actuellement à la monographie de produit. À noter que la dose de 
départ optimale de ponatinib n’est pas établie. Les données finales de l’étude de phase II 
OPTIC, actuellement en cours, aideront à la déterminer. 
 
En conclusion, l’INESSS est d’avis que le comprimé de 45 mg d’IclusigMC satisfait au critère de 
la valeur thérapeutique. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix d’un comprimé de 45 mg de ponatinib est de 330,77 $. Ce prix est inférieur à celui de 
3 comprimés de 15 mg (423,93 $). Pour la LMC et pour la LLA Ph+, le coût pour 28 jours de 
traitement à raison d’une dose quotidienne de 45 mg est de 9 262 $. À titre informatif, ce coût 
de traitement est nettement plus élevé que celui d’un traitement avec l’imatinib (1 145 $). De 
plus, il est également plus élevé que celui d’un traitement avec le dasatinib (4 098 $) ou le 
nilotinib (3 947 $) en deuxième intention de la LMC en phase chronique. 
 
Sur la base de l’analyse pharmacoéconomique réalisée lors de l’évaluation de la teneur de 
15 mg de ponatinib en février 2016, l’INESSS n’est toujours pas en mesure d’évaluer 
adéquatement l’efficience du ponatinib par rapport à ses comparateurs aux différents stades de 
maladies en raison, notamment, d’une insuffisance de données d’efficacité, d’innocuité et de 
qualité de vie comparatives. 
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Par ailleurs, le coût moyen de traitement du ponatinib avec la teneur de 45 mg s’avère aussi 
très élevé. La durée moyenne de traitement, qui dépend du type de réponse obtenue, influence 
considérablement ce coût. Par exemple, chez un patient atteint de LMC en phase chronique, il 
est estimé que le coût moyen en médicament pourrait varier de 28 000 $ à 736 000 $, selon la 
réponse obtenue. De fait, la durée moyenne de traitement estimée suivant l’obtention d’une 
réponse cytogénétique complète dépasse 8 ans. Chez un patient atteint de LMC en phase 
accélérée ou blastique, le coût moyen pourrait respectivement varier de 29 000 $ à 389 000 $ et 
de 33 000 $ à 57 000 $, selon la réponse obtenue. Chez un patient atteint de LLA Ph+, le coût 
moyen avoisinerait les 36 000 $, et ce, quelle que soit la réponse obtenue. Les calculs 
précédents sont obtenus à partir des extrapolations du temps sous traitement de l’étude PACE 
soumises par le fabricant et tiennent compte d’une durée de traitement minimale de 4 mois et 
de la moyenne des doses quotidiennes reçues par les sujets de l’étude PACE. 
 
En conclusion, avec l’information pharmacoéconomique disponible, l’INESSS n’est pas en 
mesure d’évaluer adéquatement l’efficience du ponatinib pour l’ensemble des indications et 
donc, de se prononcer sur sa valeur pharmacoéconomique. Toutefois, même si le coût moyen 
de traitement du ponatinib est réduit par l’inscription de la teneur de 45 mg, il demeure très 
élevé. Ainsi, l’INESSS est d’avis que cette teneur 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) 

Analyse d’impact budgétaire révisée à la suite de l’introduction du comprimé de 45 mg 
de ponatinib  

Le fabricant présente une mise à jour de l’analyse d’impact budgétaire soumise lors de 
l’évaluation de la teneur de 15 mg de ponatinib de février 2016. La présente analyse considère 
l’inscription de la teneur de 15 mg en plus de celle de 45 mg au prix de 330,77 $, soit environ 
22 % moins élevé que le coût de 3 comprimés de 15 mg. L’impact budgétaire net du fabricant 
est maintenant de XX M$, alors qu’il était de XX M$ en février 2016. 
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Impact budgétaire net révisé (comprimés de 15 mg et de 45 mg) de l’inscription 
d’IclusigMC à la section des médicaments d’exception de la Liste des médicaments  
Scénario RAMQ An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricanta 

Ensemble des 
indications 

XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ 

Analyses de 
sensibilité 

Pour 3 ans, coûts les plus faibles XXX $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevés XXX $ 

INESSSb,c 

LMC en phase 
chronique 

403 601 $ 909 150 $ 1 467 856 $ 2 780 607 $ 

LMC en phase 
accélérée ou 
blastique 

141 574 $ 236 956 $ 287 347 $ 665 877 $ 

Mutation T315I 1 026 940 $ 1 481 113 $ 1 521 839 $ 4 029 892 $ 
LLA Ph+ 109 144 $ 130 973 $ 152 802 $ 392 919 $ 
Ensemble des 
indicationsd 

1 681 259 $ 2 758 192 $ 3 429 844 $ 7 869 295 $ 

Analyses de 
sensibilitée 

Pour 3 ans, coûts les plus faibles 6 325 652 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevés 8 540 024 $ 

a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 

grossiste. 
c L’impact budgétaire brut est identique à l’impact budgétaire net, car il sera utilisé en dernière intention de 

traitement et qu’il n’y aura pas de substitution avec d’autres options thérapeutiques.  
d Ces estimations se basent sur l’hypothèse de 29, 36 et 40 patients traités annuellement au cours des 

3 premières années.  
e Les estimations ont été réalisées en regroupant l’ensemble des indications. 

 
Selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels d’environ 7,9 M$ pour le 
traitement de 35 personnes en moyenne par année pourraient s’ajouter au budget de la RAMQ 
pour les 3 premières années suivant l’inscription des teneurs de 15 mg et de 45 mg de 
ponatinib. Cet impact budgétaire est environ 11 % moins élevé que celui estimé antérieurement 
(8,8 M$ sur 3 ans).  
 
CONCLUSION SUR L’ENSEMBLE DES CRITÈRES PRÉVUS À LA LOI 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription 
recommandent de ne pas inscrire la teneur de 45 mg d’IclusigMC sur les listes des médicaments 
pour le traitement de la LMC ou de la LLA Ph+, à moins que certaines conditions soient 
respectées, et ce, dans le but d’assurer à l’ensemble des citoyens un accès équitable et 
raisonnable aux soins de santé. Le cas échéant, des indications reconnues pour le paiement 
sont proposées. Ils ont considéré les éléments suivants pour formuler leur recommandation : 
 La valeur thérapeutique d’IclusigMC pour le traitement de dernière intention de la LMC en 

phase chronique, en phase accélérée ou en phase blastique et de la LLA Ph+ a déjà été 
reconnue. 

 La teneur de 45 mg de ponatinib est pertinente d’un point de vue clinique, car elle 
correspond à la dose initiale recommandée actuellement à la monographie de produit 
pour ces indications.  

 Le prix d’un comprimé de 45 mg de ponatinib est de 330,77 $. Ce prix est inférieur au 
coût de 3 comprimés de 15 mg (423,93 $). 
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 L’évaluation adéquate de l’efficience du ponatinib par rapport à ses comparateurs aux 
différents stades de maladies n’a pas été possible en raison, notamment, d’une 
insuffisance de données d’efficacité, d’innocuité et de qualité de vie comparatives. 

 Un traitement avec ce médicament est très coûteux. Selon la maladie, son stade et la 
durée de la réponse obtenue par le patient, le coût de traitement moyen estimé avec le 
ponatinib peut aller jusqu’à 736 000 $. 

 Des coûts additionnels d’environ 7,9 M$ pourraient s’ajouter au budget de la RAMQ pour 
les 3 premières années suivant l’inscription des teneurs de 15 mg et de 45 mg du 
ponatinib. 

 
Des références, publiées non publiées, ont été consultées. 
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JAKAVI
MC – Polycythémie vraie 

JUIN 2016 
  
Marque de commerce : Jakavi 
Dénomination commune : Ruxolitinib (phosphate de) 
Fabricant : Novartis 
Forme : Comprimé 
Teneurs : 5 mg, 10 mg, 15 mg et 20 mg 
 
Avis de refus d’ajout d’une indication reconnue aux listes des médicaments – 
Médicament d’exception – À moins que certaines conditions soient respectées 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’Institut national d'excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre de ne pas ajouter une 
indication reconnue à JakaviMC sur les listes des médicaments pour le contrôle de l’hématocrite 
chez les personnes atteintes de polycythémie vraie à moins que la condition suivante soit 
respectée. Le cas échéant, une indication reconnue pour le paiement est proposée. 
 
Condition 
 Atténuation du fardeau économique visant à rendre le coût de JakaviMC acceptable. 
 
Indication reconnue pour le paiement 
 pour le contrôle de l’hématocrite chez les personnes atteintes d’une polycythémie vraie :   

 
 dont la maladie est résistante à l’hydroxyurée; 

et 
 dont le statut de performance selon l’ECOG est de 0 à 2. 

 
La résistance à l’hydroxyurée est définie, à la suite d’un traitement d’au moins 3 mois à 
raison d’une dose d’au moins 2 g par jour ou d’au moins 3 mois à la dose maximale 
efficace qui n’entraine pas de toxicité hématologique, cutanée ou digestive de grade 3 ou 
plus, par : 
 le recours à plus d’une phlébotomie sur une période de 3 mois, et ce, afin de 

maintenir l’hématocrite inférieur à 45 %;  
ou 

 un décompte leucocytaire supérieur à 10 x 109/l et un décompte plaquettaire 
supérieur à 400 x 109/l; 
ou 

 une persistance des symptômes associés à une splénomégalie. 
  

La première autorisation est d’une durée maximale de 4 mois.  
 

Pour la poursuite du traitement, le médecin doit fournir la preuve d’un effet clinique 
bénéfique par une réduction recours à la phlébotomie afin de maintenir l’hématocrite 
inférieur à 45 %, une amélioration de la thrombocytose et de la leucocytose ou une 
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amélioration des symptômes associés à une splénomégalie. Le statut de performance 
selon l’ECOG doit demeurer de 0 à 2. La deuxième autorisation est d’une durée maximale 
de 6 mois.  

 
Pour les autorisations subséquentes, le médecin doit fournir la preuve du maintien du 
bénéfice clinique sur la fréquence du recours à la phlébotomie, les leucocytes et les 
plaquettes ou les symptômes associés à une splénomégalie. Le statut de performance 
selon l’ECOG doit demeurer de 0 à 2. Les autorisations subséquentes sont pour des 
durées maximales de 6 mois. 
 
Les autorisations sont données à raison d’une dose maximale quotidienne de 50 mg. 

 
À l’intention du public 

JakaviMC est employé pour traiter la polycythémie vraie, un cancer hématologique rare qui entraine une 
production excessive de globules rouges. Cette maladie augmente le risque de caillots veineux et 
d’infarctus. Elle progresse lentement, mais après plusieurs années elle peut se transformer en cancer 
plus grave comme la leucémie et la myélofibrose. De plus, elle entraine de nombreux symptômes 
(fatigue, prurit, fièvre, douleur osseuse, difficulté à se concentrer) qui peuvent nuire à la qualité de vie.  

Actuellement, pour réduire le risque de caillots, la majorité des patients reçoivent de l’aspirine. Le 
traitement standard inclut aussi la phlébotomie, une procédure semblable à un don de sang, pour 
contrôler le nombre de globules rouge. Les personnes à plus haut risque de complications reçoivent un 
agent cytoréducteur comme l’hydroxyurée. Cependant, certaines personnes deviennent résistantes à 
l’hydroxyurée ou ne la tolèrent pas et il existe peu d’options de traitement à ce stade. De plus, celles-ci 
ont une efficacité limitée et entrainent beaucoup d’effets indésirables. Enfin, aucun de ces traitements 
n’est approuvé par Santé Canada pour traiter cette maladie. 

Les résultats de l’étude analysée pour évaluer la valeur thérapeutique de JakaviMC démontrent qu’il 
permet de contrôler le nombre de globules rouges et le volume de la rate chez environ 1 patient sur 5 
(20 %). De plus, il améliore la qualité de vie et diminue les symptômes. Cependant, comme cette étude 
n’a pas été conçue pour évaluer l’effet du traitement sur la survie et les complications de la maladie, 
les conclusions qui peuvent en être tirées sont limitées. 

Le prix de JakaviMC est très élevé. Puisque l'étude qui a servi à évaluer son efficacité n’avait pas pour 
objectif d’évaluer l’effet de ce médicament sur la survie globale et les autres complications, l'analyse 
du rapport entre son coût et les bienfaits qu'il procure est difficile à réaliser. Il est aussi beaucoup plus 
coûteux que les autres traitements utilisés pour traiter ce cancer. Par ailleurs, l’INESSS estime qu’il 
entrainerait des coûts d’environ 44,5 millions de dollars dans les 3 prochaines années pour traiter 
environ 300 personnes.  

L’INESSS est conscient de l’importance pour les patients et leurs proches de prolonger la vie et de 
conserver une bonne qualité de vie, et ce, le plus longtemps possible. Malheureusement, dans un 
contexte de ressources limitées, il doit émettre des recommandations pour que ces ressources soient 
investies de façon responsable afin de permettre d’aider le plus de personnes dans l’ensemble du 
système de santé. Dans ce cas, puisque le prix de JakaviMC est très élevé, l’INESSS juge qu'il serait 
plus responsable que le fabricant aide à réduire le fardeau économique sur le système de santé. 

 
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 
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d’hématologues et oncologues médicaux, 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 ruxolitinib est un inhibiteur sélectif des kinases JAK1 et JAK2, impliquées dans la 
pathophysiologie de la polycythémie vraie. La mutation JAK2V617F contribuerait à la 
prolifération excessive des érythrocytes (Falchi 2015). Le ruxolitinib se lie au domaine kinase de 
l’enzyme mutante et ainsi inhibe son activité. Le ruxolitinib est administré par voie orale et est 
indiqué « pour le contrôle de l’hématocrite chez les patients adultes atteints de polycythémie 
vraie présentant une résistance ou une intolérance à un agent cytoréducteur ». Actuellement, le 
ruxolitinib est inscrit aux listes pour le traitement de la splénomégalie associée à la 
myélofibrose, selon certaines conditions. Il s’agit de la première évaluation de JakaviMC par 
l’INESSS pour le traitement de la polycythémie vraie. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
La polycythémie vraie est une néoplasie myéloproliférative caractérisée par une prolifération 
non-contrôlée des érythrocytes se traduisant par une augmentation de l’hématocrite qui peut 
être accompagnée d’une leucocytose ou d’une thrombocytose. Sa prévalence est estimée à 
57 cas par 100 000 personnes (Mehta 2014). L’âge médian au diagnostic est d’environ 60 ans 
(Passamonti 2004). Les principales manifestations cliniques sont le prurit, la fatigue, la douleur 
osseuse et la splénomégalie. Bien que la polycythémie vraie soit une maladie qui évolue 
pendant plusieurs années, elle peut se compliquer d’événements thrombotiques et de 
saignements. La progression en myélofibrose ou en leucémie myéloïde aigüe est observée 
chez environ 15 % et 5 % des cas, respectivement (Falchi 2015).  
 
Les objectifs de traitement de la polycythémie vraie sont de prévenir les complications 
thrombotiques, de diminuer le risque de progression de la maladie en leucémie aigüe ou en 
myélofibrose et de contrôler les symptômes. Présentement, mis à part le ruxolitinib, aucun 
traitement pour la polycythémie vraie n’est approuvé par Santé Canada. Le traitement de 
première intention chez les patients à faible risque d’événement thromboembolique est l’acide 
acétylsalicylique associé à la phlébotomie afin de maintenir l’hématocrite à moins de 45 % 
(Falchi 2015). Chez les patients à plus haut risque, une thérapie cytoréductrice dont la pierre 
angulaire est l’hydroxyurée (HydreaMC et versions génériques) est recommandée. La réponse à 
l’hydroxyurée est généralement adéquate et durable. Toutefois, environ 10 % des patients 
développeront une résistance après plusieurs années de traitement en présence d’une maladie 
avancée (Alvarez-Larran 2012). À ce stade, l’interféron-α-2b (Intron AMC), le busulfan 
(MyeleranMC), l’anagrélide (AgrylinMC et versions génériques) ou la poursuite de l’hydroxyurée 
constituent les principales options thérapeutiques. 
 
Analyse des données 
Parmi les publications analysées, l’étude RESPONSE (Vannucchi 2015) complétée par des 
données supplémentaires publiées sous forme de présentation orale (Kiladjian 2015) ainsi 
qu’une publication sur les données de qualité de vie (Mesa 2015) sont celles retenues pour 
l’évaluation de la valeur thérapeutique. 
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L’étude RESPONSE est un essai ouvert, multicentrique de phase III et à répartition aléatoire qui 
a pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité du ruxolitinib comparativement aux traitements 
standards. Cette étude a été réalisée chez 222 adultes atteints d’une polycythémie vraie qui 
présentaient une intolérance ou une résistance à l’hydroxyurée selon des critères prédéfinis 
inspirés de ceux de l’European LeukemiaNet (ELN; Barosi 2010) et un statut de performance 
selon l’ECOG de 0 à 2. Pour être admissibles, ces derniers devaient être dépendants de la 
phlébotomie pour contrôler leur hématocrite et présenter une splénomégalie (volume splénique 
supérieur à 450 cm3). Lors de la répartition aléatoire, une stratification a été effectuée, 
notamment selon la résistance ou l’intolérance à l’hydroxyurée. Le ruxolitinib était administré 
par voie orale à raison d’une dose initiale de 10 mg 2 fois par jour pendant 8 semaines; ensuite 
la dose était ajustée en fonction de l’efficacité et de l’innocuité. Le traitement standard 
(hydroxyurée, interféron, pipobroman, lénalinomide, thalidomide, anagrélide ou observation) 
était administré selon le protocole usuel de chacune de ces interventions. L’acide 
acétylsalicylique et la phlébotomie étaient permises comme traitement de base dans chaque 
groupe. En absence de réponse clinique satisfaisante, les patients du groupe traitement 
standard avaient la possibilité de recevoir le ruxolitinib (crossover) à partir de la semaine 32. 
L’objectif d’évaluation principal était un paramètre composite évalué par un comité indépendant, 
associant la proportion de personnes ayant un contrôle de l’hématocrite et une diminution d’au 
moins 35 % du volume splénique à la semaine 32. Les principaux résultats obtenus chez la 
population en intention de traiter sont les suivants. 
 



 
 

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). 

 125 

Principaux résultats d’efficacité de l’étude de Vannucchi (2015) 

Paramètre d’efficacitéa 
Ruxolitinib  
(n = 110) 

Traitement standardb  
(n = 112) 

RC (IC 95 %)c et 
valeur de p 

Contrôle de l’hématocrited et 
réduction du volume splénique 
≥ 35 %e,f après 32 semaines 

20,9 %  0,9 %  
28,6 (4,5 à 1 206) 

p < 0,001 

Contrôle de l’hématocrite après 
32 semainesd 

60,0 % 19,6 % n.d. 

Réduction du volume splénique 
≥ 35 %e,f après 32 semaines 38,2 %  0,9 % n.d. 

Réponse hématologique 
complètef,g après 32 semaines 

23,6 % 8,9 % 
3,35 (1,43 à 8,35) 

p = 0,003 
Nombre de phlébotomies 
entre les semaines 8 et 
32 

0 80 % 38 % n.d. 

1 13 % 28 % n.d. 

2 4 % 14 % n.d. 

≥ 3 3 % 20 % n.d. 

Maintien de la réponsef,h de la 
semaine 32 à la semaine 48 

19,1 % 0,9 % 
26,11 (3,98 à 1 080)

p < 0,001 
a Pourcentage de patients 
b Le traitement standard inclut l’hydroxyurée, l’interféron, l’anagrélide, le pipobroman, le lénalidomide, la 

thalidomide et l’observation.  
c Rapport de cotes (odds ratio) et intervalle de confiance à 95 % 
d Le contrôle de l’hématocrite est défini par l’inadmissibilité à la phlébotomie. La phlébotomie est indiquée si 

l’hématocrite est supérieur à 45 % à la suite d’une augmentation d’au moins 3 % par rapport à sa valeur initiale 
ou par un hématocrite supérieur à 48 % (valeur la plus basse entre les deux). 

e Mesuré par tomodensitométrie ou résonance magnétique 
f Résultats d’évaluation par un comité indépendant 
g Définie par une inadmissibilité à la phlébotomie, un décompte plaquettaire d’au plus 400 x 109/l et un décompte 

des leucocytes d’au plus 10 x 109/l 
h Contrôle de l’hématocrite et réduction du volume splénique ≥ 35 % 
n.d. Non disponible 

 
Les éléments clés identifiés lors de l’analyse de l’étude sont les suivants : 
 La qualité méthodologique de cette étude est acceptable. 
 Elle inclut un nombre suffisant de sujets et la répartition aléatoire est effectuée 

adéquatement. Une stratification en fonction du statut de réponse à l’hydroxyurée 
(intolérant ou résistant), une variable potentiellement confondante, a été réalisée.  

 Les caractéristiques de base sont suffisamment détaillées. Les patients sont bien répartis 
entre les groupes. Le temps médian depuis le diagnostic est d’environ 9 ans et la durée 
médiane de traitement avec l’hydroxyurée est d’environ 3 ans. Le volume splénique 
médian est très élevé (environ 10 fois la taille normale) et la proportion de patients avec 
un antécédent de thrombose est de l’ordre de 32 %. Il s’agit donc d’une population dont la 
maladie est avancée. 

 L’absence d’insu introduit un biais favorisant le ruxolitinib au regard des paramètres 
d’évaluation subjectifs telles la symptomatologie et la qualité de vie.  

 Le traitement standard est choisi par le médecin traitant. Il y a donc possibilité d’un biais 
de sélection dont l’effet sur les résultats est difficile à apprécier. 

 La proportion de patients intolérants ou résistants à l’hydroxyurée est respectivement de 
54 % et 46 %. Les experts consultés estiment que cela n’est pas représentatif de la 
pratique clinique au Québec et qu’une véritable intolérance à l’hydroxyurée est plutôt 
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observée chez environ 5 % des patients. Néanmoins, la population étudiée semble 
représentative de celle à traiter au Québec à ce stade de la maladie.  

 L’ensemble des traitements comparateurs est jugé acceptable. Toutefois, seuls 
l’hydroxyurée (59 %), l’interféron (12 %), l’anagrélide (7 %) et l’observation (15 %) 
correspondent aux traitements disponibles au Québec. L’usage d’immunomodulateurs 
(4,5 %), du pipobroman (1,8 %) et de l’interféron pégylé ne concorde pas avec la pratique 
québécoise. La validité externe de l’étude n’est toutefois pas remise en question étant 
donné la faible proportion de patients recevant ces traitements.    

 Le choix du paramètre d’évaluation principal est jugé acceptable. La composante qui 
reflète le contrôle de l’hématocrite est jugée pertinente. Cependant, la réduction du 
volume splénique n’a pas de valeur pronostique en polycythémie vraie. Notons qu’il s’agit 
d’un paramètre intermédiaire. Ainsi, un paramètre d’évaluation principal traduisant l’effet 
du ruxolitinib sur la morbidité et la mortalité aurait été préférable.  

 
Les résultats démontrent que le ruxolitinib permet à une plus grande proportion de sujets 
d’atteindre un contrôle de l’hématocrite et une réduction de la splénomégalie après 
32 semaines comparativement au traitement standard. L’ampleur de l’effet est jugée 
cliniquement significative. L’INESSS est toutefois d’avis que la portée de ce résultat est 
incertaine puisque l’effet du ruxolitinib sur la survie globale, les événements thrombotiques et la 
transformation leucémique n’a pas été quantifié. De plus, 86 % des patients répartis au 
traitement standard ont reçu le ruxolitinib après 32 semaines pour des motifs d’absence 
d’efficacité (crossover). En ce qui concerne les paramètres d’évaluation secondaires, on note 
une augmentation de la proportion de sujets ayant une réponse hématologique complète après 
32 semaines dans le groupe ruxolitinib (24 % contre 9 %) ainsi qu’un maintien de l’efficacité 
entre les semaines 32 et 48 (19 % contre 0,9 %). Une grande proportion de patients est 
devenue indépendantes à la phlébotomie entre les semaines 8 et 32 grâce au ruxolitinib. 
 
Quant à l’innocuité, les principaux effets indésirables de tous grades les plus fréquemment 
rapportés avec le ruxolitinib comparativement au traitement standard sont l’anémie (44 % contre 
31 %) et la thrombocytopénie (25 % contre 19 %). La proportion de sujets avec un effet 
indésirable de grade 3 ou 4 (33 % contre 27 %) et qui ont abandonné l’étude pour motif de 
toxicité (3,6 % contre 1,8 %) était similaire entre les deux groupes. Un événement thrombotique 
a été rapporté dans le groupe ruxolitinib contre 6 dans le groupe ayant reçu le traitement 
standard. Ainsi, le ruxolitinib a un profil d’innocuité favorable et comparable à celui observé en 
myélofibrose. 
 
La présentation orale de Kiladjian rapporte les données de prolongation de l’étude RESPONSE 
à 80 semaines. Les 91 patients initialement répartis dans le groupe ruxolitinib ont poursuivi le 
traitement jusqu’à 80 semaines comparativement à aucun dans le groupe traitement standard. 
Ces données ne sont plus comparatives vu le taux d’attrition élevé dans le groupe traitement 
standard. Les résultats d’innocuité des 81 patients ayant effectué un crossover à la semaine 32 
sont également rapportés. Notons que les résultats d’efficacité à 80 semaines concernant les 
patients initialement affectés au traitement standard qui ont reçu le ruxolitinib après la 
semaine 32 ne sont pas rapportés. Les résultats portent à croire que la réponse au traitement 
se maintient chez 80 % des patients et que la proportion de patients avec une normalisation du 
décompte leucocytaire ou plaquettaire augmente entre les semaines 32 et 80. De plus, 89,8 % 
des patients n’ont pas eu recours à la phlébotomie durant cette période. Enfin, on constate que 
le profil d’innocuité du ruxolitinib demeure similaire malgré une exposition plus longue. 
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L’analyse de Mesa présente, quant à elle, les données de qualité de vie et de soulagement des 
symptômes obtenues chez les patients de l’étude RESPONSE lors de l’analyse principale à 
32 semaines. Les questionnaires utilisés sont le Quality-of-life Questionnaire (QLQ-C30) de 
l’Organisation européenne pour la recherche et le traitement du cancer (OERTC), le 
Myeloproliferative Neoplasm Self-Assessment Form Total Symptom Score modifié (MPN-SAF 
TSS), le Pruritus Symptom Impact Scale (PSIS) et le Patients Global Impression of Change 
(PGIC). Notons qu’environ 75 % des sujets ont rempli le questionnaire de qualité de vie (QLQ-
C30) au début de l’étude et après 32 semaines. Les constats de cette analyse sont les 
suivants : 
 Le ruxolitinib semble entraîner une amélioration de la qualité de vie tandis que le 

traitement standard tend à la maintenir à un niveau stable ou à la détériorer. 
 La proportion de patients ayant rapporté une amélioration considérée comme 

cliniquement significative de 10 points ou plus au QLQ-C30 à la semaine 32 par rapport 
au score initial était supérieure dans le groupe ruxolitinib (44 % contre 9 %). 

 La proportion de patients ayant rapporté une amélioration de 50 % ou plus du score MPN-
SAF TSS à la semaine 32 par rapport au score initial était supérieure dans le groupe 
ruxolitinib (49 % contre 5 %). 

 Le ruxolitinib semble entraîner une amélioration des scores PSIS et PGIC tandis que le 
traitement standard ne les affecte que peu ou pas. 
 

Les bénéfices observés sur les paramètres d’évaluation subjectifs doivent être interprétés avec 
prudence compte tenu de l’absence d’insu de l’étude. De surcroît, 58,9 % des patients affectés 
au traitement standard recevaient l’hydroxyurée, un médicament auquel ils étaient résistants ou 
intolérants. Il est à noter que les échelles d’évaluation sont reconnues, mais n’ont pas fait l’objet 
d’une validation chez les patients atteints de polycythémie vraie. Néanmoins, l’INESSS est 
d’avis que ce traitement semble globalement améliorer la qualité de vie et les symptômes des 
patients. 
 
Besoin de santé 
Les options de traitement pour la prise en charge des patients atteints de polycythémie vraie 
résistants ou qui ne tolèrent pas l’hydroxyurée sont limitées. Actuellement, à ce stade de la 
maladie, ils peuvent continuer de recevoir l’hydroxyurée à dose ajustée afin d’obtenir le meilleur 
rapport entre l’efficacité et l’innocuité en plus des phlébotomies au besoin. Par ailleurs, 
l’interféron, l’anagrélide et le busulfan peuvent aussi être envisageables comme traitements. 
Cependant, leur usage est souvent limité par un profil d’innocuité défavorable. Le ruxolitinib 
constitue une option de traitement additionnelle pour la prise en charge de cette population 
chez laquelle il existe un besoin médical non comblé. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI-CEPO sont unanimement d’avis que le ruxolitinib satisfait au 
critère de la valeur thérapeutique pour le contrôle de l’hématocrite chez les personnes 
atteintes d’une polycythémie vraie, résistantes ou intolérantes à l’hydroxyurée.  
 
Motifs de la position unanime 
 Les résultats de l’étude RESPONSE, dont la qualité méthodologique est jugée 

acceptable, permettent de reconnaître les bénéfices cliniques du ruxolitinib chez les 
patients atteints de polycythémie vraie. Toutefois, cette étude comporte plusieurs 
limites, notamment le devis ouvert, les biais et l’incertitude quant à la validité 
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externe. 
 Le ruxolitinib augmente de façon cliniquement significative la proportion de patients 

qui atteignent un contrôle de l’hématocrite et une réduction du volume splénique. 
 Le ruxolitinib augmente de façon cliniquement significative la proportion de patients 

qui atteignent une réponse hématologique complète. 
 L’étude RESPONSE ne permet pas de statuer quant à l’effet du médicament sur la 

survie globale et les autres complications de la polycythémie vraie.  
 Le ruxolitinib réduit la fréquence des phlébotomies.  
 Le contrôle de l’hématocrite et la réduction de la splénomégalie semblent se 

maintenir jusqu’à 80 semaines.  
 Le profil d’innocuité est acceptable. La plupart des effets indésirables sont connus et 

peuvent être pris en charge en modifiant la dose. 
 Le ruxolitinib semble améliorer globalement la qualité de vie et les symptômes.  
 Le ruxolitinib peut combler un besoin de santé chez les personnes atteintes de cette 

maladie qui sont intolérantes ou résistantes à l’hydroxyurée.  
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix d’un comprimé de ruxolitinib, quelle que soit la teneur, est de 82,19 $. Le coût pour 
28 jours de traitement est de 4 603 $. Lorsque la posologie doit être augmentée à 50 mg par 
jour, le coût du traitement double (9 205 $), puisque des comprimés doivent être associés. Ces 
coûts sont supérieurs à ceux de son principal comparateur, l’hydroxyurée (57 $ à 86 $). 
 
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 ruxolitinib 
comparativement à un ensemble de traitements, notamment l’hydroxyurée, administrés chez les 
adultes atteints de polycythémie vraie présentant une résistance ou une intolérance à un agent 
cytoréducteur. Entre autres, cette analyse : 
 s’appuie sur des résultats non publiés de l’étude XXXXXXXX XXXX XX XXXXXX XX X 

XXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXX X  XXXXXX; 
 dérive la survie des patients résistants ou intolérants à partir des résultats de l’étude 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX; 
 XXXXX XX XXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXX XXXX XXX XXXXX X XXX 

XXXXX XXXXX XXX XXXX XX X XXXXXXX XX XXXX XX XX X XXXX. 
 
Dans l’ensemble, cette analyse pharmacoéconomique comporte plusieurs limites importantes, 
notamment au regard de la survie globale et de son extrapolation. Compte tenu du fait 
qu’aucune donnée de survie n’est disponible dans l’étude RESPONSE, le fabricant dérive la 
survie globale à partir XX XXXXXX XX XXXXX XXXXX. XXXX X XXXXXX, X XXXXXX XXX 
XXXXXXX XXXX  XXX XXXX XXX XXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XX X XXXXXXXXXX 
XXX X XXXXXX XXXXXXXX X XXXX XX XXXXXXX X XX XXXXX. XXX XXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXX. XXXXXX, XXX XXX X XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXX 
XXXXX XX X XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXX XX XXX XXXXX XX XXX 
XXXX XX XX XXXXXXX XXXX X XXXXXXX XX XXX XXX. Ainsi, il n’est pas approprié de 
modéliser la survie à partir de ce paramètre. Pour cette raison, l’analyse et ses conclusions ne 
sont pas retenues. 
 
Autres indicateurs pharmacoéconomiques  
L’INESSS a considéré des indicateurs pharmacoéconomiques afin de mettre en perspective 
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l’efficience du traitement. Ces autres indicateurs reposent sur différentes variables cliniques ou 
économiques considérées et permettent d’apprécier dans son ensemble le rapport différentiel 
entre le coût et l’efficacité du ruxolitinib comparativement à un ensemble de traitements 
administrés à ce stade de la maladie. Les données cliniques retenues sont tirées de l’étude 
RESPONSE à 32 semaines de suivi. Les indicateurs sont les suivants : 
 191 515 $ par patient additionnel ayant un contrôle de l’hématocrite et une réduction du 

volume splénique de ≥ 35 %; 
 94 809 $ par patient additionnel ayant un contrôle de l’hématocrite; 
 260 460 $ par patient additionnel ayant une réponse hématologique complète; 
 141 338 $ par patient additionnel ayant un contrôle de la leucocytose (≤ 15 x 109/l); 
 86 948 $ par patient additionnel ayant une diminution ≥ 50 % de ses symptômes selon 

l’échelle MPN-SAF TSS. 
 
Malgré les limites de telles comparaisons, ces ratios sont jugés très élevés comparativement à 
ceux estimés antérieurement pour d’autres médicaments anticancéreux. L’INESSS tient à 
préciser que le coût théorique en médicament du ruxolitinib est estimé à 64 942 $ en moyenne 
par année et que selon les estimations du fabricant, environ XX % et XX % des patients seront 
toujours sous traitement respectivement à 5 ans et à 10 ans. 
 
En conclusion, les résultats générés par l’analyse soumise sont empreints d’une très grande 
incertitude et, compte tenu de l’impossibilité de valider les estimations de survie globale, leur 
interprétation est hasardeuse. Ainsi, avec l’information pharmacoéconomique disponible, 
l’INESSS n’est pas en mesure d’évaluer l’efficience du ruxolitinib. De surcroît, considérant que 
son coût de traitement est très élevé, l’INESSS est d’avis qu’il 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) 

Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant présente une analyse d’impact budgétaire pour le remboursement du ruxolitinib 
pour le contrôle de l’hématocrite chez les personnes atteintes d’une polycythémie vraie dont la 
maladie est résistante à un agent cytoréducteur. Il repose sur des données épidémiologiques, 
ainsi que sur des hypothèses appuyées par des études cliniques et l’opinion d’experts. Dans 
cette analyse, il est supposé que : 
 Le nombre de personnes atteintes de polycythémie vraie au Québec serait de 4 748 en 

2016. Ultimement, XX % de ces personnes seraient résistantes ou intolérantes à un agent 
cytoréducteur et admissibles à recevoir le ruxolitinib. 

 Parmi les patients résistants ou intolérants, XX % recevraient un traitement actif. 
 Les parts de marché du ruxolitinib seraient de XX %, XX % et XX %, ce qui correspond au 

traitement de XX, XX et XX  patients au cours de chacune des 3 premières années 
suivant l’ajout d’une indication reconnue. Ces parts proviendraient à XX % des patients 
recevant de XXXXXXXXX et à XX % de ceux recevant de XXXXXX.  

 La durée moyenne de traitement du ruxolitinib est de XX jours par année. Celle-ci tient 
compte des taux d’abandons du traitement. 
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Impact budgétaire de l’ajout d’une indication reconnue à JakaviMC à la Liste des 
médicaments pour le contrôle de l’hématocrite chez les personnes atteintes d’une 
polycythémie vraie  
 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT

a 

Fabricantb 
RAMQ XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ 
Nombre de personnes XXX XXX XXX n.d. 

INESSSc 
RAMQ 12 455 665 $ 14 861 225 $ 17 311 693 $ 44 628 583 $ 
Nombre de personnes 221 263 307 307d 

IMPACT NET 

Fabricanta,b 
RAMQ XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faibles XXX $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevés XXX $ 

INESSSc,e 
RAMQ 12 432 570 $ 14 833670 $ 17 279 595$ 44 545 835 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblesf 34 386 259 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevésg 49 153 623 $ 

a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 
grossiste. 

b Les estimations tiennent compte des patients résistants ou intolérants à un agent cytoréducteur.  
c Les estimations ne tiennent compte que des patients résistants à l’hydroxyurée.  
d Le nombre total de personnes est basé sur l’hypothèse qu’une bonne proportion de patients poursuivent leur 

traitement d’une année à l’autre. 
e Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 

grossiste. 
f Les estimations sont basées sur une prévalence plus faible de la polycythémie vraie. 
g Les estimations sont basées sur des parts de marché plus élevées pour le ruxolitinib. 
n.d. Non disponible 

 
Plusieurs hypothèses émises par le fabricant ont été modifiées par l’INESSS, notamment :  
  Nombre de patients admissibles à recevoir le ruxolitinib : Ce nombre serait moins 

important, compte tenu de l’indication de paiement retenue. 
  Pourcentage de patients recevant un traitement actif : Il est estimé que ce pourcentage 

serait plus élevé. Cette modification augmente de façon importante les coûts.  
 Durée de traitement : Elle est estimée à 318 jours à partir des données de l’étude 

RESPONSE. Cette modification augmente les coûts. 
 Coût de traitement du ruxolitinib : Selon l’étude RESPONSE, il est considéré que 8 % des 

personnes traitées avec le ruxolitinib doivent associer 2 comprimés pour obtenir la 
posologie de 25 mg 2 fois par jour. 

 Comparateur : Selon les cliniciens consultés, l’interféron est un comparateur peu 
pertinent. Ce dernier n’est pas considéré dans l’analyse. 

 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels d’environ 44,5 M$ 
(moyenne de 14,9 M$/an) pourraient s’ajouter au budget de la RAMQ pour les 3 premières 
années suivant l’inscription du ruxolitinib. Ces estimations se basent sur l’hypothèse que 221, 
263 et 307 patients seraient traités au cours de chacune des 3 premières années (nombre 
moyen annuel de 264 patients traités). 
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription et exemples économiques 
L’inscription du ruxolitinib, dont le coût de traitement individuel est élevé, représente un coût 
d’opportunité annuel moyen pour le système de santé québécois estimé à 14,9 M$ pour le 
traitement de 264 personnes. Afin de mettre en perspective ces coûts et ce qu’ils représentent, 
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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. 
 
Coût d’opportunité lié à l’ajout d’une indication reconnue au ruxolitinib – exemples 
comparatifs pour des coûts annuels moyens de 14 848 612 $ 

Comparaison 
COÛTS EN MÉDICAMENTS 
Contrôle de l’hématocrite chez les personnes 
atteintes d’une polycythémie vraie avec le 
ruxolitinib  

56 316 $ en coût 
additionnel annuel 
moyen/personnes  

264 personnes 

COÛTS EN SOINS DE SANTÉ

Équivalent en nombre d’heures pour des soins 
infirmiers à domicile  

69 $/heure 215 823 heures 

Équivalent annuel en nombre de places 
d’hébergement en soins de longue durée 

61 418 $/place  242 places 

Équivalent annuel en nombre de lits de soins 
palliatifs (en maison de soins palliatifs) 

68 000 $/lit  218 lits 

Équivalent en jours de soins d’urgence (services 
ambulatoires au cours d’une période de 24 heures) 

228 $/jour 66 246 jours 

 
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. 
 
Les personnes atteintes de polycythémie vraie ont une espérance de vie plus courte que la 
population générale. La majorité se dit préoccupée par la survenue de thrombose, la 
transformation en cancer plus malin ou d’autres complications. Leur qualité de vie et leur 
fonctionnement sont affectés profondément par les symptômes de la maladie. La plupart 
rapportent avoir ressenti des symptômes longtemps avant le diagnostic. La fatigue, la difficulté 
à se concentrer, la douleur osseuse et les sueurs nocturnes sont souvent très débilitantes et 
peuvent rendre le travail impossible. Le prurit est souvent grave et difficile à contrôler. La 
douche ou le bain peuvent être problématiques, car le contact avec l’eau peut causer une 
exacerbation du prurit.  
 
L’hydroxyurée est généralement efficace pour contrôler l’hématocrite, mais chez plusieurs 
personnes, ce médicament ne soulage que partiellement les symptômes, surtout le prurit. Les 
phlébotomies occasionnent une perte de temps significative étant donné les déplacements 
fréquents requis et la durée de la procédure. La grande majorité des personnes atteintes de la 
maladie ont exprimé le souhait que le ruxolitinib soit disponible, surtout lorsque l’hydroxyurée 
n’est plus envisageable. Finalement, pour le patient, l’accès à un traitement qui lui permettrait 
d’améliorer ou de préserver sa qualité de vie plus longtemps est très important. 
 
Perspective du clinicien 
Le ruxolitinib constitue une option de traitement additionnelle pour les patients atteints de 
polycythémie vraie en cas de résistance ou d’intolérance à l’hydroxyurée. Le traitement 
standard au Québec consiste à ajuster la dose d’hydroxyurée afin d’obtenir le meilleur rapport 
entre l’efficacité et l’innocuité en plus du recours à la phlébotomie au besoin. D’autres options 
pharmacologiques sont disponibles, mais peu prescrites vu leur profil d’effets indésirables 
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important. L’appréciation de l’efficacité et de l’innocuité du ruxolitinib repose sur des données 
de niveau de preuve acceptable démontrant qu’il est supérieur aux traitements standards pour 
le contrôle de l’hématocrite et la réduction de la splénomégalie. De plus, le ruxolitinib atténue 
significativement le fardeau des symptômes en plus d’améliorer la qualité de vie. Les cliniciens 
reconnaissent que les données ne permettent pas de statuer quant à l’effet du médicament sur 
la survie, les thromboses, les saignements et la transformation en leucémie. Toutefois, le 
mécanisme d’action ciblé du ruxolitinib, son efficacité sur le contrôle de la prolifération myéloïde 
et sa capacité à réduire la charge allélique JAK2V617F laissent croire que de tels bénéfices 
seraient plausibles. Le tout reste à confirmer dans le contexte d’études cliniques. Enfin, la 
toxicité de ce produit est faible et son profil d’innocuité est connu et peut être pris en charge.   
 
L’absence de remboursement d’un médicament dont la valeur thérapeutique est reconnue place 
les cliniciens dans une position difficile des points de vue juridique, éthique et déontologique. 
L’évolution de ces concepts conduit en effet à conclure que le respect des principes du 
consentement éclairé oblige le médecin à divulguer à son patient les diverses options de 
traitement appropriées. Les médecins estiment qu’ils ne satisferaient pas les exigences d’un 
consentement éclairé s’ils ne dévoilaient pas l’existence d’une option qui n’est pas inscrite aux 
listes des médicaments. 
 
Le médecin doit donc exposer les motifs de la décision ministérielle et l’existence de la mesure 
du patient d’exception. Le médecin peut être appelé à faire cette demande si le patient le 
souhaite et s’il juge qu’il s’agit du meilleur traitement disponible pour ce dernier. La demande 
est alors étudiée par la RAMQ et la décision rendue est individualisée sur la base des 
conditions établies par règlement.  
 
Les cliniciens sont également conscients des problèmes d’allocation des ressources qui en 
résultent et qui ont des conséquences directes sur les soins. Dans ce contexte, advenant le 
remboursement du ruxolitinib, ils considèrent qu’un suivi étroit de la réponse clinique est requis 
et que le traitement doit être arrêté en absence d’efficacité ou lors d’une transformation en 
myélofibrose ou en leucémie. 
 
Perspective du citoyen 
Actuellement, l’analyse de la perspective citoyenne est difficile à mener, car il n’existe pas 
d’écrits scientifiques ou éthiques propres à chaque médicament. Il faut donc aborder les 
évaluations en opérant une remontée vers des thèmes plus généraux, par exemple : un 
allongement modeste de la vie à un coût potentiellement très élevé, l’attitude souhaitable 
devant des données de qualité modestes quand nous savons pertinemment qu’il serait illusoire 
d’espérer la publication de données de meilleure qualité, la difficulté de comparer le traitement 
des maladies chroniques avec celui des maladies aigües. 
 
Mais encore faudrait-il clarifier le sens même de l’exercice. Qu’entend-on exactement par 
« perspective citoyenne »? Il nous semble que ce concept devient plus clair lorsqu’on le met en 
parallèle avec la « perspective patient ». Celle-ci vise à donner voix aux patients et à leurs 
proches, à permettre la prise en compte d’éléments expérientiels qui ne peuvent être saisis par 
les sources classiques. Elle favorise également la prise en compte de connaissances d’un autre 
type que scientifiques. Bien que le citoyen ait fait l’expérience de la maladie, il adopte une 
perspective plus distanciée, mais toujours empathique. La perspective citoyenne exige de 
considérer la santé parmi un ensemble de biens fondamentaux que l’état doit promouvoir. Le 
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regard citoyen est d’une ampleur plus grande que celui du payeur de taxes, ce dernier se 
préoccupe de l’impact de la fiscalité alors que le premier se préoccupe du bien de l’ensemble 
des citoyens et des arbitrages nécessaires pour la réalisation des biens fondamentaux que sont 
la santé, l’éducation, le développement durable, la culture, etc. La préoccupation de l’équité 
domine le regard citoyen, qui est enfin particulièrement attentif aux mesures qui rendent le 
débat démocratique possible : participation des concernés, diffusion de l’information, régulation 
des conflits d’intérêts. Ajoutons un élément paradoxal, le regard citoyen perçoit la diversité des 
conceptions du monde, des valeurs et des représentations de la vie bonne. Il favorise un vivre 
ensemble qui assume la diversité. 
 
C’est dans cette perspective que l’INESSS a pris en considération des éléments issus d’une 
recension ciblée des écrits sur le concept de justice distributive ainsi que sur différents 
éléments issus d’une analyse ciblée des médias et des médias sociaux face aux traitements en 
oncologie ainsi qu’à la question de l’accès aux soins de santé. Il s’agit d’une démarche 
préliminaire qui doit être abordée de façon critique et en tenant compte de ses limites 
méthodologiques. La perspective citoyenne n’est pas le simple reflet des valeurs et jugements 
ambiants. Bien que l’exercice soit périlleux, faute de pouvoir réunir des citoyens et de mettre en 
place les conditions idéales d’une délibération en termes de représentation et d’information, ce 
point de vue doit être construit de façon critique en imaginant quel serait le point de vue d’un 
citoyen soucieux du bien commun, indépendant et informé. 
 
Le Québec s’est doté d’un système public de soins de santé, car la santé est considérée 
comme une valeur importante. De plus, les Québécois adhèrent à un idéal de solidarité qui les 
motive à assumer collectivement les risques liés à la santé. Le citoyen adhère à l’objectif d’un 
« accès équitable et raisonnable aux soins de santé » que le législateur a inscrit dans la 
législation. Cependant, cet « accès raisonnable » exige la prise en compte des ressources 
disponibles, il y va de la pérennité du système. Les coûts d’opportunité sont des paramètres 
incontournables. Par ailleurs, l’« équitable » impose, également, la recherche de la juste 
proportion des ressources en fonction de la morbidité et de la mortalité associées à des 
problèmes de santé.  
 
L’INESSS estime qu’il est crucial, lorsqu’il évalue l’opportunité d’inscrire un médicament dans la 
perspective du citoyen, d’apprécier le coût d’opportunité d’une nouvelle stratégie thérapeutique 
et le bienfait clinique qu’il peut procurer; et de mettre en évidence les renoncements que tout 
choix implique, donc les gains en santé qui pourraient être atteints avec la même somme dans 
d’autres maladies. Ne lui appartient pas de procéder à l’analyse pour d’autres domaines, 
néanmoins, l’INESSS, en valorisant la perspective citoyenne, met en évidence que le décideur 
public ne peut échapper à l’exercice risqué, mais inévitable de pondérer le gain en santé obtenu 
avec une nouvelle thérapie à ce qui pourrait être créé dans d’autres situations. La transparence 
des processus, des informations, des jugements quant à la qualité et la disponibilité de 
l’information pavent la voie au respect de décisions reposant souvent sur des données 
comportant de nombreuses incertitudes et qui doivent pourtant servir à trancher dans les 
domaines les plus sensibles : la vie, la mort, la souffrance. 
 
À cet égard, prenant acte de cet a priori, l’INESSS est d’avis qu’aux yeux d’un citoyen il serait 
raisonnable de convenir que le ruxolitinib représente une option thérapeutique qui peut être 
jugée importante, puisqu’elle permet à un plus grand nombre de patients d’atteindre un contrôle 
de l’hématocrite, une réduction du volume splénique, une réponse hématologique complète, un 
meilleur contrôle des symptômes et une amélioration de la qualité de vie comparativement au 
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traitement standard. Cependant, dans une perspective de justice distributive, son 
remboursement ne constitue pas une décision responsable, juste et équitable compte tenu du 
coût soumis par le fabricant. Il serait donc nécessaire que ce dernier participe à des mesures 
d’atténuation du fardeau économique. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis qu’il n’est pas raisonnable d’ajouter une 
indication reconnue au ruxolitinib sur les listes des médicaments pour le contrôle de 
l’hématocrite chez les personnes atteintes d’une polycythémie vraie, résistantes à 
l’hydroxyurée, à moins que la condition suivante soit respectée. 
 
Ce produit doit faire l’objet d’une mesure d’atténuation du fardeau économique visant à 
rendre son coût acceptable en raison des constats suivants :  
- L’évaluation de l’efficience du ruxolitinib par rapport à un ensemble de traitements 

administrés à ce stade de la maladie, notamment l’hydroxyurée, n’a pas été 
possible en raison de l’absence de données de survie comparatives. 

- Un traitement avec ce médicament est très coûteux (4 603 $ par 28 jours). Il peut 
doubler (9 205 $) si 2 comprimés doivent être associés pour obtenir la posologie de 
25 mg 2 fois par jour.  

- Son coût annuel moyen théorique est estimé à 64 942 $. Selon les estimations du 
fabricant, environ XX % des patients seront toujours sous traitement après 5 ans. 

- L’impact budgétaire net est estimé à 44,5 M$ sur 3 ans pour le traitement d’environ 
307 patients. 

 
De plus, seule une indication reconnue pour le paiement comprenant des mesures 
strictes d’utilisation peut s’avérer un choix responsable, et cela dans le but d’assurer à 
l’ensemble des citoyens un accès équitable et raisonnable aux soins de santé. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la 
position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Le ruxolitinib permet à une proportion significative de patients de contrôler leur 

hématocrite, de réduire leur volume splénique, d’atteindre une réponse 
hématologique complète et de réduire le recours à la phlébotomie comparativement 
au traitement standard. 

 Le ruxolitinib semble améliorer globalement la qualité de vie et les symptômes. 
 La toxicité du ruxolitinib est acceptable. 
 Le ruxolitinib pourrait combler un besoin de santé chez les personnes atteintes de 

polycythémie vraie qui sont intolérantes ou résistantes à l’hydroxyurée.  
 Le coût de traitement par personne est très élevé. 
 L’INESSS n’est pas en mesure d’évaluer l’efficience du ruxolitinib. 
 Les indicateurs pharmacoéconomiques calculés n’ont pas démontré que ce 

traitement est efficient. 
 Des coûts additionnels d’environ importants pourraient s’ajouter au budget de la 

RAMQ pour les 3 premières années suivant l’ajout d’une indication de paiement au 
ruxolitinib. Seuls les patients résistants sont inclus en raison de la difficulté de 
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circonscrire la population véritablement intolérante à l’hydroxyurée. 
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JARDIANCE
MC – Diabète de type 2  

JUIN 2016 
 
Marque de commerce : Jardiance 
Dénomination commune : Empagliflozine 
Fabricant : Bo. Ing. 
Forme : Comprimé 
Teneurs : 10 mg et 25 mg 
 
Avis d’inscription aux listes des médicaments – Médicament d’exception - Avec 
conditions  
 
RECOMMANDATION  

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre d’inscrire JardianceMC sur les 
listes des médicaments pour le traitement du diabète de type 2, en monothérapie, en 
association avec la metformine, ainsi que chez les patients qui ont des antécédents de maladie 
cardiovasculaire, soit une maladie cardiaque athérosclérotique (MCAS) ou une maladie 
vasculaire athérosclérotique (MVAS), si les conditions suivantes sont respectées et selon les 
indications reconnues pour le paiement proposées.  
 
Conditions 
 Concernant l’indication en monothérapie ou en association avec la metformine : 

Atténuation du fardeau économique visant à rendre le rapport entre son coût et son 
efficacité acceptable. 

 Concernant l’indication chez les patients avec antécédents de MCAS ou de MVAS : 
Atténuation du fardeau économique en raison de l’impact budgétaire élevé. 

 
Indications reconnues pour le paiement 
 pour le traitement des personnes diabétiques de type 2 : 

 en monothérapie lorsque la metformine et une sulfonylurée sont contre-indiquées ou 
non tolérées; 
ou 

 en association avec la metformine lorsqu’une sulfonylurée est contre-indiquée, non 
tolérée ou inefficace. 

 
Par inefficacité, on entend une non-atteinte de la valeur d’hémoglobine glyquée (HbA1c) 
adaptée au patient. 

 
  pour le traitement du diabète de type 2, en association avec un ou plusieurs agents 

antidiabétiques, chez les personnes ayant des antécédents de maladie cardiaque 
athérosclérotique (MCAS) ou de maladie vasculaire athérosclérotique (MVAS) et dont 
l’hémoglobine glyquée (HbA1c) est ≥  7 %. 
 
Lors de la demande initiale, le médecin devra préciser la nature de la maladie cardiaque 
athérosclérotique (MCAS) ou de la maladie vasculaire athérosclérotique (MVAS).  
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Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

L’empagliflozine est un inhibiteur du cotransporteur sodium-glucose de type 2 (SGLT2). Elle 
réduit la réabsorption du glucose filtré par les reins, ce qui augmente son excrétion urinaire et 
ainsi abaisse la glycémie. Elle est indiquée pour améliorer l’équilibre glycémique chez les 
diabétiques de type 2 en monothérapie ainsi qu’en association avec la metformine, avec la 
metformine et une sulfonylurée, avec la pioglitazone (avec ou sans metformine) ou avec de 
l’insuline (avec ou sans metformine).  
 
Le fabricant demande que l’empagliflozine soit inscrite pour le traitement du diabète de type 2, 
en monothérapie, en association avec la metformine ainsi que chez les personnes présentant 
une maladie cardiovasculaire établie et une hémoglobine glyquée (HbA1c) égale ou supérieure 
à 7%.  
 
Plusieurs antidiabétiques oraux tels la metformine (GlucophageMC et versions génériques) et les 
sulfonylurées sont inscrits sur les listes des médicaments pour le traitement du diabète de 
type 2. Deux inhibiteurs du SGLT2, soit la canagliflozine (InvokanaMC) et la dapagliflozine 
(ForxigaMC), ainsi que plusieurs inhibiteurs de la DPP-4, l’alogliptine (NesinaMC), la linagliptine 
(TrajentaMC), la saxagliptine (OnglyzaMC) et la sitagliptine (JanuviaMC) sont inscrits en 
médicaments d’exception, en monothérapie ou en association avec la metformine. Il s’agit de la 
première évaluation de l’empagliflozine par l’INESSS. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Seuil de pertinence clinique des mesures d’évaluation de poids et de tension artérielle 
Certaines classes d’antidiabétiques entraînent une diminution statistiquement significative du 
poids et de la tension artérielle systolique (TAS) chez les personnes atteintes du diabète de 
type 2. L’INESSS s’est questionné sur la signification clinique de ces diminutions. Par 
conséquent, il a formé un groupe d’experts afin de statuer sur le seuil de pertinence clinique de 
ces paramètres d’évaluation. Les experts ont recommandé ce qui suit :   
 Pour la perte de poids, une diminution de 5 % entre l’effet du médicament à l’étude par 

rapport à celui du placebo ou d’un comparateur actif pertinent est nécessaire pour 
conclure à une différence cliniquement significative. 

 Pour la diminution de la TAS, une diminution de 5 mmHg entre l’effet du médicament à 
l’étude par rapport à celui du placebo ou d’un comparateur actif pertinent est considérée 
comme étant une différence cliniquement significative. 

 
Analyse des données 
Afin d’évaluer la valeur thérapeutique, les essais de Roden (2013), de Häring (2014), de 
Ridderstråle (2014) et de Zinman (2015) ont été retenus. De plus, l’INESSS a apprécié une 
étude de comparaison indirecte (NICE 2015), de même qu’une méta-analyse en réseau non 
publiée.  
 
En monothérapie 
L’étude de Roden est une étude multicentrique de phase III, à répartition aléatoire et à double 
insu. Son but est de comparer l’efficacité et l’innocuité de l’empagliflozine aux doses de 10 mg 
et 25 mg par jour à celles d’un placebo chez 899 diabétiques de type 2 n’ayant pas reçu de 
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traitement antidiabétique lors des 12 semaines préalables. La sitagliptine est utilisée à titre de 
contrôle actif à des fins de comparaisons exploratoires. Les sujets sont répartis dans l’un des 
quatre groupes suivants : empagliflozine 10 mg, empagliflozine 25 mg, sitagliptine 100 mg et 
placebo. Les principaux résultats à 24 semaines, selon l’analyse sur la population en intention 
de traitement, sont les suivants. 
 
Principaux résultats de l’étude de Roden (2013) à 24 semaines 

Paramètre d’évaluation 
Empagliflozine  

10 mg 
(n = 224) 

Empagliflozine 
25 mg 

(n = 224) 

Placebo 
 

(n = 228) 
Hémoglobine glyquée (%) 
Différencea 

p/r valeur de base  
p/r placebo (IC95 %) 

 
 

-0,66  
-0,74 (-0,88 à -0,59) 

 
 

-0,78  
-0,85 (-0,99 à -0,71) 

 
 

0,08  
s.o. 

Proportion de sujets ayant une 
hémoglobine glyquée  7%  
Rapport de cote p/r placebo (IC95 %) 

 
35 % 

4,12 (2,44 à 6,97) 

 
44 % 

6,15 (3,65 à 10,36) 

 
12 % 
s.o. 

Poids (kg) 
Différencea 

p/r valeur de base  
p/r placebo (IC95 %) 

 
 

-2,26  
-1,93 (-2,41 à -1,45) 

 
 

-2,48  
-2,15 (-2,63 à -1,67) 

 
 

-0,33  
s.o. 

Tension artérielle systolique (mmHg) 
Différencea 

p/r valeur de base  
p/r placebo (IC95 %) 

 
 

-2,9  
-2,6 (-4,9 à -0,4) 

 
 

-3,7  
-3,4 (-5,7 à -1,2) 

 
 

-0,3  
s.o. 

a Exprimée par la moyenne  
s.o. Sans objet 

 
Cette étude est jugée de bonne qualité méthodologique. La répartition aléatoire est adéquate, le 
double insu est respecté et la période de 24 semaines établie pour évaluer la réponse au 
traitement est jugée suffisante. Les caractéristiques de base des patients sont détaillées et 
similaires entre les groupes. Cependant, il aurait été souhaitable de connaître les traitements 
antérieurs utilisés et en particulier l’historique d’utilisation de la metformine. Une grande 
proportion de patients asiatiques sont inclus dans l’étude, soit environ 65 %, mais malgré cela, 
la validité externe est jugée adéquate.  
 
À l’entrée dans l’étude, les patients présentaient une HbA1c moyenne de 7,9 % et un poids 
moyen de 78 kg. Les résultats démontrent qu’à 24 semaines, l’usage de l’empagliflozine 10 mg 
ou 25 mg en monothérapie permet d’améliorer le contrôle glycémique de façon cliniquement 
significative comparativement au placebo. Les résultats démontrent également une réduction de 
la tension artérielle systolique (TAS) ainsi que du poids par rapport au placebo. Cependant, ces 
réductions n’ont pas été jugées cliniquement significatives. En ce qui concerne la comparaison 
exploratoire avec la sitagliptine, l’empagliflozine a amélioré le contrôle glycémique de façon 
semblable à cet inhibiteur de la DPP-4. La différence de poids et de TAS entre l’empagliflozine 
et la sitagliptine est à l’avantage de l’empagliflozine. Cependant, ces différences n’ont pas 
atteint le seuil de pertinence clinique pour ces paramètres.  
 
Quant aux effets indésirables observés avec le médicament à l’étude, la fréquence des 
mycoses génitales est importante, surtout chez les femmes où l’incidence varie de 4 % à 9 % 
selon la posologie. La fréquence d’infection urinaire est similaire entre les groupes. Le 
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pourcentage d’épisodes d’hypoglycémie est également semblable dans tous les groupes et 
aucun épisode d’hypoglycémie grave n’a été signalé.  
 
La méta-analyse en réseau du National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) 
compare, de façon indirecte, l’efficacité de l’empagliflozine à la dose de 10 mg et de 25 mg à 
celles d’autres agents antidiabétiques utilisés en monothérapie. Les données proviennent 
d’études contrôlées d’au moins 24 semaines, à répartition aléatoire, réalisées chez des patients 
avec une valeur d’HbA1c de 7,5 % ou plus. Le placebo est utilisé à titre de comparateur 
commun. Les comparaisons avec la canagliflozine, la linagliptine et la sitagliptine sont 
privilégiées puisque celles-ci ont l’indication de paiement en monothérapie.  
 
Selon les experts, cette méta-analyse en réseau est de bonne qualité, la méthode d’analyse 
préconisée, fondée sur une approche bayésienne avec à la fois un modèle à effet aléatoire et 
un modèle à effet fixe, est adéquate. Les résultats montrent une efficacité similaire entre ces 
agents, puisque les différences observées sur l’HbA1c sont faibles. Des différences 
statistiquement significatives sont observées entre l’empagliflozine et les inhibiteurs de la DPP-
4 (linagliptine et sitagliptine) quant au poids et à la TAS, à l’avantage de l’empagliflozine, mais 
celles-ci ne sont pas d’ampleur suffisante pour lui accorder un bénéfice incrémental.  
 
En association avec la metformine 
L’essai de Häring est une étude multicentrique de phase III, à répartition aléatoire et à double 
insu. Cette étude, d’une durée de 24 semaines, a pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité 
de l’empagliflozine aux doses de 10 mg et 25 mg, en association avec la metformine, à celles 
de l’association placebo/metformine chez 637 patients dont le contrôle glycémique était 
inadéquat avec au moins 1 500 mg de metformine administrée seule. Un traitement de secours 
était permis en cas d’hyperglycémie, à la discrétion de l’investigateur. À 24 semaines, les 
principaux résultats sont les suivants. 
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Principaux résultats de l’étude de Häring (2014) à 24 semaines 

Paramètre d’évaluation 

Empagliflozine 
10 mg/ 

metformine 
(n = 217) 

Empagliflozine 
25 mg/ 

metformine 
 (n = 214) 

Placebo/ 
Metformine 

 
(n = 207) 

Hémoglobine glyquée (%) 
Différencea 

p/r valeur de base  
p/r placebo (IC95 %) 

 
 

-0,70  
-0,57 (-0,70 à -0,43) 

 
 

-0,77  
-0,64 (-0,77 à -0,50) 

 
 

-0,13  
s.o. 

Proportion de sujets ayant une 
hémoglobine glyquée  7%  
Rapport de cote p/r placebo (IC95 %) 

 
37,7 % 

4,72 (2,74 à 8,11) 

 
38,7 % 

4,67 (2,71 à 8,05) 

 
12,5 % 

s.o. 
Poids (kg) 
Différencea 

p/r valeur de base  
p/r placebo (IC95 %) 

 
 

-2,08  
-1,63 (-2,11 à -1,15) 

 
 

-2,46  
-2,01 (-2,49 à -1,53) 

 
 

-0,45  
s.o. 

Tension artérielle systolique (mmHg) 
Différencea 

p/r valeur de base  
p/r placebo (IC95 %) 

 
 

-4,5  
-4,1 (-6,2 à -2,1) 

 
 

-5,2 
-4,8 (-6,9 à -2,7) 

 
 

-0,4  
s.o. 

a Exprimée par la moyenne  
s.o. Sans objet 

 
Cette étude est jugée de bonne qualité méthodologique. La répartition aléatoire est adéquate, le 
double insu est respecté et la période de 24 semaines établie pour évaluer la réponse au 
traitement est suffisante. Les caractéristiques de base des patients sont détaillées et similaires 
entre les groupes et la validité externe de l’étude est adéquate. À l’inclusion, les patients 
présentaient un taux d’HbA1c moyen de 7,9 % et un poids moyen d’environ 81 kg. Les résultats 
démontrent qu’à 24 semaines l’utilisation de l’empagliflozine 10 mg ou 25 mg en association 
avec la metformine permet d’améliorer le contrôle glycémique de façon cliniquement 
significative comparativement à l’association placebo/metformine. L’utilisation de l’association 
empagliflozine/metformine entraîne une baisse de poids et de TAS par rapport à l’association 
placebo/metformine, par contre celles-ci ne sont pas cliniquement significatives.  
 
Quant aux effets indésirables, le pourcentage de patients ayant présenté une infection urinaire 
était similaire entre les groupes. Aucun patient sous placebo n’a présenté des symptômes 
associés aux mycoses génitales, alors que le pourcentage rapporté chez les patients sous 
empagliflozine 10 mg et 25 mg est de 3,7 % et 4,7 %, respectivement. Les épisodes 
d’hypoglycémie sont rares, peu graves et le pourcentage de patients affecté est semblable 
entre les groupes.  
 
L’essai de Ridderstråle est une étude multicentrique de non-infériorité, à répartition aléatoire et 
à double insu. Cette étude, d’une durée de 104 semaines, a pour but de comparer l’efficacité et 
l’innocuité de l’empagliflozine à la dose de 25 mg à celles du glimépiride aux doses variant de 
1 mg à 4 mg par jour chez 1 549 patients dont le contrôle glycémique était inadéquat avec une 
dose stable de 1 500 mg ou plus de metformine. Le critère de non-infériorité est satisfait lorsque 
la borne supérieure de l’intervalle de confiance à 95 % de la différence d’HbA1c entre les 
traitements ne dépasse pas 0,3 %. Si la non-infériorité était démontrée, un test de supériorité 
était effectué. Les principaux résultats à 104 semaines sont les suivants. 
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 L’empagliflozine 25 mg en association avec la metformine diminue l’HbA1c de 0,73 % 
(IC95 % : -0,79 % à -0,68 %) et l’association glimépiride/metformine la réduit de 0,66 % 
(IC95 % : -0,72 % à -0,61 %). La différence moyenne ajustée d’HbA1c entre ces 
traitements est de -0,11 % (IC 95 % : -0,19 à -0,02). 

 
Les résultats démontrent qu’à 104 semaines, l’empagliflozine 25 mg, associée à la metformine, 
est non inférieure à l’association glimépiride/metformine quant au contrôle glycémique. 
Toutefois, bien que la supériorité statistique de l’association empagliflozine 25 mg/metformine 
soit démontrée sur cet objectif, cette association ne présente pas de supériorité cliniquement 
significative. En effet, une différence d’HbA1c de 0,11 % entre les deux traitements ne permet 
pas de conclure à un effet différentiel cliniquement significatif.  
 
Au regard de l’innocuité, l’incidence d’épisodes d’hypoglycémie est plus élevée avec 
l’association glimépiride/metformine (25 %), comparativement à l’association 
empagliflozine/metformine (4 %). Cependant, tel qu’attendu, les infections génitales sont plus 
fréquentes avec l’association empagliflozine/metformine (12 % contre 2 %). Les effets 
indésirables graves ont été rapportés chez 16 % des patients du groupe 
empagliflozine/metformine comparativement à 11 % pour glimépiride/metformine.  
 
La méta-analyse en réseau non publiée compare l’efficacité et l’innocuité de l’empagliflozine à 
celles d’autres antidiabétiques oraux, en association à la metformine, chez des diabétiques de 
type 2 non contrôlés avec la metformine seule. Cette méta-analyse inclut 48 études qui portent 
sur différents médicaments, dont l’empagliflozine, la canagliflozine, la dapagliflozine, la 
linagliptine et la sitagliptine. Les principaux résultats démontrent que l’empagliflozine a une 
efficacité semblable à celle des autres agents de sa classe et des inhibiteurs de la DPP4 sur la 
réduction du taux d’HbA1c. Toutefois, les résultats ne montrent pas que l’empagliflozine 
présente des bénéfices cliniquement significatifs sur le poids et la TAS par rapport aux 
comparateurs.  
 
Cette méta-analyse comporte certaines limites, principalement en ce qui a trait à la 
méthodologie. Celle-ci n’est pas bien décrite et certaines études pertinentes ont été omises de 
l’analyse, ce qui ajoute de l’incertitude aux résultats. Cependant, puisque les résultats 
correspondent à ce que les experts observent en pratique clinique, ils reconnaîssent que 
l’efficacité de l’empagliflozine est de même ampleur que celle des agents de la même classe ou 
de la classe des inhibiteurs de la DPP4 inscrits aux listes pour l’indication en association avec 
la metformine.  
 
Diabète non contrôlé et antécédent de maladie cardiovasculaire (MCAS ou MVAS)  
L’essai de Zinman est une étude multicentrique de non-infériorité, à répartition aléatoire et à 
double insu. Elle regroupe 7 020 sujets atteints de diabète de type 2, dont l’HbA1c est 
supérieure ou égale à 7 % et présentant des antécédents de MCAS ou de MVAS. Cette étude a 
pour but de comparer l’effet sur la morbidité et la mortalité cardiovasculaire de l’empagliflozine 
aux doses de 10 mg ou 25 mg, administrée une fois par jour, à celle du placebo, et ce, en ajout 
aux traitements standards tels que les antihypertenseurs, les hypolipémiants, les 
antidiabétiques ou les anticoagulants. Le paramètre d’évaluation principal est un critère 
composé défini par la survenue d’un décès cardiovasculaire, d’un infarctus du myocarde (IM) 
non mortel ou d’un accident vasculaire cérébral (AVC) non mortel. Le paramètre secondaire clé 
comprend le paramètre principal en plus de l’hospitalisation pour angine instable. Le plan de 
l’étude vise à évaluer d’abord la non-infériorité de l’empagliflozine par rapport au placebo pour 
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le paramètre principal et le paramètre secondaire clé puis la supériorité sur ces deux mêmes 
paramètres. Le critère de non-infériorité pour ces deux paramètres est satisfait lorsque la borne 
supérieure de l’intervalle de confiance à 95 % (IC95 %) du rapport de risque instantanée est 
inférieure à 1,3. Les principaux résultats des doses combinées d’empagliflozine contre le 
placebo, après une durée médiane de 3,1 années, sont les suivants. 
 
Principaux résultats de l’étude de Zinman (2015)  

Paramètre d’évaluation 
Empagliflozine 

(n = 4 687) 
Placebo 

(n = 2 333)
RRIa

(IC95 %) 
OBJECTIF PRINCIPAL 
Décès par maladie cardiovasculaire, IM 
non fatal ou AVC non fatal  

10,5 % 12,1 % 0,86 (0,74 à 0,99) 

OBJECTIF SECONDAIRE 
Objectif principal + hospitalisation pour 
angine instable  

12,8 % 14,3 % 0,89 (0,78 à 1,01) 

Décès de toutes causes  5,7 % 8,3 % 0,68 (0,57 à 0,82) 
Mortalité cardiovasculaire 3,7 % 5,9 % 0,62 (0,49 à 0,77) 
IM non fatal  4,5 % 5,2 % 0,87 (0,70 à 1,09) 
AVC non fatal 3,2 % 2,6 % 1,24 (0,92 à 1,67) 
Hospitalisation pour angine instable 2,8 % 2,8 % 0,99 (0,74 à 1,34) 
Hospitalisation pour insuffisance 
cardiaque 

2,7 % 4,1 % 0,65 (0,50 à 0,85) 

AVC : accident vasculaire cérébral; IM : infarctus du myocarde 
a Rapport des risques instantanés (hazard ratio)  

 
En ce qui concerne le contrôle glycémique, les résultats sont les suivants : 
 À 12 semaines, les différences moyennes ajustées pour l’HbA1c comparativement au 

placebo sont de -0,54 % (IC95 % : -0,58 % à -0,49 %) pour l’empagliflozine 10 mg et de 
-0,60 % (IC95 % : -0,64 % à -0,55 %) pour l’empagliflozine 25 mg.  

 À 94 semaines, les différences moyennes ajustées pour l’HbA1c comparativement au 
placebo sont de -0,42 % (IC95 % : -0,48 % à -0,36 %) pour l’empagliflozine 10 mg et de 
-0,47 % (IC95 % : -0,54 % à -0,41 %) pour l’empagliflozine 25 mg.  

 
Les éléments clés identifiés lors de l’analyse de l’étude sont les suivants : 
 Cette étude est de bonne qualité méthodologique. La répartition aléatoire ainsi que la 

validité externe de l’étude sont adéquates. 
 Les caractéristiques de base des patients, incluant leur médication, sont suffisamment 

détaillées dans les suppléments de la publication. La valeur de l’HbA1c moyenne au 
départ est de 8,1 % et 57 % des patients étaient diabétiques depuis plus de 10 ans. 

 Les patients inclus ont des antécédents de MCAS ou de MVAS. 
 À l’entrée de l’étude, 74 % des patients recevaient comme traitement antidiabétique la 

metformine, 49 % de l’insuline, 43 % une sulfonylurée et 11 % un inhibiteur de la DPP-4. 
Environ 30 % des patients recevaient une monothérapie pour le traitement du diabète et 
49 % une bithérapie, ce qui laisse supposer qu’environ 22 % recevaient trois 
médicaments ou plus.  

 À l’inclusion, la prise en charge pharmacothérapeutique des différents facteurs de risque 
cardiovasculaire semble adéquate.  

 Après 12 semaines de suivi, les investigateurs pouvaient ajuster les traitements 
antidiabétiques des patients afin d’atteindre le meilleur contrôle glycémique possible, en 
fonction des lignes directrices locales.  
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 L’analyse du paramètre principal est effectuée sur la population en intention de traiter 
modifiée. Or, une analyse per protocole aurait dû être privilégiée en raison du devis de 
non-infériorité, ou à tout le moins, celle-ci aurait dû être effectuée afin de valider les 
résultats de l’analyse.  

 
Les résultats démontrent que l’empagliflozine est non inférieure au placebo pour le paramètre 
principal de même que pour le paramètre secondaire clé. De plus, la supériorité est atteinte 
pour le paramètre principal (p = 0,04), mais celle-ci n’a pas été démontrée pour le paramètre 
secondaire clé (p = 0,08). Pour le paramètre principal, une réduction relative du risque  de 14 % 
est observée. La réduction du risque est surtout attribuable à la réduction de la mortalité 
cardiovasculaire. En effet, une diminution du risque a été observée pour l’infarctus du myocarde 
non fatal, mais cette diminution était non statistiquement significative comparativement au 
placebo. Pour ce qui est de l’AVC non fatal, une augmentation du risque a été observée avec 
l’empagliflozine, mais celle-ci était non statistiquement significative comparativement au 
placebo. Les autres paramètres secondaires ayant démontré une réduction du risque 
d’événements significatifs sont la mortalité toutes causes et l’hospitalisation pour insuffisance 
cardiaque. De plus, un meilleur contrôle glycémique a été observé sous empagliflozine, tel 
qu’observé par une baisse significative du taux d’HbA1c à 12 et à 94 semaines. La baisse 
d’HbA1 c est cependant modeste et n’a pas permis l’atteinte de la valeur cible chez la majorité 
des patients. Les experts ont signalé que les résultats obtenus devraient être répliqués dans 
des études subséquentes. 
 
En ce qui concerne l’innocuité, le pourcentage d’effets indésirables total est semblable à travers 
les groupes. L’incidence d’infection urinaire est similaire. Cependant, l’incidence d’insuffisance 
rénale aigüe est moindre chez les patients sous empagliflozine (5,2 % contre 6,6 %; p < 0,001), 
de même que celle des lésions rénales aigües (1 % contre 1,6 %; p < 0,05). L’ampleur de ce 
bénéfice sur la fonction rénale est faible et sa signification clinique est incertaine. Comme 
attendu avec cette classe pharmacologique, une plus grande fréquence d’infections génitales 
est rapportée avec l’empagliflozine (6,4 % contre 1,8 %). Le pourcentage de sujets ayant cessé 
le traitement en raison des effets indésirables est supérieur dans le groupe recevant le placebo 
(19,4 % contre 17,3 %; p < 0,01). L’incidence d’acidocétose diabétique et de fractures rapportés 
au cours de l’étude est similaire entre les groupes, ce qui est rassurant, étant donné les 
récentes mises en garde des agences réglementaires en lien avec la classe des inhibiteurs du 
SGLT2.  
 
Besoin de santé 
Les lignes directrices canadiennes de pratique clinique sur le diabète insistent sur la nécessité 
d’adapter le traitement à chaque patient afin d’en optimiser l’efficacité et l’observance (ACD 
2013). Pour ce faire, il est souhaitable d’avoir accès à un large arsenal thérapeutique 
d’antidiabétiques oraux. Puisque seulement 50 % des Canadiens atteints de diabète de type 2 
atteignent actuellement leurs cibles thérapeutiques (Leiter 2013), le besoin d’avoir accès à 
plusieurs options thérapeutiques est fondé. 
 
Les données analysées démontrent que l’empagliflozine est un traitement efficace avec un 
profil d’innocuité favorable lorsqu’elle est utilisée en monothérapie ou en traitement d’appoint à 
la metformine. Deux inhibiteurs du SGLT2 sont actuellement inscrits en médicament 
d’exception, soit en monothérapie (canagliflozine) ou en association avec la metformine 
(canagliflozine et dapagliflozine). En fonction de ces options, l’empagliflozine ne comble pas un 



 
 

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). 

 144 

besoin de santé, mais représente tout au plus un choix supplémentaire dans cette classe 
pharmacologique.  
 
Les maladies cardiovasculaires et le décès d’origine cardiovasculaire demeurent un problème 
de santé majeur chez les diabétiques de type 2. Alors qu’il est démontré que le traitement 
intensif du diabète diminue les complications microvasculaires, les résultats sont peu 
concluants jusqu’à présent en ce qui concerne la diminution des complications 
macrovasculaires, notamment les complications cardiovasculaires (Hirshberg 2013). 
L’empagliflozine est le premier antidiabétique à démontrer une telle réduction de la mortalité et 
de certaines complications cardiovasculaires lors d’une étude à long terme spécifiquement 
conçue à cet effet, ce qui permettrait de combler un important besoin de santé. Il est à noter 
toutefois que les bienfaits observés s’appliquent spécifiquement aux patients atteints de diabète 
de type 2 ayant des antécédents de MCAS ou de MVAS et dont le contrôle est non optimal 
malgré au moins un hypoglycémiant, ce qui représente une sous-population des patients pour 
lesquels l’empagliflozine est approuvée par Santé Canada.  
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription reconnaissent unanimement la valeur thérapeutique de l’empagliflozine 
pour le traitement du diabète de type 2, en monothérapie, en association avec la 
metformine, ainsi que chez les patients qui ont des antécédents de maladie 
cardiovasculaire (MCAS ou MVAS).  
 
Motifs de la position unanime 
 En monothérapie ou en association avec la metformine, l’empagliflozine améliore le 

contrôle glycémique comparativement au placebo. 
 L’efficacité de l’empagliflozine sur le contrôle de la glycémie est d’ampleur 

comparable à celle des agents de la même classe ou de la classe des inhibiteurs de 
la DPP4, inscrits aux listes pour l’indication de paiement en monothérapie ou en 
association avec la metformine.  

 La perte de poids ainsi que la diminution de la tension artérielle systolique 
observées avec l’empagliflozine ne sont pas jugées cliniquement significatives 
comparativement au placebo ou aux comparateurs actifs pertinents.  

 Chez les diabétiques ayant des antécédents de MCAS ou de MVAS dont la 
glycémie n’est pas contrôlée de façon optimale malgré l’usage d’au moins un 
hypoglycémiant, l’empagliflozine réduit la morbidité et la mortalité cardiovasculaires. 

 L’empagliflozine est le premier antidiabétique oral à avoir démontré un avantage à 
long terme sur les complications cardiovasculaires, dont la mortalité 
cardiovasculaire. À cet égard, il permettrait de combler un besoin de santé.  

 L’empagliflozine est bien tolérée malgré un risque accru de mycoses génitales. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix d’un comprimé d’empagliflozine à la teneur de 10 mg ou de 25 mg est de 2,62 $. Le coût 
mensuel d’un traitement est de 79 $. Ce coût est équivalent à celui de la canagliflozine et de la 
sitagliptine, mais il est plus élevé que celui de la dapagliflozine, de l’alogliptine, de la linagliptine 
et de la saxagliptine, qui varie de 63 $ à 74 $. À titre informatif, le coût mensuel de 
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l’empagliflozine est nettement plus élevé que celui de la metformine et des sulfonylurées, qui 
varie de 4 $ à 23 $. 
 
En monothérapie ou en association avec la metformine 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse non publiée de minimisation des coûts est 
évaluée chez les sujets atteints de diabète de type 2. En monothérapie, l’empagliflozine est 
comparée à la canagliflozine en analyse principale ainsi qu’à la sitagliptine, à la linagliptine et à 
l’alogliptine en analyse secondaire. En association avec la metformine, l’empagliflozine est 
comparée à la canagliflozine et à la dapagliflozine en analyse principale ainsi qu’à la 
sitagliptine, à la saxagliptine, à la linagliptine et à l’alogliptine en analyse secondaire. Cette 
analyse repose sur l’hypothèse d’équivalence d’efficacité et d’innocuité entre l’empagliflozine et 
ses comparateurs. Cette analyse : 
 porte sur un horizon temporel d’un an; 
 s’appuie sur les données d’efficacité et d’innocuité provenant de l’étude de Roden (2013) 

pour l’indication en monothérapie, et provenant de la méta-analyse en réseau non publiée 
pour l’indication en association avec la metformine; 

 est réalisée selon la perspective d’un ministère de la santé dans laquelle seuls les coûts 
en médicaments sont considérés. 

 
Analyse de minimisation des coûts comparant l’empagliflozine aux inhibiteurs du SGLT2 
et de la DPP-4 pour le traitement du diabète de type 2 en monothérapie ou en association 
avec la metformine  

 Fabricanta INESSSb 

Médicament Coût de traitement annuel Coût de traitement mensuel 

EN MONOTHÉRAPIE 
Empagliflozine XXX $ à XXX $ 79 $ 
Inhibiteurs du SGLT2 XXX $ à XXX $ 79 $ 
Inhibiteurs de la DPP-4  XXX $ à XXX $ 63 $ à 79 $ 
Inhibiteurs du SGLT2 et de 
la DPP-4 inscrits aux listesc n.d. 75 $ 

EN ASSOCIATION AVEC LA METFORMINE 
Empagliflozine XXX $ à XXX $ 79 $ 
Inhibiteurs du SGLT2 XXX $ à XXX $ 74 $ à 79 $ 
Inhibiteurs de la DPP-4  XXX $ à XXX $ 63 $ à 79 $ 
Inhibiteurs du SGLT2 et de 
la DPP-4 inscrits aux listesd n.d. 72 $ 

a Coût établi selon le prix de la Liste des médicaments d’octobre 2015 ou selon le prix soumis par le fabricant, 
incluant celui des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste 

b Coût établi selon le prix de la Liste des médicaments d’octobre 2015 ou selon le prix soumis par le fabricant, 
excluant celui des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste  

c Coût moyen pondéré établi à partir des statistiques de facturation de la RAMQ pour la période allant de 
décembre 2014 à novembre 2015, selon l’utilisation relative des inhibiteurs du SGLT2 et de la DPP-4 ayant 
l’indication de paiement, soit la canagliflozine, la sitagliptine, l’alogliptine et la linagliptine. 

d Coût moyen pondéré établi à partir des statistiques de facturation de la RAMQ pour la période allant de 
décembre 2014 à novembre 2015, selon l’utilisation relative des inhibiteurs du SGLT2 et de la DPP-4 et 
ayant l’indication de paiement, soit la canagliflozine, la dapagliflozine, la sitagliptine, la saxagliptine, 
l’alogliptine et la linagliptine. 

n.d. Non disponible 
 
Selon l’INESSS, une analyse de minimisation des coûts constitue un devis adéquat pour 
l’usage de l’empagliflozine en monothérapie. En effet, il reconnaît l’équivalence d’efficacité sur 



 
 

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). 

 146 

le contrôle glycémique et d’innocuité comparativement aux inhibiteurs de la DPP-4 (sitagliptine, 
linagliptine et alogliptine) et du SGLT2 (canagliflozine) sur la base de la méta-analyse en 
réseau du NICE et de l’analyse exploratoire de l’étude de Roden. Dans son analyse, l’INESSS 
s’est basé sur les statistiques de facturation de la RAMQ afin de calculer le coût moyen pondéré 
pour ces traitements lorsqu’ils sont utilisés en monothérapie, pour la période allant de 
décembre 2014 à novembre 2015. Il ressort que le coût mensuel de l’empagliflozine est 
supérieur au coût moyen pondéré de ses comparateurs. Par conséquent, l’empagliflozine ne 
satisfait pas aux critères économique et pharmacoéconomique lorsqu’elle est utilisée en 
monothérapie.  
 
Sur la base de la méta-analyse en réseau non publiée soumise par le fabricant pour l’usage en 
association avec la metformine, l’efficacité et l’innocuité de l’empagliflozine sont jugées 
semblables à celles des inhibiteurs de la DPP-4 (sitagliptine, saxagliptine, linagliptine et 
alogliptine) et des inhibiteurs du SGLT2 (canagliflozine et dapagliflozine) ayant cette indication 
de paiement. Ainsi, l’analyse de minimisation des coûts est adéquate. Dans son analyse,  
l’INESSS s’est basé sur les statistiques de facturation de la RAMQ afin de calculer le coût 
moyen pondéré pour ces traitements lorsqu’ils sont utilisés en association avec la metformine, 
pour la période allant de décembre 2014 à novembre 2015. Il ressort que le coût mensuel de 
l’empagliflozine est supérieur au coût moyen pondéré de ses comparateurs. Par conséquent, 
l’empagliflozine ne satisfait pas aux critères économique et pharmacoéconomique lorsqu’elle 
est utilisée en association avec la metformine.  
 
Diabète non contrôlé et antécédent de maladie cardiovasculaire (MCAS ou MVAS) 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse non publiée évalue le ratio coût-utilité 
différentiel entre l’empagliflozine en ajout au traitement standard comparativement au traitement 
standard utilisé seul chez les patients avec un diabète non contrôlé et des antécédents de 
MCAS ou de MVAS. Une analyse secondaire retient la canagliflozine et la dapagliflozine, en 
ajout au traitement standard, comme comparateurs. Cette dernière analyse n’est pas retenue 
par l’INESSS, car aucune étude ne démontre l’absence de bénéfice cardiovasculaire avec ces 
deux autres inhibiteurs du SGLT-2. Le modèle coût-utilité présente les caractéristiques 
suivantes : 
 un scénario principal basé sur un modèle de Markov simulant l’évolution de la maladie 

selon les états de santé suivants : la survenue ou non d’événements cardiovasculaires 
non fatals tels que l’IM, l’AVC et l’insuffisance cardiaque ainsi que le décès de causes 
cardiovasculaires et le décès d’autres causes; 

 un scénario alternatif basé sur un modèle de Markov simulant l’évolution de la maladie 
selon les états de santé suivants : la survie sans événement cardiovasculaire ainsi que le 
décès de causes cardiovasculaires et le décès d’autres causes. Ce scénario n’a pas été 
retenu, car la représentation de la maladie est incomplète; 

 un horizon temporel à vie de 36 ans; 
 des données d’efficacité et d’innocuité provenant de l’étude de Zinman; 
 des valeurs d’utilité documentées à partir de la littérature scientifique. Celles-ci incluent 

l’utilité associée à chacun des états de santé du modèle, ainsi que la perte d’utilité 
associée aux effets indésirables; 

 une perspective sociétale incluant le coût en médicaments ainsi que ceux associés aux 
événements cardiovasculaires liés au diabète de type 2, à la prise en charge des effets 
indésirables et aux pertes de productivité.  
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Ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels de l’empagliflozine en ajout au traitement 
standard comparativement au traitement standard utilisé seul, chez les patients atteints de 
diabète de type 2 non contrôlé et ayant des antécédents de maladie cardiovasculaire 
(MCAS ou MVAS) 

 
Empagliflozine en 
ajout au traitement 

standard  

Traitement 
standard seul 

Résultat 
différentiel 

FABRICANT (HORIZON TEMPOREL À VIE DE 36 ANS ET PERSPECTIVE SOCIÉTALE)
Année de vie par patient XXX XXX XXX 
QALY par patient XXX XXX XXX 
Coût total par patient XXX $ XXX $ XXX $ 
Ratio coût-efficacité différentiel XXX $/AVG 
Ratio coût-utilité différentiel XXX $/QALY gagné 
Analyses de sensibilité 
Déterministes 

XXX à XXX $/QALY gagné 

INESSS (HORIZON TEMPOREL DE 20 ANS ET PERSPECTIVE SOCIÉTALE) 

Année de vie par patient 10,94 10,63 0,31 
QALY par patient 8,26 8,02 0,24 
Coût total par patient 71 585 $ 61 280 $ 10 305 $ 
Ratio coût-efficacité différentiel 32 687 $/AVG 
Ratio coût-utilité différentiel 43 234 $/QALY gagné 
Analyses de sensibilité 
Déterministes 

35 017 $/QALY gagné à 56 489 $/QALY gagnéb 

AVG : année de vie gagnée; QALY : année de vie pondérée par la qualité 
a Stratégie qui est XXX XXXXXX XXXX XXXXXX que son comparateur 
b Scénario dans lequel la valeur d’utilité associée à l’état de santé « sans événement cardiovasculaire » varie 

de plus ou moins 25 % 
 
Selon l’INESSS, l’analyse coût-utilité constitue un devis adéquat, puisque l’empagliflozine en 
ajout à une thérapie standard préviendrait des hospitalisations associées à l’insuffisance 
cardiaque et des décès cardiovasculaires ou de toutes causes. Toutefois, seule la survenue de 
complications macrovasculaires liées au diabète a été modélisée, ce qui constitue une limite du 
modèle. Or, le diabète a également des répercussions sur la survenue de complications 
microvasculaires qui ont un effet important sur la qualité de vie des patients ainsi que sur les 
coûts associés à la prise en charge de la maladie. 
 
De plus, l’INESSS a modifié des éléments clés du modèle pharmacoéconomique susceptibles 
d’affecter l’estimation des ratios :  
 Selon l’étude de Zinman, il n’y a pas de différence entre les groupes de traitement quant à 

la survenue d’événements cardiovasculaires non fatals, soit les IM et les AVC. Ainsi, 
l’analyse de l’INESSS ne considère pas que l’empagliflozine procure un bénéfice sur ces 
paramètres.  

 Puisque l’ampleur du bénéfice sur la fonction rénale est faible et sa signification clinique 
incertaine, aucun avantage n’a été retenu pour l’empagliflozine. 

 Afin de mieux refléter l’espérance de vie de patients québécois, l’horizon temporel retenu 
a été réduit de 36 ans à 20 ans, puisque les sujets entrent dans le modèle à 63 ans. 
 

À la suite des modifications précédentes, l’INESSS estime que le ratio coût-utilité différentiel est 
de 43 234 $ par année de vie gagnée pondérée par la qualité (QALY gagné) lorsqu’une 
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perspective sociétale est adoptée. On note que, faute de données cliniques, le modèle ne 
permet pas d’évaluer l’efficience de l’ajout de l’empagliflozine pour chacune des différentes 
thérapies standards employées en pratique. Malgré les limites identifiées, les résultats générés 
par le modèle varient peu lorsque la valeur des paramètres clés est modifiée dans les analyses 
de sensibilité. L'INESSS est donc d'avis que l'empagliflozine constitue une option de traitement 
efficiente et qu'elle satisfait aux critères économique et pharmacoéconomique pour les patients 
avec un diabète non contrôlé et des antécédents de maladie cardiovasculaire (MCAS ou 
MVAS). 
 
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 diabète de type 2 est associé à d’importantes complications microvasculaires (rétinopathie, 
neuropathie et néphropathie) et macrovasculaires (coronaropathie, maladie cérébrovasculaire 
et vasculopathie périphérique) à long terme. Ces maladies contribuent considérablement à la 
réduction de la qualité de vie, à des limitations au travail et à un risque accru de décès (Agence 
de santé publique du Canada 2011).  
 
Chez la population canadienne atteinte de diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires 
sont les maladies les plus communément signalées et elles sont de 2 à 4 fois plus courantes 
que chez les non-diabétiques. De plus, celles-ci représentent la cause la plus commune de 
mortalité et le premier générateur de coûts liés aux soins de santé chez cette population 
(Agence de santé publique du Canada). Ainsi, la réduction du risque d’événements 
cardiovasculaires de même que l’amélioration de la survie globale observée dans l’essai de 
Zinman pourraient se traduire en une amélioration de la santé et une diminution du recours à 
des services de santé chez les patients atteints de diabète de type 2 ayant des antécédents de 
MCAS ou de MVAS.  
 
Analyse d’impact budgétaire 
En monothérapie ou en association avec la metformine 
Le fabricant a présenté une analyse d’impact budgétaire basée sur les statistiques de 
facturation des antidiabétiques utilisés en monothérapie ou en association avec la metformine. 
Dans les 3 premières années suivant l’inscription de l’empagliflozine, il est estimé que ce 
produit  prendrait  respectivement XX %, XX % et XX % des  parts  de  marché des 
ordonnances des XXXXXXXXXXX ainsi que XX %, XX % et XX % de celles des XXXXXXX XX 
XXXXX XX XX XXXXXXX XXXXX.  
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Impact budgétaire de l’inscription de JardianceMC à la Liste des médicaments pour le 
traitement du diabète de type 2 en monothérapie ou en association avec la metformine  
Scénario RAMQ An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT

 

Fabricanta 
Pour les deux 
indications 

XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ 

Nombre d’ordonnances XXX XXX XXX XXX 

INESSSb 

En monothérapie 18 186 $ 43 416 $ 76 591 $ 138 193 $ 
Nombre d’ordonnances 232 553 975 1 760 
En association avec la 
metformine 1 617 980 $ 3 554 005 $ 5 790 877 $ 10 962 862 $ 

Nombre d’ordonnances 20 603 45 256 73 740 139 599 
IMPACT NET

a 

Fabricant 
Pour les deux 
indications 

XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faibles XXX $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevés XXX $ 

INESSS 

En monothérapie 999 $ 2 656 $ 5 031 $ 8 686 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblesc 4 776 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevésd 12 595 $ 

En association avec la 
metformine 

158 823 $ 366 305 $ 622 349 $ 1 147 477 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblesc 573 684 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevésd 1 718 160 $ 

a Les estimations incluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 

grossiste. 
c Scénario dans lequel les parts de marché annuelles de l’empagliflozine provenant des inhibiteurs de la DPP-4 

sont augmentées de 50 % 
d Scénario dans lequel les parts de marché annuelles de l’empagliflozine provenant des inhibiteurs de la DPP-4 

sont diminuées de 50 %  

 
Les prévisions de l’INESSS, qui reposent sur l’historique des données de facturation de la 
RAMQ pour la période allant de décembre 2014 à novembre 2015 ainsi que sur l’avis d’experts, 
diffèrent de celles du fabricant. De plus, les parts de marché de l’empagliflozine provenant des 
inhibiteurs du SGLT2 sont revues à la hausse. Ainsi, dans les 3 premières années suivant son 
inscription, l’empagliflozine prendrait 20 %, 35 % et 50 % des parts de marché des inhibiteurs 
du SGLT2 indiqués en monothérapie ou en association avec la metformine. 
 
Selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels de 8 686 $ pourraient 
s’ajouter au budget de la RAMQ pour les 3 premières années suivant l’inscription de 
l’empagliflozine pour l’indication de paiement en monothérapie. De plus, des coûts additionnels 
de 1,1 M$ pourraient s’ajouter au budget de la RAMQ pour les 3 premières années suivant 
l’inscription de l’empagliflozine pour l’indication de paiement en association avec la metformine. 
Ces coûts augmentent considérablement lorsque davantage d’ordonnances proviennent des 
inhibiteurs de la DPP-4 et pourraient atteindre 1,7 M$. 
 
Diabète non contrôlé et antécédent de maladie cardiovasculaire (MCAS ou MVAS) 
L’analyse d’impact budgétaire présentée est basée sur une approche épidémiologique. La 
prévalence du diabète de type 2 est estimée à 7,2 % au Québec, et un taux de croissance 
annuel de XX % y est appliqué. Parmi les patients diabétiques de type 2, il est supposé que 
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XX % présenteraient un risque cardiovasculaire élevé. Il est supposé que XX % de ceux-ci 
seraient déjà traités avec un inhibiteur de la DPP-4 ou du SGLT2, en monothérapie ou en 
association avec la metformine. Étant donné que l’impact budgétaire de traiter spécifiquement 
ces patients est déjà pris en compte dans l’analyse effectuée pour l’indication en monothérapie 
ou en association avec la metformine, ils sont exclus de la présente analyse afin d’éviter le 
double comptage. Il est estimé que  XX % des patients ayant un risque cardiovasculaire élevé 
ont un contrôle inadéquat de leur glycémie. Les parts de marché de l’empagliflozine pour cette 
population seraient de XX %, XX % et XX % au cours des 3 premières années suivant son 
inscription. Il est présumé que l’usage des autres antidiabétiques oraux diminuerait dans une 
XXXXXXX XXXXX  XXX  XXXXXX si l’empagliflozine était ajoutée.  
 
Impact budgétaire de l’inscription de JardianceMC à la Liste des médicaments chez les 
patients ayant un diabète non contrôlé et des antécédents de maladie cardiovasculaire 
(MCAS ou MVAS) 
Scénario An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT 

Fabricanta RAMQ XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ 
Nombre de personnes XXX XXX XXX n.d. 

INESSSb RAMQ 4 678 494 $ 14 109 366 $ 21 312 547 $ 40 100 407 $ 
Nombre de personnes 9 793 19 741 24 871 24 871c 

IMPACT NET
a 

Fabricant 
RAMQ  XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faibles XXX $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevés XXX $ 

INESSS 
RAMQ  4 352 564 $ 14 287 871 $ 22 169 021 $ 40 809 456 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblesd 25 993 284 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevése 47 261 767 $ 

a Les estimations incluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 

grossiste. 
c Le nombre total de personnes est basé sur l’hypothèse que les patients poursuivent leur traitement d’une 

année à l’autre. 
d Scénario dans lequel la proportion de patients avec un risque cardiovasculaire élevé est estimée à 20 % 
e Scénario dans lequel l’empagliflozine ne diminue pas le recours à d’autres traitements antidiabétiques 
n.d. Non disponible 

 
Les prévisions de l’INESSS, qui reposent sur l’historique des données de facturation à la RAMQ 
et sur l’avis d’experts, diffèrent de celles du fabricant. Les hypothèses modifiées sont les 
suivantes : 
 Il est estimé que 20 % des patients ayant un diabète non contrôlé et des antécédents de 

MCAS ou de MVAS ont une fonction rénale qui ne leur permettrait pas d’être traités avec 
un inhibiteur du SGLT2. Ceux-ci sont donc exclus de l’analyse. 

 La proportion de patients ayant un diabète non contrôlé est revue à la baisse. 
 L’empagliflozine serait utilisée par une plus grande proportion de patients inadéquatement 

contrôlés que celle prévue par le fabricant. 
 Une certaine proportion des patients traités avec l’empagliflozine recevraient celle-ci en 

ajout à leur thérapie standard sans diminuer le recours à d’autres traitements 
antidiabétiques. 

Selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels de 40,8 M$ pourraient 
s’ajouter au budget de la RAMQ pour les 3 premières années suivant l’inscription de 
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l’empagliflozine pour l’indication de paiement chez les patients ayant un diabète non contrôlé et 
des antécédents de MCAS ou de MVAS. Ces coûts varient considérablement lorsque certains 
paramètres sont modifiés. Notamment, si l’empagliflozine est utilisée uniquement en ajout aux 
thérapies standards sans diminuer le recours à d’autres antidiabétiques, l’impact budgétaire net 
serait de 47,2 M$ dans les 3 premières années suivant son inscription.  
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription et exemples économiques 
L’inscription de l’empagliflozine pour le traitement des patients avec un diabète non contrôlé et 
des antécédents de maladie cardiovasculaire (MCAS ou MVAS) représente un coût 
d’opportunité annuel moyen pour le système de santé québécois estimé à 13,6 M$ pour le 
traitement de 18 135 patients. 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.  
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription de l’empagliflozine en ajout aux thérapies standards 
pour le traitement des patients ayant un diabète non contrôlé et des antécédents de 
MCAS ou de MVAS – exemples comparatifs pour des coûts annuels moyens de 
13 603 152 $ 

Comparaison 
COÛTS EN MÉDICAMENTS 
Traitement des patients ayant un diabète non 
contrôlé et des antécédents de MCAS ou de 
MVAS avec l’empagliflozine 

750 $ en coût additionnel 
annuel moyen par patient 

18 137 patients 

COÛTS EN SOINS DE SANTÉ

Équivalent en nombre d’heures pour des soins 
infirmiers à domicile  

69 $/heure 197 147 heures 

Équivalent annuel en nombre de places 
d’hébergement en soins de longue durée 

61 418 $/place  221 places 

Équivalent annuel en nombre de lits de soins 
palliatifs (en maison de soins palliatifs) 

68 000 $/lit  200 lits 

Équivalent en jours de soins d’urgence 
(services ambulatoires au cours d’une période 
de 24 heures) 

228 $/jour 59 663 jours 

 
Considérations particulières 
Actuellement, deux inhibiteurs du SGLT2 sont inscrits en médicament d’exception, soit en 
monothérapie ou en association avec la metformine. L’empagliflozine ne comble donc pas un 
besoin de santé, mais représente tout au plus un choix supplémentaire dans cette classe 
pharmacologique. Comme l’utilisation de l’empagliflozine en monothérapie ou en combinaison 
avec la metformine n’est pas une stratégie efficiente, son inscription ne constitue pas une 
décision responsable, juste et équitable, compte tenu du coût soumis par le fabricant. Par 
conséquent, dans une perspective de justice distributive, il serait nécessaire que ce dernier 
participe à des mesures d’atténuation du fardeau économique. 
 
En ce qui concerne les patients ayant un diabète non contrôlé et des antécédents de MCAS ou 
de MVAS, l’empagliflozine est le premier antidiabétique oral de sa classe à avoir démontré une 
diminution des complications cardiovasculaires, dont la mortalité cardiovasculaire. Cependant, 
en raison d’un impact budgétaire important et des incertitudes liées à celui-ci, il serait 
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particulièrement nécessaire que le fabricant participe à des mesures d’atténuation du fardeau 
économique pour cette indication de paiement. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis d’inscrire JardianceMC sur les listes des 
médicaments pour le traitement du diabète de type 2, en monothérapie, en association 
avec la metformine ainsi que chez les patients ayant des antécédents de maladie 
cardiovasculaire (MCAS ou MVAS) si les conditions suivantes sont respectées et selon 
les indications reconnues pour le paiement proposées.  
 
Concernant l’indication en monothérapie ou en association avec la metformine, 
l’empagliflozine doit faire l’objet d’une mesure d’atténuation du fardeau économique 
visant à rendre le rapport entre son coût et son efficacité acceptable, en raison des 
constats suivants : 
 En monothérapie, le coût mensuel de l’empagliflozine (79 $) est plus élevé que le 

coût moyen pondéré mensuel de l’ensemble de ses comparateurs (75 $). 
 En ajout à la metformine, le coût mensuel de l’empagliflozine (79 $) est plus élevé 

que le coût moyen pondéré mensuel de l’ensemble de ses comparateurs (72 $). 
 
Concernant l’indication pour les patients ayant un diabète non contrôlé et des 
antécédents de MCAS ou de MVAS, l’empagliflozine doit faire l’objet d’une mesure 
d’atténuation du fardeau économique car des coûts additionnels d’environ 40,8 M$ 
pourraient s’ajouter au budget de la RAMQ pour les 3 premières années suivant son 
inscription à la Liste des médicaments. Si l’empagliflozine est utilisée uniquement en 
ajout aux thérapies standards sans diminuer le recours à d’autres antidiabétiques, 
l’impact budgétaire net pourrait atteindre 47,2 M$ dans les 3 premières années suivant 
son inscription. 
 
De plus, seules des indications reconnues pour le paiement comprenant des mesures 
strictes d’utilisation peuvent s’avérer un choix responsable, et cela dans le but d’assurer 
à l’ensemble des citoyens un accès équitable et raisonnable aux soins de santé. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la 
position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 En monothérapie ou en association avec la metformine, l’empagliflozine améliore le 

contrôle glycémique comparativement au placebo. 
 L’efficacité de l’empagliflozine sur le contrôle de la glycémie est d’ampleur 

comparable à celle des agents de la même classe ou de la classe des inhibiteurs de 
la DPP4, inscrits aux listes pour l’indication de paiement en monothérapie ou en 
association avec la metformine.  

 En monothérapie ou en association avec la metformine, l’empagliflozine ne comble 
pas un besoin de santé, mais représente un choix additionnel d’antidiabétique oral 
de la classe des inhibiteurs du SGLT2. 

 Chez les diabétiques ayant des antécédents de MCAS ou de MVAS dont la 
glycémie n’est pas contrôlée, l’empagliflozine réduit la morbidité et la mortalité 
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cardiovasculaires.  
 L’empagliflozine est le premier antidiabétique oral à avoir démontré un avantage en 

termes de diminution de la morbidité et de la mortalité cardiovasculaire et globale. À 
cet égard, il permettrait de combler un besoin de santé.  

 L’empagliflozine ne constitue pas une option de traitement efficiente en 
monothérapie ou en association avec la metformine.  

 L’empagliflozine constitue une option de traitement efficiente chez les patients ayant 
des antécédents de MCAS ou de MVAS et un diabète non contrôlé. 

 Des coûts additionnels d’environ 8 686 $ et 1,1 M$ respectivement pourraient 
s’ajouter au budget de la RAMQ pour les 3 premières années suivant l’inscription de 
l’empagliflozine à la Liste des médicaments pour les indications en monothérapie et 
en ajout à la metformine. 

 Chez les patients ayant des antécédents de MCAS ou de MVAS et un diabète non 
contrôlé, l’usage de d’empagliflozine pourrait engendrer des coûts supplémentaires 
importants sur le budget de la RAMQ. 
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KEYTRUDA
MC – Mélanome avancé ou métastatique 

NOVEMBRE 2015 
 
Marque de commerce : Keytruda 
Dénomination commune : Pembrolizumab 
Fabricant : Merck 
Forme : Poudre pour perfusion intraveineuse 
Teneur : 50 mg 
 
Avis d’inscription à la Liste Établissements – Médicament d’exception – Avec 
conditions  
 
Recommandation 
 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’Institut national d'excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre d’inscrire KeytrudaMC sur la 
Liste de médicaments – Établissements pour le traitement du mélanome non résécable ou 
métastatique, si la condition suivante est respectée et selon l’une des indications reconnues 
proposées, et cela, dans le but d’assurer à l’ensemble des citoyens un accès équitable et 
raisonnable aux soins de santé. 
 
 
Condition 
 
 Atténuation du fardeau économique visant à rendre le rapport entre son coût et son 

efficacité acceptable. 
 
Indications reconnues 
 
Dans le cas où l’indication reconnue de l’ipilimumab demeure inchangée, l’indication reconnue 
proposée pour le paiement du pembrolizumab serait la suivante : 
 
 pour le traitement de troisième intention d’un mélanome non résécable ou métastatique, 

chez les personnes : 
 dont le mélanome a progressé malgré l’administration d’une chimiothérapie 

cytotoxique; 
et 

 dont le mélanome a progressé malgré un traitement avec l’ipilimumab; 
et 

 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. 
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Les autorisations sont données pour une dose maximale de pembolizumab de 2 mg/kg 
toutes les 3 semaines. 

 
Actuellement l’ipilimumab est uniquement remboursé à la suite d’un traitement systémique 
excluant un inhibiteur BRAF ou MEK. En février 2015, l’INESSS a transmis au ministre un avis 
de refus d’ajouter des indications reconnues à l’ipilimumab en première intention et en 
deuxième intention à la suite d’un inhibiteur BRAF à moins que le rapport entre le coût et 
l’efficacité soit modifié pour atteindre un niveau acceptable et qu’un suivi soit instauré. Advenant 
l’ajout de ces indications reconnues à l’ipilimumab sur la Liste de médicaments – 
Établissements, l’indication reconnue proposée pour le paiement du pembrolizumab serait la 
suivante : 
 
 pour le traitement de deuxième intention ou plus d’un mélanome non résécable ou 

métastatique chez les personnes : 
 dont le mélanome a progressé malgré un traitement avec l’ipilimumab; 

et 
 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 pour une dose maximale de pembolizumab de 2 mg/kg 
toutes les 3 semaines. 
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À l’intention du public 

KeytrudaMC
 est un médicament utilisé pour traiter le mélanome inopérable ou métastatique, la forme la 

plus agressive de cancer de la peau. Cette maladie grave et qui progresse rapidement touche une 

population relativement jeune. À ce stade de la maladie, il n'existe aucun traitement pour guérir ce type 

de cancer. Tout comme les autres traitements actuels, KeytrudaMC ne vise qu’à ralentir la progression de 

la maladie ou à améliorer le confort des patients. Il est donné lorsque la maladie évolue en dépit d’un 

traitement avec YervoyMC.  

KeytrudaMC permet à environ 1 patient sur 5 (20 %) de voir le mélanome dont il est atteint diminuer en 

taille de façon plus ou moins importante, c’est ce que l’on appelle la réponse tumorale objective. De plus, 

les patients ont 43 % moins de chance que la maladie progresse avec ce médicament qu’avec la 

chimiothérapie. Malheureusement, pour le moment on ne sait pas ce que cela veut dire en termes de 

mois de survie gagnée chez les patients pour lesquels le traitement fonctionne. Par ailleurs, la 

détérioration de la qualité de vie est moindre chez les patients qui reçoivent KeytrudaMC que chez ceux qui 

reçoivent la chimiothérapie. On ne sait pas ce que ce médicament a comme effet sur la qualité de vie 

spécifiquement chez les patients qui répondent au traitement. Toutefois, KeytrudaMC est beaucoup mieux 

toléré que la chimiothérapie  

Le coût de traitement par patient avec KeytrudaMC est élevé, tout comme le rapport entre son coût et son 

efficacité est aussi élevé lorsqu’il est comparé aux chimiothérapies. Par ailleurs, l’INESSS estime que 

dans les trois prochaines années, KeytrudaMC entrainerait des dépenses additionnelles d’environ 

11,2 millions de dollars pour le traitement d’environ 140 patients ou 19,8 millions de dollars pour le 

traitement d’environ 250 patients (selon l’indication reconnue retenue) pour les établissements de santé. 

Comme ceux-ci ont un budget limité, l’ajout d’un médicament très coûteux implique que des économies 

doivent être faites dans d’autres secteurs. 

Bien que cette maladie ne puisse pas être guérie à ce stade, l’INESSS est conscient de l’importance pour 

les patients et leurs proches de prolonger la vie et de conserver une bonne qualité de vie, le plus 

longtemps possible. Malheureusement, dans un contexte de ressources limitées, il doit émettre des 

recommandations pour que ces ressources soient investies de façon responsable afin de permettre 

d’aider le plus de personnes possible dans l’ensemble du système de santé. Dans ce cas, puisque le 

coût de KeytrudaMC est élevé et que l’on ne sait pas s’il va permettre aux patients de survivre plus 

longtemps, l’INESSS croit qu’il est nécessaire que le fabricant réduise les coûts de son produit pour le 

système de santé afin que ce médicament soit accessible de façon juste et équitable et que la pérennité 

de notre système soit assurée. 
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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 et oncologues médicaux, 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 pembrolizumab est un anticorps monoclonal, humanisé et sélectif, conçu pour bloquer 
l’interaction entre le récepteur de mort cellulaire programmé 1 (PD-1) et ses ligands (PD-L1 
et 2) produits par les cellules tumorales. La liaison des ligands au récepteur PD-1 limite l’activité 
et la surveillance immunologique des lymphocytes T dans les tissus périphériques. En inhibant 
cette liaison, le pembrolizumab permet l’activation des lymphocytes T cytotoxiques spécifiques 
à la tumeur dans le microenvironnement tumoral et réactive l’immunité anti-tumorale. 
 
Le pembrolizumab s’administre par voie intraveineuse. Santé Canada a émis un avis de 
conformité conditionnel pour celui-ci. Il est indiqué « pour le traitement de patients atteints d’un 
mélanome non résécable ou métastatique avec évolution de la maladie à la suite d’un 
traitement avec l’ipilimumab et, en présence d’une mutation V600 du gène BRAF, à la suite d’un 
traitement avec un inhibiteur du gène BRAF ou de la protéine MEK ». Il s’agit de la première 
évaluation de KeytrudaMC par l’INESSS.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
Le mélanome est la forme la plus agressive de cancer de la peau. Au Québec, en 2014, environ 
930 nouveaux cas de mélanomes ont été diagnostiqués et les décès des suites de cette 
maladie sont estimés à 210 personnes. Chez 10 % à 25 % des patients, le mélanome évolue 
vers un stade avancé qui est non résécable ou métastatique. Lorsque la maladie atteint ce 
stade, l’espérance de vie est faible. Avant l’avènement des thérapies ciblées et des 
immunothérapies, la survie médiane globale était d’environ 6 mois et les taux de survie à 1 an 
et à 5 ans, d’environ 25 % et 10 % respectivement (Korn 2008, McDermott 2014). La mutation 
V600 du gène BRAF est présente dans environ 50 % des mélanomes. Les traitements 
administrés à ces patients sont à visée palliative dans le but de maintenir ou d’améliorer la 
qualité de vie et de prolonger la survie.  
 
La dacarbazine, une chimiothérapie cytotoxique, est généralement administrée en première 
intention du traitement du mélanome non résécable ou métastatique n’exprimant pas de 
mutation du gène BRAF. En deuxième intention, pour les patients dont l’état de santé global est 
bon, l’ipilimumab (YervoyMC) est l’option de traitement.  
 
En présence d’une mutation BRAF V600, le dabrafénib (TafinlarMC) en monothérapie est le 
traitement standard de première intention. D’autres médicaments inscrits aux listes de 
médicaments peuvent également être utilisés selon certaines conditions, notamment le 
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tramétinib (MekinistMC), un inhibiteur des Mitogen-activated protein kinase kinase-1 et -2 (MEK1 
et MEK2) et le vémurafénib (ZelborafMC), un autre inhibiteur de la kinase BRAF mutée. Certaines 
chimiothérapies cytotoxiques en monothérapie ou en association (la dacarbazine, le paclitaxel 
et le carboplatine) ou un activateur de la réponse immunitaire (l’interféron alfa et l’interleukine-2) 
peuvent également être considérés. Finalement, pour le traitement de deuxième intention, 
l’ipilimumab est une option thérapeutique.  
 
Analyse des données 
Parmi les publications analysées, l’étude de phase II Keynote-002 (Ribas 2015) est retenue 
pour l’évaluation de la valeur thérapeutique.  
 
L’étude Keynote-002 est un essai à devis ouvert, à répartition aléatoire et multicentrique qui a 
pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité de deux doses de pembrolizumab à celles d’une 
chimiothérapie au choix de l’investigateur. Cette étude a été réalisée chez 540 adultes atteints 
d’un mélanome non résécable ou métastatique réfractaire à l’ipilimumab. Ceux-ci devaient avoir 
reçu au moins deux doses d’ipilimumab et avoir un bon état de santé global (ECOG 0 ou 1). La 
présence d’une mutation V600 du gène BRAF ne constituait pas un facteur d’exclusion. Le 
pembrolizumab était administré par voie intraveineuse à raison de 2 mg/kg ou de 10 mg/kg au 
jour 1 de chaque cycle de 21 jours. Les chimiothérapies étaient administrées selon le protocole 
usuel de chacun des traitements. En présence d’effets indésirables significatifs liés aux 
traitements, leur administration pouvait être interrompue temporairement ou la dose pouvait être 
ajustée. Les patients du groupe chimiothérapie ont pu recevoir à l’insu le pembrolizumab à la 
dose de 2 mg/kg ou de 10 mg/kg à la progression de la maladie (crossover) à partir de la 
semaine 12. Les objectifs d’évaluation principaux étaient la survie sans progression évaluée par 
un comité indépendant et la survie globale. Deux analyses intermédiaires de la survie sans 
progression étaient prévues au protocole. La seconde a été effectuée lorsqu’environ 76 % du 
nombre total d’événements prévus témoignant de la progression ont été observés. Les 
principaux résultats de cette analyse, obtenus sur la population en intention de traiter après un 
suivi médian d’environ 10 mois et correspondant à la posologie reconnue au Canada (2 mg/kg), 
sont les suivants. 
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Principaux résultats d’efficacité de l’étude de Ribas (2015) 

Paramètre d’efficacité 
Pembrolizumab 

2 mg/kg 
(n = 180) 

Chimiothérapie 
(n = 179) 

RRI (IC95 %)a, 
valeur p 

Survie médiane sans progression 

selon le comité indépendant 
2,9 mois 2,7 mois 0,57 (0,45 à 0,73) 

Survie médiane sans progression 

selon les investigateurs 
3,7 mois 2,6 mois 0,49 (0,38 à 0,62) 

Taux de réponse objectiveb,c 21 % 4 % p < 0,0001 

Taux de réponse complèteb,d 2 % 0 % n.d. 

Durée médiane de la réponse Non atteinte 37 semaines n.d. 

a Rapport des risques instantanés (hazard ratio) et intervalle de confiance à 95 % 
b Résultats d’évaluation du comité indépendant  
c Pourcentage de patients ayant une réponse complète ou partielle selon les critères d’évaluation Response 

Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) version 1.1 (Eisenhauer 2009) 
d Pourcentage de patients ayant une réponse complète selon les critères d’évaluation Response Evaluation 

Criteria in Solid Tumors (RECIST) version 1.1 (Eisenhauer 2009) 
n.d. Non disponible 

 
Les éléments clés identifiés lors de l’analyse de la méthodologie de l’étude sont les suivants : 
 La qualité méthodologique de cette étude est adéquate. 
 Elle inclut un nombre suffisant de sujets, la répartition aléatoire semble adéquate et les 

sujets sont généralement bien répartis entre les groupes. 
 L’essai n’a pas été réalisé à l’insu des sujets et des investigateurs, mais la réponse au 

traitement a été évaluée par un comité indépendant à l’insu. 
 Les caractéristiques de base des patients sont suffisamment détaillées. Ceux-ci sont 

atteints d’un mélanome avancé (< 1 %) ou métastatique (99 %) et le quart présente une 
mutation V600 du gène BRAF (25 %). La majorité des patients (73 %) ont reçu au moins 
2 traitements systémiques antérieurement.  

 La population étudiée semble somme toute représentative de celle qui serait traitée au 
Québec à ce stade de la maladie. Notons toutefois que dans l’étude Keynote-002, environ 
50 % des participants ont reçu une chimiothérapie alors qu’au Québec, tous les patients 
dont le mélanome ne présente pas de mutation du gène BRAF reçoivent une 
chimiothérapie, principalement la dacarbazine, avant de recevoir l’ipilimumab. 

  Les deux objectifs d’évaluation principaux sont la survie globale et la survie sans 
progression. La survie globale est le paramètre d’évaluation le plus pertinent afin de 
qualifier la valeur thérapeutique d'un médicament en oncologie. En raison du mécanisme 
d’action des immunothérapies, la survie sans progression est un moins bon indicateur. 

  Les traitements comparateurs choisis, une chimiothérapie au choix de l’investigateur 
(dacarbazine, témozolomide, paclitaxel et carboplatine en association ou en 
monothérapie), sont jugés adéquats en absence de traitement standard à ce stade de la 
maladie.  

  Le crossover était permis à la progression de la maladie à partir de la semaine 12, ce qui 
pourrait entacher la validité des données de survie globale.  

 
Les résultats de la seconde analyse intermédiaire démontrent que le pembrolizumab améliore 
très légèrement la survie médiane sans progression comparativement aux chimiothérapies 
(gain de 0,2 mois). Les experts consultés sont toutefois d’avis qu’étant donné le fait que les 
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immunothérapies ne bénéficient qu’à une certaine proportion de patients, mais généralement 
sur une longue période de temps, la médiane ne reflète pas la véritable efficacité de ce type de 
traitement. Le rapport des risques instantanés (RRI) serait un meilleur indicateur de leur 
efficacité. À cet effet, la nette séparation des courbes de Kaplan-Meier à partir de la 
12e semaine semble indiquer un effet important. Ainsi, le pembrolizumab diminue de 43 % le 
risque de progression ou de décès. Les résultats d’analyses prédéfinies montrent que l’effet 
favorable du pembrolizumab est observé indépendamment des caractéristiques de base des 
patients à l’exception de ceux présentant une mutation du gène BRAF. La faible puissance 
statistique de ces sous-analyses ne permet toutefois pas de tirer de conclusions différentes de 
celles de la population globale.  
 
Les résultats démontrent également qu’un plus grand nombre de patients traités avec le 
pembrolizumab a obtenu une réponse tumorale objective en comparaison de ceux ayant reçu 
une chimiothérapie. Il est à noter qu’au moment de l’évaluation, seulement 2 % des patients ont 
obtenu une réponse complète. Cependant, comme ce type de réponse peut survenir plus 
tardivement avec les immunothérapies, un suivi à long terme est nécessaire. De plus, la durée 
médiane de la réponse n’a pas été atteinte dans le groupe recevant le pembrolizumab tandis 
qu’elle est de 37 semaines dans celui recevant la chimiothérapie. L’INESSS ne peut, pour 
l’instant, se prononcer sur l’apparition d’un effet de plateau tel qu’observé avec l’ipilimumab 
(Robert 2011, Maio 2013), ni sur l’ampleur potentielle de celui-ci. Pour ce qui est de la survie 
globale, les données sont immatures et un suivi à plus long terme est nécessaire afin de bien 
évaluer ce paramètre. Toutefois, le pourcentage élevé de patients ayant reçu le pembrolizumab 
à la progression de la maladie (crossover de 48 %) pourrait éventuellement masquer les 
différences potentielles entre les groupes. 
 
La qualité de vie a été évaluée à l’aide d’un questionnaire reconnu et validé, soit le Quality-of-
life questionnaire (QLQ-C30) de l’Organisation européenne pour la recherche et le traitement du 
cancer (OERTC). De façon générale, la qualité de vie des patients se détériore dans les 
2 groupes (-2,6 points contre -9,13 points). De fait, les résultats indiquent qu’à la semaine 12, 
cette détérioration est moindre chez les sujets traités avec le pembrolizumab que chez ceux 
traités avec une chimiothérapie (différence de 6,53 points; p=0,01).  
 
Quant à l’innocuité, les principaux effets indésirables de tous grades les plus fréquemment 
rapportés avec le pembrolizumab comparativement aux chimiothérapies sont le prurit (21 % 
contre 4 %), la fatigue (22 % contre 37 %) et le rash (12 % contre 5 %). Le pourcentage d’effets 
indésirables de grade 3 ou 4 est inférieur dans le groupe pembrolizumab (11 % contre 26 %). 
La fatigue et les myalgies sont ceux les plus souvent observés. En ce qui a trait à la fréquence 
des abandons en raison des effets indésirables, elle est inférieure dans le groupe recevant le 
pembrolizumab (3 % contre 6 %). L’INESSS considère que la toxicité du pembrolizumab est 
faible et qu’il est somme toute bien toléré.  
 
Besoin de santé 
Lorsque la maladie est réfractaire à l’ipilimumab, les options thérapeutiques se limitent aux 
chimiothérapies cytotoxiques. Toutefois, leur efficacité à ce stade de la maladie est limitée et le 
rapport risques/bénéfices est souvent défavorable. Par conséquent, le pembrolizumab constitue 
une nouvelle option de traitement et répondrait à un besoin clinique très important pour ces 
patients. 
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Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI-CEPO sont unanimement d’avis que le pembrolizumab 
satisfait au critère de la valeur thérapeutique pour le traitement de deuxième intention 
ou plus du mélanome inopérable ou métastatique réfractaire à l’ipilimumab. 
 
Motifs de la position unanime  
 Les résultats de l’étude Keynote-002, dont la qualité méthodologique est adéquate, 

permettent de reconnaître les bénéfices cliniques du pembrolizumab à la dose de 
2 mg/kg toutes les 3 semaines. 

 Après un suivi médian d’environ 10 mois, le pembrolizumab améliore d’environ 
0,2 mois la survie médiane sans progression comparativement aux chimiothérapies 
usuelles. Bien que ce gain soit modeste, il est convenu que la médiane n’est pas un 
bon indicateur de l’efficacité des immunothérapies et le rapport des risques 
instantanés lui est préféré. À cet effet, le gain obtenu correspond à une diminution 
de 43 % du risque de progression ou de décès, ce qui est jugé important et 
cliniquement significatif. De plus, la nette séparation des courbes de Kaplan-Meier à 
partir de la semaine 12 conforte les membres du comité quant à l’efficacité du 
traitement.  

 Le pembrolizumab permet à une proportion significative de patients d’obtenir une 
réponse tumorale objective comparativement à la chimiothérapie.  

 Aucune conclusion ne peut être tirée quant à la survie globale, car les données sont 
immatures et un suivi à long terme est nécessaire afin de bien évaluer ce paramètre 
de même que le devenir des patients répondants. Toutefois, étant donné que le 
pembrolizumab a été administré à 48 % des patients du groupe ayant reçu la 
chimiothérapie à la progression de la maladie, les différences qui auraient 
potentiellement pu être observées risque d’être masquées. 

 La toxicité du pembrolizumab est faible et il semble bien toléré.  
 Le pembrolizumab constitue une nouvelle option de traitement en deuxième 

intention ou plus qui permettrait d’améliorer l’efficacité du traitement du mélanome 
non résécable ou métastatique à un stade de la maladie où aucun traitement prouvé 
efficace n’est disponible. Par conséquent, cette thérapie répondrait à un besoin 
clinique très important chez ces patients.  

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

Le coût de traitement avec le pembrolizumab à la dose de 2 mg/kg par cycle de 21 jours est de 
6 600 $ pour une personne de 70 kg en considérant les pertes en médicament. Il est supérieur 
à celui des chimiothérapies administrées à ce stade de la maladie (35 $ à 527 $). Tous les 
traitements sont administrés jusqu’à la progression de la maladie. Les membres du CSEMI-
CEPO déplorent l’absence de fioles contenant moins de 50 mg, car cela réduirait les pertes en 
pembrolizumab.  
 
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 
pembrolizumab comparativement à la dacarbazine et aux meilleurs soins de soutien pour le 
traitement de deuxième intention ou plus des patients atteints d’un mélanome non résécable ou 
métastatique. Cette analyse : 
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 se base sur un modèle de survie partitionnée qui simule l’évolution de la maladie selon 
3 états de santé, soit 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 représentant un horizon à vie pour la quasi-
totalité des patients; 

 s’appuie principalement sur les données d’efficacité et d’innocuité de l’étude Keynote-002 
pour le pembrolizumab et la dacarbazine. Pour les meilleurs soins de soutien, les 
données sont obtenues par extrapolation à partir de l’étude de Hodi (2010); 

 inclut des valeurs d’utilité non publiées obtenues à partir des données de qualité de vie 
recueillies à l’aide de l’EuroQol Group 5-Dimension Self-Report Questionnaire (EQ-5D) 
administré dans l’étude Keynote-002, ainsi qu’à partir d’autres sources; 

 est réalisée selon une perspective sociétale où sont considérés les coûts en médicaments 
et de leur administration, du suivi médical, de la prise en charge des effets indésirables et 
des traitements subséquents, ainsi que d’autres coûts pertinents. À ceux-ci s’ajoutent les 
coûts indirects, soit principalement la perte de salaire des patients.  

 
Dans le contexte actuel de soins au Québec, les patients à ce stade de la maladie reçoivent 
majoritairement la dacarbazine; la comparaison avec cette dernière est donc retenue pour 
évaluer l’efficience du pembrolizumab. Il convient de noter que les données d’efficacité et 
d’innocuité de la dacarbazine sont issues du groupe contrôle « chimiothérapie au choix de 
l’investigateur » dans l’étude Keynote-002. Toutefois, puisqu’elle représente la chimiothérapie la 
plus administrée dans le groupe, l’hypothèse du fabricant voulant que l’efficacité et l’innocuité 
de la dacarbazine soient comparables à cet ensemble de chimiothérapies est jugée plausible 
par l’INESSS. Par ailleurs, bien que les meilleurs soins de soutien soient également administrés 
à ce stade de la maladie, les experts sont d’avis que les données disponibles ne permettent pas 
d’effectuer une comparaison fiable avec le pembrolizumab. Ainsi, les résultats issus de cette 
comparaison ne sont pas considérés. 
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Ratios coût-utilité différentiels du pembrolizumab comparativement à la dacarbazine, pour 
le traitement de deuxième intention ou plus des patients atteints d’un mélanome non 
résécable ou métastatique, selon la perspective sociétale et un horizon temporel de 
10 ans 

Pembrolizumab 
comparativement à la 
dacarbazine 

Année de vie 
différentielle moyenne 

par patient 

QALY différentiel 
moyen par patient 

Coût différentiel 
total moyen par 

patient 
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  
XXX % qu’il soit inférieur à 100 000 $/QALY gagné 

INESSS 
 1,22 0,97 100 194 $ 
Ratio coût-efficacité différentiel 82 153 $/année de vie gagnée 
Ratio coût-utilité différentiel 102 861 $/QALY gagné 
Analyses de sensibilité  

Univariées Entre 79 155 $/QALY gagnéa à 122 207 $/QALY gagnéb 
Probabilistes La probabilité est de : 

0 % que le ratio soit inférieur à 50 000 $/QALY gagné  
50 % que le ratio soit inférieur à 100 000 $/QALY gagné 

Autres ratios coût-efficacité 
différentiels 

556 077 $ par patient additionnel sans progression à 6 mois 
589 140 $ par patient additionnel ayant une réponse objective 
626 212 $ par patient additionnel sans progression à 9 mois 

a Résultat obtenu notamment en appliquant la méthode d’ajustement du crossover two-stage Weibull aux 
courbes de survie et en considérant un poids moyen de 70 kg.  

b Résultat obtenu notamment en appliquant la méthode d’ajustement du crossover RPSFT (Rank preserving 
structural failure time) aux courbes de survie. 

 
L’INESSS s’est interrogé sur certains éléments clés de l’analyse pharmacoéconomique 
susceptibles d’affecter l’estimation des ratios coût-utilité différentiels, notamment : 
 Pertes en médicaments : Compte tenu de la posologie du pembrolizumab selon le poids 

du patient et de la disponibilité d’un seul format (fiole de 50 mg), les experts sont d’avis 
que des pertes en médicaments pourraient survenir. Cet élément a été considéré dans les 
analyses. 

 Survie globale : Le bénéfice additionnel de survie globale avec le pembrolizumab par 
rapport à la dacarbazine est estimé par le fabricant à XX mois en moyenne. Ce gain est 
obtenu en appliquant la méthode d’ajustement du crossover XXXXXXXXXXXXXXXX aux 
courbes de survie. Ceci explique l’avantage observé pour le pembrolizumab avec la 
modélisation alors qu’aucune différence statistiquement significative n’a été observée 
dans l’étude Keynote-002, où le crossover est important (près de 50 %). Toutefois, en 
raison de l’incertitude entourant ce paramètre, des analyses de sensibilité ont été 
conduites. Il ressort de ces dernières que lorsque des valeurs moindres sont retenues 
(XX mois en moyenne), obtenues à l’aide de la méthode d’ajustement du crossover XX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, les ratios s’en trouvent affectés à la hausse. 
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 Perspective du modèle: Dans ses analyses pharmacoéconomiques, l'INESSS privilégie la 
perspective sociétale, car celle-ci incorpore l'ensemble des coûts directs et indirects 
occasionnés par la maladie et son traitement. L’analyse soumise par le fabricant retient la 
perspective sociétale et inclut les coûts directs pour le réseau de la santé, mais aussi la 
perte de salaire des patients atteints d’un mélanome métastatique. Cette perte de salaire 
contribue de manière significative à l'appauvrissement de ces patients vulnérables atteints 
d'un cancer. Mise à part ces coûts considérés, l’analyse soumise aurait pu en intégrer 
d’autres pour cette population, notamment au regard de leurs dépenses personnelles 
encourues et de leur contribution sociale non rémunérée. L’absence de considération 
pour ces derniers coûts constitue une limite de l’analyse. 

 
La considération des pertes en médicament avec le pembrolizumab fait en sorte que les ratios 
estimés par le fabricant se trouvent affectés à la hausse. Les résultats sont à l’effet que le 
rapport entre le coût et l’efficacité du pembrolizumab comparativement à la dacarbazine se 
trouve au-delà des valeurs jugées acceptables. 
 
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 
pembrolizumab par rapport à la dacarbazine dans cette indication. Notamment, les ratios coût-
efficacité suivants ont été considérés : 
 556 077 $ par patient additionnel sans progression de la maladie à 6 mois; 
 589 140 $ par patient additionnel ayant une réponse tumorale objective; 
 626 212 $ par patient additionnel sans progression de la maladie à 9 mois. 
 
Ces ratios doivent être interprétés chacun comme étant les coûts supplémentaires du 
pembrolizumab pour obtenir une unité additionnelle des variables d’efficacité retenues. Malgré 
les limites de telles comparaisons, ces ratios sont jugés élevés comparativement à ceux 
estimés pour d’autres médicaments anticancéreux. 
 
Conclusion sur les aspects économique et pharmacoéconomique 
En somme, selon l’INESSS, le ratio coût-efficacité différentiel du pembrolizumab par rapport à 
la dacarbazine est de 82 153 $/année de vie gagnée. Pour sa part, le ratio coût-utilité 
différentiel est de 102 861 $/année de vie gagnée pondérée par la qualité (QALY gagné), pour 
le traitement de deuxième intention ou plus des patients atteints d’un mélanome non résécable 
ou métastatique. En plus d’être jugés élevés, ces ratios sont empreints d’incertitude quant au 
bénéfice réel sur la survie globale et pourraient augmenter à 122 207 $/QALY gagné. Les 
autres indicateurs pharmacoéconomiques considérés pour apprécier le rapport entre le coût et 
l’efficacité sont aussi jugés élevés et n’ont pas permis de modifier l’appréciation de la valeur 
pharmacoéconomique du pembrolizumab pour cette indication. 
 
Pour l’ensemble de ces raisons, le pembrolizumab ne représente pas une option de traitement 
coût-efficace, ainsi il ne satisfait 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) 

Scénario I (situation actuelle) : Pembrolizumab pour le traitement de troisième intention 
chez les patients atteints d’un mélanome non résécable ou métastatique après échec à 
une chimiothérapie et à un traitement avec l’ipilimumab 
 
Analyse d’impact budgétaire 
L’analyse d’impact budgétaire du fabricant repose sur des données épidémiologiques ainsi que 
sur des hypothèses appuyées par l’étude clinique et des opinions d’experts. Ce scénario 
considère l’indication de paiement actuelle au Québec de l’ipilimumab pour le traitement de 
deuxième intention d’un mélanome non résécable ou métastatique ayant progressé après 
l’administration d’une chimiothérapie. À partir d’une estimation de 2014 de XX cas incidents de 
mélanome métastatique au Québec, le fabricant prévoit qu’il y aurait environ XX personnes qui 
ne présenteraient pas la mutation BRAF, qui auraient reçu l’ipilimumab et qui seraient 
admissibles à recevoir le pembrolizumab. Les parts de marché de ce dernier seraient de XX %, 
XX % et XX %, ce qui correspond à XX, XX et XX patients annuellement au cours de chacune 
des 3 premières années. Ces parts proviendraient principalement des patients recevant XX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX. Le fabricant a supposé que la durée moyenne de traitement avec le 
pembrolizumab serait de XX mois.  
 
Scénario I : Impact budgétaire net de l’inscription de KeytrudaMC à la Liste de 
médicaments – Établissements pour le traitement de troisième intention chez les patients 
atteints d’un mélanome non résécable ou métastatique après échec à une chimiothérapie 
et à un traitement avec l’ipilimumab  
Scénario I An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricant 
Établissements XXX $ XXX  $ XXX  $ XXX  $
Analyses de 
sensibilité 

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

INESSS 
Établissements 3 069 480 $ 3 714 624 $ 4 425 126 $ 11 209 230 $
Analyses de 
sensibilité 

Pour trois ans, coûts les plus faibles 6 842 772 $
Pour trois ans, coûts les plus élevés 14 254 979 $

 
L’INESSS est d’avis que l’impact budgétaire net réalisé par le fabricant est sous-estimé. 
Certaines hypothèses ont été modifiées :  
 Parts de marché : Les parts de marché détenues par le pembrolizumab seraient plus 

élevées. Cette modification a un effet important sur les coûts. 
 Nombre de patients admissibles : Leur nombre serait plus élevé en cohérence avec les 

dossiers analysés récemment dans cette indication. Cette modification a également un 
effet considérable sur les coûts. 

 Durée de traitement : La durée moyenne de traitement est plutôt estimée à XX mois pour 
le pembrolizumab. Elle provient du modèle pharmacoéconomique du fabricant. 

 
Ainsi, pour le scénario I, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels 
d’environ 11,2 M$ (moyenne de 3,7 M$/an) pourraient s’ajouter au budget des établissements 
pour les 3 premières années suivant l’inscription du pembrolizumab. Ces estimations se basent 
sur l’hypothèse que 39, 47 et 56 patients seraient traités annuellement au cours des 
3 premières années (nombre moyen annuel de 47 patients traités). 



 
 

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). 

 166 

 
Coût d’opportunité lié à l’inscription et exemples économiques 
L’inscription du pembrolizumab, dont le coût de traitement individuel est élevé, représente un 
coût d’opportunité annuel moyen pour le système de santé québécois estimé à 3,7 M$ pour le 
traitement de 47 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.  
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription du pembrolizumab (scénario I) – exemples 
comparatifs pour des coûts annuels moyens de 3 736 410 $ 

Comparaison 
Coûts en médicaments 
Traitement du mélanome métastatique avec le 
pembrolizumab après échec à une chimiothérapie 
et à un traitement avec l’ipilimumab  

79 498 $ en coût 
additionnel annuel moyen 

par patient 
47 personnes 

Coûts en soins de santé 
Équivalent en nombre d’heures pour des soins 
infirmiers à domicile  

69 $/heure 54 308 heures 

Équivalent annuel en nombre de places 
d’hébergement en soins de longue durée 

61 418 $/place  61 places 

Équivalent annuel en nombre de lits de soins 
palliatifs (en maison de soins palliatifs) 

68 000 $/lit  55 lits 

Équivalent en jours de soins d’urgence (services 
ambulatoires au cours d’une période de 24 heures) 

228 $/jour 16 418 jours 

 
Scénario II : Pembrolizumab pour le traitement de deuxième intention ou plus chez les 
patients atteints d’un mélanome non résécable ou métastatique à la suite d’un traitement 
avec l’ipilimumab 
 
Analyse d’impact budgétaire 
L’analyse d’impact budgétaire du fabricant repose sur des données épidémiologiques ainsi que 
sur des hypothèses appuyées par l’étude clinique et des opinions d’experts. Ce scénario 
considère la situation où l’ipilimumab serait autorisé en première intention ou plus chez les 
patients atteints d’un mélanome non résécable ou métastatique.  
 
À partir d’une estimation de 2014 de XX cas incidents de mélanome métastatique au Québec, le 
fabricant prévoit qu’environ XX personnes présenteraient la mutation BRAF, auraient reçu 
l’ipilimumab et seraient admissibles à recevoir le pembrolizumab. Les parts de marché sont 
estimées à XX %, XX % et XX %, ce qui correspond à XX, XX et XX patients au cours de 
chacune des 3 premières années suivant l’inscription du pembrolizumab en deuxième intention 
ou plus. Ces parts proviendraient des patients recevant XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
Pour les patients ne présentant pas la mutation BRAF, le fabricant considère que XX % 
recevraient un traitement de première intention et XX % recevraient un traitement de deuxième 
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intention. Il estime que XXXXXXXXXX de ces patients utiliseraient l’ipilimumab et que XX % de 
ceux-ci seraient admissibles à recevoir le pembrolizumab. Les parts de marché de ce dernier 
seraient de XX %, XX % et XX %, ce qui correspond à XX, XX et XX patients par au cours de 
chacune des 3 premières années suivant son inscription en deuxième intention ou plus. Ces 
parts proviendraient principalement des patients recevant XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Le fabricant a supposé que 
la durée moyenne de traitement serait de XX mois pour le pembrolizumab.  
 
Scénario II : Impact budgétaire net de l’inscription de KeytrudaMC à la Liste de 
médicaments – Établissements pour le traitement de deuxième intention ou plus chez les 
patients atteints d’un mélanome non résécable ou métastatique  
Scénario II An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricant 
Établissements XXX  $ XXX  $ XXX  $ XXX  $
Analyses de 
sensibilité 

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

INESSS 
Établissements 5 414 269 $ 6 552 243 $ 7 805 500 $ 19 772 012 $
Analyses de 
sensibilité 

Pour trois ans, coûts les plus faibles 11 837 639 $
Pour trois ans, coûts les plus élevés 23 398 005 $

 
L’INESSS est d’avis que l’impact budgétaire net réalisé par le fabricant est sous-estimé. 
Certaines hypothèses ont été modifiées :  
 Parts de marché : Les parts de marché détenues par le pembrolizumab seraient plus 

élevées. Cette modification a un effet important sur les coûts. 
 Nombre de patients admissibles : Leur nombre serait plus élevé en cohérence avec les 

dossiers analysés récemment dans cette indication. Cette modification a également un 
effet considérable sur les coûts. 

 Durée de traitement : La durée moyenne de traitement est plutôt estimée à XX mois pour 
le pembrolizumab. Elle provient du modèle pharmacoéconomique du fabricant. 

 
Ainsi, pour le scénario II, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels 
d’environ 19,8 M$ (moyenne de 6,6 M$/an) pourraient s’ajouter au budget des établissements 
pour les 3 premières années suivant l’inscription du pembrolizumab. Ces estimations se basent 
sur l’hypothèse que 68, 83 et 98 patients seraient traités annuellement au cours des 
3 premières années (nombre moyen annuel de 83 patients traités). 
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription et exemples économiques 
L’inscription du pembrolizumab, dont le coût de traitement individuel est élevé, représente un 
coût d’opportunité annuel moyen pour le système de santé québécois estimé à 6,6 M$ pour le 
traitement de 83 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 pembrolizumab (scénario II) – exemples 
comparatifs pour des coûts annuels moyens de 6 590 671 $ 

Comparaison 
Coûts en médicaments 
Traitement de deuxième intention ou plus d’un 
mélanome inopérable ou métastatique avec le 
pembrolizumab 

79 406 $ en coût 
additionnel annuel moyen 

par patient 
83 personnes 

Coûts en soins de santé 
Équivalent en nombre d’heures pour des soins 
infirmiers à domicile  

69 $/heure 95 795 heures 

Équivalent annuel en nombre de places 
d’hébergement en soins de longue durée 

61 418 $/place 107 places 

Équivalent annuel en nombre de lits de soins 
palliatifs (en maison de soins palliatifs) 

68 000 $/lit 97 lits 

Équivalent en jours de soins d’urgence (services 
ambulatoires au cours d’une période de 24 heures) 

228 $/jour 28 960 jours 

 
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. 
 
Les patients atteints d’un mélanome inopérable ou métastatique sont confrontés à un sombre 
pronostic. La maladie provoque notamment douleur, enflure et fatigue et contraint des patients 
souvent jeunes à restreindre leurs activités, à abandonner leur emploi ou à demeurer à la 
maison. Les incertitudes liées au futur et à l’accessibilité à de nouveaux médicaments 
engendrent fréquemment stress et dépression et contribuent à la détérioration de leur qualité de 
vie, sans compter l’impact sur leur vie familiale. De plus, aucune option thérapeutique efficace 
n’est disponible pour les patients dont le mélanome est réfractaire à l’ipilimumab, ce qui est 
également une source de stress. Par conséquent, les patients témoignent d’un besoin pour de 
nouvelles thérapies efficaces et sécuritaires. Avoir accès à un médicament qui permettrait à 
certains patients de survivre plus longtemps et qui est peu toxique est considéré comme 
essentiel. 
 
Perspective du clinicien 
Bien qu’il ne s’agisse pas du premier traitement d’immunothérapie à être développé, le 
pembrolizumab constitue une percée thérapeutique majeure. Il utilise un nouveau mécanisme 
d’action et peut être utilisé chez les patients atteints d’un mélanome inopérable ou métastatique 
dont la maladie a évolué en dépit d’un traitement avec l’ipilimumab. Ce dernier permet à environ 
10 % à 20 % des patients d’obtenir une réponse tumorale objective se maintenant 
généralement jusqu’à 5 ans. Toutefois, pour les patients ne répondant pas à l’ipilimumab, 
aucune option thérapeutique efficace n’est disponible. Le pembrolizumab permettrait à environ 
20 % de patients additionnels d’obtenir une réponse objective, ce qui est très important. Et, 
quoiqu’aucune donnée à long terme ne permette pour l’instant d’affirmer qu’un effet de plateau 
apparaîtra, les données à court terme en laissent présager un d’une ampleur supérieure à celui 
observé avec l’ipilimumab. Notons que l’appréciation de l’efficacité et de l’innocuité du 
pembrolizumab repose sur des données d’un niveau de preuve adéquat. Enfin, ce traitement 
est très bien toléré et apparaît moins toxique que l’ipilimumab. 
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L’absence de remboursement d’un médicament dont la valeur thérapeutique est reconnue place 
les cliniciens dans une position difficile des points de vue juridique, éthique et déontologique. 
L’évolution de ces concepts conduit en effet à conclure que le respect des principes du 
consentement éclairé oblige le médecin à divulguer à son patient les diverses options de 
traitement appropriées. Les médecins estiment qu’ils ne satisferaient pas les exigences d’un 
consentement éclairé s’ils ne dévoilaient pas l’existence d’une option qui n’est pas inscrite à la 
Liste de médicaments – Établissements. 
 
Le médecin doit donc exposer les motifs de la décision ministérielle et l’existence de la mesure 
de nécessité médicale particulière prévue à l’article 116 de la Loi sur les services de santé et 
les services sociaux. Le médecin peut être appelé à faire cette demande. Les cliniciens sont 
préoccupés par les iniquités résultant du recours à ce mécanisme : les décisions varient selon 
les établissements. Cette mesure s’inscrit dans un processus administratif moins transparent 
que l’évaluation réalisée par l’INESSS et pour lequel il n’existe pas de mécanisme de reddition 
de compte explicite.  
 
Les cliniciens sont également conscients des problèmes d’allocation des ressources. Dans ce 
contexte, ils considèrent qu’un suivi étroit est requis et que le traitement doit être arrêté dès la 
progression de la maladie. 
 
Perspective du citoyen 
Actuellement, l’analyse de la perspective citoyenne est difficile à mener, car il n’existe pas 
d’écrits scientifiques ou éthiques propres à chaque médicament. Il faut donc aborder les 
évaluations en opérant une remontée vers des thèmes plus généraux, par exemple : un 
allongement modeste de la vie à un coût potentiellement très élevé, l’attitude souhaitable 
devant des données de qualité modestes quand nous savons pertinemment qu’il serait illusoire 
d’espérer la publication de données de meilleure qualité, la difficulté de comparer le traitement 
des maladies chroniques avec celui des maladies aigües. 
 
Mais encore faudrait-il clarifier le sens même de l’exercice. Qu’entend-on exactement par 
« perspective citoyenne »? Il nous semble que ce concept devient plus clair lorsqu’on le met en 
parallèle avec la « perspective patient ». Celle-ci vise à donner voix aux patients et à leurs 
proches, à permettre la prise en compte d’éléments expérientiels qui ne peuvent être saisis par 
les sources classiques. Elle favorise également la prise en compte de connaissances d’un autre 
type que scientifiques. Bien que le citoyen ait fait l’expérience de la maladie, il adopte une 
perspective plus distanciée, mais toujours empathique. La perspective citoyenne exige de 
considérer la santé parmi un ensemble de biens fondamentaux que l’état doit promouvoir. Le 
regard citoyen est d’une ampleur plus grande que celui du payeur de taxes, ce dernier se 
préoccupe de l’impact de la fiscalité alors que le premier se préoccupe du bien de l’ensemble 
des citoyens et des arbitrages nécessaires pour la réalisation des biens fondamentaux que sont 
la santé, l’éducation, le développement durable, la culture, etc. La préoccupation de l’équité 
domine le regard citoyen, qui est enfin particulièrement attentif aux mesures qui rendent le 
débat démocratique possible : participation des concernés, diffusion de l’information, régulation 
des conflits d’intérêts. Ajoutons un élément paradoxal, le regard citoyen perçoit la diversité des 
conceptions du monde, des valeurs et des représentations de la vie bonne. Il favorise un vivre 
ensemble qui assume la diversité. 
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C’est dans cette perspective que l’INESSS a pris en considération des éléments issus d’une 
recension ciblée des écrits sur le concept de justice distributive ainsi que sur différents 
éléments issus d’une analyse ciblée des médias et des médias sociaux face aux traitements en 
oncologie ainsi qu’à la question de l’accès aux soins de santé. Il s’agit d’une démarche 
préliminaire qui doit être abordée de façon critique et en tenant compte de ses limites 
méthodologiques. La perspective citoyenne n’est pas le simple reflet des valeurs et jugements 
ambiants. Bien que l’exercice soit périlleux, faute de pouvoir réunir des citoyens et de mettre en 
place les conditions idéales d’une délibération en termes de représentation et d’information, ce 
point de vue doit être construit de façon critique en imaginant quel serait le point de vue d’un 
citoyen soucieux du bien commun, indépendant et informé. 
 
Le Québec s’est doté d’un système public de soins de santé, car la santé est considérée 
comme une valeur importante. De plus, les Québécois adhèrent à un idéal de solidarité qui les 
motive à assumer collectivement les risques liés à la santé. Le citoyen adhère à l’objectif d’un 
« accès équitable et raisonnable aux soins de santé » que le législateur a inscrit dans la 
législation. Cependant, cet « accès raisonnable » exige la prise en compte des ressources 
disponibles, il y va de la pérennité du système. Les coûts d’opportunité sont des paramètres 
incontournables. Par ailleurs, l’« équitable » impose, en outre, la recherche de la juste 
proportion des ressources en fonction de la morbidité et de la mortalité associées à des 
problèmes de santé.  
 
L’INESSS estime qu’il est crucial, lorsqu’il évalue l’opportunité d’inscrire un médicament dans la 
perspective du citoyen, d’apprécier le coût d’opportunité d’une nouvelle stratégie thérapeutique 
et le bienfait clinique qu’il peut procurer; et de mettre en évidence les renoncements que tout 
choix implique, donc les gains en santé qui pourraient être atteints avec la même somme dans 
d’autres maladies. Ne lui appartient pas de procéder à l’analyse pour d’autres domaines, 
néanmoins, l’INESSS, en valorisant la perspective citoyenne, met en évidence que le décideur 
public ne peut échapper à l’exercice risqué, mais inévitable de pondérer le gain en santé obtenu 
avec une nouvelle thérapie à ce qui pourrait être créé dans d’autres situations. La transparence 
des processus, des informations, des jugements quant à la qualité et la disponibilité de 
l’information pavent la voie au respect de décisions reposant souvent sur des données 
comportant de nombreuses incertitudes et qui doivent pourtant servir à trancher dans les 
domaines les plus sensibles : la vie, la mort, la souffrance. 
 
À cet égard, prenant acte de cet a priori, l’INESSS est d’avis qu’aux yeux d’un citoyen il serait 
raisonnable de convenir que KeytrudaMC représente une option thérapeutique qui peut être 
jugée significative, puisqu’elle permet d’améliorer, chez une proportion importante de personnes 
atteintes d’un mélanome inopérable ou métastatique réfractaire à l’ipilimumab, d’obtenir une 
réponse objective. Cependant, dans une perspective de justice distributive, son remboursement 
ne constitue pas une décision responsable, juste et équitable compte tenu du coût soumis par 
le fabricant. Il serait donc nécessaire que ce dernier participe à des mesures d’atténuation du 
fardeau économique. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 

Les membres du CSEMI sont unanimement d’avis que le pembrolizumab représente 
une thérapie qu’il est responsable d’inscrire sur la Liste de médicaments – 
Établissements pour le traitement du mélanome non résécable ou métastatique 
réfractaire à l’ipilimumab, si la condition suivante est respectée :  
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Ce produit doit faire l’objet d’une mesure d’atténuation du fardeau économique visant à 
rendre le rapport entre le coût et l’efficacité acceptable, en raison des constats 
suivants : 
- Le ratio coût-utilité différentiel estimé par l’INESSS à 102 861 $/QALY gagné est 

jugé élevé. 
- La variation de ce ratio selon les analyses de sensibilité univariées (79 155 $/QALY 

gagné à 122 207 $/QALY gagné) témoigne du degré d’incertitude.  
- Selon l’indication retenue, l’inscription du pembrolizumab conduirait à un impact 

budgétaire net de 11,2 M$ ou 19,8 M$ sur le budget des établissements. 
 
De plus, seule une indication reconnue comprenant des mesures strictes d’utilisation 
s’avère un choix raisonnable et responsable, et cela dans le but d’assurer à l’ensemble 
des citoyens un accès équitable et raisonnable aux soins de santé.   
 
La recommandation unanime des membres figure au début de cet avis et elle constitue 
la position de l’INESSS.  
 
Motifs de la position unanime : 
 Les résultats proviennent d’une étude ayant un niveau de preuve adéquat. 
 Les résultats démontrent que le pembrolizumab réduit de 43 % le risque de 

progression ou de décès en deuxième intention ou plus de traitement du mélanome 
non résécable ou métastatique, ce qui est jugé cliniquement important. 

 Le pourcentage de personnes ayant une réponse objective est important à ce stade 
de la maladie. 

 La toxicité du pembrolizumab est faible et il est bien toléré.  
 Le pembrolizumab représente une nouvelle option de traitement en deuxième 

intention ou plus qui permettrait d’améliorer l’efficacité du traitement du mélanome 
métastatique ou inopérable à un stade de la maladie où aucun traitement prouvé 
efficace n’est disponible. Par conséquent, il répondrait à un besoin clinique très 
important chez ces patients.  

 Les bénéfices du pembrolizumab sont jugés majeurs selon la perspective du patient, 
du clinicien et du citoyen.  

 Le coût de traitement avec le pembrolizumab est de 6 600 $ pour 21 jours de 
traitement. Un seul format de 50 mg par fiole est disponible, ce qui entraîne des 
pertes en médicament. Cela est hautement déplorable. 

 Le ratio coût-utilité différentiel du pembrolizumab comparativement à la dacarbazine 
est de 102 861 $/QALY gagné, ce qui est jugé élevé à ce stade de la maladie. 

 La variation de ce ratio selon les analyses de sensibilité univariées (79 155 $/QALY 
gagné à 122 207 $/QALY gagné) témoigne du degré d’incertitude quant au bénéfice 
réel sur la survie globale en faveur du pembrolizumab. 

 À défaut d’une atténuation du fardeau économique, l’inscription du pembrolizumab 
pourrait entraîner jusqu’à 19,8 M$ de dépenses supplémentaires sur le budget des 
établissements. 
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LATUDA
MC – Épisodes dépressifs associés au trouble bipolaire de type I  

FÉVRIER 2016 
 
Marque de commerce : Latuda 
Dénomination commune : Lurasidone (chlorhydrate de) 
Fabricant : Sunovion 
Forme : Comprimé 
Teneurs : 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg et 120 mg 
 
Avis d’ajout d’une indication reconnue aux listes de médicaments – Médicament 
d’exception 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre d’ajouter une indication 
reconnue à LatudaMC sur les listes de médicaments pour la prise en charge des épisodes 
dépressifs associés au trouble bipolaire de type I. 
 
Indication reconnue pour le paiement 
 pour la prise en charge des épisodes dépressifs associés au trouble bipolaire de type I.  
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

La lurasidone est un antipsychotique atypique de seconde génération. Son mécanisme précis 
est inconnu. Elle exercerait un effet antagoniste sur les récepteurs centraux dopaminergiques et 
sérotoninergiques. Elle est indiquée notamment pour le traitement des épisodes dépressifs 
associés au trouble bipolaire de type I. La lurasidone est actuellement inscrite à la section des 
médicaments d’exception des listes pour le traitement de la schizophrénie. La quétiapine 
(SeroquelMC, Seroquel XRMC et versions génériques) est également indiquée pour le traitement 
des épisodes dépressifs aigus associés au trouble bipolaire de type I et elle figure à la section 
régulière des listes de médicaments. Il s’agit de la première évaluation de LatudaMC par 
l’INESSS pour cette indication. 
 
Le trouble bipolaire se caractérise par des épisodes récurrents de manie ou d’hypomanie, qui 
alternent avec des épisodes de dépression. Cette maladie dure généralement toute la vie et est 
caractérisée par un cycle de rémissions et de rechutes. Environ 1 % de la population en serait 
atteinte. Le trouble bipolaire de type I est caractérisé par des épisodes dépressifs et au moins 
un épisode maniaque tandis que le trouble bipolaire de type II est caractérisé par des épisodes 
dépressifs et au moins un épisode d’hypomanie. Les épisodes dépressifs dans le trouble 
bipolaire sont plus courants que les épisodes maniaques et peuvent avoir un effet négatif sur la 
qualité de vie des patients.  
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VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Parmi les publications analysées, les études PREVAIL 1 (Loebel 2014a) et PREVAIL 2 
(Loebel 2014b) ainsi que trois méta-analyses en réseau (une non publiée soumise par le 
fabricant, Selle 2014 et Taylor 2014) sont retenues pour l’évaluation de la valeur thérapeutique.  
 
Les études PREVAIL 1 et PREVAIL 2 sont des essais multicentriques, à répartition aléatoire et 
à double insu. Elles ont pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité de la lurasidone chez des 
adultes atteints de trouble bipolaire de type I, sans caractéristiques psychotiques et ayant eu au 
moins un épisode maniaque ou maniaque mixte au cours de leur vie. Tous les sujets 
présentaient un épisode dépressif majeur, d’une durée de 4 semaines ou plus, mais de moins 
de 12 mois, et un score total de 20 ou plus à l’échelle Montgomery-Ǻsberg Depression Rating 
Scale (MADRS). L’étude PREVAIL 1 est un essai portant sur la lurasidone en monothérapie. 
Les patients ont été répartis pour recevoir un placebo, la lurasidone à des doses variant de 
20 mg à 60 mg par jour ou la lurasidone à des doses variant de 80 mg à 120 mg par jour. 
L’étude PREVAIL 2 est une étude portant sur la lurasidone en association avec un stabilisateur 
de l’humeur, soit le lithium ou le valproate. Les patients ont été répartis pour recevoir un 
placebo ou la lurasidone à des doses variant de 20 mg à 120 mg par jour. L’objectif principal de 
ces études est le changement moyen du score total à l’échelle MADRS après 6 semaines de 
traitement par rapport à la valeur initiale. Les analyses d’efficacité ont été effectuées sur la 
population en intention de traiter. Les principaux résultats obtenus sont présentés dans le 
tableau suivant.  
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Principaux résultats des études PREVAIL 1 (Loebel 2014a) et PREVAIL 2 (Loebel 2014b) 

Paramètre 
d’évaluationa 

PREVAIL 1 (en monothérapie) PREVAIL 2 (en association) 
Lurasidone  

20 mg à 60 mg 
valeur pb 
(n = 166) 

Lurasidone 
80 mg à 120 mg 

valeur pb 
(n = 169) 

Placebo 
(n = 170) 

Lurasidone 
20 mg à 120 mgc 

 valeur p 
(n = 179) 

Placeboc 
(n = 161) 

Variation du score 
MADRSd,e  

-15,4 
p < 0,001 

-15,4 
p < 0,001 

-10,7 
-17,1 

p = 0,005 
-13,5 

Variation du score 
CGI-BP-Se,f 

-1,8 
p < 0,001 

-1,7 
p < 0,001 

-1,1 
-1,96 

p = 0,003 
-1,51 

Réponseg 
53 % 

p < 0,001 
51 % 

p < 0,001 
30 % 

57 % 
p = 0,008 

42 % 

Rémissionh 
42 % 

p = 0,001 
40 % 

p = 0,004 
25 % 

50 % 
p = 0,008 

35 % 

Variation du score 
HAM-Ae,i  

-6,8 
p < 0,01 

-6,3 
p < 0,05 

-4,6 
-8,0 

p = 0,003 
-6,0 

Variation du score 
Q-LES-Q-SFe,j 

19,3 
p < 0,01 

19,8 
p < 0,001 

12,8 
22,2 

p = 0,003 
15,9 

a Résultats obtenus après 6 semaines de traitement par rapport à la valeur initiale 
b Valeur p de la comparaison avec le placebo 
c En association avec le lithium ou le valproate  
d Questionnaire Montgomery-Ǻsberg Depression Rating Scale, soit une échelle en 10 items où chacun est évalué 

de 0 à 6, le score augmentant avec la gravité des symptômes 
e Variation moyenne des moindres carrés par rapport à la valeur initiale 
f Questionnaire Clinical Global Impressions-Bipolar-Severity of Illness scale, une évaluation par le médecin de 

l’état de santé du patient sur une échelle de 1 (normal) à 7 (extrêmement malade) 
g Définie comme une diminution de 50 % ou plus comparativement à la valeur de départ sur l’échelle MADRS 
h Définie comme un score à l’échelle MADRS inférieur ou égal à 12 
i Questionnaire Hamilton Anxiety Rating Scale, une grille d’évaluation en 14 points remplie par le médecin avec 

des scores pouvant varier de 0 à 56 (score maximum)  
j Questionnaire Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire-Short Form, une grille d’évaluation de la 

qualité de vie dont le résultat varie de 14 à 70 (meilleure qualité de vie) 

 
Ces études sont de qualité méthodologique acceptable. La répartition aléatoire est adéquate, le 
double insu est respecté et les critères d’inclusion permettent de confirmer le diagnostic des 
sujets. Le nombre de sujets est faible considérant la prévalence de cette maladie, mais il est 
tout de même considéré comme acceptable. L’utilisation d’un groupe contrôle avec un 
traitement actif aurait été souhaitable. Chez des patients atteints d’épisodes dépressifs, 
l’utilisation du placebo soulève un questionnement éthique, mais la courte durée de l’étude 
limite cependant leur exposition à celui-ci. Par ailleurs, la durée de 6 semaines de l’étude 
soulève des préoccupations quant au maintien de l’efficacité à plus long terme. En effet, 
l’épisode dépressif peut être de durée variable d’un patient à l’autre et l’utilisation de la 
lurasidone en pratique clinique serait certainement pour une période plus longue. Par ailleurs, 
les paramètres d’évaluation principal et secondaires sont jugés cliniquement pertinents.  
 
Les résultats de ces études indiquent que la lurasidone entraîne une amélioration des 
symptômes de dépression par rapport au placebo, démontrée par les résultats au questionnaire 
MADRS. De plus, davantage de patients recevant la lurasidone en monothérapie ou en 
association ont obtenu une réponse ou une rémission. Les résultats sont également en faveur 
de la lurasidone pour les autres paramètres d’efficacité secondaires, notamment pour la qualité 
de vie, tel que démontrée par la variation du score Q-LES-Q-SF. Dans PREVAIL 1, les résultats 
d’efficacité sont similaires pour les groupes recevant de 20 mg à 60 mg de lurasidone et ceux 
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recevant de 80 mg à 120 mg. Dans PREVAIL 2, les patients du groupe lurasidone reçoivent des 
doses de 20 mg à 120 mg, ce qui ne permet pas de différencier les bénéfices en fonction de la 
dose. 
 
Innocuité 
En ce qui concerne l’innocuité, les effets indésirables les plus fréquents avec la lurasidone 
comparativement au placebo sont les nausées, la somnolence, l’akathisie et les symptômes 
extrapyramidaux. Par ailleurs, les effets métaboliques (poids, glycémie, cholestérol total, 
cholestérol des lipoprotéines de basse densité et triglycérides) sont considérés comme 
similaires entre les groupes recevant la lurasidone et le placebo. Toutefois, les essais sont de 
courte durée et des données à plus long terme permettraient de mieux apprécier l’effet de la 
lurasidone sur ces paramètres. Les effets indésirables ont mené à une interruption de 
traitement chez moins de 10 % des patients dans tous les groupes.  
 
Méta-analyses en réseau 
La méta-analyse en réseau non publiée vise notamment à comparer l’efficacité et l’innocuité de 
la lurasidone à celles d’autres antipsychotiques atypiques pour le traitement en monothérapie 
d’épisodes dépressifs associés au trouble bipolaire de type I. Cette méta-analyse inclut 
14 études qui portent sur différents médicaments, dont notamment l’aripiprazole, la lurasidone, 
l’olanzapine, la quétiapine et la ziprasidone. Cette méta-analyse comporte certaines limites. Les 
études considérées présentent de l’hétérogénéité quant à leur population puisque plusieurs 
d’entre elles incluent aussi des patients atteints de trouble bipolaire de type II. De plus, la durée 
des études est variable. Bien que cette méta-analyse inclue des analyses de sensibilité sur 
certains paramètres, plusieurs sources d’hétérogénéité pouvant avoir une influence sur les 
résultats n’ont pas fait l’objet d’une telle analyse. L’INESSS estime que cette méta-analyse en 
réseau comporte des lacunes non négligeables qui rendent les résultats incertains.  
 
Deux autres méta-analyses (Selle et Taylor) ont été répertoriées par l’INESSS. Elles ont pour 
but notamment de comparer l’efficacité de différents agents (antipsychotiques, stabilisateurs de 
l’humeur et antidépresseurs) pour le traitement des épisodes dépressifs associés au trouble 
bipolaire. Ces méta-analyses comportent des limites méthodologiques importantes. En effet, les 
études incluses sont de durée variable et présentent de l’hétérogénéité quant à certaines 
caractéristiques de base des populations, principalement sur le type de maladie bipolaire ainsi 
que sur l’utilisation des médicaments en monothérapie ou en traitement d’appoint. Ces limites 
n’ont pas fait l’objet d’analyses de sensibilité ou d’ajustement dans l’interprétation des résultats. 
Par conséquent, elles présentent trop de limites pour que leurs conclusions soient retenues. 
 
Besoin de santé 
Les options thérapeutiques pour le traitement des épisodes dépressifs associés à la maladie 
bipolaire de type I sont limitées. Les patients ont présentement accès à un seul médicament 
ayant une indication reconnue par Santé Canada pour le traitement des épisodes dépressifs 
associés au trouble bipolaire de type I, soit la quétiapine. D’autres antipsychotiques atypiques 
inscrits aux listes sont utilisés pour le traitement de cette condition, mais les données cliniques 
appuyant leur utilisation sont limitées. De surcroît, certains d’entre eux peuvent entraîner des 
effets métaboliques. La lurasidone constitue une option thérapeutique additionnelle puisqu’elle 
constitue le premier médicament de cette classe avec un effet métabolique neutre à être 
indiqué par Santé Canada pour le traitement des épisodes dépressifs associés à la maladie 
bipolaire de type I. Elle contribuerait à combler le besoin de santé considéré comme important. 
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Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont majoritairement d’avis que la lurasidone satisfait au critère de la valeur 
thérapeutique pour le traitement des épisodes dépressifs associés au trouble bipolaire 
de type I.  
 
Motifs de la position majoritaire  
 Malgré certaines limites, les données d’efficacité proviennent d’études 

multicentriques à répartition aléatoire et à double insu de qualité méthodologique 
acceptable. 

 La lurasidone entraîne une amélioration des symptômes de dépression 
comparativement au placebo lorsqu’elle est utilisée en monothérapie ou en 
traitement d’appoint avec le lithium ou le valproate.  

 La lurasidone permet à plus de patients d’atteindre une réponse et une rémission 
clinique par rapport au placebo. 

 La lurasidone améliore la qualité de vie comparativement au placebo. 
 Elle a un profil d’innocuité neutre sur le plan métabolique, dont le gain pondéral. 
 Les options thérapeutiques pour le traitement des épisodes dépressifs associés à la 

maladie bipolaire de type I sont limitées. La quétiapine est le seul médicament 
inscrit aux listes qui a une indication reconnue par Santé Canada pour cette 
maladie, mais son utilisation peut entrainer des effets métaboliques.  

 La lurasidone pourrait contribuer à combler le besoin de santé considéré comme 
important. 

 
Motifs de la position minoritaire 
 Bien que la qualité méthodologique des études soit acceptable, les données 

cliniques sont limitées et les études sont de courte durée (6 semaines). En pratique 
clinique, la lurasidone pourrait être utilisée sur une période plus longue. Des 
données à plus long terme seraient nécessaires.  

 Les études PREVAIL 1 et PREVAIL 2 comportent certaines limites 
méthodologiques. L’utilisation d’un comparateur actif aurait été souhaitable. 
D’ailleurs, l’utilisation du placebo chez des patients atteints d’épisodes dépressifs 
soulève un questionnement éthique.  

 Dans PREVAIL 2, les patients du groupe lurasidone reçoivent des doses de 20 mg 
à 120 mg, ce qui ne permet pas de différencier les bénéfices en fonction de la dose. 

 La lurasidone peut causer de l’akathisie ou des symptômes extrapyramidaux. Ces 
effets indésirables peuvent avoir un effet négatif sur le quotidien des patients.  

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

Le prix d’un comprimé de lurasidone, quelle que soit la teneur, est de 3,57 $. Son coût de 
traitement mensuel est de 107 $. Il est inférieur à celui de l’aripiprazole (113 $) et de la 
ziprasidone (116 $), deux antipsychotiques atypiques à effet métabolique neutre. Toutefois, il 
est supérieur à celui de l’olanzapine (19 $ à 76 $) et de la quétiapine (29 $ à 93 $).  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse coût-conséquences non publiée est 
soumise par le fabricant. Celle-ci a pour objectif d’estimer les coûts et les conséquences 
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associés à l’utilisation de la lurasidone par rapport à ceux de la quétiapine (à libération 
immédiate ou prolongée), de l’olanzapine, de l’aripiprazole et de la ziprasidone pour la prise en 
charge en monothérapie des épisodes dépressifs associés au trouble bipolaire de type I. Cette 
analyse se base notamment sur les données d’efficacité (probabilités de réponse et de 
rémission) et d’innocuité (probabilités de symptômes extrapyramidaux et de somnolence) tirés 
de la méta-analyse en réseau non publiée. 
 
L’INESSS est d’avis que l’analyse soumise ne permet pas d’évaluer adéquatement l’efficience 
de la lurasidone en monothérapie ou en traitement d’appoint au lithium ou au valproate. En 
effet, les données d’efficacité et d’innocuité retenues dans l’analyse reposent sur une méta-
analyse en réseau non publiée présentant des lacunes méthodologiques non négligeables. 
Ainsi, les bénéfices cliniques de la lurasidone au regard des probabilités de réponse et de 
rémission, des probabilités d’hospitalisation et de la prise en charge des effets indésirables tels 
que les symptômes extrapyramidaux et la somnolence sont incertains et doivent être interprétés 
avec prudence. 
 
Ainsi, l’INESSS émet les deux constats pharmacoéconomiques suivants : 
 Par rapport à l’olanzapine et à la quétiapine : Le coût de traitement mensuel de la 

lurasidone est environ deux fois plus élevé. Au regard de son efficacité et de son 
innocuité relatives, il est difficile de statuer sur celles-ci à partir des données cliniques 
disponibles. Toutefois, la lurasidone semble présenter un profil métabolique neutre, 
contrairement à ces deux médicaments, mais il est difficile d’estimer l’ampleur de cet 
avantage compte tenu de la variabilité de la fréquence des épisodes dépressifs et de la 
durée du traitement. De plus, il est à noter que seule la quétiapine a l’indication reconnue 
de Santé Canada pour le traitement des épisodes dépressifs associés au trouble bipolaire 
de type I. 

 Par rapport à l’aripiprazole et à la ziprasidone : Le coût de traitement mensuel de la 
lurasidone est légèrement inférieur. Au regard de son efficacité et de son innocuité 
relatives, il est aussi difficile de statuer sur celles-ci à partir des données cliniques 
disponibles. Toutefois, l’aripiprazole et la ziprasidone n’ont pas l’indication reconnue par 
Santé Canada pour le traitement des épisodes dépressifs associés au trouble bipolaire de 
type I. De plus, ils ne sont pas recommandés par le Canadian Network for Mood and 
Anxiety Treatments (CANMAT, Yatham 2013) pour cette indication. 

 
En conclusion, compte tenu de l’absence de données comparatives et des incertitudes 
pharmacoéconomiques, l’INESSS n’est pas en mesure d’évaluer adéquatement l’efficience de 
la lurasidone en monothérapie ou en traitement d’appoint au lithium ou au valproate. Ainsi, les 
données sont insuffisantes pour que l’INESSS statue sur son 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) 

Les effets métaboliques associés à l’usage de certains antipsychotiques sont une des 
préoccupations importantes lors de la prise en charge des patients présentant des épisodes 
dépressifs associés à la maladie bipolaire de type I. En effet, ils peuvent entraîner des 
conséquences chez les patients tel le développement du diabète ou de dyslipidémie. Ces 
conséquences ont également des répercussions sur les ressources de santé déployées et sur 
les hospitalisations. La lurasidone constitue une option thérapeutique additionnelle aux 
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antipsychotiques atypiques causant des troubles métaboliques. C’est d’ailleurs le seul 
antipsychotique atypique à effets métaboliques neutres recommandé pour cette indication. Elle 
est notamment recommandée comme traitement pour les épisodes dépressifs du trouble 
bipolaire de type I dans les lignes directrices du CANMAT. L’aripiprazole et la ziprasidone ont 
également un effet métabolique neutre. Par contre, ils n’ont pas cette indication de Santé 
Canada et ne sont pas recommandés par le CANMAT pour celle-ci. Cependant, certains 
praticiens peuvent les utiliser par manque d’option thérapeutique, compte tenu du fait qu’ils sont 
inscrits sans restriction aux listes de médicaments. L’ajout de la lurasidone aux listes 
permettrait de rendre accès à une thérapie indiquée pour le traitement des épisodes dépressifs 
associés à la maladie bipolaire de type I.  
 
L’INESSS juge que ces considérations sont suffisamment importantes pour contrebalancer 
l’insuffisance des données permettant de statuer sur l’efficience de la lurasidone pour la prise 
en charge des épisodes dépressifs associés au trouble bipolaire de type I. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant présente une analyse d’impact budgétaire basée sur les données de facturation 
des médicaments utilisés pour le traitement des épisodes dépressifs aigus du trouble bipolaire 
de type I. Dans un premier temps, il estime le nombre d’unités remboursées pour le traitement 
du trouble bipolaire, puis, dans un deuxième temps, la proportion de ces unités remboursées 
pour le traitement des épisodes dépressifs. Selon le fabricant, les parts de marché de la 
lurasidone seraient de XX %, XX % et XX % pour les trois premières années après son 
inscription. Elles proviendraient à XX X XX XXXXXXXXXXXXXX X XXX XXXXXXX XXXX XX 
XXXXXXX XX X XXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXX XXXXX X X XXX XX XX XXXXXXX XX 
XXXXXXXX XX XX XX XXXXXXXX XX XX XX XXXX XXX XXX XXXXXX. 
 
Impact budgétaire net de l’ajout d’une indication de paiement à LatudaMC à la Liste de 
médicaments pour le traitement des épisodes dépressifs du trouble bipolaire de type I 
Scénario An 1 An 2 An 3 Total 
Fabricanta RAMQ XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ 

INESSSb 
RAMQ 113 374 $ 148 737 $ 193 333 $ 455 444 $ 
Analyses de 
sensibilité  

Pour 3 ans, économies les plus élevéesc -33 999 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevésd 3 881 542 $ 

a Les estimations incluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 
grossiste. 

b Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 
grossiste. 

c Les estimations sont effectuées en retenant l’hypothèse que 90 % des parts de marché de la lurasidone 
proviendraient d’antipsychotiques atypiques à effet métabolique neutre et que 10 % proviendraient de la 
quétiapine, de l’olanzapine et de la rispéridone. 

d Les estimations sont effectuées en retenant l’hypothèse que 50 % des parts de marché de la lurasidone 
proviendraient d’antipsychotiques atypiques à effet métabolique neutre et que 50 % proviendraient de la 
quétiapine, de l’olanzapine et de la rispéridone. 

 
L’INESSS estime que la majorité des hypothèses du fabricant sont réalistes. Cependant, 
certaines d’entre elles sont empreintes d’incertitude, notamment au regard de la provenance 
des parts de marché de la lurasidone. Celle-ci a d’ailleurs fait l’objet d’analyses de sensibilité. 
 
Ainsi, des coûts additionnels d’environ 455 000 $ pourraient s’ajouter au budget de la RAMQ au 
cours des 3 premières années suivant l’ajout d’une indication de paiement à la lurasidone à la 
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Liste de médicaments. En tenant compte de l’incertitude entourant la provenance de ses parts 
de marché, l’impact budgétaire net pourrait varier entre des économies de 34 000 $ et des 
coûts additionnels de 3,9 M$. 
 
Lorsque l’INESSS prend en considération le fait que la lurasidone est actuellement remboursée 
pour plusieurs personnes pour cette condition par le biais de la mesure du patient d’exception, 
l’impact budgétaire net pour la RAMQ pourrait s’avérer inférieur. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis d’ajouter une indication reconnue à la lurasidone 
pour le traitement des épisodes dépressifs associés au trouble bipolaire de type I.  
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la 
position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Malgré certaines limites, les données d’efficacité proviennent d’études 

multicentriques à répartition aléatoire et à double insu de qualité méthodologique 
acceptable. 

 La lurasidone entraîne une amélioration des symptômes de dépression 
comparativement au placebo lorsqu’elle est utilisée en monothérapie ou en 
traitement d’appoint avec le lithium ou le valproate.  

 La lurasidone permet à plus de patients d’atteindre une réponse et une rémission 
clinique par rapport au placebo. 

 La lurasidone améliore la qualité de vie comparativement au placebo. 
 Elle a un profil d’innocuité neutre sur le plan métabolique. 
 Les options thérapeutiques pour le traitement des épisodes dépressifs associés à la 

maladie bipolaire de type I sont limitées. La quétiapine est le seul médicament 
inscrit aux listes qui a une indication reconnue par Santé Canada pour cette 
maladie, mais son utilisation peut entrainer des effets métaboliques délétères.  

 La lurasidone pourrait contribuer à combler le besoin de santé considéré comme 
important. 

 L’INESSS n’est pas en mesure d’évaluer adéquatement l’efficience de la lurasidone 
en monothérapie ou en traitement d’appoint pour la prise en charge des épisodes 
dépressifs associés au trouble bipolaire de type I.  

 Malgré le fait que l’INESSS n’est pas en mesure d’évaluer adéquatement son 
efficience, le besoin de santé et l’ensemble des considérations cliniques sont 
suffisamment importants pour justifier l’ajout d’une indication reconnue à la 
lurasidone.  

 Des coûts additionnels d’environ 455 000 $ pourraient s’ajouter au budget de la 
RAMQ pour les 3 premières années suivant l’ajout d’une indication à LatudaMC à la 
Liste de médicaments. Notons que cet impact budgétaire est sensible à la 
provenance des parts de marché et la variation de ce paramètre pourrait faire 
augmenter les coûts additionnels à 3,9 M$. 
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LUCENTIS – Œdème maculaire consécutif à une occlusion d’une branche 
veineuse rétinienne (OBVR) 

JUIN 2016 
 
Marque de commerce : Lucentis 
Dénomination commune : Ranibizumab 
Fabricant : Novartis 
Forme : Solution injectable et solution injectable (seringue) 
Teneurs : 10 mg/ml (0,23 ml) et 10 mg/ml (0,165 ml) 
 
Avis d’ajout d’une indication reconnue aux listes des médicaments – Médicament 
d’exception – Avec conditions  
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre d’ajouter une indication 
reconnue au ranibizumab sur les listes des médicaments pour le traitement de l’œdème 
maculaire consécutif à une occlusion d’une branche veineuse rétinienne (OBVR), si la condition 
suivante est respectée et selon l’indication reconnue pour le paiement proposée.  
 
Condition 
 Atténuation du fardeau économique visant à rendre le rapport entre son coût et son 

efficacité acceptable. 
 

Indication reconnue pour le paiement 
 pour le traitement de la déficience visuelle due à un œdème maculaire consécutif à une 

occlusion d’une branche veineuse rétinienne. 
 
L’œil à traiter doit également satisfaire aux 3 critères suivants :  
 
 acuité visuelle optimale après correction entre 6/12 et 6/120; 
 épaisseur du centre de la rétine supérieure ou égale à 250 µm; 
 absence de déficit pupillaire afférent. 
 
L’autorisation initiale est accordée pour une durée maximale de 4 mois. 
 
Lors des demandes subséquentes, 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 évaluée par une tomographie de cohérence optique. Les 
demandes de renouvellement seront autorisées pour des durées maximales de 12 mois. 
Les autorisations sont données à raison d’un maximum d’une dose par mois, par œil. 
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Évaluation 
 
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, entre autres, « pour le traitement de la déficience visuelle due à un œdème maculaire 
secondaire à une occlusion veineuse rétinienne (OVR) ». Actuellement, le ranibizumab est 
inscrit à la section des médicaments d’exception pour le traitement de plusieurs pathologies de 
l’œil, soit la dégénérescence maculaire liée à l’âge ainsi que la déficience visuelle due à un 
œdème maculaire consécutif à une occlusion de la veine centrale de la rétine (OVCR), à un 
œdème maculaire diabétique ou à une néovascularisation choroïdienne consécutive à une 
myopie pathologique. 
 
Il existe deux types d’OVR, l’OVCR et l’OBVR. La présente évaluation porte sur l’indication 
suivante : la déficience visuelle due à un œdème maculaire consécutif à une OBVR. 
Présentement, aucun médicament pour traiter cette condition n’est inscrit aux listes; la 
photocoagulation au laser est la thérapie utilisée pour réduire le risque de progression de 
l’œdème maculaire associé à l’OBVR. D’autres traitements peuvent parfois être administrés en 
injection intravitréenne, notamment le bevacizumab (AvastinMC), mais celui-ci n’est pas 
approuvé par Santé Canada pour cette indication. Il s’agit de la troisième évaluation de 
LucentisMC par l’INESSS pour l’œdème maculaire attribuable à une OBVR. 
 
BREF HISTORIQUE 

Octobre 2012 Avis de refus d’ajout d’une indication reconnue aux listes des médicaments – 
Médicament d’exception 

Février 2013 Avis de refus d’ajout d’une indication reconnue aux listes des médicaments – 
Médicament d’exception  

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Lors des évaluations précédentes, la valeur thérapeutique du ranibizumab a été reconnue pour 
le traitement de la déficience visuelle due à un œdème maculaire consécutif à une OBVR 
jusqu’à 24 mois. Les résultats provenant de l’étude BRAVO (Campochiaro 2010) obtenus après 
un suivi de 6 mois démontrent que le ranibizumab offre une amélioration rapide et cliniquement 
significative de la meilleure acuité visuelle corrigée (MAVC) comparativement aux injections 
simulées (18,3 lettres contre 7,3 lettres). De plus, le médicament permet de réduire 
significativement l’épaisseur du centre de la rétine des sujets (-345 µm contre -158 µm). Les 
données à 12 mois (Brown 2011) montrent que l’efficacité clinique du ranibizumab se maintient 
et qu’il est bien toléré. En ce qui a trait à l’efficacité à plus long terme, les données provenant de 
l’étude HORIZON (Heier 2012), une prolongation ouverte de 12 mois additionnels notamment 
de l’étude BRAVO, démontrent qu’à 24 mois, les bénéfices du ranibizumab quant à 
l’amélioration de la MAVC et à la réduction de l’épaisseur du centre de la rétine se 
maintiennent.  
 
Pour la présente évaluation, l’étude BRIGHTER (Tadayoni 2016) complétée par des données à 
plus long terme issues d’un abrégé (Tadayoni 2015) ainsi que l’étude RETAIN (Campochiaro 
2014) sont retenues pour l’évaluation. Ces données apportent de nouvelles bases sur 
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lesquelles peuvent s’appuyer les analyses pharmacoéconomiques en plus d’être 
complémentaires aux données existantes à partir desquelles la valeur thérapeutique avait été 
reconnue. 
 
Analyse des données 
L’étude BRIGHTER est un essai de phase IIIb ouvert, multicentrique, à répartition aléatoire et 
réalisé en groupes parallèles qui a pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité du 
ranibizumab, avec ou sans photocoagulation au laser, à celles de la photocoagulation seule. 
Cette étude d’une durée de 24 mois a été réalisée chez 455 patients atteints d’une déficience 
visuelle secondaire à un œdème maculaire causé par une OBVR. Pour être admissibles, les 
patients devaient présenter une acuité visuelle comprise entre 20/40 et 20/400 sur l’échelle de 
Snellen ou entre 19 et 73 lettres sur l’échelle Early Treatment Diabetic Retinopathy Study 
(ETDRS) et ne devaient pas avoir reçu d’anti-VEGF en injection intravitréenne ni de traitement 
par photocoagulation au laser dans les 3 mois et 4 mois précédant le début de l’étude, 
respectivement. Ceux-ci pouvaient recevoir le traitement dans les deux yeux si besoin, mais un 
seul œil était suivi et le choix s’effectuait à la discrétion de l’évaluateur. Les participants étaient 
répartis selon un ratio 2:2:1 pour recevoir les traitements selon les schémas d’administration 
suivants : 
 le ranibizumab à une dose mensuelle de 0,5 mg jusqu’à ce que l’acuité visuelle soit 

stabilisée pendant 3 mois consécutifs, suivi d’un traitement au besoin; 
 le ranibizumab à une dose de 0,5 mg (selon le même régime) associé à un traitement au 

laser administré selon des critères prédéfinis, à des intervalles minimaux de 4 mois;  
 le traitement au laser seulement (selon le même régime). À partir du 6e mois, les patients 

traités au laser ont pu recevoir le ranibizumab au besoin. 
 

L’objectif d’évaluation principal est la variation moyenne de la MAVC à 6 mois, par rapport à la 
valeur initiale. Les principaux résultats obtenus à 6 mois sont présentés au tableau suivant. 
 
Principaux résultats de l’essai BRIGHTER (Tadayoni 2016) 

Paramètre d’évaluation 
Ranibizumab seul 

(n = 183) 
Ranibizumab/laser  

(n = 180) 
Laser seul 

(n = 92) 

Variation moyenne de la MAVCa,b 

(valeur p contre le laser seul) 
+14,8 lettres 
(p < 0,0001) 

+14,8 lettres 
(p < 0,0001) 

+6,0 lettres 
 

Variation moyenne de l’épaisseur 
centrale de la rétineb  
(valeur p contre le laser seul) 

-223,3 µm 
(p < 0,0001) 

-240,1 µm 
(p < 0,0001) 

-89,8 µm 
 

Proportion de patients ayant une 
MAVCa ≥ 73 lettres  

65,6 % 
(p < 0,0001) 

54,5 % 
(p < 0,0001) 

31,1 % 

Nombre moyen d’injections sur 
6 mois 

4,8 4,5 s.o. 

Nombre moyen de traitements de 
photocoagulation au laser 

s.o. 0,8 1,2 

a Meilleure acuité visuelle corrigée selon l’échelle Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS) 
b Par rapport à la valeur initiale 
s.o. sans objet 
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Cette étude est de bonne qualité méthodologique. Elle inclut un nombre suffisant de sujets et la 
répartition aléatoire est adéquate. Par contre, sa durée est limitée à 6 mois pour la comparaison 
directe entre le ranibizumab et le traitement au laser; ainsi elle ne permet pas de tirer des 
conclusions sur les avantages à long terme du traitement par rapport au laser. Le pourcentage 
d’abandons à 6 mois est de 13 % dans le groupe recevant le laser contre 4,9 % et 5,6 % dans 
les groupes recevant le ranibizumab seul et le ranibizumab en combinaison avec le laser, 
respectivement.  
 
Les résultats démontrent que le gain observé sur la MAVC à 6 mois est significativement plus 
élevé dans les groupes traités avec le ranibizumab avec ou sans laser comparativement au 
laser seul. De l’avis des experts, une amélioration d’au moins 5 lettres sur l’échelle ETDRS par 
rapport à la MAVC initiale est jugée cliniquement significative chez cette population. Ces 
données démontrent que l’administration du ranibizumab, en monothérapie ou en association 
avec le laser, permet d’obtenir une amélioration cliniquement significative de l’acuité visuelle 
comparativement au laser seul. 
 
Un abrégé présentant les données à 24 mois de l’étude BRIGHTER montre que les bénéfices 
obtenus après 6 mois de traitement selon un régime individualisé de ranibizumab se 
maintiennent jusqu’à 24 mois. Par contre, le niveau de preuve de ce type de publication est 
faible et les données présentées sont partielles, ce qui rend l’appréciation de la qualité 
méthodologique difficile. Néanmoins, les données se veulent rassurantes quant au maintien de 
l’efficacité du ranibizumab à long terme.   
 
L’étude à devis ouvert RETAIN rapporte les résultats de la prolongation de l’étude HORIZON, 
ayant pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité des injections de ranibizumab sur une période 
additionnelle de 24 mois, pour un total de 48 mois de suivi depuis l’entrée dans l’étude BRAVO. 
Pour être admissibles, les patients devaient, entre autres, avoir terminé l’essai BRAVO et avoir 
eu un suivi subséquent dans l’étude HORIZON. Au total, 34 adultes atteints d’OBVR ont 
accepté d’y participer. L’évolution de la maladie était surveillée mensuellement pendant la 
première année et tous les 3 mois la seconde année. La décision d’administrer de nouveau le 
traitement s’appuyait sur des critères prédéfinis. Lors des visites de suivi, les patients pouvaient 
recevoir, au besoin, une injection intravitréenne de ranibizumab à une dose de 0,5 mg. Ils 
pouvaient également recevoir tous les 3 mois un traitement de photocoagulation au laser. Parmi 
les objectifs d’évaluation, on trouve notamment la variation moyenne de la MAVC par rapport à 
la valeur initiale à l’entrée de l’étude BRAVO ainsi que la proportion de patients ayant obtenu un 
gain ou une perte de la MAVC de 15 lettres ou plus par rapport à leur valeur initiale. 
 
Cette étude de prolongation montre que l’effet du ranibizumab sur le maintien de l’acuité 
visuelle et sur la résolution de l’œdème maculaire semble se poursuivre au cours des troisième 
et quatrième années de traitement. Toutefois, bien que les participants semblent représentatifs 
de l’ensemble de la population incluse dans l’étude BRAVO, leur faible nombre à cette phase 
de prolongation limite la portée des résultats. Au regard de l’innocuité, le médicament est bien 
toléré et aucun nouveau signal n’est ressorti des données obtenues.  
 
Besoin de santé 
L’OBVR est une cause importante de déficience visuelle. Il est estimé qu’une grande proportion 
de patients atteints de cette pathologie auront une amélioration spontanée de leur vision en 
3 mois à 4 mois. Pour l’instant, aucun médicament ne figure aux listes des médicaments pour le 
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traitement de cette pathologie. Pour ceux qui ne bénéficient pas d’une amélioration spontanée, 
la photocoagulation au laser est l’option de traitement. Toutefois, celle-ci, administrée tous les 
3 mois à 4 mois selon le jugement du clinicien, est en général utilisée pour stabiliser l’acuité 
visuelle. L’amélioration de l’acuité visuelle est l’objectif principal de traitement poursuivi par les 
cliniciens dans cette pathologie. Par conséquent, le ranibizumab représente une nouvelle option 
thérapeutique pour ces patients, leur permettant d’obtenir un gain d’acuité visuelle supérieur à 
celui obtenu avec l’utilisation de la photocoagulation au laser en monothérapie. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis que le ranibizumab satisfait toujours au critère de 
la valeur thérapeutique pour le traitement de l’œdème maculaire consécutif à une 
OBVR. 
 
Motifs de la position unanime 
 L’administration du ranibizumab, avec ou sans photocoagulation au laser, procure 

un gain de la MAVC à 6 mois cliniquement significatif comparativement à la 
photocoagulation seule. 

 L’efficacité clinique des injections intravitréennes de ranibizumab pour le traitement 
de la déficience visuelle due à un œdème maculaire consécutif à une OBVR se 
maintien jusqu’à 4 ans. 

 Le profil d’innocuité est sécuritaire et aucun nouvel effet indésirable n’est à signaler. 
 Le ranibizumab rempli un besoin de santé non comblé chez les patients atteints 

d’une déficience visuelle due à un œdème maculaire consécutif à une OBVR, en 
leur permettant d’obtenir une amélioration cliniquement significative de leur MAVC. 

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

Le prix d’une fiole ou d’une seringue de ranibizumab est de 1 575 $; chacune ne permet 
l’administration que d’une seule dose de 0,5 mg. Le coût de la thérapie pourrait s’élèver à 
21 000 $ pour la première année, en tenant compte du nombre maximal de traitements 
recommandés et du coût des services professionnels du médecin pour l’injection. Ce coût peut 
s’ajouter à celui de la photocoagulation au laser, qui peut atteindre 952 $ annuellement, pour un 
nombre maximal de 4 traitements.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a soumis une analyse coût-utilité non 
publiée. Elle a pour but d’évaluer les ratios différentiels du ranibizumab en comparaison avec la 
photocoagulation au laser chez une population atteinte d’une déficience visuelle due à un 
œdème maculaire consécutif à une OBVR. 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 à vie, pendant lequel les patients reçoivent leur traitement au cours 

des deux premières années seulement. Le nombre moyen d’injections retenu est de 6,9 
et de 4,2 pour les première et deuxième années, respectivement; 

 des données d’efficacité et d’innocuité liés aux traitements qui proviennent de l’essai 
BRIGHTER pour les deux premières années. Au-delà de la deuxième année, l’efficacité 
modélisée pour les deux groupes correspond à la diminution naturelle de la MAVC due au 
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vieillissement, dérivée de l’étude BEAVER DAM EYE (Klein 1991); 
 des valeurs d’utilité associées à chaque état de santé dérivées de l’étude Czoski-Murray 

(2009) chez les sujets dont l’œil atteint par l’occlusion est celui avec la meilleure acuité 
visuelle et dérivées de Balshaw (2012) pour ceux dont l’œil atteint par l’occlusion est celui 
avec la moins bonne vision; 

 une perspective sociétale dans laquelle sont considérés les coûts directs tels que ceux 
des traitements et de leur administration, de la prise en charge des effets indésirables, 
des soins de santé et de la perte de vision ainsi que les coûts indirects liés à la perte de 
productivité. 

 
Ratios coût-utilité différentiels du ranibizumab comparativement à la photocoagulation 
au laser pour le traitement de l’œdème maculaire lié à l’OBVR  

 Ranibizumab 
Photocoagulation 

au laser 
Résultat 

différentiel 

FABRICANT (HORIZON TEMPOREL À VIE ET PERSPECTIVE SOCIÉTALE)
QALY par patient XXX XXX XXX 
Coût total par patient XXX $ XXX $ XXX $ 
Ratio coût-utilité différentiel XXX $/QALY gagné 

Analyses de 
sensibilité 

Déterministes XXX 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 (HORIZON TEMPOREL À VIE ET PERSPECTIVE SOCIÉTALE) 
QALY par patient 9,29 9,18 0,11 
Coût total par patient 32 933 $ 22 754 $ 10 179 $ 
Ratio coût-utilité différentiel 94 585 $/QALY gagné 

Analyses de 
sensibilité 

Déterministes 48 138 $/QALY gagnéb à 146 868 $/QALY gagnéc  

Probabilistes 
La probabilité est de : 
41 % que le ratio soit inférieur à 50 000 $/QALY gagné et de 
56 % qu’il soit inférieur à 100 000 $/QALY gagné.  

Autres indicateurs 
pharmacoéconomiques 

Ratio différentiel selon la réduction de prix du ranibizumab : 
10 % : 77 209 $/QALY gagné 
20 % : 59 833 $/QALY gagné 
30 % : 42 458 $/QALY gagné 

a XXXXXX XX XX XXX XXXXX X XXX XXXXX XX XX XXXXXXX 
b Les valeurs d’utilité proviennent d’une source différente de celle du scénario de base pour l’œil avec la meilleure 

vision. 
c Le pourcentage d’œil traité qui est celui avec la meilleure vision est fixé à 4,4 %, tel qu’observé à l’entrée dans 

l’étude BRIGHTER. 

 
Dans l’ensemble, ce modèle pharmacoéconomique est d’une bonne qualité méthodologique. 
L’INESSS s’est toutefois interrogé sur certains éléments clés de l’analyse susceptibles 
d’affecter l’estimation du ratio coût-utilité différentiel, notamment les suivants. 
 Atteinte bilatérale : Il est estimé que dès la première année, 10 % des personnes auraient 

une atteinte bilatérale, ce qui est supérieur au pourcentage retenu par le fabricant. 
 Œil avec la meilleure vision : De l’avis des experts consultés, le pourcentage de patients 

dont l’œil traité est celui avec la meilleure vision est fixé à 10 % pour les deux années de 
traitement. 
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 Valeurs d’utilité : Elles ont été modifiées par des valeurs jugées plus réalistes, tant pour 
l’œil avec la moins bonne vision que pour celui avec la meilleure. Parmi les différentes 
séquences de valeurs proposées, provenant de différentes sources de la documentation 
scientifique, le choix a notamment reposé sur la valeur d’utilité liée à l’état de santé qui a 
la meilleure acuité visuelle ainsi que sur le différentiel entre la valeur d’utilité liée à cet état 
et celle de l’état qui a la pire acuité visuelle. 

 Durée de traitement : Les injections de ranibizumab sont modélisées au cours des deux 
premières années seulement. Or, comme démontré dans l’essai RETAIN, certains 
patients peuvent bénéficier d’une administration au-delà de la deuxième année. Toutefois, 
en raison des limites de la modélisation, l’effet sur le ratio de la prolongation du traitement 
ne peut être estimé. 

 Traitement de secours : Le laser pourrait être administré comme traitement de secours 
chez certains patients, en ajout au ranibizumab. Toutefois, également en raison des 
limites de la modélisation, l’effet sur le ratio de cette concomitance ne peut être estimé. 
 

À la suite des modifications précédentes, à l’exception de celle portant sur la durée de 
traitement, l’INESSS a estimé que le ratio coût-utilité différentiel est de 94 585 $ par année de 
vie gagnée pondérée par la qualité (QALY gagné). Des analyses de sensibilité univariées ont 
été effectuées et elles ont généré des ratios coût-utilité différentiels entre 48 138 $/QALY gagné 
et 146 868 $/QALY gagné. Ces résultats témoignent de l’incertitude associée aux valeurs 
d’utilité liées aux états de santé pour l’œil avec la meilleure vision et au pourcentage retenu 
pour l’atteinte bilatérale. Pour l’ensemble de ces raisons, l'INESSS est toujours d'avis que le 
ranibizumab ne constitue pas une option efficiente et qu'il ne satisfait pas aux critères 
économique et pharmacoéconomique pour le traitement de la déficience visuelle due à un 
œdème maculaire consécutif à une OBVR. 
 
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’OVR est un trouble vasculaire rétinien fréquent et son incidence augmente avec l’âge. 
L’œdème maculaire qui peut en résulter peut entraîner des hémorragies intravitréennes. Sans 
traitement efficace, la vision des personnes atteintes peut se détériorer jusqu’à la cécité légale. 
Les personnes qui en sont touchées voient leur qualité de vie grandement affectée. Une 
proportion élevée de personnes traitées avec le ranibizumab pourraient, entre autres, retrouver 
la capacité de lire, de travailler ou de conduire. En effet, le gain d’acuité visuelle obtenu avec le 
ranibizumab pourrait 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, conséquemment, pour sa famille. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
L’analyse d’impact budgétaire présentée par le fabricant est basée sur des données 
épidémiologiques spécifiques à la déficience visuelle due à un œdème maculaire consécutif à 
une OBVR. Ainsi, 0,056 % des Québécois âgés de 40 ans ou plus seraient atteints de cette 
maladie. Il est estimé que XX% de ces personnes recevraient un traitement et que XX % d’entre 
elles auraient une affection bilatérale. Le fabricant prévoit que XX %, XX % et XX % des patients 
seraient traités avec le ranibizumab à la suite de son inscription pour les première, deuxième et 
troisième années, respectivement. De plus, un pourcentage d’abandons du traitement  de  
XX % par année est estimé. Dans cette analyse, les patients reçoivent le traitement pour une 
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période de 2 ans et le coût du traitement est établi selon un nombre moyen de XX injections de 
ranibizumab pour la première année de traitement et de XX injections pour la deuxième. Pour la 
troisième année, il est estimé que XX % seraient traités, avec XX traitements en moyenne. 
Finalement, puisqu’il n’existe actuellement aucun traitement inscrit sur les listes pour l’OBVR, 
les coûts bruts engendrés par l’ajout de l’indication reconnue représentent les coûts nets.  
 
Impact budgétaire de l’ajout d’une indication à LucentisMC pour le traitement de la 
déficience visuelle due à un œdème maculaire secondaire à une OBVR 
Scénario An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT

a 

Fabricant 
RAMQ XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ 
Nombre d’yeux XXX XXX XXX XXX 

INESSS 
RAMQ 1 125 512 $ 2 870 367 $ 3 649 692 $ 7 645 571 $ 
Nombre d’yeux 145 247 253 645b 

IMPACT NET 

Fabricanta 
RAMQ XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ 
Analyses de 
sensibilité 

Pour 3 ans, coûts les plus faibles XXX $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevés XXX $ 

INESSSc 
RAMQ 1 159 756 $ 2 957 699 $ 3 760 735 $ 7 878 190 $ 
Analyses de 
sensibilité 

Pour 3 ans, coûts les plus faiblesd 4 386 417 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevése 11 726 643 $ 

a  Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b Ce nombre total est basé sur l’hypothèse qu’un même œil peut être traité, donc comptabilisé, à chacune des 

3 années. 
c Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 

grossiste. 
d Les résolutions spontanées surviennent chez 75 % des personnes (Cochrane).  
e Les résolutions spontanées surviennent chez 33 % des personnes (Cochrane). 

 
Les données épidémiologiques et les prévisions de prise de parts de marché estimées par le 
fabricant sont jugées réalistes. Toutefois, l’INESSS est en désaccord avec certaines 
hypothèses émises et a réalisé une analyse basée sur les postulats suivants : 
 un pourcentage plus faible de personnes qui recevraient un traitement puisque, selon les 

experts consultés, les résolutions spontanées peuvent survenir chez 55 % des personnes 
atteintes; 

 un pourcentage d’abandons plus faible, sur la base des données à 6 mois du groupe 
ayant reçu le ranibizumab dans l’essai BRIGHTER; 

 un pourcentage plus élevé d’atteintes bilatérales, fixé à 10 %.  
 
Ainsi, l’INESSS prévoit que l’ajout de cette indication pour le ranibizumab pourrait générer des 
coûts d’environ 7,9 M$ sur le budget de la RAMQ pour les 3 prochaines années. Toutefois, les 
estimations d’impact budgétaire pourraient être quelque peu différentes si l’utilisation de 
traitements pharmacologiques non approuvés pour cette indication et l’endroit où ils seraient 
administrés (clinique ou hôpital) étaient considérés. En effet, il est difficile d’estimer le nombre 
de patients qui reçoivent actuellement le bevacizumab et qui transféreraient au ranibizumab. De 
plus, la proportion de personnes le recevant en milieu hospitalier est inconnue. Ainsi, les 
prévisions de coûts additionnels annoncées pour le budget de la RAMQ pourraient être 
moindres et des coûts supplémentaires pourraient être imputés au budget médicaments des 
établissements de santé. Ces coûts ne peuvent pas être estimés. 
 



 
 

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). 

 190 

Considérations particulières 
Bien que l’INESSS soit sensible aux éléments cités précédemment, le rapport entre le coût et 
l’efficacité du ranibizumab n’est pas acceptable. L’INESSS est d’avis que dans une perspective 
de justice distributive, le remboursement de l’administration du ranibizumab en injection 
intravitréenne chez les patients atteints d’une déficience visuelle due à un œdème maculaire 
consécutif à une OBVR ne constitue pas une décision responsable, juste et équitable compte 
tenu du coût soumis par le fabricant. Il serait donc nécessaire que ce dernier participe à des 
mesures d’atténuation du fardeau économique. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis qu’il est responsable d’ajouter une indication 
reconnue au ranibizumab aux listes des médicaments pour le traitement de la 
déficience visuelle due à un œdème maculaire consécutif à une OBVR, si la condition 
suivante est respectée. 
 
Ce produit doit faire l’objet d’une mesure d’atténuation du fardeau économique visant à 
rendre le rapport entre son coût et son efficacité acceptable, en raison des constats 
suivants : 
- Le ratio coût-utilité différentiel du ranibizumab comparativement à la 

photocoagulation au laser se situe au-delà des valeurs jugées acceptables. De plus, 
il est empreint d’incertitude. Selon les analyses de sensibilité déterministes, il 
pourrait varier de 48 138 $/QALY gagné à 146 868 $/QALY gagné. 

- L’impact budgétaire net sur le budget de la RAMQ est substantiel, soit de près de 
7,9 M$ au cours des 3 premières années. 

 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la 
position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 L’administration du ranibizumab, avec ou sans photocoagulation au laser, donne un 

gain cliniquement significatif de la MAVC à 6 mois comparativement à la 
photocoagulation  seule. 

 L’efficacité clinique des injections intravitréennes de ranibizumab pour le traitement 
de la déficience visuelle due à un œdème maculaire consécutif à une OBVR se 
maintien jusqu’à 4 ans. 

 Le profil d’innocuité est jugé sécuritaire et aucun signal de nouvel effet indésirable 
n’est à signaler. 

 Lorsque comparé à la photocoagulation au laser, le ranibizumab ne représente pas 
une option jugée efficiente; le ratio coût-utilité différentiel se situe au-delà des 
valeurs habituellement jugées acceptables et est empreint d’incertitude. 

 À défaut d’une atténuation du fardeau économique, l’ajout de l’indication entraînerait 
des dépenses supplémentaires de l’ordre de 7,9 M$ sur le budget de la RAMQ pour 
les 3 premières années. 
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NEUPRO
MC – Maladie de Parkinson 

JUIN 2016 
 
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 d’inscription aux listes des médicaments 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre de ne pas inscrire NeuproMC 
sur les listes des médicaments pour le traitement de la maladie de Parkinson au stade avancé. 
 
 

Évaluation 
 
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 des médicaments, notamment le pramipexole (MirapexMC 
et autres) et le ropinirole (RequipMC et autres). Il s’agit de la troisième évaluation de ce produit 
par l’INESSS qui, à la demande du fabricant, ne porte maintenant que sur l’usage de la 
rotigotine pour le traitement de la maladie de Parkinson au stade avancé. 
 
BREF HISTORIQUE 

Février 2014 Avis de refus d’inscription aux listes des médicaments – Valeur thérapeutique 

Juin 2015 Avis de refus d’inscription aux listes des médicaments – Valeur thérapeutique 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Lors des évaluations précédentes, l’INESSS n’a pas été en mesure de reconnaître la valeur 
thérapeutique de la rotigotine pour le traitement de la maladie de Parkinson au stade avancé à 
partir des études de Poewe (2007), de Trenkwalder (2011), de Mizuno (2014) et d’une méta-
analyse en réseau non publiée. Les principales conclusions de l’INESSS étaient les suivantes : 
 La rotigotine est plus efficace qu’un placebo pour contrôler les symptômes de la maladie 

de Parkinson au stade avancé (Poewe). 
 Elle est supérieure à un placebo pour améliorer la qualité du sommeil des patients 

souffrant de la maladie de Parkinson (Trenkwalder). 
 La non-infériorité de la rotigotine, par rapport au pramipexole, n’a pas été démontrée, car 

les résultats d’un des deux coparamètres principaux d’efficacité n’ont pas satisfait au 
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critère de non-infériorité, soit le pourcentage de patients ayant obtenu une réduction d’au 
moins 30 % du temps passé en état de gel des mouvements (Poewe). 

 Même si les résultats de l’étude de Mizuno indiquaient que la rotigotine était non 
inférieure au ropinirole pour améliorer la fonction motrice en période on, ils n’ont pas été 
retenus pour les raisons suivantes : 
- La validité externe a été remise en question, car l’étude a été menée auprès d’une 

population asiatique. 
- Les doses moyennes administrées n’ont pas été jugées équipotentes (12,9 mg pour 

la rotigotine et 9,2 mg pour le ropinirole), et ce, sur la base du ratio de conversion 
(1:1,5) avancé dans la publication de Chen (2009). 

- L’absence de résultats d’une analyse statistique per protocole recommandée dans 
le cas d’une étude de non-infériorité. 

 La méta-analyse en réseau présentait des lacunes méthodologiques non négligeables, si 
bien que son niveau de preuve a été considéré comme insuffisant pour retenir ses 
conclusions sur la comparaison de l’efficacité des agonistes dopaminergiques suivants : 
la rotigotine, le pramipexole et le ropinirole. 

 
Pour la présente évaluation, parmi la documentation soumise par le fabricant, INESSS a retenu 
des données non publiées de l’essai de Mizuno, les études de Cawello (2015), de 
Chung (2015), de Kim (2011), de LeWitt (2007), l’abrégé de Mueller (2007) et le rapport 
confidentiel de cette étude. Par ailleurs, il a considéré l’étude de Tomlinson (2010). 
 
Limites évoquées par l’INESSS relativement à l’étude de Mizuno 

Validité externe de l’étude de Mizuno 
L’étude de Cawello rapporte des résultats de cinétique après l’administration de doses multiples 
de rotigotine, sur une période de 9 jours, chez des populations asiatique et caucasienne. Les 
résultats de cette étude, jugée de bonne qualité méthodologique, démontrent que le profil 
pharmacocinétique de la rotigotine est similaire, quelle que soit l’ethnie des sujets. 
L’équivalence constatée avec des doses répétitives peut conforter suffisamment l’extrapolation 
des résultats de l’étude Mizuno à une population caucasienne, avec un degré d’incertitude 
acceptable. De plus, même si le risque d’une différence d’effet subsiste entre les populations au 
sujet de la rotigotine, il faut aussi considérer que ce risque s’applique également au ropinirole, 
comparateur choisi dans l’étude de Mizuno. Eu égard à ce qui précède, l’INESSS reconnaît la 
validité externe de cette étude. 
 
Équipotence des doses de rotigotine et de ropinirole 
Basé sur la publication de Chen, l’INESSS avait retenu que le potentiel agoniste de 12 mg/24 h 
de rotigotine était semblable à celui d’une dose quotidienne de 18 mg de ropinirole pour traiter 
la maladie de Parkinson (ratio de 1:1,5). Dans le but d’approfondir cette relation, il a réalisé une 
recherche documentaire portant sur l’équipotence des doses des agonistes dopaminergiques 
au terme de laquelle l’INESSS a retenu les publications de Kim, de LeWitt et de Tomlinson. Les 
deux premières sont des études qui avaient notamment pour but d’évaluer les conséquences 
de la substitution d’un traitement en cours avec le ropinirole pour de la rotigotine, sur la base de 
différents ratios de conversion des doses (1:1 ou 1:1,5), premièrement du point de vue de 
l’innocuité, deuxièmement de celui de l’efficacité. Ces essais étaient ouverts, sans comparateur 
et de courte de durée. La dernière publication consiste en une revue systématique visant à 
définir la dose de plusieurs médicaments antiparkinsoniens qui produirait le même contrôle des 
symptômes que 100 mg de lévodopa.  
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Les résultats des études de Kim et de LeWitt portent à croire que le transfert à la rotigotine s’est 
effectué sans avoir de conséquences cliniquement significatives sur la fonction motrice, et ce, 
quel que soit le ratio de conversion de doses utilisé (1:1 ou 1:1,5). Selon les résultats de la 
revue systématique, 1 mg de rotigotine équivaudrait à 1,5 mg de ropinirole.  
 
L’INESSS considère que le niveau de preuve des études de Kim et de LeWitt est plutôt faible, 
en raison de la nature de leur devis et des sources de biais identifiées. Par ailleurs, les résultats 
de la revue systématique précitée sont empreints d’incertitude, car une seule étude y avait été 
incluse pour la rotigotine. Ces publications ne permettent donc pas d’établir avec précision les 
doses équipotentes de rotigotine et de ropinirole. Néanmoins, les ratios préconisés peuvent 
servir de guide pour les cliniciens en vue d’effectuer un transfert du ropinirole vers la rotigotine 
sans anticiper des répercussions néfastes.  
 
Dans l’étude de Mizuno, la non-infériorité de la rotigotine, par rapport au ropinirole, a été 
démontrée pour améliorer la fonction motrice en période on, à des doses moyennes respectives 
de 12,9 mg et 9,2 mg, pour un ratio de doses de 1:0,7. Bien que ce dernier s’éloigne de ceux 
utilisés dans les études précitées, l’INESSS juge que l’écart entre eux peut être acceptable pour 
les raisons suivantes : 
 La nature des études examinées fait en sorte qu’il est impossible de déterminer avec 

certitude les doses équipotentes des deux agonistes dopaminergiques. 
 Les doses atteintes dans l’étude de Mizuno ont été celles jugées optimales en tenant 

compte de leur efficacité et de la tolérance des patients à celles-ci. 
 Différents organismes reconnus, tels la Deutsche Gesellschaft für Neurologie 

(Leitlinien 2012) et l’Organisation mondiale de la Santé, recommandent un ratio de 
conversion de doses rotigotine:ropinirole pouvant varier de 1:0,8 à 1:1,33 pour le premier 
et un ratio de 1:1 pour le second. 

 Toutes les doses jugées équipotentes peuvent avoir un effet différent selon le patient. 
 
Analyse statistique per protocole 
Dans l’étude de Mizuno, selon une analyse sur la population en intention de traiter, la rotigotine 
s’est avérée non inférieure au ropinirole pour réduire le score à la partie 3 de l’Unified 
Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS-III) en période on avec une différence moyenne 
entre ces traitements de -1,4 point (IC95 % : -3,2 à 0,5). Il en a été de même selon l’analyse per 
protocole dont le résultat a été fourni confidentiellement. 
 
En conclusion, les nouvelles données examinées permettent de dissiper les doutes quant aux 
limites exposées précédemment de l’étude de Mizuno. Ainsi, ses résultats peuvent être pris en 
compte pour statuer sur l’efficacité relative de la rotigotine et du ropinirole. L’efficacité de la 
rotigotine et du ropinirole s’avère donc similaire pour améliorer la fonction motrice des 
personnes atteintes de la maladie de Parkinson au stade avancé.  
 
Effet de la rotigotine sur les symptômes matinaux et nocturnes 
Afin de démontrer la supériorité de la rotigotine par rapport au ropinirole pour le contrôle des 
symptômes précités, des données relatives à l’étude de Mueller fournies sous la forme d’un 
abrégé ainsi que l’essai de Chung ont été soumis. 
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L’étude de phase III ouverte, multicentrique et en groupes parallèles de Mueller a été menée 
auprès de personnes atteintes de la maladie de Parkinson au stade précoce dont les 
symptômes moteurs matinaux étaient mal contrôlés. Elles ont reçu pendant 28 jours, soit de la 
rotigotine, soit du ropinirole, à des doses quotidiennes pouvant aller jusqu’à 18 mg et 9 mg 
respectivement, après une période de titration. Sans compter que les patients n’étaient pas au 
stade avancé de la maladie, les résultats n’ont pas démontré de différence statistiquement 
significative entre les deux agents quant à la variation du score à l’UPDRS-III à la fin de la 
phase de maintenance, par rapport à sa valeur initiale, et ce, avant la prise du médicament le 
matin. Il en est de même en ce qui a trait à l’effet de la rotigotine notamment sur le sommeil et 
sur l’akinésie nocturne.  
 
L’étude de Chung a un devis qui s’apparente à celui des études de Kim et de LeWitt précitées. 
Ce type d’étude procure un niveau de preuve faible. Les participants prenaient de la lévodopa 
associée à un agoniste dopaminergique dont le ropinirole. Malgré cela, ils présentaient 
plusieurs symptômes, incluant des symptômes matinaux et nocturnes. Leur agoniste 
dopaminergique a été changé pour de la rotigotine, selon un ratio de conversion des doses de 
1:1 pour le ropinirole. L’objectif principal de cette étude était d’évaluer la faisabilité d’un tel 
transfert et son innocuité. Les résultats indiquent globalement qu’il n’y a pas eu de variation 
significative sur les paramètres secondaires utilisés pour évaluer les conséquences d’un 
transfert à la rotigotine sur les symptômes matinaux et nocturnes. Toutefois, il importe de dire 
que des ajustements posologiques ont eu lieu avec la rotigotine chez certains patients, ce qui 
complique l’interprétation des résultats. 
 
En résumé, aucune de ces publications ne permet de conclure que la rotigotine a un effet 
incrémental, par rapport au ropinirole, sur les symptômes matinaux et nocturnes. 
 
Innocuité 
Dans l’étude de Mizuno, 88,7 % des patients traités avec la rotigotine ont éprouvé des effets 
indésirables comparativement à 77,8 % de ceux traités avec le ropinirole (p < 0,008). Les 
réactions cutanées au site d’application sont l’effet indésirable le plus fréquemment rapporté par 
les participants traités avec les timbres cutanés de rotigotine et les comprimés de placebo 
(57,7 %), alors qu’elles sont survenues chez 18,6 % de ceux traités avec le placebo en timbre 
cutané et les comprimés de ropinirole (p < 0,001). En ce qui concerne les autres effets 
indésirables colligés le plus fréquemment, aucune différence n’a été détectée entre les deux 
groupes. Par ordre décroissant, ils incluaient notamment la nasopharyngite, les dyskinésies, les 
nausées, les vomissements et la somnolence. Il est connu que la prise d’agonistes 
dopaminergiques peut être un facteur prédisposant au trouble du contrôle des impulsions. Le 
développement de ce comportement n’a pas été évalué dans l’étude de Mizuno. L’étude de 
Garcia-Ruiz a été soumise pour comparer le pramipexole, le ropinirole et le rotigotine à ce sujet. 
En plus de présenter plusieurs biais et limites méthodologiques, aucun résultat n’a été présenté 
spécifiquement sur la comparaison du ropinirole et de la rotigotine.  
 
En résumé, le profil d’innocuité des deux agonistes dopaminergiques apparaît similaire, outre 
les réactions cutanées liées à la forme pharmaceutique de la rotigotine dont la fréquence 
d’apparition est jugée considérable.  
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Besoin de santé 
La maladie de Parkinson est la maladie neurologique la plus fréquente. Elle s’accompagne de 
symptômes moteurs, entre autres, de tremblements au repos, de rigidité, de bradykinésie ou 
d’akinésie. On observe également des symptômes nocturnes et matinaux, tant moteurs que non 
moteurs, caractérisés notamment par des périodes de rigidité au lever, de l’urgence urinaire, de 
l’anxiété, de la douleur, une humeur dépressive ou de la paresthésie. Ces symptômes sont une 
cause d’invalidité importante, en plus d’avoir des conséquences négatives sur la qualité de vie 
du patient et des aidants naturels.  
 
Le traitement de base de la maladie de Parkinson au stade avancé est la lévodopa, incluant les 
préparations à longue action. Celle-ci ne permet pas toujours de bien contrôler les symptômes. 
Aussi faut-il y adjoindre fréquemment un agoniste dopaminergique pour optimiser son efficacité. 
Néanmoins, le contrôle des symptômes matinaux et nocturnes demeure un défi et il constitue 
un besoin de santé. Or, la documentation scientifique examinée, relative à la rotigotine, n’a pas 
démontré qu’elle serait plus avantageuse que le ropinirole à cet égard, bien que sa forme 
pharmaceutique assure une libération continue du médicament. 
 
Des patients traités avec du pramipexole ou du ropinirole peuvent développer une intolérance à 
ceux-ci au point de ne plus pouvoir les prendre. De plus, ils peuvent ne pas contrôler 
efficacement les symptômes. En de telles circonstances, peu de choix s’offrent à eux. La 
rotigotine pourrait être vue comme une solution de dernier recours, lorsqu’un agoniste 
dopaminergique demeure indiqué. Cependant, cet usage n’est pas appuyé présentement par 
des données probantes. 
 
Particulièrement au stade avancé, les patients peuvent éprouver une diminution de la mobilité 
gastro-intestinale pouvant causer un retard dans l’absorption des médicaments pris par la voie 
orale. De plus, les problèmes de dysphagie ne sont pas rares. De l’avis d’experts cliniciens 
consultés, ces troubles ne constituent pas une contrainte majeure à l’usage des médicaments 
pris par voie orale. Ainsi, les timbres cutanés de rotigotine pourraient, dans des circonstances 
très exceptionnelles, combler un besoin de santé chez des patients aux prises avec des 
problèmes de dysphagie très graves. Il est important de souligner que la prise de lévodopa par 
voie orale sera toujours nécessaire. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis que la rotigotine satisfait au critère de la valeur 
thérapeutique comme traitement d’appoint de la maladie de Parkinson au stade 
avancé. 
 
Motifs de la position unanime 
 La non-infériorité de l’efficacité de la rotigotine par rapport à celle du ropinirole est 

maintenant démontrée de façon satisfaisante chez les patients atteints d’une 
maladie au stade avancé. Toutefois, elle ne l’est pas comparativement au 
pramipexole. 

 Le profil d’innocuité de la rotigotine apparaît semblable à celui du ropinirole, à 
l’exception de la fréquence très importante des réactions au site d’application du 
timbre cutané. 

 Lorsqu’un agoniste dopaminergique est indiqué, aucune donnée probante n’appuie 
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l’usage de la rotigotine en dernier recours, lorsque le pramipexole ainsi que le 
ropinirole ne peuvent plus être donnés, en raison d’un manque d’efficacité ou de la 
survenue d’une intolérance significative.  

 Les personnes souffrant de dysphagie très grave qui limite considérablement la 
prise de médicaments par voie orale, pour qui les timbres cutanés de rotigotine 
pourraient combler un besoin de santé, sont des cas très exceptionnels; cependant 
il est à noter que cela ne répondrait qu’en partie à ce besoin de santé puisque les 
autres médicaments requis doivent être pris par voie orale. 

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

Le prix d’un timbre cutané de rotigotine est de 3,54 $ à la teneur de 2 mg, de 6,50 $ à la teneur 
de 4 mg et de 7,27 $ aux teneurs de 6 mg et 8 mg. Le coût mensuel d’un traitement avec la 
rotigotine, à une posologie journalière de 8 mg à 16 mg, varie de 227 $ à 454 $. Il est supérieur 
à celui du pramipexole, qui se situe entre 56 $ et 155 $ lorsqu’il est administré quotidiennement 
à une dose allant de 1,5 mg à 4,5 mg. Il en est de même avec le ropinirole, dont le coût varie de 
34 $ à 192 $ pour des doses quotidiennes allant de 3 mg à 24 mg. Notons que les coûts en 
services professionnels du pharmacien ont été considérés dans les calculs du coût mensuel de 
traitement. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse de minimisation des coûts non publiée est 
évaluée. Elle est basée sur l’hypothèse d’une efficacité similaire de la rotigotine, du pramipexole 
et du ropinirole, tous utilisés en association avec la lévodopa, chez des personnes atteintes de 
la maladie de Parkinson au stade avancé. Cette étude présente les caractéristiques suivantes : 
 un arbre de décision qui modélise la probabilité de survenue de troubles de contrôle des 

impulsions et de dyskinésie, de même que la probabilité d’arrêt du traitement; 
 un horizon temporel d’un an; 
 des données d’efficacité et d’innocuité provenant d’une méta-analyse en réseau non 

publiée ainsi que des études de Mizuno et de Poewe; 
 une perspective sociétale dans laquelle les coûts en médicaments, en visites médicales, 

en hospitalisations, en soins de longue durée et en pertes de productivité pour les 
patients et leurs aidants naturels sont considérés. 
 

Notons que, lors d’une évaluation précédente, les conclusions de la méta-analyse n’avaient pas 
été retenues par l’INESSS, tout comme celles de l’essai de Poewe en ce qui a trait à la non-
infériorité de la rotigotine comparativement au pramipexole sur l’un des paramètres principaux. 
Eu égard à ce qui précède, l’INESSS ne retient pas la comparaison avec le pramipexole. Seule 
la comparaison avec le ropinirole sera présentée, puisque son efficacité a été jugée semblable 
à celle de la rotigotine dans l’étude de Mizuno. 
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Analyse de minimisation des coûts comparant la rotigotine au ropinirole, utilisés en 
association avec la lévodopa, pour le traitement de la maladie de Parkinson au stade 
avancé 

 Fabricanta INESSSb 
Médicaments Coût d’usage annuelc Coût de traitement mensuel 
Rotigotine XXX $ 227 $ à 454 $ 
Ropiniroled XXX $ 63 $ à 100 $ 
a Coût établi selon le prix de la Liste des médicaments d’octobre 2015 ou selon le prix soumis par le fabricant, 

incluant celui des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste 
b Coût établi selon le prix de la Liste des médicaments d’octobre 2015 ou selon le prix soumis par le fabricant, 

incluant celui des services professionnels du pharmacien et excluant la marge bénéficiaire du grossiste  
c Le coût d’usage inclut non seulement celui en médicaments, mais aussi celui en utilisation des ressources 

médicales et en pertes de productivité associées aux troubles de contrôle des impulsions et à la dyskinésie. 
d À des fins de comparaison, il a été supposé que 1 mg de ropinirole correspond à 1 mg de rotigotine. Ainsi, 

selon ce ratio de conversion des doses, le coût du ropinirole et celui de la rotigotine ont été calculés à partir 
d’une dose quotidienne commune variant de 8 mg à 16 mg par jour.  

 
Selon l’INESSS, une analyse de minimisation des coûts constitue un devis adéquat. En effet, il 
reconnaît que l’efficacité de la rotigotine est semblable à celle du ropinirole. Toutefois, en plus 
des effets indésirables systémiques attendus avec les agonistes de la dopamine, la rotigotine 
présente une innocuité moins favorable en raison des réactions au site d’application. Tout 
comme le fabricant, l’INESSS ne reconnaît pas d’avantage à la rotigotine, comparativement au 
ropinirole, quant à l’apparition de dyskinésies sur la base de l’étude de Mizuno. Par contre, il 
n’est pas en mesure d’accorder un bénéfice à la rotigotine sur le plan de la survenue de trouble 
du contrôle des impulsions selon la documentation analysée.  
 
L’INESSS a donc comparé le coût mensuel d’un traitement avec la rotigotine à celui du 
ropinirole pour des doses allant de 8 mg à 16 mg par jour (8 mg, 10 mg, 12 mg, 14 mg et 
16 mg), sur la base d’un ratio de conversion de doses de 1:1. Celui-ci a été jugé acceptable par 
l’INESSS à la lumière de diverses sources d’information. Il en résulte que selon la dose requise, 
le coût d’un traitement avec la rotigotine est environ 4 à 7 fois plus élevé que celui avec le 
ropinirole. De plus, en utilisant le ratio de conversion des doses de 1 mg de rotigotine pour 0,7 
mg de ropinirole, inspiré des résultats de l’étude de Mizuno, le coût d’un traitement avec la 
rotigotine est environ 6 à 8 fois plus élevé que celui avec le ropinirole. 
 
En conclusion, puisque pour une efficacité jugée comparable, la rotigotine est beaucoup plus 
coûteuse que son comparateur et que son innocuité semble moins favorable, elle ne satisfait 
pas aux critères économique et pharmacoéconomique pour le traitement de la maladie de 
Parkinson au stade avancé, en association avec la lévodopa. 
 
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) 

La maladie de Parkinson est la pathologie neurologique la plus fréquente après la maladie 
d’Alzheimer. Elle est associée à une panoplie de symptômes qui amoindrissent 
considérablement la qualité de vie des personnes qui en sont atteintes, au fur et à mesure que 
la maladie progresse. D’ailleurs, l’INESSS est particulièrement sensible au fardeau qu’elle 
impose aux patients et à leurs aidants naturels. Outre la lévodopa, pierre angulaire du 
traitement, plusieurs médicaments avec des mécanismes d’action différents sont inscrits sur les 
listes des médicaments. Malgré un arsenal thérapeutique diversifié, il ne suffit pas toujours à 
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bien contrôler les symptômes de la maladie, particulièrement au stade avancé. De l’avis 
d’experts, le besoin de santé principal à combler est celui des personnes chez qui l’usage du 
pramipexole et du ropinirole n’est plus possible et pour qui un agoniste dopaminergique est 
toujours indiqué. La preuve scientifique relative à la rotigotine dans ce contexte est 
insatisfaisante pour lui attribuer des avantages thérapeutiques pouvant justifier son coût de 
traitement très élevé. Il faut se rappeler que l’étude de Poewe n’a pas démontré la non-
infériorité de l’effet de la rotigotine par rapport à celui du pramipexole, l’agoniste le plus 
fréquemment prescrit au Québec.  
 
Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant présente une analyse d’impact budgétaire basée sur l’historique des données de 
facturation du pramipexole et du ropinirole ainsi que sur des données épidémiologiques. La 
population visée est constituée de Québécois atteints de la maladie de Parkinson au stade 
avancé dont le diagnostic est confirmé. Dans cette analyse, il est supposé que : 
 Cette   population   serait  de  XX,   XX   et   XX   patients  dans  les  3  années  suivant 

son inscription. 
 XXXXXXX de ces patients seraient assurés par le régime public d’assurance 

médicaments. 
 Les parts de marché de la rotigotine seraient de XX %, XX % et XX % dans les 

3 premières années suivant son inscription.  
 Les parts de marché proviendraient XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selon leur utilisation 

relative, soit environ XX % et XX %, respectivement. 
 Une faible proportion de patients recevraient actuellement la rotigotine par la mesure du 

patient d’exception.  
 Le ratio de conversion de doses rotigotine:ropinirole serait XX. Quant au ratio 

rotigotine:pramipexole, il serait en moyenne XX. 
 

Impact budgétaire de l’ajout de NeuproMC sur la Liste des médicaments pour le traitement 
d’appoint des patients atteints de la maladie de Parkinson au stade avancé 
Scénario An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT

a 

Fabricant 
RAMQ XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ 
Nombre d’ordonnances XXX XXX XXX XXX  

INESSS RAMQ 166 393 $ 164 815 $ 163 238 $ 494 446 $ 
Nombre d’ordonnances 803 793 785 2 379 

IMPACT NET 

Fabricanta 
RAMQ XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ 

Analyses de sensibilité 
Pour trois ans, coûts les plus faibles XXX $ 
Pour trois ans, coûts les plus élevés XXX $ 

INESSSb 
RAMQ 150 016 $ 148 465 $ 146 913 $ 445 394 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblesc 222 697 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevésd 668 092 $ 

a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 
grossiste. 

b Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 
grossiste. 

c Scénario dans lequel les parts de marché annuelles de la rotigotine sont diminuées de 50 % 
d Scénario dans lequel les parts de marché annuelles de la rotigotine sont augmentées de 50 % 

 
Notons que certaines hypothèses avancées par le fabricant ont été modifiées :  
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 Le nombre d’ordonnances de pramipexole et de ropinirole pour le traitement des 
personnes atteintes de la maladie de Parkinson à un stade avancé est revu à la baisse. Il 
est obtenu à partir des statistiques de facturation de la RAMQ en ciblant les patients qui 
reçoivent l’un ou l’autre de ces agonistes en concomitance avec la lévodopa. 

 Les parts de marché de la rotigotine sont modifiées selon l’avis d’experts, afin de 
considérer qu’une minorité de patients recevant un agoniste dopaminergique pourrait 
bénéficier d’un traitement avec la rotigotine. Notons que les valeurs retenues sont 
conservatrices. 

 Les doses moyennes du pramipexole et du ropinirole ont été déterminées à l’aide des 
données de facturation de la RAMQ pour la période allant de décembre 2014 à novembre 
2015.  

 
En conséquence, des coûts additionnels d’environ 445 000 $ pourraient être imputés au budget 
de la RAMQ pour les 3 premières années suivant l’inscription de la rotigotine à la section des 
médicaments d’exception. L’estimation des parts de marché que la rotigotine prendrait à la suite 
de son inscription est empreinte d’une grande incertitude. Malgré les analyses de sensibilité 
faisant varier de façon importante ce paramètre, l’INESSS demeure prudent quant à son 
estimation des coûts additionnels les plus élevés (668 000 $). En effet, il n’exclut pas la 
possibilité que l’impact budgétaire net de l’inscription de la rotigotine chez les patients atteints 
de la maladie de Parkinson au stade avancé dépasse cette prévision, puisque la pratique 
clinique chez cette population est très difficile à prévoir. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis de ne pas inscrire NeuproMC sur les listes des 
médicaments pour le traitement de la maladie de Parkinson au stade avancé. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la 
position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 La non-infériorité de l’efficacité de la rotigotine par rapport à celle du ropinirole a été 

démontrée de façon satisfaisante. Toutefois, elle n’est pas démontrée 
comparativement au pramipexole. 

 Le profil d’innocuité de la rotigotine est semblable à celui du ropinirole, à l’exception 
de la fréquence très importante des réactions au site d’application du timbre cutané. 

 Lorsqu’un agoniste dopaminergique est indiqué, aucune donnée probante n’appuie 
l’usage de la rotigotine en dernier recours, lorsque le pramipexole ainsi que le 
ropinirole ne peuvent plus être donnés, en raison d’un manque d’efficacité ou de la 
survenue d’une intolérance significative.  

 Les personnes souffrant de dysphagie très grave qui limite considérablement la 
prise de médicaments par voie orale, pour qui les timbres cutanés de rotigotine 
pourraient combler un besoin de santé, sont des cas très exceptionnels. 

 La rotigotine ne constitue pas une option de traitement efficiente comparativement 
au ropinirole chez les sujets atteints de la maladie de Parkinson au stade avancé.  

 Des coûts d’environ 445 000 $ sont estimés sur le budget de la RAMQ pour les 
3 premières années suivant l’inscription de la rotigotine chez les patients atteints de 
la maladie de Parkinson au stade avancé. Cet impact budgétaire net est empreint 
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d’une grande incertitude et pourrait être plus élevé.  
 Vu l’insuffisance de données probantes portant sur l’usage de la rotigotine en 

dernier recours, aucun bénéfice incrémental ne peut lui être conféré pour justifier 
son coût de traitement si élevé, bien que les conséquences de la maladie de 
Parkinson, particulièrement au stade avancé, imposent un fardeau significatif aux 
personnes qui en sont atteintes et à leurs aidants naturels. 
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OPDIVO
MC – Mélanome avancé ou métastatique 

JUIN 2016 
 
Marque de commerce : Opdivo  
Dénomination commune : Nivolumab 
Fabricant : B.M.S. 
Forme : Solution pour perfusion intraveineuse 
Teneurs : 10 mg/ml (4 ml et 10 ml) 
 
Avis d’inscription à la Liste Établissements – Médicament d’exception – Avec 
conditions  
 
RECOMMANDATION 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’Institut national d'excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre d’inscrire OpdivoMC sur la Liste 
des médicaments – Établissements pour le traitement du mélanome non résécable ou 
métastatique, si la condition suivante est respectée et selon l’indication reconnue proposée. 
 
Condition 
 Atténuation du fardeau économique visant à rendre le rapport entre son coût et son 

efficacité acceptable. 
 
Indication reconnue  
 en monothérapie pour le traitement de première intention d’un mélanome non résécable 

ou métastatique ne présentant pas de mutation V600 du gène BRAF, 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 selon les critères spécifiques aux 
immunothérapies (Wolchok 2009) 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 maximales de 4 mois. 
 
Les autorisations sont données pour une dose maximale de nivolumab de 3 mg/kg toutes 
les 2 semaines. 
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À l’intention du public 

OpdivoMC
 est utilisé pour traiter le mélanome inopérable ou métastatique, la forme la plus agressive de 

cancer de la peau. Cette maladie est grave et elle progresse rapidement. Malheureusement, à ce stade 
de la maladie, il n'existe aucun traitement pour guérir ce type de cancer. Tout comme les autres 
traitements actuels, OpdivoMC ne vise qu’à ralentir la progression de la maladie ou à améliorer le confort 
des patients. Il doit être donné aux patients qui n’ont reçu aucun traitement antérieur et dont le mélanome 
n’a pas de mutation dans le gène BRAF. Actuellement, deux traitements peuvent être donnés à ce stade 
de la maladie : la dacarbazine et YervoyMC. C’est donc à ces deux traitements qu’OpdivoMC est comparé. 

L’évaluation de l’efficacité d’OpdivoMC repose principalement sur une étude de bonne qualité. Les 
résultats de cette étude montrent qu’OpdivoMC permet à environ 2 patients sur 5 (40 %) de voir le 
mélanome dont ils sont atteints diminuer de façon plus ou moins importante, c’est ce que l’on appelle la 
réponse tumorale objective. De plus, toujours selon cette étude, les patients ont 57 % moins de chance 
de décéder avec ce médicament qu’avec la dacarbazine. Malheureusement, pour le moment il est 
impossible de savoir ce que ce résultat veut dire en termes de mois de survie gagnée chez les patients 
pour lesquels le traitement fonctionne.  

OpdivoMC ne semble pas avoir d’effet négatif sur la qualité de vie des patients. Il en retarderait plutôt la 
détérioration. De plus, il semble moins toxique que YervoyMC, un autre traitement actuellement utilisé. On 
ne peut cependant pas encore tirer de conclusion quant à l’efficacité comparative entre ces deux 
médicaments. 

Le coût de traitement avec OpdivoMC est très élevé. De plus, le rapport entre son coût et son efficacité (les 
effets réels sur la durée de vie et la qualité de vie) est aussi très élevé lorsqu’il est comparé à la 
dacarbazine. Lorsqu’il est comparé à YervoyMC, ce rapport est plus difficile à établir à cause du manque 
de données sur l’efficacité comparative, mais il reste beaucoup plus coûteux. Par ailleurs, l’INESSS 
estime que dans les 3 prochaines années, OpdivoMC entrainerait des dépenses additionnelles d’environ 
30,9 millions de dollars pour les établissements de santé.  

Bien que cette maladie ne puisse pas être guérie à ce stade, l’INESSS est conscient de l’importance pour 
les patients et leurs proches de prolonger la vie et de conserver une bonne qualité de vie, et ce, le plus 
longtemps possible. Malheureusement, dans un contexte de ressources limitées, il doit émettre des 
recommandations pour que ces ressources soient investies de façon responsable afin de permettre 
d’aider le plus de personnes dans l’ensemble du système de santé. C’est pourquoi l’INESSS 
recommande croit qu’il serait plus responsable que le fabricant aide à réduire le fardeau économique sur 
le système de santé. 

 
 

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 et oncologues médicaux, 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. 
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DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le nivolumab est un anticorps monoclonal recombinant humain, conçu pour bloquer l’interaction 
entre le récepteur de mort cellulaire programmé 1 (PD-1) et ses ligands (PD-L1 et 2) produits 
par les cellules tumorales. La liaison des ligands au récepteur PD-1 situé à la surface des 
lymphocytes T limite l’activité et la surveillance immunologique de ces derniers dans les tissus 
périphériques ainsi que la production de cytokines. En inhibant cette liaison, le nivolumab 
permet l’activation des lymphocytes T cytotoxiques spécifiques à la tumeur dans le 
microenvironnement tumoral et réactive la réponse immunitaire anti-tumorale. Le nivolumab est 
administré par voie intraveineuse et est indiqué « pour le traitement du mélanome non 
résécable ou métastatique à gène BRAF V600 de type sauvage chez les adultes qui n’ont reçu 
aucun traitement antérieur ». Il s’agit de la première évaluation d’OpdivoMC par l’INESSS.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
Le mélanome est la forme la plus agressive de cancer de la peau. Au Québec, en 2015, environ 
950 nouveaux cas de mélanomes ont été diagnostiqués et les décès des suites de cette 
maladie sont estimés à 255 personnes. La majorité des mélanomes sont diagnostiqués à un 
stade précoce (84 %) efficacement traité par chirurgie. Chez 10 % à 25 % des patients, le 
mélanome est diagnostiqué à un stade avancé non résécable ou métastatique ou évolue vers 
ce stade. L’espérance de vie est alors faible. Avant l’avènement des thérapies ciblées et des 
immunothérapies, la survie médiane globale était d’environ 6 mois et les taux de survie à 1 an 
et à 5 ans, d’environ 25 % et 10 %, respectivement (Korn 2008, McDermott 2014). Les 
traitements administrés à ces patients sont à visée palliative dans le but de maintenir ou 
d’améliorer la qualité de vie et de prolonger la survie. La dacarbazine, une chimiothérapie 
cytotoxique et l’ipilimumab (YervoyMC), une immunothérapie, sont les options en première 
intention de traitement du mélanome non résécable ou métastatique n’exprimant pas la 
mutation V600 du gène BRAF. Notons qu’environ 50 % des mélanomes ne présentent pas cette 
mutation.  
 
Analyse des données 
Parmi les publications analysées, l’étude de phase III CheckMate 066 (Robert janvier 2015), 
complétée par des données supplémentaires présentées sous forme d’affiches (Atkinson 2015, 
Long 2015), est retenue pour l’évaluation de la valeur thérapeutique. L’étude de phase III 
CheckMate 067 (Larkin 2015) a également été considérée. 
 
Comparaison avec la dacarbazine 
L’étude CheckMate 066 est un essai multicentrique, à répartition aléatoire et à double insu qui a 
pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité du nivolumab à celles de la dacarbazine. Cette 
étude a été réalisée chez 418 adultes atteints d’un mélanome non résécable ou métastatique 
dont le gène BRAF est de type sauvage. Ceux-ci présentaient un bon état de santé global 
(ECOG 0 ou 1) et ne devaient pas avoir reçu de traitement antérieur pour la maladie avancée. 
Le nivolumab ou la dacarbazine était administré par voie intraveineuse à raison d’une dose 
respective de 3 mg/kg tous les 14 jours et de 1000 mg/m2 tous les 21 jours jusqu’à la 
progression de la maladie ou l’apparition d’une toxicité inacceptable. La poursuite des 
traitements était toutefois permise après la progression, si ces derniers apportaient des 
bienfaits cliniques sans provoquer d’effets indésirables substantiels. En présence d’effets 
indésirables significatifs liés aux traitements, leur administration pouvait être interrompue 
temporairement. La dose de dacarbazine pouvait également être réduite. L’objectif d’évaluation 
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principal était la survie globale. Une analyse intermédiaire non planifiée de ce paramètre a été 
réalisée à la demande du comité indépendant de surveillance des données lorsqu’environ 47 % 
du nombre total de décès attendus (312 décès) ont été observés (juin 2014). À la suite de cette 
analyse, le comité a recommandé l’arrêt de l’étude puisque l’objectif d’évaluation principal était 
atteint. Les patients du groupe dacarbazine ont alors pu recevoir le nivolumab à la progression 
de la maladie (crossover). Les principaux résultats obtenus lors de cette analyse sur la 
population en intention de traiter, après un suivi médian de 8,9 mois (nivolumab) et 6,8 mois 
(dacarbazine), sont les suivants. 
 
Principaux résultats d’efficacité de l’étude de Robert (2015) 

Paramètre d’efficacité 
Nivolumab  
(n = 210) 

Dacarbazine 
(n = 208) 

RRIa, 
valeur p 

Survie médiane globale Non atteinte 10,8 mois 0,42 (0,25 à 0,73)b 

Survie estimée à 12 mois 72,9 % 42,1 % n.d. 

Survie médiane sans progression 

selon les investigateurs 
5,1 mois 2,2 mois 0,43 (0,34 à 0,56)c 

Taux de réponse objectived,e 40,0 % 13,9 % p < 0,0001 

Taux de réponse complèted,f 7,6 % 1,0 % n.d. 

Durée médiane de la réponsed Non atteinte 6,0 mois n.d. 

a Rapport des risques instantanés (hazard ratio)  
b Intervalle de confiance calculé à 99,79 % pour ce paramètre 
c Intervalle de confiance calculé à 95 % pour ce paramètre 
d Résultats d’évaluation selon les investigateurs  
e Pourcentage de patients ayant une réponse tumorale complète ou partielle selon les critères d’évaluation 

Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) version 1.1 (Eisenhauer 2009) 
f Pourcentage de patients ayant une réponse tumorale complète selon les critères d’évaluation Response 

Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) version 1.1 (Eisenhauer 2009) 
n.d. Non disponible 

 
Les éléments clés identifiés lors de l’analyse de l’étude sont les suivants : 
 Cette étude est de bonne qualité méthodologique. 
 Elle inclut un nombre suffisant de sujets, la répartition aléatoire a été réalisée 

adéquatement, peu de personnes ont été perdues de vue et les sujets sont généralement 
bien répartis entre les groupes. Un déséquilibre est toutefois observé quant à la 
proportion de patients ayant un ECOG de 0 dans le groupe nivolumab comparativement 
au groupe dacarbazine (71 % contre 58 %). L’INESSS est d’avis que cette disparité 
pourrait favoriser le nivolumab. 

 Les caractéristiques de base des patients sont suffisamment détaillées. Ceux-ci avaient 
un âge médian d’environ 65 ans, étaient majoritairement atteints d’un mélanome de stade 
M1c (61 %) et avaient un statut selon l’ECOG de 0 (65 %) ou 1 (34 %). Environ 37 % des 
patients présentaient un taux de lactate déshydrogénase au-dessus de la limite 
supérieure de la normale et 16 % avaient reçu un traitement adjuvant. 

 La population étudiée est représentative de celle qui serait traitée au Québec en première 
intention.  

  L’objectif d’évaluation principal est la survie globale. Il s’agit du paramètre d’évaluation le 
plus pertinent afin de qualifier la valeur thérapeutique d’une immunothérapie.  
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  Le traitement comparateur choisi, la dacarbazine, est jugé acceptable, car il s’agissait du 
principal traitement pouvant être administré en première intention du mélanome avancé 
dont le gène BRAF est de type sauvage au moment de la réalisation de l’étude.  
 

Les résultats de cette analyse intermédiaire non planifiée démontrent que le nivolumab 
prolonge la survie médiane globale des patients par rapport à la dacarbazine, lorsqu’il est 
administré en première intention de traitement du mélanome non résécable ou métastatique 
n’exprimant pas la mutation V600 du gène BRAF. La médiane de survie globale n’est pas 
atteinte chez les patients recevant le nivolumab tandis qu’elle est de 10,8 mois chez ceux 
recevant la dacarbazine. Cela correspond à une diminution cliniquement significative de 58 % 
du risque de décès, et ce, en dépit d’une meilleure survie globale dans le groupe dacarbazine 
que celle observée dans d’autres études réalisées avec cette chimiothérapie (Chapman 2011, 
Robert 2011). La proportion élevée de patients (38 %) ayant reçu de l’ipilimumab après la 
progression dans le groupe dacarbazine pourrait expliquer cette médiane de survie globale. Les 
résultats d’analyses prédéfinies montrent que l’effet favorable du nivolumab est observé 
indépendamment des caractéristiques de base des patients à l’exception de ceux présentant un 
ECOG de 1. La faible puissance statistique de ces sous-analyses ne permet toutefois pas de 
tirer de conclusions différentes de celles de la population globale.  
 
Les résultats démontrent également qu’un pourcentage élevé de patients traités avec le 
nivolumab a obtenu une réponse tumorale objective en comparaison de ceux ayant reçu la 
dacarbazine. De plus, la durée médiane de la réponse n’est pas atteinte dans le groupe 
recevant le nivolumab tandis qu’elle est de 6 mois dans celui recevant la dacarbazine. En ce qui 
concerne la survie médiane sans progression, un gain de 2,9 mois en faveur du nivolumab est 
observé. Ce paramètre est toutefois jugé moins pertinent pour évaluer l’efficacité des 
immunothérapies, car étant donné qu’elles ne bénéficient qu’à une certaine proportion de 
patients, mais généralement sur une longue période de temps, la médiane ne reflète pas la 
véritable efficacité de ce type de traitement. Le rapport des risques instantanés (RRI) serait un 
meilleur indicateur de leur efficacité. À cet effet, le nivolumab diminue de 57 % le risque de 
progression ou de décès. Enfin, les résultats semblent montrer qu’une certaine proportion de 
patients pourraient bénéficier d’une poursuite de leur traitement après la progression de la 
maladie. Au total, 54 et 49 patients ayant reçu respectivement le nivolumab et la dacarbazine 
ont continué leur traitement au-delà de la progression. De ceux-ci, une proportion plus élevée 
ayant reçu le nivolumab (8,1 % contre 3,8 %) ont obtenu une réponse objective selon les 
critères RECIST v1.1.  
 
Quant à l’innocuité, les principaux effets indésirables de tous grades les plus fréquemment 
rapportés avec le nivolumab comparativement à la dacarbazine sont la fatigue (20 % contre 
15 %), le prurit (17 % contre 5 %), le rash (15 % contre 3 %) et le vitiligo (11 % contre 0,5 %). 
Le pourcentage d’effets indésirables de grade 3 ou 4 est inférieur dans le groupe nivolumab 
(12 % contre 18 %). La diarrhée et l’élévation du taux d’enzyme hépatique alanine 
aminotransférase (ALT) sont plus fréquentes avec le nivolumab. En ce qui a trait à la fréquence 
des abandons en raison des effets indésirables, elle est inférieure dans le groupe recevant le 
nivolumab (7 % contre 12 %). La toxicité du nivolumab est faible et il est somme toute bien 
toléré.  
 
Des données de qualité de vie, présentées sous forme d’affiche au congrès annuel de 
l’American Society of Clinical Oncology (ASCO) en 2015 (Long), sont également issues de 
l’étude pivot. Les questionnaires utilisés, soit le Quality-of-life questionnaire (QLQ-C30) de 
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l’Organisation européenne pour la recherche et le traitement du cancer (OERTC) et l’European 
Quality of Life-5 Dimensions (EQ-5D), sont reconnus et validés. Notons que le pourcentage de 
sujets ayant répondu aux questionnaires de qualité de vie n’est pas rapporté, ce qui rend 
délicate l’interprétation des données. Néanmoins, il en ressort notamment que les scores de la 
majorité des sous-échelles du questionnaire QLQ-C30 ne varient pas au cours de l’étude dans 
les deux groupes, à l’exception de ceux liés au fonctionnement émotionnel et social qui 
montrent une amélioration cliniquement significative (au moins 10 points) lors de certains suivis 
dans le groupe nivolumab. Par ailleurs, le nivolumab prolonge le délai médian avant la première 
détérioration du score de santé global au questionnaire QLQ-C30 (276 jours contre 179 jours) 
et de ceux de la plupart des sous-échelles de ce questionnaire ainsi que du score de l’index 
d’utilité au questionnaire EQ-5D comparativement à la dacarbazine. Ainsi, l’INESSS est d’avis 
que ce traitement ne semble pas avoir d’effet négatif sur la qualité de vie des patients; il en 
retarderait plutôt la détérioration.  
 
Une mise à jour des données de l’étude CheckMate 066 a été présentée sous forme d’affiche 
au congrès de la Society for Melanoma Research en 2015 (Atkinson). Après un suivi médian de 
18,5 mois (nivolumab) et de 10,9 mois (dacarbazine), les principaux constats sont les suivants :  
 La médiane de survie globale n’est pas atteinte chez les patients recevant le nivolumab et 

elle est de 11,2 mois chez ceux recevant la dacarbazine, pour un RRI de 0,43 (IC95 % : 
0,33 à 0,57) et un taux de survie estimé à 2 ans de 57,7 % et de 26,7 % respectivement. 

 Une réponse tumorale objective et une réponse complète sont obtenues chez 
respectivement 42,9 % et 11 % des patients du groupe nivolumab comparativement à 
14,4 % et 1 % de ceux du groupe dacarbazine. 

 La durée médiane de la réponse n’est pas atteinte dans le groupe nivolumab et elle est de 
7,2 mois dans le groupe dacarbazine. 

 Le profil d’innocuité demeure similaire malgré une exposition plus longue.  
 
Les résultats de cette analyse confirment ceux obtenus précédemment, soit que le nivolumab 
prolonge de façon significative la survie médiane globale des patients par rapport à la 
dacarbazine. Par ailleurs, la durée médiane de la réponse n’est toujours pas atteinte dans le 
groupe nivolumab et celle-ci se maintient chez 81 % des répondants initiaux (contre 50 % avec 
la dacarbazine). Bien que des données à plus long terme soient nécessaires pour bien évaluer 
ces paramètres, l’INESSS est d’avis qu’il sera difficile d’apprécier l’ampleur du gain de survie 
globale en raison de la proportion plus élevée de patients ayant reçu un traitement subséquent 
à la progression de la maladie dans le groupe dacarbazine (72 % contre 48 %) et du crossover 
des patients permis à partir de l’analyse intermédiaire de juin 2014 (27 patients, 13 %). Par 
ailleurs, aucune conclusion ne peut être tirée pour l’instant quant à l’apparition d’un effet de 
plateau tel qu’observé avec l’ipilimumab (Robert 2011, Maio 2015) ni à l’ampleur potentielle de 
celui-ci. Quant à l’innocuité, il n’y a pas eu d’effets indésirables additionnels significatifs 
rapportés au cours de cette période de suivi.  
 
Comparaison avec l’ipilimumab 
L’étude CheckMate 067 est un essai multicentrique, à répartition aléatoire et à double insu qui a 
pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité du nivolumab en monothérapie ou en association 
avec l’ipilimumab à celles de l’ipilimumab seul. Cette étude a été réalisée chez 945 adultes 
atteints d’un mélanome non résécable ou métastatique dont le gène BRAF est muté (n = 300) 
ou de type sauvage (n = 645). Ceux-ci présentaient un bon état de santé global (ECOG 0 ou 1) 
et ne devaient pas avoir reçu de traitement antérieur pour la maladie avancée. Lors de la 
répartition aléatoire, une stratification a été effectuée, notamment selon le statut mutationnel du 
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gène BRAF. Le nivolumab en monothérapie était administré à raison d’une dose de 3 mg/kg 
tous les 14 jours jusqu’à la progression de la maladie ou l’apparition d’une toxicité inacceptable. 
L’ipilimumab en monothérapie était quant à lui administré par voie intraveineuse à raison de 
3 mg/kg tous les 21 jours pour un maximum de 4 doses. Les paramètres d’évaluation principaux 
étaient la survie sans progression et la survie globale. Les résultats de la comparaison entre 
l’association nivolumab/ipilimumab et l’ipilimumab ne font pas l’objet de la présente évaluation. 
Les principaux résultats obtenus sur la population atteinte d’un mélanome à gène BRAF de type 
sauvage après un suivi médian d’environ 12,5 mois sont les suivants :  
 La survie médiane sans progression est de 5,6 mois chez les patients recevant le 

nivolumab et elle est de 2,8 mois chez ceux recevant l’ipilimumab, pour un RRI de 0,50 
(IC95 % : 0,39 à 0,63). 

 La médiane de survie globale n’est pas atteinte dans les 2 groupes.   
 Des effets indésirables de grades 3 ou 4 sont survenus chez 16,3 % des patients 

recevant le nivolumab et chez 27,3 % de ceux recevant l’ipilimumab. 
 La proportion de patients ayant cessé le traitement en raison des effets indésirables est 

de 7,7 % dans le groupe nivolumab et elle est de 14,8 % dans le groupe ipilimumab.  
 
Les résultats de l’analyse de sous-groupes prédéfinie montrent que le nivolumab prolonge la 
survie sans progression des patients d’environ 2,8 mois comparativement à l’ipilimumab, 
lorsqu’il est administré en première intention de traitement du mélanome non résécable ou 
métastatique n’exprimant pas la mutation V600 du gène BRAF. Cela correspond à une 
diminution jugée significative de 50 % du risque de progression ou de décès. Toutefois, 
quoiqu’il s’agisse d’une analyse de sous-groupes préplanifiée, sa faible puissance statistique 
rend délicate l’interprétation des résultats. De plus, la médiane de survie sans progression n’est 
pas le résultat clinique le plus approprié pour évaluer l’efficacité d’un traitement 
d’immunothérapie. Quant à la survie globale, les données sont encore immatures et un suivi à 
plus long terme est nécessaire. Par ailleurs, le taux de réponse tumorale objective n’est pas 
rapporté chez cette population. Par conséquent, l’INESSS ne peut se prononcer pour l’instant 
sur l’efficacité comparative du nivolumab et de l’ipilimumab en première intention de traitement 
du mélanome dont le gène BRAF est de type sauvage. Quant à l’innocuité, le nivolumab 
apparait moins toxique que l’ipilimumab. 
 
Besoin de santé 
Les patients atteints d’un mélanome métastatique ou non résécable n’ayant pas de mutation du 
gène BRAF peuvent recevoir en première intention de traitement l’ipilimumab ou la 
dacarbazine. Cette dernière est peu efficace en ce qui a trait au contrôle tumoral, ne prolonge 
pas la survie et présente un rapport entre les risques et les bénéfices souvent défavorable. 
L’ipilimumab quant à lui ne bénéficie qu’à un certain pourcentage de patients (environ 20 %) et 
il entraîne une toxicité importante. Par conséquent, le nivolumab constitue une nouvelle option 
de traitement et répondrait à un besoin clinique important pour ces patients. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI-CEPO sont unanimement d’avis que le nivolumab satisfait au 
critère de la valeur thérapeutique pour le traitement de première intention du 
mélanome non résécable ou métastatique n’exprimant pas la mutation V600 du gène 
BRAF. 
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Motifs de la position unanime  
 Les résultats de l’étude CheckMate 066, de bonne qualité méthodologique, 

permettent de reconnaître les bénéfices cliniques du nivolumab à la dose de 
3 mg/kg toutes les 2 semaines. 

 Bien que les données soient encore immatures, un bénéfice sur la survie médiane 
globale en faveur du nivolumab a été observé. Après un suivi médian d’environ 
18,5 mois dans le groupe nivolumab, il correspond à une diminution de 57 % du 
risque de décès, ce qui est jugé important et cliniquement significatif. 

 Le nivolumab permet à une proportion significative de patients d’obtenir une réponse 
tumorale objective durable, y compris des réponses complètes. 

 Le nivolumab ne semble pas avoir d’effet négatif sur la qualité de vie des patients; il 
en retarderait plutôt la détérioration. 

 La toxicité du nivolumab est faible et il semble bien toléré.  
 Aucune conclusion ne peut, pour l’instant, être tirée quant à l’efficacité comparative 

du nivolumab et de l’ipilimumab. Ce dernier semble toutefois plus toxique que le 
nivolumab. 

 Le nivolumab constitue une option thérapeutique supplémentaire en première 
intention qui permettrait d’améliorer l’efficacité du traitement du mélanome non 
résécable ou métastatique dont le gène BRAF est de type sauvage à un stade de la 
maladie où seul l’ipilimumab est prouvé efficace. Toutefois, ce dernier ne bénéficie 
qu’à un pourcentage limité de patients et a une toxicité importante. Par conséquent, 
le nivolumab répondrait à un besoin clinique important chez ces patients.  

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

Le prix d’un flacon à usage unique de 40 mg et de 100 mg de nivolumab est respectivement de 
782,22 $ et de 1 955,56 $. Pour une personne de 70 kg, le coût pour 28 jours de traitement 
avec le nivolumab, à la dose recommandée de 3 mg/kg par cycle de 14 jours, est de 8 604 $. 
Ce coût est nettement supérieur à celui de la dacarbazine (499 $), mais inférieur à celui de 
l’ipilimumab (29 000 $ par dose, pour un maximum de 4 doses administrées tous les 21 jours). 
Contrairement à ce dernier, le nivolumab s’administre jusqu’à la progression de la maladie ou à 
l’apparition d’une toxicité inacceptable. Les pertes en médicament sont considérées dans le 
calcul des coûts selon leur durée de stabilité. 
 
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 nivolumab 
comparativement, entre autres, à la dacarbazine pour le traitement de première intention des 
patients atteints d’un mélanome non résécable ou métastatique n’exprimant pas la mutation 
V600 du gène BRAF. Cette analyse : 
 se base sur un modèle de survie cloisonné (partitioned survival model) à 3 états de santé, 

soit la survie sans progression, la survie après la progression et le décès; 
 porte sur un horizon temporel de 20 ans, représentant un horizon à vie pour une majorité 

de patients; 
 s’appuie principalement sur les données d’efficacité et d’innocuité de l’étude 

CheckMate 066 et sur les données de survie à long terme de la méta-analyse de Korn et 
de l’étude de Schadendorf (2015); 

 inclut des valeurs d’utilité non publiées estimées à partir des données de qualité de vie 
(questionnaire EQ-5D) de l’étude CheckMate 066; 
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 est réalisée selon une perspective d’un ministère de la santé dans laquelle sont 
considérés notamment les coûts des médicaments et de leur administration, du suivi 
médical, de la prise en charge de la maladie et des effets indésirables, ainsi que de fin de 
vie. 

 
À celle-ci s’ajoute une analyse complémentaire comparant le nivolumab à l’ipilimumab pour la 
même intention de traitement. Cette deuxième analyse se distingue de la première quant à la 
provenance des données cliniques, en ce sens qu’elle s’appuie principalement sur les données 
de survie sans progression et d’innocuité de l’étude CheckMate 067, ainsi que sur les données 
de survie globale du pembrolizumab, une autre immunothérapie ciblant le PD1, tirées de l’étude 
Keynote-006 en première intention de traitement (Robert juin 2015).  
 
Dans le contexte actuel de soins au Québec, les patients à ce stade de la maladie n’exprimant 
pas la mutation V600 du gène BRAF reçoivent principalement de la dacarbazine ou de 
l’ipilimumab. Par conséquent, les autres analyses soumises par le fabricant comparant le 
nivolumab à l’association dabrafenib/trametinib ou au vémurafenib n’ont pas été considérées 
par l’INESSS. 
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Comparaison avec la dacarbazine 
 
Ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels du nivolumab comparativement à la 
dacarbazine pour le traitement de première intention des patients atteints d’un mélanome 
non résécable ou métastatique n’exprimant pas la mutation V600 du gène BRAF  

 Nivolumab Dacarbazine 
Résultat 

différentiel 
FABRICANT (HORIZON TEMPOREL DE 20 ANS ET PERSPECTIVE D’UN MINISTÈRE DE LA SANTÉ) 
Années de vie par patienta XXX XXX XXX 
QALY par patienta XXX XXX XXX 
Coût total par patient XXX $ XXX $ XXX $ 
Ratio coût-efficacité différentiel XXX $/AVG 
Ratio coût-utilité différentiel XXX $/QALY gagné 

Analyses de 
sensibilité 

Déterministes 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 (HORIZON TEMPOREL DE 10 ANS ET PERSPECTIVE D’UN MINISTÈRE DE LA SANTÉ) 
Années de vie par patienta 3,28 à 3,63 1,45 à 1,81 1,47 à 2,19 

QALY par patienta 2,55 à 2,80 1,06 à 1,31 1,23 à 1,74 

Coût total par patient 
296 601 $ à 
299 899 $ 

71 839 $ à 
75 372 $ 

221 229 $ à 228 060 $ 

Ratio coût-efficacité différentiel 
De 104 344 $/AVG  
à 150 068 $/AVG 

Ratio coût-utilité différentiel 
De 130 736 $/QALY gagné  
à 179 264 $/QALY gagné  

Analyses de 
sensibilité 

Déterministes 123 838 $/QALY gagnéb à 207 076 $/QALY gagnéc 

Probabilistes 
La probabilité est de : 
0 % que le ratio soit inférieur à 50 000 $/QALY gagné et de 
0 % à 3 % qu’il soit inférieur à 100 000 $/QALY gagné. 

Autres indicateurs 
pharmacoéconomiques 

847 308 $ à 873 469 $ par patient additionnel ayant une réponse 
tumorale objectived 
3 351 621 $ à 3 455 107 $ par patient additionnel ayant une réponse 
tumorale complètee 
Pertes en médicament d’environ 196 $ par cycle de 14 jours ou 
d’environ 11 881 $ pour la durée entière du traitement 
Ratio différentiel selon la réduction de prix du nivolumab : 
10 % : 117 768 $/QALY gagné à 160 933 $/QALY gagné  
20 % : 104 800 $/QALY gagné à 142 602 $/QALY gagné  
30 % : 91 832 $/QALY gagné à 124 272 $/QALY gagné  
40 % : 78 864 $/QALY gagné à 105 941 $/QALY gagné  
50 % : 65 896 $/QALY gagné à 87 611 $/QALY gagné  

AVG : année de vie gagnée; QALY : année de vie pondérée par la qualité 
a Ces valeurs ont été arrondies à la deuxième décimale près. 
b Ratio estimé en retenant une méthode d’extrapolation différente du délai moyen avant l’arrêt du traitement. Le 

délai estimé passe ainsi de 28 mois à 26 mois pour le nivolumab, tandis qu’il demeure similaire pour la 
dacarbazine. 

c Ratio estimé en retenant un horizon temporel plus court, soit de 5 ans. 
d Ratio estimé à partir du nombre de sujets à traiter pour obtenir une réponse complète ou partielle déterminée 

selon les critères d’évaluation Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) version 1.1 
(Eisenhauer 2009) 

e Ratio estimé à partir du nombre de sujets à traiter pour obtenir une réponse complète déterminée selon les 
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critères d’évaluation RECIST version 1.1 (Eisenhauer 2009) 

 
Dans l’ensemble, ce modèle pharmacoéconomique est d’une qualité méthodologique 
acceptable. L’INESSS s’est interrogé sur certains éléments clés de l’analyse susceptibles 
d’affecter significativement l’estimation des ratios coût-utilité différentiels, notamment : 
 Horizon temporel : Compte tenu de l’état de santé des patients à ce stade de la maladie 

et de leur pronostic, l’horizon temporel de 20 ans est jugé trop long. Bien qu’un horizon 
temporel plus court réduise la capacité du modèle à capter l’ensemble des bénéfices 
cliniques différentiels et des coûts de la comparaison, l’INESSS est d’avis que l’incertitude 
générée par une extrapolation des données à plus long terme affecte négativement la 
confiance envers les résultats qu’il obtient. Considérant ce qui précède, un horizon 
temporel de 10 ans constitue un compromis acceptable. Les ratios estimés s’en trouvent 
affectés à la hausse. 

 Durée de traitement avec le nivolumab : La durée de traitement retenue tient compte du 
fait que certains patients traités par celui-ci le poursuivront après la progression de leur 
maladie. Cette modification augmente les ratios. 

 Survie globale à long terme du nivolumab : La survie globale modélisée est incertaine et 
le maintien de l’effet du traitement sur une longue période, occasionnant un effet de 
plateau, n’est pas appuyé par des données probantes. Notons toutefois que la médiane 
de survie globale de ce traitement n’est toujours pas atteinte (Robert janvier 2015; 
Atkinson), ce qui favorise le médicament évalué. 

 Survie globale à long terme de la dacarbazine : La survie globale modélisée de la 
dacarbazine semble grandement sous-estimée : seulement une très faible proportion de 
sujets vit au-delà de 3 ans (XX %), alors qu’une proportion beaucoup plus élevée a 
récemment été observée dans l’étude de Maio (12,1 %). 

 Survie globale : L’incertitude au regard de la survie globale modélisée influence de façon 
importante le gain de survie globale du nivolumab. De surcroît, les résultats de la mise à 
jour de CheckMate 066 (Atkinson) ne permettent pas de valider cette ampleur, car ceux-ci 
sont grandement contaminés par les traitements subséquents et le crossover des sujets 
traités par la dacarbazine. Afin de prendre en considération cette incertitude, deux 
scénarios sont privilégiés par l’INESSS. Un premier, optimiste, maximise les bénéfices de 
survie globale du nivolumab, et un deuxième, plus pessimiste, les restreint.  

 Traitement actif de deuxième intention : Des coûts additionnels ont été imputés à chacun 
des traitements comparés dans le but de considérer l’administration de l’ipilimumab après 
la progression, dans des proportions comparables à celles de l’étude de Robert (janvier 
2015). L’ajout de ces coûts permet de mieux représenter la situation qui prévaudrait au 
Québec et améliore la correspondance entre les bénéfices cliniques et les coûts calculés 
dans le modèle. Ce changement réduit les ratios estimés.  

 
Dans ses analyses pharmacoéconomiques, l'INESSS privilégie la perspective sociétale, car 
celle-ci incorpore l'ensemble des coûts directs et indirects occasionnés par la maladie et son 
traitement. L’analyse soumise par le fabricant retient plutôt la perspective d’un ministère de la 
santé qui se limite aux coûts directs pour le réseau de la santé, sans tenir compte des coûts 
indirects pour la société du traitement de cette maladie. L’absence de considération de ces 
derniers coûts constitue une limite de l’analyse. 
 
Dans son scénario de base, l’INESSS a modifié l’horizon temporel, la durée du traitement avec 
le nivolumab, le gain de survie globale et a considéré l’ipilimumab en deuxième intention de 
traitement. La modification de ces éléments fait en sorte que les ratios se trouvent affectés à la 
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hausse et au-dessus des valeurs acceptées en tenant compte de l’historique des évaluations 
des médicaments anticancéreux et du fardeau de morbidité et de mortalité de la maladie. Ainsi, 
le rapport entre le coût et l’efficacité du nivolumab comparativement à la dacarbazine n’est pas 
jugé acceptable. 
 
Autres indicateurs pharmacoéconomiques  
L’INESSS a considéré d’autres indicateurs pharmacoéconomiques afin de mettre en 
perspective l’efficience du traitement. Ces autres indicateurs reposent sur différentes variables 
cliniques ou économiques permettant d’apprécier dans son ensemble le rapport différentiel 
entre le coût et l’efficacité du nivolumab comparativement à la dacarbazine. Malgré les limites 
de telles comparaisons, ces ratios sont jugés très élevés comparativement à ceux estimés 
antérieurement pour d’autres médicaments anticancéreux. 
 
Comparaison avec l’ipilimumab 
Une analyse pharmacoéconomique complémentaire est soumise par le fabricant comparant le 
nivolumab à l’ipilimumab. Elle s’appuie, entre autres, sur les données de l’étude Keynote-006 
(Robert juin 2015) et repose sur l’hypothèse d’une équivalence de survie globale entre le 
nivolumab et le pembrolizumab. L’INESSS n’adhère pas à cette hypothèse, car les données 
cliniques disponibles ne permettent pas de la valider. Par ailleurs, bien qu’il aurait été préférable 
de retenir les données de survie issues d’une comparaison directe (Larkin), celles-ci sont 
encore immatures et un suivi à plus long terme est nécessaire. Pour ces raisons, les résultats 
de cette analyse ne sont pas retenus et présentés. 
 
L’INESSS a exploré d’autres avenues afin d’évaluer le rapport entre le coût et l’efficacité du 
nivolumab par rapport à l’ipilimumab. Celles-ci sont peu concluantes, car le portrait des 
données cliniques et économiques est incomplet. Sur l’efficacité comparative, l’INESSS ne 
peut, pour l’instant, se prononcer, tandis que sur l’innocuité comparative, le nivolumab semble 
moins toxique que l’ipilimumab. Les données économiques sont présentées dans le tableau 
suivant. 
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Mise en parallèle des données économiques comparant le nivolumab à l’ipilimumab pour 
le traitement de première intention des patients atteints d’un mélanome non résécable ou 
métastatique n’exprimant pas la mutation V600 du gène BRAF (INESSS) 
DONNÉES ÉCONOMIQUES Nivolumab Ipilimumab 

Coût de traitement 
théorique en médicament  

4 302 $ par dose administrée tous 
les 14 jours jusqu’à la progression 

ou une intolérance sérieuse 

29 000 $ par dose administrée tous les 
21 jours pour un maximum de 4 doses 

Coût de traitement 
théorique ou estiméa en 
médicament pour : 
 

les 4 premiers moisb 

 
 

la première année 
 
 

la durée totale du 
traitement de première 

intention 

 
 

34 416 $ (théorique) 
et 31 327 $ (estimé) 

 
111 852 $ (théorique) 
et 69 764 $ (estimé) 

 
261 369 $ (estimé) 

116 000 $ (théorique)c 
et 105 833 $ (estimé) 

Pertes en médicament 

Environ 196 $ par dose 
administrée tous les 14 jours et 
11 881 $ pour la durée totale du 

traitement 

Environ 4 640 $ par dose administrée 
tous les 21 jours et 18 560 $ en 
moyenne pour la durée totale du 

traitementd 
a Calculs effectués à partir de l’analyse pharmacoéconomique soumise. Ceux-ci n’incluent que le coût en 

médicament et considèrent le temps moyen sous traitement de l’étude CheckMate 066 pour le nivolumab et un 
nombre de doses moyen de 3,66 pour l’ipilimumab. 

b Considérant le court délai médian avant l’atteinte d’une réponse dans l’étude CheckMate 067 (2,8 mois), il est 
estimé que la majorité des non-répondants mettront fin au traitement dans les 4 mois suivant son amorce, ce qui 
correspond à l’autorisation initiale de remboursement recommandée par l’INESSS. 

c Calculs effectués pour un maximum de 4 doses. 
d Compte tenu de la capacité des établissements de taille moyenne et de grande taille à regrouper des patients afin 

qu’ils puissent recevoir leur traitement la même journée, les pertes en médicament avec ce médicament très 
coûteux sont jugées faibles dans ces établissements. Dans les plus petits établissements, il est plus probable que 
des pertes surviennent. 

 
Il ressort de ces données que le coût de traitement du nivolumab pour les non-répondants et 
pour la première année de traitement est inférieur à celui de l’ipilimumab. Toutefois, chez les 
répondants au nivolumab, le traitement se poursuit très longtemps, ce qui explique le coût de 
traitement très élevé selon la durée de traitement attendue (261 369 $) par rapport à 
l’ipilimumab où un maximum de 4 doses peut être administré. À cet effet, il est estimé que 
45 %, 36 %, 17 % et 7 % des patients seront toujours traités avec le nivolumab à 1 an, 2 ans, 
5 ans et 10 ans, respectivement. Notons par ailleurs qu’une minorité des patients traités avec le 
nivolumab seraient traités avec l’ipilimumab à la progression de la maladie, ce qui augmenterait 
indubitablement le coût de traitement. En somme, ce portrait des données cliniques et 
économiques est incomplet et ne permet pas d’évaluer adéquatement l’efficience du nivolumab 
par rapport à l’ipilimumab. 
 
Conclusion sur les aspects économique et pharmacoéconomique 
Pour la comparaison du nivolumab avec la dacarbazine, le ratio coût-efficacité différentiel varie 
de 104 344 $/année de vie gagnée à 150 068 $/année de vie gagnée. Pour sa part, le ratio 
coût-utilité différentiel varie de 130 736 $/année de vie gagnée pondérée par la qualité (QALY 
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gagné) à 179 264 $/QALY gagné. Ces ratios sont jugés élevés et témoignent de l’incertitude 
entourant le gain de survie globale. Les autres indicateurs pharmacoéconomiques considérés 
pour apprécier le rapport entre le coût et l’efficacité sont aussi jugés élevés et n’ont pas permis 
de modifier l’appréciation de la valeur pharmacoéconomique du nivolumab comparativement à 
la dacarbazine. Par rapport à l’ipilimumab, l’INESSS n’est pas en mesure d’évaluer 
adéquatement l’efficience du nivolumab, notamment en raison de l’absence de données de 
survie globale comparatives. Les coûts moyens en médicament de ce dernier peuvent toutefois 
être très élevés. Pour l’ensemble de ces raisons, le nivolumab ne représente pas une option de 
traitement coût-efficace, ainsi il 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) 

Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant présente une analyse d’impact budgétaire pour le remboursement du nivolumab 
pour le traitement de première intention du mélanome non résécable ou métastatique 
n’exprimant pas la mutation V600 du gène BRAF. Elle repose sur des données 
épidémiologiques, ainsi que sur des hypothèses appuyées par des études cliniques et l’opinion 
d’experts. Dans cette analyse, il est supposé que : 
 Le nombre de personnes atteintes d’un mélanome métastatique au Québec en 2014 était 

de 321. Ultimement, XX % de celles-ci n’exprimeraient pas la mutation V600 du gène 
BRAF et XX seraient admissibles à recevoir le nivolumab. 

 Les parts de marché du nivolumab seraient de XX %, ce qui correspond au traitement de 
XX patients au cours de chacune des 3 premières années suivant son inscription. Ces 
parts proviendraient majoritairement XX XX XXXXXXX. 

 La durée moyenne de traitement du nivolumab serait de XX XXX et de XX XXX pour la 
dacarbazine. 
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Impact budgétaire de l’inscription d’OpdivoMC à la Liste des médicaments – 
Établissements pour le traitement de première intention chez les patients atteints d’un 
mélanome non résécable ou métastatique n’exprimant pas la mutation V600 du gène 
BRAF  
 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT 

Fabricant 
Établissements XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ 
Nombre de personnes  XXX XXX XXX XXX 

INESSS 
Établissements 11 661 283 $ 23 322 566 $ 27 501 193 $ 62 485 042 $ 
Nombre de personnes  113 226 339 339a 

IMPACT NET 

Fabricant 
Établissements XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faibles XXX $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevés XXX $ 

INESSS 
Établissements 1 122 111 $ 12 783 394 $ 16 962 021 $ 30 867 526 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblesb 26 688 900 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevésc 37 885 973 $ 

a Notons qu’une personne ne sera comptabilisée qu’une seule fois même si elle est traitée pendant plus d’une 
année.  

b Les estimations considèrent une durée de traitement plus faible, soit 24 mois.  
c Les estimations considèrent un nombre plus élevé de patients admissibles à recevoir du nivolumab. 

 
Plusieurs hypothèses émises par le fabricant ont été modifiées par l’INESSS, notamment :  
  Nombre de patients admissibles à recevoir le nivolumab : Ce nombre serait moins élevé, 

en concordance avec les traitements évalués récemment par l’INESSS dans cette 
indication. De plus, il est supposé que le pourcentage de patients n’exprimant pas la 
mutation V600 du gène BRAF est de 50 %. Ces modifications ont un effet à la baisse sur 
les coûts estimés.  

 Comparateur : L’ipilimumab est le principal comparateur. Il s’administre en quatre doses 
maximum. Ce changement réduit de façon importante l’impact budgétaire net. 

 Durée moyenne de traitement : Cette durée est estimée à XX mois pour le nivolumab. 
Celle-ci provient des analyses pharmacoéconomiques. Cette modification augmente de 
façon considérable les coûts estimés. 

 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels d’environ 30,9 M$ 
(moyenne de 10,3 M$/an) pourraient s’ajouter au budget des établissements pour les 
3 premières années suivant l’inscription du nivolumab. Ces estimations se basent sur 
l’hypothèse que 113 patients seraient traités en moyenne au cours des 3 premières années. 
 
Il faut noter que l’ipilimumab sera aussi utilisé en deuxième intention chez les patients dont la 
maladie a progressé et demeurant admissibles à celui-ci. Cela pourrait faire augmenter de 
façon considérable l’impact budgétaire net estimé. 
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription et exemples économiques 
L’inscription du nivolumab, dont le coût de traitement individuel est élevé, représente un coût 
d’opportunité annuel moyen pour le système de santé québécois estimé à 10,3 M$ pour le 
traitement de 113 patients. 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 
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établissements ont l’obligation d’atteindre l’équilibre budgétaire. L’ajout de nouveaux 
médicaments à la Liste des médicaments – Établissements leur impose un fardeau économique 
qui devient de plus en plus difficile à gérer.  
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription du nivolumab – exemples comparatifs pour des 
coûts annuels moyens de 10 289 175 $ 

Comparaison 
COÛTS EN MÉDICAMENTS 
Traitement du mélanome métastatique n’exprimant 
pas la mutation V600 du gène BRAF avec le 
nivolumab  

91 055 $ en coût 
additionnel annuel moyen 

par patient 
113 personnes 

COÛTS EN SOINS DE SANTÉ

Équivalent en nombre d’heures pour des soins 
infirmiers à domicile  

69 $/heure 149 552 heures 

Équivalent annuel en nombre de places 
d’hébergement en soins de longue durée 

61 418 $/place  168 places 

Équivalent annuel en nombre de lits de soins 
palliatifs (en maison de soins palliatifs) 

68 000 $/lit  151 lits 

Équivalent en jours de soins d’urgence (services 
ambulatoires au cours d’une période de 24 heures) 

228 $/jour 45 211 jours 

 
Perspective du patient 
Lors de l’évaluation du nivolumab, l’INESSS n’a reçu aucune lettre de patients ou de groupes 
de patients. Par conséquent, les éléments mentionnés dans la perspective du patient 
proviennent de la littérature grise notamment de forums sur le mélanome et de sites Web de 
groupes de défense des patients atteints de ce type de cancer. 
 
Les personnes atteintes d’un mélanome inopérable ou métastatique sont confrontées à un 
sombre pronostic. Celles-ci évoquent que la maladie provoque notamment de la douleur, de 
l’enflure, des cicatrices et de la fatigue. Elle contraint des personnes souvent jeunes à 
restreindre leurs activités, à abandonner leur emploi ou à demeurer à la maison. La majorité 
d’entre elles mentionnent que les incertitudes liées au futur et à l’accessibilité à de nouveaux 
médicaments engendrent fréquemment stress, dépression et insomnie et contribuent à la 
détérioration de leur qualité de vie, sans compter l’impact sur leur vie familiale. De plus, pour les 
personnes dont le mélanome n’a pas de mutation BRAF, peu d’options thérapeutiques sont 
disponibles et leurs effets indésirables sont importants. Par conséquent, les patients témoignent 
d’un besoin pour de nouvelles thérapies efficaces et sécuritaires. Avoir accès à un médicament 
qui permettrait à certains patients de survivre plus longtemps et qui est peu toxique est 
considéré comme essentiel. 
 
Perspective du clinicien 
Ces dernières années, plusieurs immunomodulateurs ont démontré une efficacité clinique, et 
trois d'entre eux ont déjà été approuvés pour une utilisation en oncologie. Parmi les 
immunothérapies, ce sont les anticorps qui ciblent la voie de signalisation PD1/PD-L1 qui 
semblent les plus prometteurs. Le nivolumab est l’un de ces anticorps. Il peut notamment être 
utilisé en première intention chez les patients atteints d’un mélanome non résécable ou 
métastatique n’exprimant pas de mutation V600 du gène BRAF. À ce stade de la maladie, les 
patients peuvent actuellement recevoir la dacarbazine, une chimiothérapie cytotoxique peu 
efficace ou l’ipilimumab, une immunothérapie qui cible le CTLA-4 et qui permet à environ 10 % 



 
 

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). 

 218 

à 20 % des patients d’obtenir une réponse tumorale objective se maintenant généralement 
jusqu’à 5 ans. Le nivolumab permet, quant à lui, à approximativement 40 % des patients 
d’obtenir une réponse tumorale durable, ce qui est très important. Et, quoiqu’aucune donnée à 
long terme ne permette pour l’instant d’affirmer la présence d’un effet de plateau, les données à 
court terme en laissent présager un d’une ampleur supérieure à celui observé avec l’ipilimumab. 
De plus, par rapport à la dacarbazine, le nivolumab permet de prolonger la survie globale des 
patients, ce qui se traduit par une réduction cliniquement significative du risque de décès 
d’environ 57 %. Enfin, ce traitement est très bien toléré et apparaît moins toxique que la 
dacarbazine et l’ipilimumab. Notons que l’appréciation de l’efficacité et de l’innocuité du 
nivolumab repose sur des données d’un niveau de preuve élevé. 
 
L’absence de remboursement d’un médicament dont la valeur thérapeutique est reconnue place 
les cliniciens dans une position difficile des points de vue juridique, éthique et déontologique. 
L’évolution de ces concepts conduit en effet à conclure que le respect des principes du 
consentement éclairé oblige le médecin à divulguer à son patient les diverses options de 
traitement appropriées. Les médecins estiment qu’ils ne satisferaient pas les exigences d’un 
consentement éclairé s’ils ne dévoilaient pas l’existence d’une option qui n’est pas inscrite à la 
Liste des médicaments – Établissements. 
 
Le médecin doit donc exposer les motifs de la décision ministérielle et l’existence de la mesure 
de nécessité médicale particulière prévue à l’article 116 de la Loi sur les services de santé et 
les services sociaux. Le médecin peut être appelé à faire cette demande. Les cliniciens sont 
préoccupés par les iniquités résultant du recours à ce mécanisme : les décisions varient selon 
les établissements. Cette mesure s’inscrit dans un processus administratif moins transparent 
que l’évaluation réalisée par l’INESSS et pour lequel il n’existe pas de mécanisme de reddition 
de compte explicite.  
 
Les cliniciens sont également conscients des problèmes d’allocation des ressources. Dans ce 
contexte, ils considèrent qu’un suivi étroit est requis et que le traitement doit être arrêté dès la 
progression de la maladie. 
 
Perspective du citoyen 
Actuellement, l’analyse de la perspective citoyenne est difficile à mener, car il n’existe pas 
d’écrits scientifiques ou éthiques propres à chaque médicament. Il faut donc aborder les 
évaluations en opérant une remontée vers des thèmes plus généraux, par exemple : un 
allongement modeste de la vie à un coût potentiellement très élevé, l’attitude souhaitable 
devant des données de qualité modestes quand nous savons pertinemment qu’il serait illusoire 
d’espérer la publication de données de meilleure qualité, la difficulté de comparer le traitement 
des maladies chroniques avec celui des maladies aigües. 
 
Mais encore faudrait-il clarifier le sens même de l’exercice. Qu’entend-on exactement par 
« perspective citoyenne »? Il nous semble que ce concept devient plus clair lorsqu’on le met en 
parallèle avec la « perspective patient ». Celle-ci vise à donner voix aux patients et à leurs 
proches, à permettre la prise en compte d’éléments expérientiels qui ne peuvent être saisis par 
les sources classiques. Elle favorise également la prise en compte de connaissances d’un autre 
type que scientifiques. Bien que le citoyen ait fait l’expérience de la maladie, il adopte une 
perspective plus distanciée, mais toujours empathique. La perspective citoyenne exige de 
considérer la santé parmi un ensemble de biens fondamentaux que l’état doit promouvoir. Le 
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regard citoyen est d’une ampleur plus grande que celui du payeur de taxes, ce dernier se 
préoccupe de l’impact de la fiscalité alors que le premier se préoccupe du bien de l’ensemble 
des citoyens et des arbitrages nécessaires pour la réalisation des biens fondamentaux que sont 
la santé, l’éducation, le développement durable, la culture, etc. La préoccupation de l’équité 
domine le regard citoyen, qui est enfin particulièrement attentif aux mesures qui rendent le 
débat démocratique possible : participation des concernés, diffusion de l’information, régulation 
des conflits d’intérêts. Ajoutons un élément paradoxal, le regard citoyen perçoit la diversité des 
conceptions du monde, des valeurs et des représentations de la vie bonne. Il favorise un vivre 
ensemble qui assume la diversité. 
 
C’est dans cette perspective que l’INESSS a pris en considération des éléments issus d’une 
recension ciblée des écrits sur le concept de justice distributive ainsi que sur différents 
éléments issus d’une analyse ciblée des médias et des médias sociaux face aux traitements en 
oncologie ainsi qu’à la question de l’accès aux soins de santé. Il s’agit d’une démarche 
préliminaire qui doit être abordée de façon critique et en tenant compte de ses limites 
méthodologiques. La perspective citoyenne n’est pas le simple reflet des valeurs et jugements 
ambiants. Bien que l’exercice soit périlleux, faute de pouvoir réunir des citoyens et de mettre en 
place les conditions idéales d’une délibération en termes de représentation et d’information, ce 
point de vue doit être construit de façon critique en imaginant quel serait le point de vue d’un 
citoyen soucieux du bien commun, indépendant et informé. 
 
Le Québec s’est doté d’un système public de soins de santé, car la santé est considérée 
comme une valeur importante. De plus, les Québécois adhèrent à un idéal de solidarité qui les 
motive à assumer collectivement les risques liés à la santé. Le citoyen adhère à l’objectif d’un 
« accès équitable et raisonnable aux soins de santé » que le législateur a inscrit dans la 
législation. Cependant, cet « accès raisonnable » exige la prise en compte des ressources 
disponibles, il y va de la pérennité du système. Les coûts d’opportunité sont des paramètres 
incontournables. Par ailleurs, l’« équitable » impose, en outre, la recherche de la juste 
proportion des ressources en fonction de la morbidité et de la mortalité associées à des 
problèmes de santé.  
 
L’INESSS estime qu’il est crucial, lorsqu’il évalue l’opportunité d’inscrire un médicament dans la 
perspective du citoyen, d’apprécier le coût d’opportunité d’une nouvelle stratégie thérapeutique 
et le bienfait clinique qu’il peut procurer; et de mettre en évidence les renoncements que tout 
choix implique, donc les gains en santé qui pourraient être atteints avec la même somme dans 
d’autres maladies. Ne lui appartient pas de procéder à l’analyse pour d’autres domaines, 
néanmoins, l’INESSS, en valorisant la perspective citoyenne, met en évidence que le décideur 
public ne peut échapper à l’exercice risqué, mais inévitable de pondérer le gain en santé obtenu 
avec une nouvelle thérapie à ce qui pourrait être créé dans d’autres situations. La transparence 
des processus, des informations, des jugements quant à la qualité et la disponibilité de 
l’information pavent la voie au respect de décisions reposant souvent sur des données 
comportant de nombreuses incertitudes et qui doivent pourtant servir à trancher dans les 
domaines les plus sensibles : la vie, la mort, la souffrance. 
 
À cet égard, prenant acte de cet a priori, l’INESSS est d’avis qu’aux yeux d’un citoyen il serait 
raisonnable de convenir que le nivolumab représente une option thérapeutique qui peut être 
jugée significative, puisqu’elle permet de prolonger la survie chez une proportion importante de 
personnes atteintes d’un mélanome inopérable ou métastatique dont le gène BRAF est de type 
sauvage. Cependant, dans une perspective de justice distributive, son remboursement ne 
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constitue pas une décision responsable, juste et équitable compte tenu du coût soumis par le 
fabricant. Il serait donc nécessaire que ce dernier participe à des mesures d’atténuation du 
fardeau économique. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis que le nivolumab représente une thérapie qu’il 
est responsable d’inscrire sur la Liste des médicaments – Établissements pour le 
traitement de première intention du mélanome non résécable ou métastatique dont le 
gène BRAF est de type sauvage, si la condition suivante est respectée. 
 
Ce produit doit faire l’objet d’une mesure d’atténuation du fardeau économique visant à 
rendre le rapport entre son coût et son efficacité acceptable, en raison des constats 
suivants : 
- Comparativement à la dacarbazine, les ratios coût-utilité différentiels estimés par 

l’INESSS varient de 130 736 $/QALY gagné à 179 264 $/QALY gagné, ce qui est 
jugé élevé. 

- La variation de ces ratios selon les analyses de sensibilité déterministes 
(123 838 $/QALY gagné à 207 076 $/QALY gagné) témoigne du degré d’incertitude 
associé à la durée du traitement et à l’extrapolation des données. 

- Selon les analyses de sensibilité probabilistes, il est peu probable que ces ratios 
soient inférieurs à 100 000 $/QALY gagné. 

- Comparativement à l’ipilimumab, l’INESSS n’est pas en mesure d’évaluer son 
efficacité comparative. 

- Son coût moyen d’environ 261 369 $ par patient traité est important et bien plus 
élevé que celui de l’ipilimumab (105 833 $). 

- Selon l’indication retenue, l’inscription du nivolumab conduirait à un impact 
budgétaire net pour les établissements de 30,9 M$ sur 3 ans. 

 
De plus, seule une indication reconnue comprenant des mesures strictes d’utilisation 
s’avère un choix raisonnable et responsable, et cela dans le but d’assurer à l’ensemble 
des citoyens un accès équitable et raisonnable aux soins de santé.   
 
La recommandation unanime des membres figure au début de cet avis et elle constitue 
la position de l’INESSS.  
 
Motifs de la position unanime : 
 Le nivolumab réduit de 57 % le risque de décès en première intention de traitement 

du mélanome métastatique ou non résécable à gène BRAF de type sauvage par 
rapport à la dacarbazine, ce qui est jugé cliniquement important. 

 Le pourcentage de personnes ayant une réponse tumorale objective est important. 
 Le nivolumab ne semble pas avoir d’effet négatif sur la qualité de vie des patients; il 

en retarderait plutôt la détérioration. 
 La toxicité du nivolumab est faible et il est bien toléré.  
 Le nivolumab constitue une option thérapeutique supplémentaire en première 

intention qui permettrait d’améliorer l’efficacité du traitement à un stade de la 
maladie où seul l’ipilimumab est prouvé efficace. Toutefois, ce dernier ne bénéficie 
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qu’à un pourcentage limité de patients et a une toxicité importante. Par conséquent, 
le nivolumab répondrait à un besoin clinique important.  

 Compte tenu du coût très élevé du nivolumab au regard des bénéfices cliniques 
apportés, le rapport entre son coût et son l’efficacité est jugé très élevé par rapport à 
la dacarbazine. Par ailleurs, la grande variation des ratios coût-utilité différentiels 
témoigne du degré d’incertitude quant au bénéfice réel sur la survie globale du 
nivolumab. 

 L’INESSS n’est pas en mesure d’évaluer adéquatement l’efficience du nivolumab 
par rapport à l’ipilimumab.  

 Il s’agit d’un produit coûteux et son usage engendrerait des coûts supplémentaires 
importants sur le budget des établissements. 
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PLAN BMC – Contraceptif d’urgence 

JUIN 2016 
 
Marque de commerce : Plan B 
Dénomination commune : Lévonorgestrel 
Fabricant : Paladin 
Forme : Comprimé 
Teneur : 1,5 mg 
 
Avis de refus d’inscription aux listes des médicaments 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre de ne pas inscrire la nouvelle 
teneur de 1,5 mg de Plan BMC sur les listes des médicaments. 
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Plan BMC est un progestatif à base de lévonorgestrel. Il est indiqué comme contraceptif oral 
d’urgence. La teneur de 0,75 mg (Plan BMC et versions génériques) est actuellement inscrite aux 
listes des médicaments. Il s’agit de la première évaluation de Plan BMC à la teneur de 1,5 mg par 
l’INESSS.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

L’INESSS a déjà reconnu la valeur thérapeutique du lévonorgestrel comme contraceptif 
d’urgence en juillet 2000. La posologie approuvée à ce moment était la prise d’un comprimé de 
0,75 mg le plus rapidement possible, dans les 72 heures suivant une relation sexuelle non 
protégée, suivi d’un comprimé de 0,75 mg 12 heures plus tard. En 2007, Santé Canada a 
modifié cette posologie pour une dose unique de 2 comprimés de 0,75 mg, sur la base d’une 
étude clinique démontrant une efficacité et une innocuité similaires d’une dose de 1,5 mg en 
une étape par rapport à la prise de deux comprimés de 0,75 mg administrés séparément à 
12 heures d’intervalle (von Hertzen 2002). Les lignes directrices de la Société des obstétriciens 
et gynécologues du Canada en matière de contraception d’urgence reconnaissent l’efficacité et 
l’innocuité similaires de ces deux schémas posologiques et recommandent de privilégier le 
choix du lévonorgestrel comme contraception hormonale d’urgence au Canada par rapport à 
d’autres méthodes (Dunn 2012).  
 

En lien avec la posologie en une étape, la nouvelle teneur de 1,5 mg permet la prise d’un seul 
comprimé. Santé Canada a approuvé la teneur de 1,5 mg sur la base d’une étude de 
biodisponibilité comparant cette teneur avec la prise unique de deux comprimés de 0,75 mg. 
Les normes de biodisponibilité ont été satisfaites et un comprimé de 1,5 mg de lévonorgestrel a 
été démontré bioéquivalent à deux comprimés de 0,75 mg. 
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Pertinence du comprimé de 1,5 mg de Plan BMC 
Il n’est pas démontré que le régime posologique avec la teneur actuelle de 0,75 mg cause une 
mauvaise compréhension ou une mauvaise utilisation de la part des patientes, en raison des 
deux comprimés à prendre ensemble. L’emballage du produit de même que l’étiquette sont 
clairs et les professionnels de la santé sont bien formés pour prescrire et conseiller les 
patientes au sujet de la contraception orale d’urgence. Ainsi, bien que la nouvelle teneur soit 
pertinente, elle n’apporte pas de bénéfice clinique supplémentaire par rapport à la teneur de 
0,75 mg. 
 
En conclusion, l’INESSS est d’avis que le comprimé de 1,5 mg de Plan BMC satisfait au critère 
de la valeur thérapeutique. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le coût d’un traitement contraceptif d’urgence avec un comprimé de lévonorgestrel à la teneur 
de 1,5 mg (16,24 $) est supérieur à celui d’un traitement avec deux comprimés de 0,75 mg 
administrés en dose unique (8,77 $).  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, sur la base d’une efficacité et d’une innocuité 
comparables, le fabricant a réalisé une analyse de minimisation des coûts qui compare le 
comprimé de 1,5 mg de lévonorgestrel à deux comprimés de 0,75 mg administrés en une seule 
prise. Il conclut que le coût de traitement de ces deux options est égal. L’INESSS reconnaît que 
le choix de ce devis est adéquat. Toutefois, puisque la méthode du prix le plus bas s’applique, il 
conclut que le coût de traitement avec la teneur de 1,5 mg est supérieur à celui de son 
comparateur. Ainsi, le comprimé de lévonorgestrel à la teneur de 1,5 mg 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) 

Outre les considérations et les éléments d’information déjà mentionnés, aucun autre point n’a 
été retenu. 
 

CONCLUSION SUR L’ENSEMBLE DES CRITÈRES PRÉVUS À LA LOI 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription 
recommandent de ne pas inscrire la teneur de 1,5 mg de Plan BMC. Ils ont considéré les 
éléments suivants pour formuler leur recommandation : 
 La valeur thérapeutique du lévonorgestrel à une dose de 1,5 mg en une étape comme 

traitement de contraception d’urgence est reconnue. 
 Un comprimé de 1,5 mg de Plan BMC est bioéquivalent à deux comprimés de 0,75 mg. 
 La pertinence clinique de la nouvelle teneur est reconnue, quoiqu’elle n’est pas jugée 

incrémentale à la prise de deux comprimés de 0,75 mg en une dose unique.  
 Le coût d’un traitement contraceptif d’urgence avec un comprimé de lévonorgestrel à la 

teneur de 1,5 mg est près de deux fois plus élevé que celui d’un traitement avec deux 
comprimés de 0,75 mg administrés en une seule prise. 

 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
l’INESSS. 
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REPATHA
MC – Hypercholestérolémie familiale homozygote et hétérozygote 

JUIN 2016 
 
Marque de commerce : Repatha 
Dénomination commune : Évolocumab 
Fabricant : Amgen 
Forme : Solution injectable sous-cutanée (seringue)  
Teneur : 140 mg/ml (1 ml) 
 
Avis d’inscription aux listes des médicaments – Médicament d’exception – Avec 
conditions (hypercholestérolémie familiale homozygote) 
 
Avis de refus d’inscription aux listes des médicaments – Médicament d’exception 
– À moins que certaines conditions soient respectées (hypercholestérolémie 
familiale hétérozygote) 
 
RECOMMANDATION  – Hypercholestérolémie familiale homozygote 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre d’inscrire RepathaMC sur les 
listes des médicaments pour le traitement de l’hypercholestérolémie familiale homozygote 
(HFHo) si la condition suivante est respectée et selon l’indication reconnue pour le paiement 
proposée. 
 
Condition  
 Atténuation du fardeau économique visant à rendre le coût de RepathaMC acceptable.  

 
Indication reconnue pour le paiement  
♦ pour le traitement des personnes atteintes d’hypercholestérolémie familiale homozygote 

(HFHo) confirmée par génotypage ou par phénotypage : 
 lors d’intolérance, de contre-indication ou d’inefficacité à au moins 2 hypolipémiants 

de classes différentes à doses optimales;  
 
Le phénotypage est défini par les 3 éléments suivants : 

 une concentration de cholestérol des lipoprotéines de basse densité 
(C-LDL)  13 mmol/l avant le début d’un traitement; 

 la présence de xanthomes avant l’âge de 10 ans; 
 la présence chez les deux parents d’une hypercholestérolémie familiale 

hétérozygote confirmée. 
 

La demande initiale est autorisée pour une période maximale de 4 mois. 
 
Lors des demandes subséquentes, le médecin doit fournir les données qui permettent de 
démontrer les effets bénéfiques du traitement, soit une diminution d’au moins 20 % de 
C-LDL par rapport aux valeurs de base. Les demandes subséquentes sont autorisées 
pour une durée maximale de 12 mois. 
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Les autorisations pour l’évolocumab sont données à raison d’une dose maximale de 
420 mg toutes les 2 semaines. 

 

RECOMMANDATION  – Hypercholestérolémie familiale hétérozygote 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, INESSS recommande au ministre 
de ne pas inscrire RepathaMC sur les listes des médicaments pour le traitement de 
l’hypercholestérolémie familiale hétérozygote (HFHe) à moins que la condition suivante soit 
respectée. Le cas échéant, une indication reconnue pour le paiement est proposée. 
 
Condition  
 Atténuation du fardeau économique visant à rendre le coût de RepathaMC acceptable.  
 
Indication reconnue pour le paiement 
♦ pour le traitement des adultes atteints d’hypercholestérolémie familiale hétérozygote 

(HFHe), confirmée par génotypage ou par phénotypage, chez qui l’utilisation d’au moins 
2 hypolipémiants de classes différentes à doses optimales n’a pas permis un contrôle 
adéquat de la cholestérolémie, à moins d’intolérance sérieuse ou de contre-indication,  

 
Un contrôle adéquat de la cholestérolémie est défini par l‘atteinte d’une concentration de 
C-LDL de 2,6 mmol/l ou de 1,8 mmol/l si antécédents d’événements coronariens. 
 
Le phénotypage est défini par une concentration de C-LDL  4 mmol/l chez les enfants ou 
≥ 4,9 mmol/l chez les adultes avant le début d’un traitement et au moins un des éléments 
suivants : 

 la présence de xanthomes chez la personne ou chez un des parents du 
premier ou du deuxième degré; 

 une histoire familiale d’infarctus du myocarde avant l’âge de 50 ans chez un 
parent du deuxième degré ou avant l’âge de 60 ans chez un parent du premier 
degré;  

 une histoire familiale d’une concentration du cholestérol total  7,5 mmol/l 
chez un parent adulte du premier ou du deuxième degré ou  6,7 mmol/l chez 
un enfant, une sœur ou un frère, âgés de moins de 16 ans.  

 
La demande initiale est autorisée pour une période maximale de 4 mois. 
 
Lors des demandes subséquentes, le médecin doit fournir les données qui permettent de 
démontrer les effets bénéfiques du traitement, soit une diminution ≥ 40 % de la 
concentration de C-LDL par rapport aux valeurs de base. Les demandes subséquentes 
sont autorisées pour une durée maximale de 12 mois. 
 
Les autorisations pour l’évolocumab sont données à raison d’une dose maximale de 
140 mg toutes les 2 semaines.  
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À l’intention du public 

 
L’hypercholestérolémie familiale est une maladie qui consiste en une élévation du mauvais 
cholestérol dans le sang dès la naissance. Cela a pour conséquence d'augmenter le risque de 
maladies cardiovasculaires. Elle se présente sous deux formes, l’hétérozygote et l’homozygote. 
La forme homozygote est rare; environ 30 personnes en sont atteintes au Québec. Elle est 
beaucoup plus grave que la forme hétérozygote car, sans traitement, les patients risquent de 
décéder avant l'âge de 20 ans. La forme hétérozygote est une maladie génétique 
particulièrement fréquente au Québec, caractérisée par une hypercholestérolémie importante, 
quoiqu’inférieure à celle de l’homozygote. Les symptômes et les complications 
cardiovasculaires de la maladie apparaissent plus tard et les xanthomes tendineux sont rares 
avant l’âge adulte. 
 
Pour les deux formes de cette maladie, le traitement standard consiste en un régime alimentaire 
faible en graisses ainsi que la prise de statines et d’ézétimibe. Chez les patients atteints de la 
forme homozygote, un traitement par aphérèse peut être ajouté. Il s’agit d’une méthode 
d’épuration du sang qui permet de filtrer le cholestérol. Cette procédure dure au moins 
90 minutes et elle doit être répétée de une à quatre fois par mois car son efficacité, bien que 
rapide, dure peu de temps. JuxtapidMC, un hypolipémiant présentant un mode d’action distinct 
des autres hypolipémiants, peut également s’avérer utile chez cette population. Cependant, il 
est souvent mal toléré. Malgré le recours à ces traitements, plusieurs des patients sont encore à 
risque d’accidents cardiovasculaires. 

Les résultats de plusieurs études démontrent que RepathaMC est efficace et sécuritaire pour 
diminuer le mauvais cholestérol. De plus, son mécanisme d'action diffère de celui des statines 
et de l’ézétimibe. Contrairement à ces derniers, qui se donnent par voie orale tous les jours, son 
administration est par voie sous-cutanée toutes les deux semaines ou tous les mois.  

Comparativement aux statines et à l’ézétimibe, qui sont utilisés pour les deux formes 
d’hypercholestérolémie familiale, RepathaMC est plus coûteux. De plus, son coût varie selon qu’il 
est administré une fois par mois ou toutes les deux semaines. Cependant, RepathaMC est 
beaucoup moins coûteux que JuxtapidMC, qui est utilisé pour la forme homozygote seulement. 
L’analyse présentée par le fabricant pour l’évaluation du rapport entre le coût et les bénéfices a 
de trop nombreuses limites pour que l’INESSS puisse statuer sur cet aspect. 

Pour traiter 7 patients atteints de la forme homozygote, il couterait environ 191 000 $ au 
système de santé au cours des 3 prochaines années. Ce montant s’élèverait cependant à 
23 M$ pour ceux atteints de la forme hétérozygote, puisque celle-ci est beaucoup plus 
répandue. C’est pourquoi l’INESSS considère que le fabricant devrait contribuer à l’atténuation 
du fardeau économique. 

 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

L’évolocumab est un anticorps monoclonal de type immunoglobuline G2 (IgG2) humain qui a 
une forte affinité de liaison pour la protéine convertase subtilisine/kexine de type 9 (PCSK9). 
Cette protéine dégrade les récepteurs de cholestérol des lipoprotéines de basse densité 
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(C-LDL), ce qui augmente la concentration sanguine de C-LDL. En se liant à la PCSK9, 
l’évolocumab empêche la dégradation de ces récepteurs, si bien que la concentration de C-LDL 
sanguine est abaissée. Il est indiqué comme traitement d’appoint à la dose maximale tolérée 
d’une statine lorsqu’une réduction additionnelle de C-LDL est souhaitée chez les patients 
adultes atteints d’HFHe ou de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse cliniquement 
manifeste. Il est également indiqué comme traitement d’appoint aux statines, à l’ézétimibe ou à 
l’aphérèse chez les patients âgés de 12 ans et plus atteints d’HFHo. Il s’agit de la première 
évaluation de l’évolocumab par l’INESSS. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie  
L’hypercholestérolémie familiale (HF) est une dyslipidémie héréditaire qui se caractérise par 
une élévation isolée de la concentration de C-LDL dans le sang. La forme homozygote, qui 
consiste en une mutation identique sur chacun des deux allèles du gène du récepteur de C-LDL 
ou en deux mutations non identiques sur ces deux allèles, est une maladie génétique rare 
beaucoup plus grave que la forme hétérozygote, où un seul allèle est muté. La prévalence 
générale de l'homozygosité des mutations du gène des récepteurs de C-LDL est de 1 sur 
1 million dans le monde, alors qu’au Québec, elle est de 1 sur 275 000 (Vohl 1997). 
Actuellement, environ 30 patients ayant un diagnostic d’HFHo seraient suivis dans les cliniques 
de maladies lipidiques du Québec. La forme hétérozygote est une maladie génétique 
particulièrement fréquente au Québec, caractérisée par une hypercholestérolémie importante, 
quoiqu’inférieure à celle de l’HFHo. La prévalence de l’HFHe est plus élevée dans l’est du 
Québec, pouvant atteindre 1 sur 120 alors qu’au Canada, cette proportion est de 1 sur 
500 personnes. 
 
En plus de la présence dès l’enfance de dépôts extravasculaires de cholestérol (xanthomes), 
les personnes atteintes d’HFHo présentent un risque accru de développer une athérosclérose 
prématurée et des manifestations cardiovasculaires, et ce, à un jeune âge puisqu’elles sont 
exposées à des concentrations de C-LDL très élevées dès la naissance. Des interventions 
telles qu’un pontage coronarien, une angioplastie coronaire, une endoprothèse coronaire et un 
remplacement valvulaire aortique sont souvent requises avant l’âge adulte. Plus le diagnostic 
est précoce et plus les interventions visant à abaisser les concentrations de C-LDL sont 
efficaces et additives, meilleure pourrait être la survie de ces patients. Quant à la forme 
hétérozygote, les symptômes et les complications cardiovasculaires de la maladie sont plus 
tardifs et les xanthomes tendineux sont rares avant l’âge adulte, mais ils sont présents chez la 
majorité des patients non traités de plus de 50 ans. 
 
La diète et les médicaments hypolipémiants sont la pierre angulaire du traitement de l’HF. Les 
statines administrées à haute dose sont les hypolipémiants oraux les plus utilisés en première 
intention de traitement. Chez plusieurs Québécois atteints d’HFHo et qui présentent une 
mutation identique sur les deux allèles, les récepteurs LDL n’ont pas d’activité. Par conséquent 
les statines sont très peu efficaces. L’aphérèse des C-LDL est une technique qui constitue un 
traitement de choix pour ces patients (Bruckert 2014). Le lomitapide (JuxtapidMC) actuellement 
inscrit aux listes à certaines conditions, administré en association à d’autres hypolipémiants 
avec ou sans aphérèse, permet également de diminuer les concentrations de C-LDL chez 
certains adultes atteints d’HFHo. Toutefois, l’utilisation de ce médicament est limitée par son 
profil d’effets indésirables. 
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Malgré le recours à ces divers traitements, la plupart des patients qui présentent une HF, et en 
particulier les HFHo, n’atteignent pas les valeurs cibles reconnues pour réduire les accidents 
cardiovasculaires et la mortalité qui en découle. 
 
Analyse des données 

L’INESSS n’a pas apprécié l’indication pour la maladie cardiovasculaire athéroscléreuse 
cliniquement manifeste en raison de la faible représentation de cette population dans les 
différentes études évaluées. De plus, la courte durée de celles-ci ne permettait pas d’évaluer la 
survenue d’événements cardiovasculaires. Une étude est présentement en cours pour évaluer 
l’effet de l’évolocumab, associé à une statine, en prévention secondaire d’événements 
cardiovasculaires chez les patients atteints d’hypercholestérolémie familiale et non familiale. 
 

Hypercholestérolémie familiale homozygote 

Afin d’évaluer la valeur thérapeutique, l’étude TESLA Part B (Raal 2015) ainsi que les données 
préliminaires de l’étude TAUSSIG (Raal 2015), présentée sous forme d’une affiche à 
l’International Symposium on Atherosclerosis en mai 2015, sont considérées.  
 
L’étude TESLA Part B est une étude multicentrique de phase III, à répartition aléatoire et à 
double insu. D’une durée de 12 semaines, elle a pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité 
de l’évolocumab à la dose de 420 mg à un placebo, administrés toutes les 4 semaines. Elle 
inclut 50 patients atteints d’HFHo, âgés de 12 ans ou plus recevant une dose stable de statines 
depuis au moins 4 semaines et qui n’ont pas été soumis à un traitement d’aphérèse depuis au 
moins 8 semaines. L’objectif principal d’évaluation est le pourcentage de réduction des valeurs 
de C-LDL à la semaine 12, par rapport aux valeurs de base. Les principaux résultats obtenus 
selon l’analyse en intention de traiter sont présentés au tableau suivant.  
 
Principaux résultats de l’étude TESLA Part B (Raal 2015)  

Paramètre d’évaluation  
Évolocumab  

(n = 33) 
Placebo 
(n = 16) 

Différencea  C-LDLb (%), 12 semaines 
p/r valeur de base (IC95 %)

 
-23,1 (-30,7 à -15,4) 

 
7,9 (-2,7 à 18,5) 

p/r placebo (IC95 %) -30,9 (-43,9 à -18) s.o. 
Différencec C-LDLb (%), moyenne 6 et 
12 semaines 

p/r valeur de base (IC95 %)

 
 

-25,6 (-32,2 à -19) 

 
 

4,2 (-5 à 13,4) 
p/r placebo (IC95 %) -29,8 (-40,9 à -18,6) s.o. 

a Différence de la moyenne des moindres carrés 
b C-LDL : cholestérol des lipoprotéines de basse densité  
c Différence de la moyenne des moindres carrés (moyenne des résultats des semaines 6 et 12)  
s.o. Sans objet 

 
La qualité méthodologique de cette étude est jugée adéquate. La répartition aléatoire est 
adéquate, le double insu est respecté et la population à l’étude est représentative de celle à 
traiter au Québec. Les caractéristiques de base des patients sont détaillées et similaires entre 
les groupes. Le faible nombre de patients est adéquat étant donné la rareté de la maladie. 
L’âge moyen des patients est de 31 ans et la concentration initiale moyenne de C-LDL est de 
9 mmol/l. Notons que plus de 90 % des patients recevaient également de l’ézétimibe. Une 
maladie coronarienne évidente était présente chez 43 % des participants alors que 25 % ont 
été opérés pour des pontages coronariens et 14 % ont eu un remplacement de valve aortique.  
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Les résultats montrent que l’évolocumab, en association avec une statine, diminue de façon 
cliniquement significative les concentrations de C-LDL à 12 semaines lorsque comparé aux 
valeurs de base et au placebo. Il en est de même pour la moyenne des résultats obtenus aux 
semaines 6 et 12. Bien qu’il existe une incertitude importante entre l’efficacité de l’évolocumab 
pour abaisser le C-LDL et les bénéfices cardiovasculaires, les experts considèrent que toute 
baisse de la concentration sanguine de C-LDL est bénéfique chez cette population. Il a 
également été considéré que la réalisation d’une étude visant à évaluer le risque 
cardiovasculaire chez cette petite population serait méthodologiquement difficile. Par ailleurs, 
une évaluation de l’efficacité de l’évolocumab selon la fonction des récepteurs LDL a été 
réalisée dans cette étude. Les patients avec double mutation nulle, c’est-à-dire sans récepteur 
LDL, n’ont pas répondu à l’évolocumab. Cette étude montre que l’efficacité de l’évolocumab est 
fonction du type de mutations génétiques.  
 
Les effets indésirables les plus fréquents avec l’évolocumab, comparativement au placebo, sont 
de nature infectieuse, d’intensité légère à modérée : infection des voies respiratoires 
supérieures (9 % contre 6 %), influenza (9 % contre 0%) et nasopharyngite (6 % contre 0 %). 
Aucun arrêt de traitement en raison d’effets indésirables n’est observé. La courte durée de 
l’étude n’a toutefois pas permis de vérifier l’apparition d’anticorps anti-évolocumab. 
 
Une étude de prolongation d’une durée de 5 ans (étude TAUSSIG) est actuellement en cours. 
Cette étude à devis ouvert, sans comparateur, inclut 100 patients dont certains ont fait partie de 
l’étude TESLA Part B. Environ 35 % des patients reçoivent un traitement par aphérèse ainsi 
qu’une dose de 420 mg d’évolocumab toutes les 2 semaines. Des résultats préliminaires à 
48 semaines semblent montrer un maintien de la diminution de C-LDL observée à 12 semaines 
dans cette étude. Toutefois, ces résultats restent à confirmer. 
 
Hypercholestérolémie familiale hétérozygote 

Afin d’évaluer la valeur thérapeutique, les études RUTHERFORD-2 (Raal 2015) et 
DESCARTES (Blom 2014) ont été considérées.  
 
L’étude RUTHERFORD-2 est un essai multicentrique de phase III, à répartition aléatoire et à 
double insu. D’une durée de 12 semaines, il a pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité de 
l’évolocumab à la dose de 140 mg administrée toutes les 2 semaines ainsi qu’à la dose de 
420 mg administrée tous les mois et d’un placebo. Cette étude regroupe 331 personnes 
atteintes d’HFHe, âgées de 18 ans ou plus et traitées avec des doses stables de statines avec 
ou sans ézétimibe ou un autre hypolipémiant. Les paramètres d’évaluation principaux sont 
définis par la différence des concentrations de C-LDL à 12 semaines ainsi qu’aux valeurs 
moyennes des résultats obtenus aux semaines 10 et 12, par rapport aux valeurs de base. Les 
principaux résultats obtenus selon l’intention de traiter sont présentés au tableau suivant.  
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Principaux résultats de l’étude RUTHERFORD-2 (Raal 2015)  

Paramètre d’évaluation  
Évolocumab  

140 mg/2 sem 
(n = 110) 

Placebo 
2 sem 

(n = 54) 

Évolocumab  
420 mg/mois 

(n = 110) 

Placebo 
mois 

(n = 55) 
Différencea C-LDLb (%) 
12 semaines 

 
 

-61,3 
(-64,7 à -57,8) 

 
 

-2 
(-6,9 à 2,9) 

 
 

-55,7 
(-60,2 à -51,3) 

 
 

5,5 
(-0,9 à 12) 

p/r valeur de base (IC95 %) 

p/r placebo (IC95 %) -59,2 
(-65,1 à -53,4) 

s.o. -61,3 
(-69 à -53,6) 

s.o. 

Différencec C-LDLa (%) moyenne 
10 et 12 semaines  

    

p/r valeur de base (IC95 %) -61,2 
(-64,6 à -57,9) 

-1,1 
(-5,8 à 3,7) 

-63,3 
(-66,6 à -59,9) 

2,3 
(-2,5 à 7,1) 

p/r placebo (IC95 %) -60,2 
(-65,8 à -54,5) 

s.o. -65,6 
(-71,3 à -59,8) 

s.o. 

a Différence de la moyenne des moindres carrés  
b C-LDL : cholestérol des lipoprotéines de basse densité  
c Différence de la moyenne des moindres carrés (moyenne des résultats des semaines 10 et 12)  
s.o. Sans objet 

 
Cette étude est de bonne qualité méthodologique. La répartition aléatoire est adéquate, le 
double insu est respecté et la population à l’étude est représentative de celle à traiter au 
Québec. L’âge moyen des patients est de 51 ans et la concentration initiale moyenne de C-LDL 
est d’environ 4 mmol/l. Notons que 87 % des patients recevaient une haute dose de statines et 
plus de 60 % recevaient également de l’ézétimibe. Une maladie coronarienne manifeste était 
présente chez environ 30 % des participants. 
 
Les résultats montrent que l’évolocumab, en association avec une statine, diminue de façon 
cliniquement significative les concentrations de C-LDL à 12 semaines lorsque comparé aux 
valeurs de base ainsi qu’au placebo. Il en est de même pour la moyenne des résultats obtenus 
aux semaines 10 et 12. Les doses de 140 mg administrée toutes les 2 semaines et de 420 mg 
administrée tous les mois sont d’efficacité similaire. Bien qu’il soit accepté qu’une diminution de 
la concentration de C-LDL soit liée à une réduction des événements cardiovasculaires, une 
incertitude demeure quant à l’ampleur de l’efficacité de l’évolocumab sur la diminution de la 
morbidité et de la mortalité cardiovasculaires, car aucune étude n’a évalué cet objectif chez 
cette population.  
 
Les effets indésirables les plus fréquents avec l’évolocumab administré à la dose de 140 mg 
toutes les deux semaines, comparativement au placebo, sont la nasopharyngite (7 % contre 
4 %), les maux de tête (4 % contre 2 %) et les contusions (5 % contre 0 %). Aucun arrêt de 
traitement en raison d’effets indésirables n’est observé. La courte durée de l’étude n’a toutefois 
pas permis de vérifier l’apparition d’anticorps anti-évolocumab. Les mêmes effets indésirables 
sont observés avec la dose de 420 mg par mois et leur fréquence est similaire. Aucun 
événement neurocognitif n’est signalé. 
 
L’étude DESCARTES est un essai multicentrique de phase III, à répartition aléatoire et à double 
insu, d’une durée de 52 semaines. Il a pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité de 
l’évolocumab à la dose de 420 mg à celles du placebo, administrés chaque mois, chez 
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905 personnes atteintes d’hyperlipidémie primaire et de dyslipidémie mixte. Bien que cette 
population ne fasse pas l’objet de la présente évaluation, les résultats concernant le profil 
d’innocuité sont d’intérêt étant donné la durée plus longue de cette étude. La méthodologie de 
cette étude est jugée acceptable. Les effets indésirables les plus fréquents avec l’évolocumab, 
comparativement au placebo, sont la nasopharyngite (11 % contre 10 %), les infections 
respiratoires des voies supérieures (9 % contre 6 %) et les symptômes grippaux (8 % contre 
6 %). Aucun anticorps neutralisant l’efficacité de l’évolocumab n’a été détecté pendant la durée 
de l’étude. Environ 2 % des patients qui recevaient l’évolocumab ont cessé leur traitement en 
raison d’effets indésirables comparativement à 1 % dans le groupe placebo.  
 
Besoin de santé 
L’objectif de traitement chez les patients atteints d’HFHo ou d’HFHe est d’abaisser les 
concentrations de C-LDL dans le sang à des valeurs cibles reconnues, et ce, suffisamment tôt 
dans la vie afin de réduire les événements cardiovasculaires et, par conséquent, la mortalité qui 
en découle.  
 
Actuellement, ces patients sont traités avec des hypolipémiants, principalement des statines 
avec ou sans ézétimibe. Les patients atteints d’HFHo peuvent avoir recours à d’autres 
traitements tels l’aphérèse ou le lomitapide. Toutefois, l’aphérèse est un traitement invasif, 
contraignant et difficilement accessible. Quant au lomitapide, il ne peut être utilisé avant l’âge 
de 18 ans et son profil d’effets indésirables en limite l’utilisation.  
 
Malgré ces traitements, la majorité des patients atteints d’HF, surtout les homozygotes, 
n’atteignent pas les valeurs cibles recommandées pour les concentrations de C-LDL 
(Anderson 2013, Pijlman 2010). Ils demeurent ainsi exposés à un risque élevé d’événements 
cardiovasculaires majeurs. Pour ces raisons, de nouvelles avenues thérapeutiques avec des 
mécanismes d’action différents sont requises. L’évolocumab, avec son mécanisme d’action 
distinct de celui des autres hypolipémiants, s’avère un traitement complémentaire aux statines. 
À noter que l’essai préalable de statines à la dose maximale tolérée en association avec 
l’ézétimibe ou un autre hypolipémiant doit être fait, à moins de contre-indications, car l’ajout de 
l’évolocumab à la thérapie ne vise pas à remplacer les hypolipémiants de base. L’évolocumab 
comble un besoin de santé important chez la population atteinte d’HFHo et également chez 
celle atteinte d’HFHe. 
 
Bien que le C-LDL soit un paramètre intermédiaire qui a démontré son utilité pour évaluer le 
risque cardiovasculaire, des données prospectives à long terme documentant l’effet de 
l’évolocumab sur l’incidence d’événements cardiovasculaires sont fortement souhaitées.  
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis que l’évolocumab satisfait au critère de la valeur 
thérapeutique pour le traitement de l’hypercholestérolémie familiale homozygote et 
hétérozygote. 

 
Motifs de la position unanime 
Hypercholestérolémie familiale homozygote 

 L’évolocumab associé à une statine à la dose maximale tolérée ainsi qu’à un autre 
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hypolipémiant d’une classe différente diminue les concentrations de C-LDL de façon 
cliniquement significative par rapport au placebo, à 12 semaines de traitement.  

 Une étude évaluant l’impact de ce traitement sur les événements cardiovasculaires 
serait méthodologiquement difficile étant donné qu’il s’agit d’une maladie rare. 

  L’évolocumab est bien toléré. 
Hypercholestérolémie familiale hétérozygote 

 L’évolocumab en association à une statine ainsi qu’à un hypolipémiant d’une autre 
classe diminue de façon cliniquement significative les concentrations de C-LDL à 
12 semaines, par rapport au placebo. 

 Les doses de 140 mg administrée toutes les 2 semaines et de 420 mg administrée 
tous les mois sont d’efficacité similaire. 

 L’efficacité de l’évolocumab sur la diminution de la morbidité et de la mortalité 
cardiovasculaires n’est pas encore démontrée. Par conséquent, une incertitude 
importante demeure quant à l’ampleur de l’effet de l’évolocumab chez cette 
population. 

 L’évolocumab est bien toléré. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix d’une seringue de 140 mg d’évolocumab est de 279 $. Chez un patient atteint d’HFHo, 
le coût mensuel de traitement est de 837 $ pour une administration de 420 mg une fois par 
mois. Dans certaines circonstances, la fréquence d’injection peut être augmentée à toutes les 
2 semaines; le coût mensuel de traitement est alors de 1 676 $. Ces coûts sont largement 
inférieurs à celui du lomitapide qui, pour une administration de 30 mg à 60 mg par jour, varie de 
62 400 $ à 93 600 $. Chez un patient atteint d’HFHe, le coût mensuel de traitement avec 
l’évolocumab est de 559 $ pour une administration de 140 mg toutes les 2 semaines. Lorsqu’il 
est administré sur une base mensuelle, à raison de 420 mg, le coût de traitement s’élève à 
837 $. Tous ces coûts, peu importe la forme d’HF, s’ajoutent à celui des statines (5 $ à 43 $) et 
de l’ézétimibe (14 $). 
 
Hypercholestérolémie familiale homozygote et hétérozygote 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a soumis une étude coût-utilité non publiée 
qui a pour objectif d’évaluer l’efficience de l’évolocumab. Chez les patients atteints d’HFHo, il 
est comparé au placebo, tous deux en ajout aux statines et à l’ézétimibe. Chez les patients 
atteints d’HFHe, l’évolocumab en ajout aux statines est comparé aux statines, seules ou avec 
de l’ézétimibe. Entre autres, cette étude :  
 s’appuie sur les variations des concentrations de C-LDL qui proviennent des études 

TESLA Part B pour l’HFHo et RUTHERFORD-2 pour l’HFHe;  
 retient des données provenant de la documentation scientifique, lesquelles établissent le 

lien entre les concentrations élevées de C-LDL et le risque cardiovasculaire plus 
important pour les patients atteints d’une forme familiale d’hypercholestérolémie, tant 
homozygote qu’hétérozygote; 

 repose sur des données documentant l’efficacité des statines à réduire la concentration 
de C-LDL et le risque cardiovasculaire qui en résulte afin de quantifier l’effet de 
l’évolocumab sur ce dernier paramètre.  

 
Cette étude pharmacoéconomique comporte une multitude de limites, lesquelles portent atteinte 
à la validité du modèle. Les principales sont les suivantes : 
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 Le risque cardiovasculaire des populations à l’entrée dans le modèle a été dérivé des 
équations de Framingham, lesquelles intégraient les caractéristiques de base des patients 
des essais cliniques TESLA Part B et RUTHERFORD-2. Afin de prendre en compte 
l’augmentation de ce risque en présence d’une hypercholestérolémie familiale, 
comparativement à une atteinte non familiale, un facteur de correction a été appliqué. 
Toutefois, sa valeur est empreinte d’incertitude, n’étant appuyée sur aucune donnée 
probante.  

 Pour déterminer l’effet cardiovasculaire de la variation des concentrations de C-LDL 
obtenue avec l’évolocumab, plusieurs hypothèses ont été émises afin de pallier l’absence 
d’information dans les essais cliniques. Notamment, il est estimé que son effet est 
identique à celui induit par les statines (Baigent 2010). Bien que l’INESSS reconnaisse 
que la baisse des concentrations de C-LDL par l’évolocumab soit probablement liée à une 
diminution de la morbidité et de la mortalité cardiovasculaires, une incertitude demeure 
quant à l’ampleur. Ainsi, l’hypothèse selon laquelle les deux classes de médicaments ont 
un effet similaire sur la réduction du risque cardiovasculaire est hasardeuse. De surcroît, 
les données obtenues avec les statines ne proviennent pas d’une population avec une 
atteinte familiale, hétérozygote ou homozygote. 

 La donnée clinique principale de l’évolocumab, soit la variation de la concentration des C-
LDL, est un paramètre intermédiaire évalué sur une période variant de 12 à 48 semaines. 
Le maintien de l’efficacité sur un horizon temporel à vie est donc grandement incertain, 
tant sur la morbidité que la mortalité cardiovasculaires. 

 
Les résultats générés par l’analyse coût-utilité sont donc empreints d’une trop grande 
incertitude, tant pour l’HFHo que pour l’HFHe, ce qui rend leur interprétation hasardeuse. Avec 
l’information clinique et pharmacoéconomique disponible, l’INESSS n’est pas en mesure 
d’évaluer l’efficience de l’évolocumab pour les deux formes familiales d’hypercholestérolémie et 
donc, de se prononcer sur sa valeur pharmacoéconomique. 
 
Pour la population aux prises avec l’HFHo, le lomitapide représente le comparateur le plus 
pertinent. Toutefois, en absence de données comparatives au regard de l’efficacité et de 
l’innocuité, l’efficience de l’évolocumab comparativement à celui-ci ne peut être déterminée. De 
plus, il convient de noter que l’INESSS n’a pas été en mesure de statuer sur l’efficience du 
lomitapide lors de son évaluation en 2015. 
 
Pour la population aux prises avec l’HFHe, le produit peut être administré à la dose de 140 mg 
toutes les 2 semaines (559 $) ou à la dose de 420 mg une fois par mois (889 $). Puisque les 
données cliniques montrent une efficacité et une innocuité comparables entre les posologies, il 
ressort de l’analyse de minimisation des coûts réalisée par l’INESSS que la posologie 
mensuelle est plus coûteuse. Ainsi, bien que l’INESSS ne puisse statuer sur l’efficience de 
l’évolocumab à la posologie de 140 mg toutes les 2 semaines, il appert que l’administration 
mensuelle à la dose de 420 mg est moins efficiente que cette dernière. 
 
En conclusion, pour le traitement de l’HFHo, le coût de traitement de l’évolocumab est 
largement inférieur à celui du lomitapide. Toutefois, tant comparativement au lomitapide qu’aux 
statines administrées en concomitance avec l’ézétimibe, l’efficience de l’évolocumab ne peut 
être déterminée. C’est pourquoi l’INESSS ne peut se prononcer sur les critères économique et 
pharmacoéconomique. Pour le traitement de l’HFHe, il est d’avis que l’administration mensuelle 
de 420 mg d’évolocumab ne satisfait pas les critères économique et pharmacoéconomique; 
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toutefois, il ne peut se prononcer sur ces critères pour la posologie de 140 mg toutes les 
2 semaines. 

 
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’HF est une maladie héréditaire caractérisée par une élévation de la concentration de C-LDL 
associée à d’importantes complications cardiovasculaires telles que les maladies vasculaires 
cérébrales, l’infarctus du myocarde ou l’angine. Ces maladies contribuent considérablement à la 
réduction de la qualité de vie, à des limitations au travail et à un risque accru de décès 
(ASPC 2009).  
 
Chez la population canadienne, 29 % des décès sont imputables à ces complications 
(Statistique Canada 2011). Les maladies cardiaques et l’AVC demeurent la principale cause 
d’hospitalisation au pays, comptant pour 17 % de l’ensemble des hospitalisations (Fondation 
des maladies du coeur et de l’AVC 2012). La réduction de la concentration de C-LDL chez des 
personnes atteintes d’HF diminuerait le risque d’événements cardiovasculaires, ce qui se 
traduirait par une réduction aux services de santé chez ces patients.  
 
Bien que les caractéristiques cliniques et les traitements de l'HFHo aient fait l’objet d’études, les 
effets sociaux et socio-psychologiques de la maladie sont moins bien connus. Toutefois, 
certaines données indiquent que l’HF représente un fardeau considérable pour les patients, non 
seulement en raison de manifestations physiques peu esthétiques (xanthomes) et des 
complications causées par la maladie (procédure chirurgicale), mais aussi d’un certain nombre 
de facteurs psychosociaux telle l’anxiété liée à l’apparition de complications cardiovasculaires. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
Hypercholestérolémie familiale homozygote 
L’analyse d’impact budgétaire présentée par le fabricant est basée sur des données 
épidémiologiques spécifiques à l’HFHo. Ainsi, 0,0004 % des Québécois âgés de 12 ans ou plus 
seraient atteints de cette maladie. Il est estimé que XX % de ces personnes seraient 
diagnostiquées et recevraient un traitement avec des statines, mais qu’elles n’atteindraient pas 
les cibles de concentration de C-LDL. Le fabricant prévoit que XX %  des patients seraient 
traités avec l’évolocumab, et ce, dès la première année. Ces parts de marché proviendraient de 
XXXXXX XXX XX XXX XXXXX XXXX XX XXX XXXXXXX XXXX XXXXX.  
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Impact budgétaire de l’inscription de RepathaMC à la Liste des médicaments pour le 
traitement de l’HFHo 
 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT 

Fabricanta 
RAMQ XXX $ XXX $ XXX $ XXX $
Nombre de personnes  XXX XXX XXX n.d. 

INESSSb 
RAMQ 50 285 $ 60 342 $ 70 399 $ 181 025 $
Nombre de personnes  5 6 7 7c 

IMPACT NET 
Fabricanta RAMQ XXX $ XXX $ XXX $ XXX $

INESSSa 
RAMQ 53 162 $ 63 795 $ 74 427 $ 191 384 $

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblesd 127 590 $
Pour 3 ans, coûts les plus élevése 355 559 $

a Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 
grossiste.  

b Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 
grossiste. 

c Le nombre total de personnes est basé sur l’hypothèse que tous les patients poursuivent leur traitement d’une 
année à l’autre. 

d Les deux tiers des patients sont exclus de l’analyse en raison de leur participation à une étude clinique portant 
sur une molécule en développement. 

e Aucun patient ne fait partie d’une étude clinique et 100 % des patients qui ne sont pas porteurs d’une double 
mutation nulle reçoivent l’évolocumab. 

n.d. Non disponible 

 
L’INESSS est en accord avec la majorité des hypothèses émises par le fabricant. Toutefois, il a 
considéré les éléments clés suivants :  
 Plus du tiers (35 %) des patients sont exclus de l’analyse puisqu’ils font actuellement 

partie d’une étude clinique portant sur une des molécules en développement. 
 Parmi les patients restants, selon les experts consultés, il est estimé que 33 % ne 

pourraient recevoir l’évolocumab puisque le génotype de leur récepteur est porteur d’une 
double mutation nulle. 

 L’évolocumab serait en ajout au traitement de fond constitué de statines et d’un autre 
hypolipémiant, tel l’ézétimibe. 

 
Sur cette base, des coûts supplémentaires d’environ 191 000 $ sont anticipés sur le budget de 
la RAMQ au cours des 3 premières années suivant l’inscription de l’évolocumab. Ces 
estimations se basent sur l’hypothèse que 5, 6 et 7 patients seraient traités au cours de 
chacune des 3 premières années. Le lomitapide constitue une option de traitement inscrite aux 
listes depuis juillet 2015 pour l’HFHo, mais il n’a pas été considéré dans le scénario de base de 
l’INESSS. Bien qu’il constitue un comparateur en théorie pour les sujets âgés de 18 ans ou 
plus, les experts consultés sont d’avis que l’inscription de l’évolocumab ne changera pas 
l’évolution de ses parts de marché. Toutefois, advenant l’hypothèse qu’un seul des patients 
sous lomitapide transfèrerait vers l’évolocumab dès la première année, des économies de près 
de XX$ pourraient être encourues. 
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Hypercholestérolémie familiale hétérozygote 
L’analyse d’impact budgétaire présentée par le fabricant est basée sur des données 
épidémiologiques spécifiques à l’HFHe. Ainsi, 0,37 % des Québécois âgés de 18 ans ou plus 
seraient atteints de cette maladie. Il est estimé que XX % de ces personnes seraient 
diagnostiquées à la première année et que la proportion augmenterait à XX % et à XX % aux 
années 2 et 3, respectivement. De ces patients, XX % recevraient un traitement avec des 
statines et XX % n’atteindraient pas les cibles de concentration de C-LDL. Le fabricant prévoit 
que l’évolocumab détiendrait XX %, XX % et XX % des parts de marché à chacune des 
3 premières années suivant son inscription. Ces parts de marché proviendraient X XXX XXX 
des patients qui prennent un traitement à base XXXXXXXX XXX XX XXX XXXXX XX XX 
XXXXX XXXXX.  
 
Impact budgétaire de l’inscription de RepathaMC à la Liste des médicaments pour le 
traitement de l’HFHe 
 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT 

Fabricanta 
RAMQ XXX $ XXX $ XXX $ XXX $
Nombre de personnes  XXX XXX XXX n.d. 

INESSSb 
RAMQ 3 972 952 $ 7 106 119 $ 11 166 661 $ 22 245 732 $
Nombre de personnes  547 978 1 537 1 537c 

IMPACT NET 
Fabricanta RAMQ XXX $ XXX $ XXX $ XXX $

INESSSa 
RAMQ 4 147 626 $ 7 484 403 $ 11 823 196 $ 23 455 225 $

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblesd 18 764 180 $
Pour 3 ans, coûts les plus élevése 40 530 630 $

a Les estimations incluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 
grossiste.  

b Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 
grossiste. 

c Le nombre total de personnes est basé sur l’hypothèse que tous les patients poursuivent leur traitement d’une 
année à l’autre. 

d La prévalence est réduite à 0,37 %. 
e La prévalence est augmentée à 0,8 %. 
n.d. Non disponible 

 
Selon l’INESSS, la majorité des hypothèses présentées par le fabricant ne peuvent être 
retenues. Les éléments suivants ont plutôt été considérés. 
 La prévalence de l’HFHe retenue est de 0,46 %, ce qui est supérieur à celle considérée 

par le fabricant. Toutefois, puisque ce paramètre est source d’une grande incertitude, il a 
été testé en analyse de sensibilité. 

 Il est estimé que le diagnostic de l’HFHe serait posé chez 30 % des personnes aux prises 
avec cette maladie à la première année et que ce pourcentage atteindrait 50 % à la 
troisième année. 

 Le pourcentage de patients qui n’atteindraient pas les cibles de concentration de C-LDL 
est réduit à 40 %. De fait, l’administration de l’ézétimibe ou d’un hypolipémiant d’une autre 
classe en ajout aux statines réduit la proportion de personnes pour lesquelles la 
concentration est au-delà des seuils visés. 

 Les parts de marché de l’évolocumab sont revues à la hausse, atteignant 30 % à la 
première année, 40 % à la deuxième et 50 % à la troisième.  
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Sur cette base, des coûts supplémentaires d’environ 23,5 M$ sont anticipés sur le budget de la 
RAMQ au cours des 3 premières années suivant l’inscription de l’évolocumab pour le traitement 
de l’HFHe. Ces estimations se basent sur l’hypothèse que 547, 978 et 1 537 patients seraient 
traités au cours de chacune des 3 premières années. Toutefois, il existe une grande incertitude 
au regard de la prévalence; elle peut varier considérablement au Québec, allant de 0,37 % 
jusqu’à 0,8 % dans certaines régions de l’est. Selon les analyses de sensibilité modifiant la 
valeur de ce paramètre, les coûts additionnels peuvent varier grandement, allant de 18,8 M$ à 
40,5 M$. 
 
Considérations particulières 
L’INESSS est sensible aux éléments cités précédemment, notamment au fait que l’évolocumab 
comble un besoin de santé important chez la population atteinte d’HFHo et également chez 
celle atteinte d’HFHe. Toutefois, les bénéfices cliniques disponibles ne parviennent pas à 
contrebalancer la grande incertitude pharmacoéconomique qui découle de l’absence de 
données qui documentent l’effet de l’évolocumab sur l’incidence des événements de morbidité 
et de mortalité cardiovasculaires. En plus de cette impossibilité de déterminer l’efficience de 
l’évolocumab, l’INESSS est d’avis que, pour les patients atteints de la forme hétérozygote, son 
inscription sur les listes imputerait le budget de la RAMQ de sommes très importantes. 
 
L’INESSS est donc d’avis que, dans une perspective de justice distributive, le remboursement 
de l’évolocumab chez les patients atteints d’HFHo ou d’HFHe ne constitue pas une décision 
responsable, juste et équitable compte tenu du coût soumis par le fabricant. Il serait donc 
nécessaire que ce dernier participe à des mesures d’atténuation du fardeau économique. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 

Hypercholestérolémie familiale homozygote  
Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis d’inscrire l’évolocumab sur les listes des 
médicaments pour le traitement des personnes atteintes d’HFHo, si la condition 
suivante est respectée.  
 
Ce produit doit faire l’objet d’une mesure d’atténuation du fardeau économique visant à 
rendre son coût acceptable en raison des constats suivants :  
- L’évaluation de l’efficience de l’évolocumab par rapport aux traitements administrés 

à ce stade de la maladie n’a pas été possible. Ceci s’explique notamment par 
l’absence de données sur la morbidité et la mortalité cardiovasculaires avec 
l’évolocumab, ainsi que par l’absence de données comparatives avec le lomitapide. 

- Le coût de traitement mensuel avec l’évolocumab (837 $ à 1 676 $) est largement 
inférieur à celui du lomitapide (62 400 $ à 93 600 $). 

- L’impact budgétaire net sur le budget de la RAMQ est de 191 000 $ au cours des 
3 premières années pour le traitement de 7 patients. 

 
De plus, seule une indication reconnue s’avère un choix responsable, et cela dans le 
but d’assurer à l’ensemble des citoyens un accès équitable et raisonnable aux soins de 
santé. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la 
position de l’INESSS. 
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Motifs de la position unanime : 
 L’évolocumab associé à une statine à la dose maximale tolérée ainsi qu’à un autre 

hypolipémiant d’une classe différente diminue les concentrations de C-LDL de façon 
cliniquement significative par rapport au placebo, à 12 semaines de traitement.  

 Une étude évaluant l’effet de ce traitement sur les événements cardiovasculaires 
serait méthodologiquement difficile étant donné qu’il s’agit d’une maladie rare. 

 Le coût de traitement mensuel avec l’évolocumab est largement inférieur à celui du 
lomitapide. 

 L’efficience de l’évolocumab comparativement aux statines, tous deux en ajout à 
l’ézétimibe, ou comparativement au lomitapide, ne peut être évaluée. 

 L’inscription de l’évolocumab pour le traitement des patients atteints d’HFHo 
conduirait à un impact budgétaire net pour la RAMQ d’environ 191 000 $ sur 3 ans.  

 
Hypercholestérolémie familiale hétérozygote 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis que l’évolocumab ne représente pas une thérapie 
qu’il est responsable d’inscrire sur les listes des médicaments pour le traitement des 
personnes atteintes d’HFHe, à moins que la condition suivante soit respectée. 
 
Ce produit doit faire l’objet d’une mesure d’atténuation du fardeau économique visant à 
rendre son coût acceptable en raison des constats suivants :  
- L’évaluation de l’efficience de l’évolocumab par rapport aux traitements administrés 

à ce stade de la maladie n’a pas été possible. Ceci s’explique notamment par 
l’absence de données sur la morbidité et la mortalité cardiovasculaires avec 
l’évolocumab. 

- L’impact budgétaire net sur le budget de la RAMQ est substantiel, soit de près de 
23,5 M$ au cours des 3 premières années. Il pourrait même atteindre 40,5 M$ selon 
l’analyse de sensibilité. 
 

De plus, seule une indication reconnue s’avère un choix responsable, et cela dans le 
but d’assurer à l’ensemble des citoyens un accès équitable et raisonnable aux soins de 
santé. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la 
position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime : 
 L’évolocumab en association à une statine ainsi qu’à un hypolipémiant d’une autre 

classe diminue de façon cliniquement significative les concentrations de C-LDL à 
12 semaines, par rapport au placebo. 

 L’efficacité de l’évolocumab sur la diminution de la morbidité et de la mortalité 
cardiovasculaires n’est pas encore démontrée. Par conséquent, une incertitude 
importante demeure quant à l’impact de l’évolocumab chez cette population. 

 L’efficience de l’évolocumab en ajout aux statines comparativement aux statines, 
seules ou avec ézétimibe, ne peut être évaluée chez les patients avec HFHe. 

 Le coût mensuel d’un traitement avec l’évolocumab à la dose de 420 mg est plus 
élevé que celui à la dose de 140 mg toutes les 2 semaines, et ce, sans efficacité 
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incrémentale. 
 L’inscription de l’évolocumab pour le traitement des patients atteints d’HFHe serait 

associée à un lourd fardeau pour la RAMQ.  
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SOVALDI
MC – Hépatite C chronique de génotype 3 

FÉVRIER 2016 
 
Marque de commerce : Sovaldi 
Dénomination commune : Sofosbuvir 
Fabricant : Gilead 
Forme : Comprimé 
Teneur : 400 mg 
 
Avis d’ajout d’une indication reconnue aux listes de médicaments - Médicament 
d’exception 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre d’ajouter une indication 
reconnue à SovaldiMC sur les listes de médicaments pour le traitement de l’hépatite C chronique 
de génotype 3.  
 
Indication reconnue pour le paiement  
  en association avec le daclatasvir, pour le traitement des personnes atteintes d’hépatite C 

chronique de génotype 3, non infectées par le VIH-1, qui ne présentent pas de cirrhose 
et : 
 qui présentent une contre-indication ou une intolérance sérieuse à l’interféron alfa 

péguylé ou à la ribavirine; 
ou  

 qui ont déjà eu un échec thérapeutique avec une association ribavirine/interféron 
alfa péguylé; 

 
L’autorisation est accordée pour une période maximale de 12 semaines. 

 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le sofosbuvir est un inhibiteur de la polymérase NS5B du virus de l’hépatite C (VHC). Il inhibe 
la réplication virale dans les cellules hôtes infectées. Il est indiqué « pour le traitement de 
l’hépatite C chronique (HCC) dans le cadre d’une association de traitements antiviraux ». 
SovaldiMC est actuellement inscrit sur les listes pour le traitement de l’hépatite C chronique de 
génotype 1, 2, 3 ou 4, selon certaines conditions. Dans les présents travaux, le daclatasvir 
(DaklinzaMC) fait l’objet d’une recommandation pour le traitement de l’hépatite C chronique de 
génotype 3. Ce médicament doit être administré en association avec le sofosbuvir. Ainsi, dans 
un souci de cohérence, l’INESSS a procédé à la réévaluation de SovaldiMC dans le but de 
procéder à l’ajout d’une indication reconnue pour le paiement. 
 



 
 

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). 

 242 

BREF HISTORIQUE 

Octobre 2014  Ajout d’une indication reconnue – Médicament d’exception (hépatite C 
chronique de génotype 2 ou 3) 

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Dans les présents travaux, l’INESSS recommande d’inscrire DaklinzaMC sur les listes de 
médicaments pour le traitement des personnes atteintes d’hépatite C chronique de génotype 3, 
à certaines conditions. Plus précisément, le daclatasvir doit être administré en association avec 
le sofosbuvir chez les personnes non infectées par le VIH-1, qui ne présentent pas de cirrhose 
et qui présentent une contre-indication ou une intolérance sérieuse à l’interféron alfa péguylé 
(IFNpeg) ou à la ribavirine (RBV) ou qui ont déjà eu un échec thérapeutique avec une 
association RBV/IFNpeg. Ainsi, il s’avère pertinent d’ajouter une indication reconnue à SovaldiMC 
afin de permettre l’usage concomitant avec DaklinzaMC. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Chez les sujets atteints du VHC de génotype 3 qui ne sont pas atteints de cirrhose, le 
daclatasvir doit être associé au sofosbuvir pendant 12 semaines. Le coût d’un traitement de 
12 semaines avec le sofosbuvir est de 55 000 $. À ce coût s’ajoute celui du daclatasvir. 
 
Sur la base de l’étude pharmacoéconomique soumise lors de l’évaluation de DaklinzaMC, il 
appert que l’association daclatasvir/sofosbuvir satisfait aux critères économique et 
pharmacoéconomique chez les patients atteints d’hépatite C chronique de génotype 3 qui ne 
présentent pas de cirrhose et qui ont une contre-indication ou une intolérance sérieuse à 
l’IFNpeg ou à la RBV ou qui ont déjà été traités avec l’association RBV/IFNpeg. 
 
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’impact budgétaire net de l’ajout de l’indication reconnue à SovaldiMC sur les listes de 
médicaments a été estimé dans les travaux d’évaluation de DaklinzaMC.  
 

CONCLUSION SUR L’ENSEMBLE DES CRITÈRES PRÉVUS À LA LOI 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription 
recommandent d’ajouter une indication reconnue à SovaldiMC sur les listes de médicaments pour 
le traitement de l’hépatite C chronique de génotype 3. Ils ont considéré les éléments suivants 
pour formuler leur recommandation : 
 Dans les présents travaux, l’INESSS recommande d’inscrire DaklinzaMC sur les listes de 

médicaments pour le traitement des personnes atteintes d’hépatite C chronique de 
génotype 3, à certaines conditions. 

 Plus précisément, le daclatasvir doit être administré en association avec le sofosbuvir 
chez les personnes non infectées par le VIH-1, qui ne présentent pas de cirrhose et qui 
présentent une contre-indication ou une intolérance sérieuse à l’IFNpeg ou à la RBV ou 
qui ont déjà eu un échec thérapeutique avec une association RBV/IFNpeg.  

 L’association daclatasvir/sofosbuvir satisfait aux critères économique et 
pharmacoéconomique chez cette population.  
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La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
l’INESSS. 
 
Des références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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STELARA
MC – Psoriasis en plaques 

FÉVRIER 2016 
 
Marque de commerce : Stelara 
Dénomination commune : Ustekinumab 
Fabricant : Janss. Inc 
Forme : Seringue 
Teneurs : 45 mg/0,5 ml et 90 mg/1 ml 
 
Avis de refus de modification d’une indication reconnue aux listes de 
médicaments – Médicament d’exception – À moins que certaines conditions 
soient respectées 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’Institut national d'excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre de ne pas modifier l’indication 
reconnue de StelaraMC sur les listes de médicaments pour l’intensification de la posologie pour 
le traitement de la forme grave du psoriasis en plaques chronique, à moins que les conditions 
suivantes soient respectées, et ce, dans le but d’assurer à l’ensemble des citoyens un accès 
équitable et raisonnable aux soins de santé. Le cas échéant, une indication reconnue est 
proposée. 
 
Condition 
 Atténuation du fardeau économique visant à rendre le coût de StelaraMC acceptable. 
 
Indication reconnue pour le paiement 
 pour le traitement des personnes atteintes d’une forme grave de psoriasis en plaques 

chronique : 
 en présence d’un score égal ou supérieur à 15 sur l’échelle de gravité du psoriasis 

(PASI) ou de plaques importantes au niveau du visage, de la paume des mains, de 
la plante des pieds ou de la région génitale; 
et 

 en présence d’un score égal ou supérieur à 15 au questionnaire d’évaluation de la 
qualité de vie (DLQI); 
et 

 lorsqu’un traitement de photothérapie de 30 séances ou plus pendant 3 mois n’a pas 
permis un contrôle optimal de la maladie, à moins que ce traitement soit contre-
indiqué, ne soit pas toléré, ne soit pas accessible ou qu’un traitement de 12 séances 
ou plus pendant 1 mois n’ait pas procuré d’amélioration significative des lésions; 
et 

 lorsqu’un traitement avec 2 agents de rémission, utilisés en concomitance ou non, 
pendant au moins 3 mois chacun, n’a pas permis un contrôle optimal de la maladie. À 
moins d'intolérance ou de contre-indications sérieuses, ces 2 agents doivent être :  
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- le méthotrexate à la dose de 15 mg ou plus par semaine; 
ou 

- la cyclosporine à la dose de 3 mg/kg ou plus par jour; 
ou 

- l’acitrétine à la dose de 25 mg ou plus par jour. 
 

La demande initiale est autorisée pour une période maximale de 5 mois.  
 
Lors d’une demande pour la poursuite du traitement, le médecin doit fournir les données 
qui permettent de démontrer les effets bénéfiques du traitement, soit : 
 
 une amélioration d’au moins 75 % du score PASI; 

ou 
 une amélioration d’au moins 50 % du score PASI et une diminution d’au moins 

5 points au questionnaire DLQI; 
ou 

 une amélioration significative des lésions au niveau du visage, de la paume des 
mains, de la plante des pieds ou de la région génitale et une diminution d’au moins 
5 points au questionnaire DLQI. 

 
Les demandes de poursuite de traitement sont autorisées pour une période maximale de 
6 mois. 

 
Les autorisations pour l’ustekinumab sont données pour une dose de 45 mg aux 
semaines 0 et 4 puis toutes les 12 semaines. Une dose de 90 mg peut être autorisée pour 
les personnes dont le poids corporel est supérieur à 100 kg. 
 
Toutefois, une intensification de la fréquence d’administration toutes les 8 semaines peut 
être autorisée, après au moins 6 mois de traitement toutes les 12 semaines, chez les 
personnes qui présentent une réponse partielle à l’ustekinumab, définie par une 
amélioration du score PASI d’au moins 50 % et d’au plus 75 %. L’autorisation sera 
donnée pour une période maximale de 6 mois. Après quoi, le médecin devra démontrer 
les bénéfices cliniques obtenus à cette posologie selon les conditions énumérées 
précédemment. Les demandes de poursuite de traitement sont autorisées pour une 
période maximale de 6 mois. 

 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

L’ustekinumab est un anticorps monoclonal humain inhibant la bioactivité des interleukines 
humaines IL-12 et IL-23. Il est indiqué notamment « dans le traitement du psoriasis en plaques 
chronique de sévérité modérée ou élevée chez les patients adultes qui sont candidats à une 
photothérapie ou à un traitement systémique ». Actuellement, il est inscrit à la section des 
médicaments d’exception des listes pour le traitement de la forme grave du psoriasis en 
plaques chronique à raison d’une dose d’entretien toutes les 12 semaines. D’autres agents 
biologiques, en l’occurrence l’adalimumab (HumiraMC), l’étanercept (EnbrelMC) et l’infliximab 
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(RemicadeMC et InflectraMC) sont inscrits aux listes, sous certaines conditions, pour le traitement 
du psoriasis en plaques.  
 
Le fabricant demande une modification de l’indication reconnue pour permettre une utilisation 
toutes les 8 semaines chez les adultes qui ont obtenu une réponse inadéquate à l’ustekinumab 
à une dose d’entretien toutes les 12 semaines. Il s’agit de la deuxième demande de 
modification de cette indication reconnue de StelaraMC à l’INESSS. 
 
BREF HISTORIQUE 

Octobre 2009 Ajout aux listes de médicaments - Médicament d’exception 

Octobre 2013 Ajout aux listes de médicaments - Médicament d’exception - Nouvelle teneur 

Octobre 2014 Modification d’une indication reconnue - Médicament d’exception – Avis de 
refus 

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Lors de la précédente évaluation, la valeur thérapeutique d’une intensification de la fréquence 
d’administration de l’ustekinumab toutes les 8 semaines a été reconnue. L’évaluation était 
principalement basée sur les phases de prolongation de 3 ans et de 5 ans de l’étude 
PHOENIX 1 (Kimball 2012 et 2013). Rappelons que PHOENIX 1 est un essai multicentrique de 
phase III, à répartition aléatoire et à double insu ayant pour but d’évaluer l’efficacité et 
l’innocuité de l’ustekinumab chez des personnes atteintes de psoriasis en plaques chronique, 
modéré ou grave, par rapport à un placebo (Leonardi 2008). L’efficacité a notamment été 
mesurée par la diminution du score Psoriasis Area and Severity Index (PASI) et les patients qui 
présentaient une réponse partielle pouvaient recevoir l’ustekinumab toutes les 8 semaines 
jusqu’à la semaine 244. La réponse partielle était définie comme étant un score PASI égal ou 
supérieur à 50, mais inférieur à 75 à la semaine 28 ou un score PASI inférieur à 75 à la 
semaine 40. Les résultats montrent que 26 % des patients ont présenté une réponse partielle 
aux semaines 28 et 40. De ceux-ci, environ 50 % ont obtenu un score PASI 75, soit une 
diminution du score d’au moins 75 % par rapport au début du traitement, à la semaine 60 et 
cette réponse s’est maintenue jusqu’à la semaine 244. Bien que l’INESSS reconnaisse le 
bénéfice d’intensifier la fréquence d’administration de l’ustekinumab toutes les 8 semaines chez 
les patients qui ont une réponse partielle après au moins 28 semaines de traitement, il ne peut 
en apprécier l’ampleur en raison de l’absence d’un groupe comparateur dans la phase de 
prolongation. Enfin, la fréquence des effets indésirables et celle associée aux infections avaient 
été jugées comparables avant et après l’intensification toutes les 8 semaines. 
 
Dans les présents travaux, aucune nouvelle donnée clinique ne s’ajoute à l’évaluation de la 
valeur thérapeutique. 
 
Besoin de santé 
La majorité des patients atteints de psoriasis en plaques chronique, modéré ou grave, 
obtiennent une réponse avec l’ustekinumab administré toutes les 12 semaines. Toutefois, 
certains d’entre eux n’obtiennent qu’une réponse partielle. De l’avis des experts consultés, ces 
derniers tendent à avoir une maladie plus grave, une présence plus importante d’arthrite 
psoriasique, une réponse inadéquate à au moins un agent biologique ou un poids corporel plus 
élevé. Ainsi, l’intensification toutes les 8 semaines de l’ustekinumab chez les répondants 
partiels après au moins 28 semaines de traitement administré toutes les 12 semaines peut 



 
 

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). 

 247 

représenter une option additionnelle pour traiter le psoriasis en plaques. De plus, ce schéma 
d’administration permet de retarder l’usage d’autres agents biologiques et pourrait combler un 
besoin de santé pour certains patients. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le coût de traitement avec l’ustekinumab, administré toutes les 12 semaines, s’élève à 21 559 $ 
pour chacune des 2 premières années. Lorsque la fréquence est augmentée à toutes les 
8 semaines, le coût de traitement est alors de 25 870 $ pour la première année et il s’élève à 
30 182 $ pour la deuxième. Pour la première année, le coût de traitement est inférieur à celui de 
RemicadeMC, qui est de 30 080 $, mais supérieur à celui des autres agents biologiques, qui varie 
de 19 999 $ à 23 175 $. Pour les années subséquentes, le coût de traitement avec 
l’ustekinumab toutes les 8 semaines est supérieur à celui de tous les autres agents biologiques, 
qui varie de 18 200 $ à 26 320 $. 
 
D’un point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a soumis une analyse coût-utilité non 
publiée réalisée chez des personnes qui répondent partiellement à l’ustekinumab administré 
toutes les 12 semaines. Elle a pour but d’évaluer le ratio différentiel entre l’ustekinumab 
administré toutes les 8 semaines et les inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale alpha (anti-
TNFα). Les principaux éléments sur lesquels l’INESSS s’est interrogé sont les suivants : 
 L’efficacité modélisée de l’ustekinumab : Bien que l’INESSS reconnaisse qu’une 

administration toutes les 8 semaines avec l’ustekinumab procure des bénéfices cliniques 
chez une population qui répond partiellement à une administration toutes les 
12 semaines, les données des études PHOENIX 1 (Kimball 2012) et PHOENIX 2 
(Papp 2008) ne permettent pas d’en quantifier l’ampleur.  

 Choix du comparateur : En raison de l’absence de données portant sur l’ensemble des 
anti-TNFα, le fabricant a retenu des données d’efficacité liées à l’infliximab pour les fins 
de modélisation. L’INESSS est en accord avec ce choix puisqu’il adhère à l’hypothèse 
selon laquelle ce traitement est au moins aussi efficace que les autres anti-TNFα. 

 L’efficacité modélisée des anti-TNFα : Il n’existe pas de données permettant de quantifier 
l’ampleur de l’efficacité des anti-TNFα chez des répondants partiels à l’ustekinumab 
toutes les 12 semaines. Le fabricant a donc émis l’hypothèse que, pour ceux-ci, le taux de 
réponse avec l’infliximab obtenu dans le sous-groupe de patients ayant reçu un traitement 
antérieur avec un agent biologique dans l’étude EXPRESS II (Menter 2007) constitue un 
proxy adéquat. Toutefois, puisque le nombre, la durée et les causes des abandons des 
traitements antérieurs reçus dans le sous-groupe recevant l’infliximab ne sont pas 
présentés, l’INESSS n’est pas en mesure de reconnaître cette hypothèse. 

 L’efficacité différentielle : Les taux de réponse observés avec l’infliximab dans le sous-
groupe de l’étude EXPRESS II ont été comparés à ceux de l’ustekinumab provenant des 
études PHOENIX 1 et PHOENIX 2, sans qu’aucun ajustement n’ait été effectué afin de 
tenir compte de différences potentielles au regard des caractéristiques de base des 
populations à l’étude. En raison des limites de cette comparaison naïve, l’INESSS ne peut 
reconnaître l’efficacité relative modélisée. 
 

En conclusion, compte tenu de l’absence de données comparatives et des incertitudes qui en 
découlent, l’INESSS est d’avis que, chez les patients qui répondent partiellement à 
l’ustekinumab administré toutes les 12 semaines, l’analyse soumise ne permet pas d’évaluer 
adéquatement l’efficience de l’intensification de la dose d’ustekinumab toutes les 8 semaines 
comparativement aux anti-TNFα. Ainsi, cette nouvelle posologie ne satisfait pas au critère 
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économique, et sa valeur pharmacoéconomique ne peut être appréciée pour le traitement des 
personnes atteintes d’une forme grave de psoriasis en plaques. 
 
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) 

Lorsqu’un patient répond partiellement à l’ustekinumab, plusieurs options thérapeutiques 
s’offrent au clinicien, la plus simple étant d’intensifier la fréquence de traitement. Toutefois, il est 
également possible de combiner l’ustekinumab avec un traitement systémique conventionnel ou 
de changer d’agent biologique. L’intensification toutes les 8 semaines permet de reporter les 
autres traitements, dont notamment l’infliximab, un traitement dit « de dernier recours », pour 
lequel le taux d’abandons est élevé.  
 
Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant présente une analyse d’impact budgétaire basée sur des données 
épidémiologiques. La population visée est celle atteinte de psoriasis en plaques dont la réponse 
à la suite d’un traitement avec l’ustekinumab toutes les 12 semaines est insuffisante. La 
prévalence du psoriasis est estimée à 1,5 % et la proportion d’incidence serait de 0,06 %. La 
proportion de patients atteints de psoriasis en plaques serait de XX %, dont XX % aurait eu une 
atteinte modérée à grave, et XX % de ces patients recevraient un traitement systémique, auquel 
XX % auraient un échec. Parmi ces patients, XX % seraient traités avec l’ustekinumab et XX % 
de ces patients auraient une réponse inadéquate avec l’ustekinumab administré toutes les 
12 semaines. Il est supposé que XX % des patients seraient couverts par le régime public 
d’assurance médicaments. Les parts de marché de l’ustekinumab administré toutes les 
8 semaines seraient de XX %, XX % et XX % pour les trois premières années suivant l’ajout 
d’une indication reconnue, ce qui représente  un  nombre  annuel  de  patients  de  XX,  XX  et  
XX patients. Ces parts de marché proviendraient majoritairement des autres anti-TNFα inscrits 
aux listes XXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX.  
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Impact budgétaire net de la modification de l’indication de paiement de StelaraMC à la 
Liste de médicaments pour le traitement de la forme grave du psoriasis en plaques 
Scénario An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricanta 
RAMQ 147 466 $  193 016 $ 223 309 $ 563 791 $ 
Analyses de 
sensibilité 

Pour 3 ans, coûts les plus faibles 217 528 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevés 983 636 $ 

INESSSb 
RAMQ 480 286 $ 587 454 $ 880 045 $ 1 947 785 $ 
Analyses de 
sensibilité 

Pour 3 ans, coûts les plus faiblesc 1 465 812 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevésd 2 587 385 $ 

a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 
grossiste. 

b Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire 
du grossiste. 

c Les estimations sont effectuées en retenant l’hypothèse que la proportion de patients ayant une réponse 
inadéquate avec l’ustekinumab administré toutes les 12 semaines est réduite de 25 % comparativement au 
scénario de base. 

d Les estimations sont effectuées en retenant l’hypothèse que la proportion de patients ayant une réponse 
inadéquate avec l’ustekinumab administré toutes les 12 semaines est augmentée de 25 % comparativement 
au scénario de base. 

 
L’INESSS estime que la majorité des hypothèses du fabricant sont réalistes, mais que les 
éléments suivants sont empreints d’incertitude. Ainsi, l’INESSS a procédé à leur modification : 
 Le nombre de patients actuellement traités avec l’ustekinumab a été estimé à l’aide des 

données de facturation de la RAMQ pour le traitement du psoriasis en plaques de forme 
grave pour la période du 1er août 2014 au 31 juillet 2015. 

 La proportion de patients ayant une réponse inadéquate avec l’ustekinumab administré 
toutes les 12 semaines a été modifiée afin de refléter celle observée dans l’étude 
PHOENIX 1. 

 
Ainsi, des coûts additionnels d’environ 1 947 785 $ pourraient s’ajouter au budget de la RAMQ 
au cours des 3 premières années suivant la modification de l’indication de paiement à 
l'ustekinumab à la Liste de médicaments. Ces estimations se basent sur 111, 145, et 
190 personnes traitées par année au cours des 3 premières années (nombre moyen annuel de 
149 patients). En tenant compte de l’incertitude entourant la proportion de patients ayant une 
réponse partielle à l’ustekinumab administré toutes les 12 semaines, la modification de 
l’indication de paiement pourrait engendrer des coûts additionnels allant de 1,5 M$ et 2,6 M$. 
 
Considérations particulières 
Bien que l’INESSS soit sensible à tous les éléments cités précédemment, ils ne parviennent 
pas à contrebalancer les incertitudes en ce qui concerne l’ampleur du bénéfice de 
l’intensification de la dose de l’ustekinumab toutes les 8 semaines chez les personnes 
présentant une réponse partielle à ce traitement administré toutes les 12 semaines en raison 
des limites méthodologiques liées aux études examinées.  
 
L’INESSS est d’avis que dans une perspective de justice distributive, le remboursement de 
l’administration de l’ustekinumab toutes les 8 semaines chez les patients qui ont obtenu une 
réponse partielle après au moins 28 semaines de traitement ne constitue pas une décision 
responsable, juste et équitable compte tenu du coût soumis par le fabricant. Il serait donc 
nécessaire que ce dernier participe à des mesures d’atténuation du fardeau économique. 
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Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis que l’ustekinumab administré toutes les 
8 semaines ne représente pas une posologie qu’il est responsable de rembourser pour 
le traitement de la forme grave du psoriasis en plaques, à moins que la condition 
suivante soit respectée. 
 
Ce produit doit faire l’objet d’une mesure d’atténuation du fardeau économique visant à 
rendre son coût acceptable, en raison des constats suivants : 
- L’évaluation adéquate de l’efficience de l’ustekinumab administré toutes les 

8 semaines par rapport aux anti-TNFα chez les patients qui ont une réponse 
partielle à la suite d’un traitement avec l’ustekinumab toutes les 12 semaines n’a 
pas été possible en raison, notamment, d’une insuffisance de données d’efficacité 
comparative. 

- L’impact budgétaire sur le budget de la RAMQ est substantiel, soit de 1,9 M$ pour le 
traitement de 111, 145, et 190 patients pour chacune des 3 premières années. 

 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la 
position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
- Le bénéfice d’intensifier la fréquence d’administration de l’ustekinumab toutes les 

8 semaines chez les patients qui ont obtenu une réponse partielle après au moins 
28 semaines de traitement lors d’une administration toutes les 12 semaines a été 
reconnu par le passé. Toutefois, il est impossible d’en quantifier l’ampleur. 

- Le profil d’effets indésirables de l’ustekinumab lors d’une administration toutes les 
8 semaines est acceptable. 

- Le coût de traitement de l’intensification de la dose d’ustekinumab toutes les 
8 semaines est plus élevé que celui de tous les autres anti-TNFα inscrits aux listes. 

- L’efficience de l’intensification de la dose d’ustekinumab toutes les 8 semaines ne 
peut être évaluée en raison du manque de données permettant de comparer 
adéquatement l’efficacité de cette intensification à celle des anti-TNFα chez les 
patients qui ont une réponse partielle.  

- À défaut d’une atténuation du fardeau économique, la modification de l’indication de 
paiement de StelaraMC entraînerait des dépenses supplémentaires de l’ordre de 
1,9 M$ sur le budget de la RAMQ pour les trois premières années. 
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Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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TECHNIVIE
MC – Hépatite C chronique de génotype 4 

AVRIL 2016 
 
Marque de commerce : Technivie 
Dénomination commune : Ombitasvir/paritaprévir/ritonavir 
Fabricant : AbbVie 
Forme : Trousse 
Teneur : 12,5 mg – 75 mg – 50 mg 
 
Avis d’inscription aux listes des médicaments – Médicament d’exception 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre d’inscrire TechnivieMC à la 
section des médicaments d’exception des listes des médicaments pour le traitement de 
l’hépatite C chronique de génotype 4. 
 
Indication reconnue pour le paiement 
  en association avec la ribavirine, pour le traitement des personnes atteintes d’hépatite C 

chronique de génotype 4, non infectées par le VIH-1, qui ne présentent pas de cirrhose 
et : 
 qui n’ont jamais reçu de traitement contre le VHC; 

ou 
 qui présentent une contre-indication ou une intolérance sérieuse à l’interféron alfa 

pégylé; 
ou  

 qui ont déjà eu un échec thérapeutique avec une association ribavirine/interféron 
alfa pégylé. 

 
L’autorisation est accordée pour une période maximale de 12 semaines. 

 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

TechnivieMC est un comprimé d’association à doses fixes d’ombitasvir, de paritaprévir et de 
ritonavir. L’ombitasvir est un inhibiteur de la protéine NS5A du virus de l’hépatite C (VHC) tandis 
que le paritaprévir est un inhibiteur de la protéase NS3/4A du VHC dont l’activité est 
potentialisée par le ritonavir. Ils inhibent la réplication virale dans les cellules hôtes infectées. 
TechnivieMC, « en association avec la ribavirine (RBV), est indiqué pour le traitement des adultes 
atteints d’une infection chronique par le virus de l’hépatite C (VHC) de génotype 4, exempts de 
cirrhose, n’ayant jamais été traités ou ayant déjà été traités par l’interféron pégylé et la 
ribavirine ». Actuellement, pour les patients n’ayant jamais été traités, le sofosbuvir (SovaldiMC) 
administré en combinaison avec la RBV et l'interféron alfa pégylé (RBV/IFNpeg) est inscrit sur 
les listes des médicaments, à certaines conditions. Il est à noter que les associations 
RBV/interféron alfa-2b pégylé (PegetronMC, Pegetron ClearclickMC) et RBV/peginterféron alfa-2a 
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(Pegasys RBVMC, Pegasys RBV ProClickMC) ne sont plus des options recommandées pour le 
traitement de l’hépatite  C chronique de génotype 4 (Myers 2015). Ainsi, aucune option de 
traitement n’est disponible pour les patients ayant déjà été traités avec une association 
RBV/IFNpeg.  
 
Il s’agit de la première évaluation de TechnivieMC par l’INESSS. Le fabricant a demandé une 
évaluation prioritaire pour motif thérapeutique. Comme la demande satisfait aux critères 
d’évaluation prioritaire, l’INESSS a procédé à celle-ci dans les meilleurs délais. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Parmi les publications analysées, l’étude PEARL-I (Hézode 2015) est retenue pour l’évaluation 
de la valeur thérapeutique. De plus, l’affiche d’Esmat (2015) a été considérée.  
 
L’étude PEARL-I est un essai de phase IIb, à répartition aléatoire, multicentrique et sans insu. 
Elle a pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité de l’association ombitasvir/paritaprévir/ritonavir 
(25 mg – 150 mg – 100 mg une fois par jour) administrée en combinaison avec la RBV 
(1 000 mg ou 1 200 mg par jour) ou non pendant 12 semaines. Elle a été réalisée chez 
135 adultes atteints d’hépatite C chronique de génotype 4 qui ne présentent pas de cirrhose et 
qui n’ont jamais été traités (patients naïfs) ou qui ont déjà reçu une association RBV/IFNpeg 
(patients expérimentés). Tous présentaient une charge virale supérieure à 10 000 UI/ml, mais 
aucun n’était co-infecté par le VIH-1. Les patients naïfs ont reçu de façon aléatoire l’association 
ombitasvir/paritaprévir/ritonavir avec ou sans RBV, tandis que ceux expérimentés ont reçu 
l’association combinée à la RBV. L’objectif d’évaluation principal est le pourcentage de sujets 
obtenant une réponse virologique soutenue 12 semaines après la dernière dose du traitement 
(RVS12). Il est à noter que les résultats qui concernent l’usage de l’association 
ombitasvir/paritaprévir/ritonavir sans RBV ne sont pas retenus, car cela n’est pas approuvé par 
Santé Canada. Les principaux résultats obtenus, selon l’analyse en intention de traiter modifiée, 
sont présentés au tableau suivant. 
 
Principaux résultats d’efficacité de l’étude PEARL-I (Hézode 2015) 

 
Patients naïfs 

OBV/PTV/r + RBVa 
(n = 42) 

Patients expérimentés 
OBV/PTV/r + RBVa 

(n = 49) 
RVS12b 
(IC95 %)c 

100 % 
(91,6 % à 100 %) 

100 % 
(92,7 % à 100 %) 

a Administration de l’association ombitasvir/paritaprévir/ritonavir avec la ribavirine pendant 12 semaines 
b Réponse virologique soutenue 12 semaines après la dernière dose du  traitement 
c Intervalle de confiance à 95 % 

 
Cette étude est de faible niveau de preuve, car : 
 Son devis est sans insu et sans traitement comparateur. Toutefois, compte tenu du 

contexte de la maladie et de l’objectif d’évaluation principal robuste, ce devis est jugé 
acceptable.  

 Aucune analyse comparative avec des contrôles historiques n’a été effectuée, ce qui 
aurait été souhaitable.  

 Le nombre de patients inclus dans chacun des groupes est faible.  
 

Les éléments clés identifiés lors de l’analyse de la méthodologie de l’étude sont les suivants : 
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 Les caractéristiques de base des patients sont bien détaillées. La majorité d’entre eux ont 
un génotype non-CC IL28B (79 %) et présentent une fibrose hépatique légère ou aucune 
fibrose (77 %).  

 La population étudiée représente bien celle qui serait traitée au Québec, ce qui appuie la 
validité externe. 

 L’objectif d’évaluation principal, la RVS12, est jugé acceptable dans le contexte du 
traitement de l’hépatite C chronique.  

 
Les résultats montrent que l’usage de l’association ombitasvir/paritaprévir/ritonavir combinée à 
la RBV pendant 12 semaines entraîne une RVS12 chez 100 % des sujets n’ayant jamais été 
traités et chez 100 % des sujets ayant eu un échec thérapeutique avec une association 
RBV/IFNpeg.  
 
Quant à l’innocuité, les effets indésirables de tous grades les plus fréquemment rapportés chez 
les patients naïfs ayant reçu l’association ombitasvir/paritaprévir/ritonavir combinée à la RBV 
sont les maux de tête (33 %), l’asthénie (24 %), les nausées (17 %), la diarrhée (14 %), 
l’irritabilité (14 %) et la fatigue (12 %). Chez les patients expérimentés, l’asthénie (33 %), les 
maux de tête (29 %), la fatigue (18 %), l’insomnie (16 %), les nausées (12 %) et la 
nasopharyngite (12 %) sont observés avec la prise de l’association 
ombitasvir/paritaprévir/ritonavir combinée à la RBV. Aucun effet indésirable sérieux lié au 
traitement ni aucun abandon de la thérapie en raison de la toxicité n’a été rapporté. Ainsi, 
l’association ombitasvir/paritaprévir/ritonavir combinée à la RBV est bien tolérée.  
 
L’affiche d’Esmat présente les résultats préliminaires de l’étude de phase III AGATE-II. Cet 
essai a pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité de l’association 
ombitasvir/paritaprévir/ritonavir, administrée en combinaison avec la RBV pendant 
12 semaines, chez 160 patients atteints d’hépatite C chronique de génotype 4 qui présentent 
une cirrhose compensée ou aucune cirrhose et qui habitent en Égypte. L’objectif d’évaluation 
principal est le pourcentage de sujets obtenant une RVS12. Il est à noter que les résultats 
obtenus chez les patients qui présentent une cirrhose compensée ne sont pas retenus, car 
l'usage de l’association ombitasvir/paritaprévir/ritonavir combinée à la RBV n’est pas approuvé 
par Santé Canada chez cette population. Il ressort notamment que : 
 Le pourcentage de RVS12 est de 94 % chez les patients sans cirrhose. 
 Le traitement a entraîné principalement des effets indésirables légers ou modérés, tels 

que des maux de tête (40 %), de la fatigue (33 %) et du prurit (23 %). Cependant, ils n’ont 
pas entraîné d’abandons de la thérapie.  
 

Ces résultats abondent dans le même sens que ceux observés dans l’étude PEARL-I et 
montrent que l’efficacité du traitement est importante et qu’il est bien toléré chez les patients 
atteints d’hépatite C chronique de génotype 4, qui ne présentent pas de cirrhose et qui n’ont 
jamais été traités ou qui ont déjà été traités avec une association RBV/IFNpeg. 
 
Comparaison avec l’association sofosbuvir/RBV/IFNpeg chez les patients naïfs 
Actuellement, il n’existe pas de données comparatives entre l’association 
ombitasvir/paritaprévir/ritonavir combinée à la RBV et l’association sofosbuvir/RBV/IFNpeg pour 
le traitement de l’hépatite C chronique de génotype 4. Sur la base d’une mise en parallèle des 
données cliniques réalisée par l’INESSS, avec les limites que cela comporte, les experts sont 
d’avis que l’efficacité de l’association ombitasvir/paritaprévir/ritonavir combinée à la RBV 
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apparaît semblable à celle de l’association sofosbuvir/RBV/IFNpeg chez les patients n’ayant 
jamais été traités (Lawitz 2013). Par ailleurs, les experts sont d’avis que l’association 
ombitasvir/paritaprévir/ritonavir combinée à la RBV a un profil d’innocuité plus favorable que 
l’association sofosbuvir/RBV/IFNpeg en raison de l’absence d’IFNpeg.  
 
Besoin de santé 
Présentement, les thérapies remboursées pour l’hépatite C chronique de génotype 4 incluent de 
l’IFNpeg. Or, de nombreux effets indésirables sont associés à la prise de ce médicament. 
Plusieurs personnes présentent des contre-indications ou une intolérance sérieuse à ce produit. 
L’association ombitasvir/paritaprévir/ritonavir combinée à la RBV constitue une nouvelle option 
thérapeutique pour le traitement de l’hépatite C chronique de génotype 4. Ce médicament 
entraîne des pourcentages de guérison significatifs chez l’ensemble des patients (naïfs et 
expérimentés) qui ne présentent pas de cirrhose, et des effets indésirables légers à modérés, 
notamment en raison de l’absence d’IFNpeg. Cette thérapie pourrait être utile chez les 
personnes qui présentent des contre-indications ou une intolérance sérieuse à l’IFNpeg ainsi 
que chez celles qui ont eu un échec thérapeutique avec une association RBV/IFNpeg. 
L’association ombitasvir/paritaprévir/ritonavir combinée à la RBV comblerait donc un besoin de 
santé jugé important. Il ressort des échantillons analysés par l’Institut national de santé publique 
du Québec (INSPQ) en 2014 que le pourcentage d’infections par le VHC de génotype 4 détecté 
est d’environ 4 %. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis que l’association ombitasvir/paritaprévir/ritonavir, 
administrée en association avec la RBV, satisfait au critère de la valeur thérapeutique 
pour le traitement de l’hépatite C chronique de génotype 4 chez les personnes non 
infectées par le VIH-1, qui ne présentent pas de cirrhose et qui n’ont jamais été traitées 
ou qui présentent une contre-indication ou une intolérance sérieuse à l’IFNpeg ou qui 
ont déjà été traitées avec une association RBV/IFNpeg.  
 
Motifs de la position unanime 
 Bien que les données cliniques provenant de l’étude PEARL-I soient de faible 

niveau de preuve, les membres jugent que les résultats sont fiables compte tenu du 
contexte de la maladie et de l’objectif d’évaluation principal représentant une 
guérison complète de l’hépatite C. 

 L’usage de l’association ombitasvir/paritaprévir/ritonavir combinée à la RBV pendant 
12 semaines entraîne une RVS12 chez 100 % des sujets n’ayant jamais été traités 
et chez 100 % des sujets ayant eu un échec thérapeutique avec une association 
RBV/IFNpeg.  

 L’association ombitasvir/paritaprévir/ritonavir combinée à la RBV est bien tolérée.  
 L’efficacité de l’association ombitasvir/paritaprévir/ritonavir combinée à la RBV 

apparaît semblable à celle de l’association sofosbuvir/RBV/IFNpeg, administrées 
pendant 12 semaines chez les patients n’ayant jamais été traités. 

 Le profil d’innocuité de l’association ombitasvir/paritaprévir/ritonavir combinée à la 
RBV est plus favorable que celui de l’association sofosbuvir/RBV/IFNpeg utilisée 
présentement, en raison de l’absence d’IFNpeg. 

 L’association ombitasvir/paritaprévir/ritonavir combinée à la RBV vient combler un 
besoin de santé jugé important. Cette thérapie représente une nouvelle option 
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thérapeutique pour les patients atteints d’hépatite C chronique de génotype 4. De 
plus, l’absence d’IFNpeg dans ce traitement est utile pour certains patients, en 
raison de contre-indications ou d’intolérance. 

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

Le prix d’une trousse de TechnivieMC, qui contient suffisamment de produit pour 4 semaines de 
traitement, est de 18 620 $. Le coût d’un traitement de 12 semaines avec TechnivieMC (55 860 $) 
et IbavyrMC (3 045 $ ou 3 654 $ selon la posologie utilisée) varie de 58 905 $ à 59 514 $. Chez 
les patients naïfs, ce coût de traitement est inférieur ou égal à celui d’un traitement de 
12 semaines avec l’association sofosbuvir/RBV/IFNpeg (59 513 $ à 59 987 $). Il est à noter que 
les personnes peuvent adhérer au programme de soutien aux patients AbbVie Care et ainsi 
recevoir la RBV (ModeribaMC) gratuitement. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une étude coût-utilité non publiée a été effectuée par le 
fabricant. Elle compare l’association ombitasvir/paritaprévir/ritonavir, administrée avec la RBV, 
aux associations lédipasvir/sofosbuvir (HarvoniMC), sofosbuvir/RBV/IFNpeg et RBV/IFNpeg chez 
les patients naïfs atteints d’hépatite C chronique de génotype 4. De plus, l’association 
ombitasvir/paritaprévir/ritonavir est comparée à l’association lédipasvir/sofosbuvir chez les 
personnes ayant déjà été traitées avec une association RBV/IFNpeg. Les résultats sont 
stratifiés selon que les sujets ont reçu un traitement antérieur ou non. L'INESSS a retenu la 
comparaison entre l’association ombitasvir/paritaprévir/ritonavir combinée avec la RBV et 
l'association sofosbuvir/RBV/IFNpeg chez les patients naïfs. De plus, considérant que 
l’association RBV/IFNpeg n’est plus une option recommandée pour le traitement de l’hépatite  C 
chronique de génotype 4, l’INESSS a retenu la comparaison avec l’absence de traitement chez 
les patients expérimentés, ce qui ne correspond pas au scénario de base du fabricant.  
 
L’étude coût-utilité du fabricant présente les caractéristiques suivantes :  
 un modèle de Markov simulant l’évolution de la maladie en fonction de la réponse au 

traitement, selon les états de santé suivants : 3 stades de fibrose (F0-F1, F2-F3 ou F4) 
avec ou sans réponse virologique soutenue, la cirrhose décompensée, le carcinome 
hépatocellulaire, la transplantation hépatique, l’état post-transplantation hépatique et la 
mortalité liée ou non aux complications de la maladie;  

 un horizon temporel de 70 ans; 
 des données d’efficacité et d’innocuité provenant des études PEARL-I pour l’association 

ombitasvir/paritaprévir/ritonavir et de Lawitz pour l’association sofosbuvir/RBV/IFNpeg; 
 une valeur d’utilité spécifique à chaque état de santé et un gain d’utilité lié à la guérison 

de la maladie (Brady 2007). De plus, un décrément d’utilité lié au traitement est dérivé de 
l’étude PEARL-I. Pour l’association sofosbuvir/RBV/IFNpeg, il provient de l’étude de 
Stepanova (2014); 

 une perspective d’un ministère de la santé incluant les coûts médicaux directs, soit ceux 
des traitements et des ressources médicales. 
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Ratio coût-utilité différentiel de l’association ombitasvir/paritaprévir/ritonavir combinée à 
la RBV par rapport à l’association sofosbuvir/RBV/IFNpeg pour le traitement de 
l’hépatite C chronique de génotype 4 chez les patients naïfs et sans cirrhose 

 
OBV/PTV/r + RBVa 

 
sofosbuvir/ 

RBV/IFNpegb 
Résultats 

différentiels 
Fabricant (Horizon temporel de 70 ans et perspective d’un ministère de la santé) 
QALY moyen par patient XXX XXX XXX 
Coût total moyen par patient XXX $ XXX $ XXX $ 
Ratio coût-utilité différentiel XXX 
Analyses de sensibilité 

Déterministes 
 
XXX 

INESSS (Horizon temporel de 35 ans et perspective d’un ministère de la santé)  
QALY moyen par patient 12,203 12,167 0,04 
Coût total moyen par patient 59 398 $ 63 752 $ -4 354 $ 
Ratio coût-utilité différentiel Dominantc 
Analyses de sensibilité 

Déterministes 
 
Dominantc 

a Groupe recevant l’association ombitasvir/paritaprévir/ritonavir avec la ribavirine pendant 12 semaines 
b Groupe recevant le sofosbuvir avec de l’interféron alfa pégylé et de la ribavirine pendant 12 semaines 
c Stratégie plus efficace et moins coûteuse que son comparateur 
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Ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels de l’association 
ombitasvir/paritaprévir/ritonavir combinée à de la RBV par rapport à l’absence de 
traitement chez une population atteinte d’hépatite C chronique de génotype 4 ayant déjà 
été traitée avec une association RBV/IFNpeg et sans cirrhose 

 OBV/PTV/r + RBVb 
Absence de 
traitement 

Résultats 
différentiels 

Fabricanta (Horizon temporel de 70 ans et perspective d’un ministère de la santé) 
Années de vie moyennes par 
patient 

XXX XXX XXX 

QALY moyen par patient XXX XXX XXX 
Coût total moyen par patient XXX $ XXX $ XXX $ 

Ratio coût-efficacité différentiel 
XXX $/année de vie 
gagnée 

Ratio coût-utilité différentiel XXX $/QALY gagné 

Analyses de 
sensibilité 

Déterministesc 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 (Horizon temporel de 35 ans et perspective d’un ministère de la santé) 

Années de vie par patient 14,77 14,39 0,38 
QALY par patient 11,70 10,41 1,29 
Coût moyen total par patient 59 590 $ 12 186 $ 47 405 $ 

Ratio coût-efficacité différentiel 
124 750 $/année de vie 
gagnée 

Ratio coût-utilité différentiel 36 822 $/QALY gagné 
 

Analyses de 
sensibilité 

Déterministesc De 35 283 $/QALY gagné à 57 067 $/QALY gagné 

Probabilistes 
La probabilité est de : 
100 % que le ratio soit inférieur à 50 000 $/QALY gagné.  

a Scénario secondaire comparant l’association ombitasvir/paritaprévir/ritonavir combiné avec la ribavirine à 
l’absence de traitement 

b Groupe recevant l’association ombitasvir/paritaprévir/ritonavir avec la ribavirine pendant 12 semaines 
c Analyses de sensibilité déterministes variant les mesures d’utilité 

 
Selon l’INESSS, le devis de cette étude pharmacoéconomique est adéquat et la représentation 
de la maladie est juste. Toutefois, cette étude comporte des limites. Parmi celles-ci, on note 
entre autres que :  
 Les données d’efficacité et d’innocuité proviennent d’une mise en parallèle d’études. 

Néanmoins, l’INESSS reconnaît l’équivalence d’efficacité et l’avantage en ce qui a trait à 
l’innocuité entre le produit à l’étude et l’association sofosbuvir/RBV/IFNpeg chez les 
patients naïfs. De plus, il est d’avis que l’association ombitasvir/paritaprévir/ritonavir 
combinée à de la RBV procure une meilleure efficacité que l’absence de traitement chez 
les personnes ayant déjà été traitées.  

 La progression de la maladie hépatique est incertaine chez les patients avec une fibrose 
légère ou sans fibrose. Ces éléments génèrent de l’incertitude dans les ratios différentiels.  

 
L’INESSS a effectué quelques modifications dans le modèle notamment : 
 L’horizon temporel a été diminué de 70 ans à 35 ans. En effet, les patients ont 47 ans au 

début de la modélisation, ce qui correspond à la moyenne d’âge dans les études, et 
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l’horizon temporel retenu est jugé suffisamment long pour capter les bienfaits de ce 
médicament sur le cours de la maladie.  

 Les mesures d’utilité retenues proviennent de l’étude canadienne de Hsu (2012) ayant 
colligé l’information au regard des états de santé. Compte tenu de l’incertitude sur le gain 
de qualité de vie, à la suite d’une réponse virologique soutenue, des analyses de 
sensibilité utilisant différentes sources d’utilité ont été effectuées. 

 Une faible proportion de patients (10 %) prenant le traitement à l’étude l’utilise avec 
IbavyrMC au lieu de ModeribaMC. 

 
À la suite de ces modifications, l’INESSS estime que chez les patients atteints d'hépatite C 
chronique de génotype 4 naïfs, sur un horizon temporel de 35 ans, l’association 
ombitasvir/paritaprévir/ritonavir combinée à la RBV génère moins de coûts, procure une 
efficacité semblable et présente un profil d'innocuité plus favorable que l’association 
sofosbuvir/RBV/IFNpeg. Pour les patients ayant déjà été traités avec une association 
RBV/IFNpeg, le ratio coût-utilité différentiel de l’association ombitasvir/paritaprévir/ritonavir 
combinée à la RBV comparativement à l’absence de traitement est de 36 822 $ par année de 
vie gagnée pondérée par la qualité (QALY gagné) et pourrait atteindre 57 067 $/QALY gagné 
lorsque les mesures d’utilité de Brady (2007) sont considérées. Néanmoins, l’INESSS juge que 
ce produit constitue une option coût-efficace chez cette population. Ainsi, l’association 
ombitasvir/paritaprévir/ritonavir combinée à la RBV satisfait aux critères économique et 
pharmacoéconomique chez les patients atteints d’hépatite C chronique de génotype 4 naïfs ou 
ayant déjà été traités avec une association RBV/IFNpeg. 
 
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 fabricant offre un programme de soutien aux patients qui inclut plusieurs services. Du point 
de vue clinique, la prise en charge globale du patient et l’accès permanent à l’information 
peuvent procurer certains bienfaits aux patients. C’est également grâce au programme 
d’AbbVie que serait disponible gratuitement la RBV (ModeribaMC). Par contre, dans un contexte 
où la gestion de la thérapie est effectuée en partie par l’industrie pharmaceutique, la 
confidentialité des données, la protection de la vie privée et l’indépendance professionnelle 
soulèvent des enjeux éthiques. De plus, le développement d’un tel programme financé par 
l’industrie pharmaceutique comporte un certain risque pour le système public de soins. Le 
maintien d’un tel réseau privé est étroitement lié à la vente du médicament qui a motivé la mise 
en place de ce dernier. Dans l’éventualité où ce produit perdrait une grande part de marché, il 
est appréhendé que le patient n’ait plus accès à ce service de soutien. 
 
Les experts consultés mentionnent qu’il existe un besoin de santé non comblé chez les 
personnes atteintes d’hépatite C chronique de génotype 4 qui présentent une cirrhose 
compensée. Des données préliminaires sont disponibles concernant l’usage de l’association 
ombitasvir/paritaprévir/ritonavir combinée à la RBV chez ces patients, mais cette indication n’est 
pas approuvée par Santé Canada. 
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Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant soumet une analyse d’impact budgétaire basée sur des données épidémiologiques 
de l’hépatite C chronique appliquées à la population québécoise. Il estime que la prévalence de 
la maladie est de 0,49 % et, que de ces cas, XX % seraient de génotype 4. Il est supposé que 
XX % des personnes atteintes d’hépatite C chronique sont assurées avec la RAMQ. Avec 
l’inscription de l’association ombitasvir/paritaprévir/ritonavir, environ  XX  fois  plus de 
personnes seraient traitées pour l’hépatite C chronique de génotype 4. Les parts de marché de 
l’association ombitasvir/paritaprévir/ritonavir seraient de XX % et elles proviendraient XX 
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX. XX XXXX des personnes utiliserait le produit à l’étude 
avec ModeribaMC. 
 
Impact budgétaire de l’inscription de TechnivieMC dans la section des médicaments 
d’exception de la Liste des médicaments pour le traitement de l’hépatite C chronique de 
génotype 4 chez les patients sans cirrhose 
 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT 

Fabricanta 
RAMQ XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ 
Nombre de personnes  XXX  XXX XXX XXX 

INESSSb 
RAMQ 3 213 741 $ 3 382 885 $ 5 074 328 $ 

11 670 955 
$ 

Nombre de personnes  57 60 90 207 
IMPACT NET 

Fabricanta 
RAMQ XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ 
Analyses de sensibilité Pour 3 ans, coûts les plus faibles XXX $ 

Pour 3 ans, coûts les plus élevés XXX $ 

INESSSb 

RAMQ 2 551 124 $ 2 660 031 $ 3 929 808 $ 9 140 963 $ 

Analyses de 
sensibilitéc 

Pour 3 ans, coûts les plus faibles 5 250 644 $ 

Pour 3 ans, coûts les plus élevés 
13 031 281 

$ 
a Les estimations excluent les coûts en services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 

grossiste. 
b Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 

grossiste. 
c Le nombre de personnes traitées avec l’association ombitasvir/paritaprévir/ritonavir est modifié. 

 
L’INESSS a plutôt utilisé une approche basée sur des données épidémiologiques et sur les 
statistiques de facturation de la RAMQ de l’association sofosbuvir/IFNpeg/RBV depuis son 
inscription le 1er juin 2014. Une expansion du marché pourrait être observée à la suite de 
l’inscription de l’association ombitasvir/paritaprévir/ritonavir, car les personnes ayant déjà été 
traitées avec une association RBV/IFNpeg et celles chez qui l’usage de l’association 
RBV/IFNpeg est contre-indiqué pourraient être désormais traitées. De plus, il pourrait y avoir un 
engouement à recevoir un traitement sans IFNpeg pour l’ensemble des patients ayant une 
hépatite C chronique de génotype 4. Comparativement aux hypothèses du fabricant, l’analyse 
retient les éléments clés suivants : 
 Un nombre plus important de patients ciblés par l’indication de paiement avant et après 

l’inscription de l’association ombitasvir/paritaprévir/ritonavir est considéré. Le nombre de 
patients après l’inscription du produit à l’étude est modifié dans les analyses de sensibilité 
compte tenu de la grande incertitude à le quantifier. 

 Un dépistage plus important de l’hépatite C est supposé dès la troisième année. 
 Une faible proportion de patients (10 %) utiliserait IbavyrMC au lieu de ModeribaMC. 
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Sur cette base, des coûts supplémentaires d’environ 9 M$ pourraient être encourus sur le 
budget de la RAMQ à la suite de l’inscription de l’association ombitasvir/paritaprévir/ritonavir 
pour l’indication de paiement visée au cours des 3 premières années. Étant donné l’incertitude 
à quantifier le nombre de patients qui seront désormais traités, des analyses de sensibilité ont 
été effectuées. Il en découle que les coûts supplémentaires pourraient varier de 5 M$ à 13 M$. 
À titre d’information, si les patients prenaient le produit à l’étude avec IbavyrMC, l’impact 
budgétaire net augmenterait d’environ 704 000 $. Par ailleurs, il est à noter qu’une approche 
séquentielle pour le remboursement de TechnivieMC n’est pas retenue en raison de l’ampleur de 
l’impact budgétaire. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis d’inscrire TechnivieMC à la section des 
médicaments d’exception des listes des médicaments pour le traitement de l’hépatite C 
chronique de génotype 4 chez les personnes non infectées par le VIH-1, qui ne 
présentent pas de cirrhose et qui n’ont jamais été traitées ou qui présentent une 
contre-indication ou une intolérance sérieuse à l’IFNpeg ou qui ont déjà été traités avec 
une association RBV/IFNpeg.  
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la 
position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 L’efficacité de l’association ombitasvir/paritaprévir/ritonavir combinée à la RBV, 

administrée pendant 12 semaines, est démontrée chez les sujets n’ayant jamais été 
traités ainsi que chez ceux ayant eu un échec thérapeutique avec une association 
RBV/IFNpeg et ce traitement est bien toléré. 

 L’association ombitasvir/paritaprévir/ritonavir combinée à la RBV vient combler un 
besoin de santé jugé important. Cette thérapie représente une nouvelle option 
thérapeutique pour les patients atteints d’hépatite C chronique de génotype 4. De 
plus, l’absence d’IFNpeg dans ce traitement est utile pour certains patients, en 
raison de contre-indications ou d’intolérance. 

 Pour une efficacité qui apparaît semblable à celle de l’association 
sofosbuvir/RBV/IFNpeg chez les patients n’ayant jamais été traités, le traitement 
avec l’association ombitasvir/paritaprévir/ritonavir combinée à la RBV occasionne 
moins d’effets indésirables et a un coût inférieur. 

 Chez les patients ayant déjà été traités avec une association RBV/IFNpeg, ce 
produit constitue une option coût-efficace comparativement à l’absence de 
traitement en dépit qu’une incertitude associée aux valeurs d’utilité soit identifiée.  

 Pour le traitement des patients atteints d’hépatite C chronique de génotype 4 qui ne 
présentent pas de cirrhose, l’impact budgétaire net de l’ajout de l’association 
ombitasvir/paritaprévir/ritonavir serait d’environ 9 M$ pour les 3 premières années. 

 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Brady B, Siebert U, Sroczynski G et coll. Pegylated interferon combined with ribarivin for chronic 

hepatitis C virus infection: an economic evaluation [Technology report no 82]. Ottawa: Canadian 
Agency for Drugs ans Technologies in Health, 2007. 



 
 

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). 

 262 

- Esmat G, Doss W, Qaqish RB, et coll. Efficacy and Safety of Co-Formulated 
Ombitasvir/Paritaprevir/Ritonavir with Ribavirin in Adults with Chronic HCV Genotype 4 Infection 
without cirrhosis and with compensated cirrhosis in Egypt (AGATE-II), AASLD nov. 2015. [En ligne. 
Page consultée le 19 janvier 2016] :http://www.natap.org/2015/AASLD/AASLD_24.htm. 

- Hézode C, Asselah T, Reddy KR, et coll. Ombitasvir plus paritaprevir plus ritonavir with or without 
ribavirin in treatment-naïve and treatment-experienced patients with genotype 4 chronic hepatitis C 
virus infections (PEARL-I): a randomised, open-label trial. Lancet 2015;385(9986):2502-9. 

- Hsu PC, Krajden M, Yoshida M et coll. Health utilities and psychometric quality of life in patients with 
early- and late-stage hepatitis C virus infection. J Gastroenterol Hepatol 2012; 27:149-57. 

- Lawitz E, Mangia A, Wyles D, et coll. Sofosbuvir for previously untreated chronic hepatitis C 
infection. N Engl J Med 2013;368(20):1878-87. 

- Myers RP, Shah H, Burak KW, et coll. An update on the management of chronic hepatitis C: 2015 
Consensus guidelines from the Canadian Association for the Study of the Liver. Can J Gastroenterol 
Hepatol 2015;29(1):19-34. 

- Stepanova M, Nader F, Cure S et coll. Patients' preferences and health utility assessment with SF-
6D and EQ-5D in patients with chronic hepatitis C treated with sofosbuvir regimens. Aliment Pharmacol 
Ther 2014;40(6):676-85. 
 

Note : D’autres 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). 

 263 

VECTIBIX
MC – Cancer colorectal métastatique (première intention de traitement) 

JUIN 2016 
 
Marque de commerce : Vectibix 
Dénomination commune : Panitumumab 
Fabricant : Amgen 
Forme : Solution pour perfusion intraveineuse 
Teneur : 20 mg/ml (5 ml) 
 
Avis d’ajout d’une indication reconnue à la Liste Établissements – Médicament 
d’exception – Avec conditions (contre-indication ou intolérance au bevacizumab) 
 
Avis de refus d’ajout d’une indication reconnue à la Liste Établissements – 
Médicament d’exception – À moins que certaines conditions soient respectées 
(ensemble des patients) 
 
RECOMMANDATION (CONTRE-INDICATION OU INTOLÉRANCE AU BEVACIZUMAB) 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre d’ajouter une indication 
reconnue à VectibixMC sur la Liste des médicaments – Établissements pour le traitement de 
première intention du CCRm chez les patients qui présentent une contre-indication ou une 
intolérance au bevacizumab, si la condition suivante est respectée et selon l’indication 
reconnue proposée. 
 
Condition 
 Atténuation du fardeau économique visant à rendre le rapport entre son coût et son 

efficacité acceptable. 
 

Indication reconnue  
 en association avec une combinaison d’agents de chimiothérapie comportant une 

fluoropyrimidine et l’oxaliplatine ou l’irinotécan, pour le traitement de première intention du 
cancer colorectal métastatique chez les personnes : 
 
 dont la tumeur présente un gène RAS non muté; 

et 
 présentant une contre-indication ou une intolérance sérieuse au bevacizumab; 

et 
 présentant un statut de performance selon l’ECOG à 0 ou 1. 
 
L’autorisation initiale est pour une durée maximale de 3 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. Les autorisations subséquentes 
sont pour des durées de 4 mois. 
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La dose maximale pour le panitumumab est de 6 mg/kg toutes les 2 semaines.  
 

RECOMMANDATION (ENSEMBLE DES PATIENTS) 

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 VectibixMC sur la Liste des médicaments – 
Établissements pour le traitement de première intention du cancer colorectal métastatique 
(CCRm) chez l’ensemble des patients, à moins que la condition suivante soit respectée. Le cas 
échéant, une indication reconnue est proposée. 
 
Condition 
 Atténuation du fardeau économique visant à rendre le rapport entre son coût et son 

efficacité acceptable. 
 
Indication reconnue  
 en association avec une combinaison d’agents de chimiothérapie comportant une 

fluoropyrimidine et l’oxaliplatine ou l’irinotécan, pour le traitement de première intention du 
cancer colorectal métastatique chez les personnes : 
 
 dont la tumeur présente un gène RAS non muté; 

et 
 présentant un statut de performance selon l’ECOG de 0 ou 1. 
 
L’autorisation initiale est pour une durée maximale de 3 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. Les autorisations subséquentes 
sont pour des durées de 4 mois. 

 
La dose maximale pour le panitumumab est de 6 mg/kg toutes les 2 semaines.  

 
Deux recommandations sont proposées. La première recommandation vise à restreindre 
l’accès au traitement chez une population où il existe un besoin de santé non comblé. La 
deuxième inclut l’ensemble des patients pouvant bénéficier de ce traitement. Dans le cas où la 
condition serait respectée pour l’ensemble des patients, l’indication reconnue proposée chez 
ceux qui présentent une contre-indication ou une intolérance au bevacizumab deviendrait 
obsolète.  
 

À l’intention du public 

VectibixMC est utilisé pour traiter le cancer colorectal métastastique (CCRm). Il s’agit d’un type de 
cancer fréquent, grave et qui progresse rapidement. Sans traitement, les patients n’auront pas la 
chance de vivre plus de deux ans. Les traitements pharmacologiques offerts visent tous à ralentir la 
progression de la maladie ou à améliorer le confort des patients; aucun ne permet de guérir. 

VectibixMC est donné aux patients en même temps qu’une chimiothérapie composée de trois agents, 
couramment appelée FOLFOX. Actuellement, les patients nouvellement diagnostiqués avec un CCRm 
reçoivent une chimiothérapie (FOLFOX ou FOLFIRI). Cette dernière est généralement combinée avec 
AvastinMC, un autre médicament anticancéreux. Santé Canada a accepté VectibixMC

 chez certains 
patients seulement, soit ceux dont la tumeur ne présente pas de mutation RAS. Une mutation RAS 
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serait présente dans les tumeurs des patients atteints d’un CCRm dans une proportion d’environ 50 % 
à 60 %. 

Deux études ont servi à évaluer l’efficacité et l’innocuité de VectibixMC. Chez les personnes atteintes 
d’un CCRm dont la tumeur ne présente pas de mutation RAS et dont les métastases ne sont pas 
opérables, les résultats de la première étude démontrent que l’association VectibixMC et FOLFOX 
retarde la progression de la maladie d’environ 2 mois et prolonge la vie des patients de près de 6 mois 
comparativement au FOLFOX utilisé seul. De plus, la deuxième étude montre que les bénéfices 
cliniques de l’association VectibixMC et FOLFOX apparaissent à tout le moins semblables à ceux de 
l’association AvastinMC et FOLFOX. VectibixMC a un profil de toxicité différent de celui d’AvastinMC; il 
cause plus de réactions cutanées, tandis qu’AvastinMC entraîne plus d’hypertension et de troubles 
gastro-intestinaux. Les données évaluées ne montrent pas que l’ajout de VectibixMC au FOLFOX 
améliore la qualité de vie des patients, mais au moins il ne semble pas la détériorer. Ainsi, VectibixMC 
représenterait une option additionnelle de traitement en première intention et viendrait combler un 
besoin de santé jugé important chez les personnes qui ne peuvent pas recevoir AvastinMC. 

Le coût de traitement avec VectibixMC en ajout au FOLFOX est très élevé. De plus, le rapport entre son 
coût et son efficacité (les effets réels sur la durée de vie et la qualité de vie) est aussi très élevé 
lorsqu’il est comparé au FOLFOX ou à l’association AvastinMC et FOLFOX. 

Par ailleurs, l’INESSS estime que dans les 3 prochaines années, VectibixMC entrainerait des dépenses 
additionnelles d’environ 62 millions de dollars. Si le traitement avec VectibixMC était limité aux patients 
qui ne peuvent pas recevoir AvastinMC, ces coûts seraient plutôt de 23,4 millions de dollars. 

Bien que cette maladie ne puisse pas être guérie à ce stade, l’INESSS est conscient de l’importance 
pour les patients et leurs proches de prolonger la vie et de conserver une bonne qualité de vie, le plus 
longtemps possible. Malheureusement, dans un contexte de ressources limitées, il doit émettre des 
recommandations pour que ces ressources soient investies de façon responsable afin de permettre 
d’aider le plus de personnes dans l’ensemble du système de santé. C’est pourquoi l’INESSS croit qu’il 
serait plus responsable que le fabricant aide à réduire le fardeau économique sur le système de santé. 

 
 

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 et oncologues médicaux, 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 panitumumab est un anticorps monoclonal entièrement humanisé qui inhibe le récepteur du 
facteur de croissance épidermique (EGFR) exprimé par les cellules normales et cancéreuses. Il 
est administré par voie intraveineuse et est notamment indiqué « en association avec FOLFOX 
pour le traitement des patients atteints d’un carcinome colorectal métastatique (CCRm) 
comportant le gène RAS non muté (type sauvage) qui n’ont reçu aucun traitement antérieur ». 
Actuellement, le panitumumab est inscrit à la Liste des médicaments – Établissements, pour le 
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traitement de troisième intention du CCRm, selon certaines conditions. Il s’agit de la première 
évaluation de VectibixMC pour le traitement de première intention du CCRm par l’INESSS. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
Le cancer colorectal (CCR) est une maladie fréquente et grave. Il représente le deuxième type 
de cancer le plus fréquemment diagnostiqué et la deuxième plus importante cause de décès 
par cancer chez les hommes au Québec. Chez les femmes, il occupe la troisième position pour 
l’incidence et la mortalité. Au Québec, en 2015, il est estimé qu’environ 6 600 nouveaux cas de 
CCR ont été diagnostiqués et les décès des suites de cette maladie ont été estimés à 
2 450 personnes. Le CCR touche davantage les hommes que les femmes et sa fréquence 
augmente avec l’âge. Lorsqu’il est diagnostiqué à un stade précoce, ce cancer est de bon 
pronostic. En effet, la survie à 5 ans est estimée à 90 % pour les stades localisés et à 70 % 
pour les stades avec envahissement locorégional. Toutefois, lorsqu’il est détecté à un stade 
avancé, seulement 5 % à 15 % des patients sont toujours en vie à 5 ans. Malheureusement, 
jusqu’à 25 % des patients présentent des métastases au moment du diagnostic. De plus, des 
métastases se développeront chez 20 % à 50 % de ceux initialement atteints d’une maladie de 
stade II et III. Chez les patients dont les métastases ne sont pas résécables, le traitement vise 
principalement à prolonger la survie tout en maintenant la qualité de vie. Actuellement, le 
traitement standard de première intention consiste en l’administration d’une chimiothérapie 
composée de 5-FU et d’acide folinique, en combinaison avec de l’oxaliplatine (FOLFOX) ou de 
l’irinotécan (FOLFIRI). Les deux triades d’agents sont considérées comme ayant une efficacité 
semblable et le choix entre les deux modalités repose principalement sur le coût et le profil de 
toxicité. Peu importe la chimiothérapie utilisée, elle est généralement associée à un agent 
antiangiogénique, le bevacizumab (AvastinMC). II est à noter que chez les patients atteints d’un 
CCRm, environ  50 % à 60 % des tumeurs présenteraient un gène RAS muté (exon 2, 3 ou 4 
de KRAS et de NRAS). 
 
Analyse des données 
Parmi les publications analysées, l’étude PRIME (Douillard 2010 et 2014), complétée par les 
analyses de Bennett (2011) et de Douillard (2013), ainsi que l’étude PEAK (Schwartzberg 2014) 
sont retenues pour l’évaluation de la valeur thérapeutique. Par ailleurs, les méta-analyses de 
Khattak (2015) et de Pietrantonio (2015) ont été considérées. 
 
Comparaison avec FOLFOX 
L’étude PRIME (Douillard 2010 et 2014) est un essai de phase III, à répartition aléatoire, 
multicentrique et sans insu qui a pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité de l’association 
panitumumab/FOLFOX4 à celles du FOLFOX4. Elle a été réalisée chez 1 183 adultes atteints 
d’un CCRm dont les métastases ne sont pas résécables. Ceux-ci ne devaient pas avoir reçu de 
chimiothérapie antérieure pour traiter la maladie métastatique. Ils présentaient un indice 
fonctionnel selon l’ECOG de 2 ou moins et au moins une lésion mesurable supérieure ou égale 
à 20 mm. La répartition aléatoire a été effectuée selon un ratio 1:1 et par stratification selon 
l’ECOG et la région géographique. Le panitumumab était administré à raison d’une dose de 
6 mg/kg au jour 1. Le FOLFOX4 était administré selon le protocole habituel. Ces médicaments 
étaient administrés à des intervalles de deux semaines jusqu’à la progression de la maladie ou 
l’apparition d’une toxicité inacceptable. L’objectif d’évaluation principal était la survie médiane 
sans progression évaluée par un comité indépendant selon les critères Response Evaluation 
Criteria in Solid Tumors (RECIST) version 1.0 (Therasse 2000). Initialement, les analyses 
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d’efficacité devaient être réalisées sur la population en intention de traiter, mais l’étude a été 
amendée afin d’effectuer des analyses de sous-groupes prospectives selon le statut 
mutationnel KRAS. Notons que les résultats issus de l’analyse de sous-groupes chez les 
personnes dont la tumeur présente un gène KRAS non muté sont ceux retenus. Quant à 
l’innocuité, les résultats obtenus chez l’ensemble de la population étudiée, ayant reçu au moins 
une dose de traitement, sont considérés. Les principaux résultats issus de l’analyse initiale et 
finale des données sont présentés au tableau suivant. 
 
Principaux résultats d’efficacité des analyses de sous-groupes – KRAS non muté de 
l’étude PRIME (Douillard 2010 et 2014) 

 
Panitumumab 
et FOLFOX4  

(n = 325) 

FOLFOX4 
(n = 331) 

RRIa (IC95 %) 
ou valeur p 

ANALYSE INITIALE (SUIVI MÉDIAN D’ENVIRON 13 MOIS)

Survie médiane sans progressionb 9,6 mois 8,0 mois 0,80 (0,66 à 0,97) 

Survie médiane globale 23,9 mois 19,7 mois 0,83 (0,67 à 1,02) 

Réponse tumorale objectiveb,c 55 % 48 % p = 0,068 

ANALYSE FINALE (SUIVI MÉDIAN DE 89 SEMAINES ET DE 74 SEMAINES)

Survie médiane sans progressionb 10,0 mois 8,6 mois 0,80 (0,67 à 0,95) 

Survie médiane globale 23,9 mois 19,7 mois 0,88 (0,73 à 1,06) 

Réponse tumorale objectiveb,c 57 % 48 % p = 0,02 

a Rapport des risques instantanés (hazard ratio)  
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) version 1.0 (Therasse 2000) 

 
Les éléments clés identifiés lors de l’analyse de l’étude sont les suivants :  
  Cette étude est jugée 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 causées 
par le panitumumab. 

  Elle inclut un nombre suffisant de sujets et la répartition aléatoire est adéquate. 
  Les caractéristiques de base des patients sont détaillées. Parmi les 1 183 patients 

étudiés, 656 ont une tumeur présentant un gène KRAS non muté. Ceux-ci ont un âge 
médian d’environ 60 ans et la majorité a un statut de performance selon l’ECOG de 0 ou 1 
(94 %). Seulement 18 % des sujets présentent des métastases localisées au foie 
exclusivement. 

  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 évaluée par le comité 
indépendant, est acceptable dans le contexte du traitement de première intention du 
cancer colorectal métastatique. 

  Le protocole FOLFOX4 est un traitement comparateur adéquat, dans un contexte de 
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première intention, chez les personnes qui présentent une contre-indication ou une 
intolérance au bevacizumab. Il est à noter que 12 % des patients du groupe FOLFOX4 
ont reçu le bevacizumab à la progression, ce qui entache la validité externe. 

 
Chez les patients dont la tumeur présente un gène KRAS non muté, les résultats provenant de 
l’analyse finale démontrent que l’association panitumumab/FOLFOX4 prolonge la survie 
médiane sans progression de 1,4 mois par rapport au FOLFOX4. Ce gain est cliniquement 
modeste en première intention de traitement du CCRm. Pour ce qui est de la survie médiane 
globale, une différence de 4,2 mois en faveur de l’association panitumumab/FOLFOX4 est 
observée, mais celle-ci n’est pas statistiquement significative. Ces résultats abondent dans le 
même sens que ceux observés lors de l’analyse primaire des données. Par ailleurs, une 
différence statistiquement significative est observée entre les groupes en ce qui concerne le 
pourcentage de réponse tumorale objective. Les experts consultés mentionnent que les 
thérapies à ce stade de la maladie ne visent pas la réponse complète, mais plutôt la régression 
ou la stabilisation de la maladie. Aucune différence n’est observée entre les groupes quant au 
taux de résection complète des métastases à la suite du traitement (10 % contre 8 %). Selon 
les experts, il est difficile de conclure sur cet élément considérant qu’il ne s’agissait pas d’un 
paramètre d’évaluation prévu a priori. 
 
Les résultats des autres analyses de sous-groupes montrent que des bénéfices sur la survie 
sans progression sont observés avec l’association panitumumab/FOLFOX4 comparativement 
au FOLFOX4 pour la grande majorité des patients. De fait, aucune différence n’est observée 
notamment chez les femmes, les patients de 65 ans ou plus et ceux avec un ECOG de 2. 
Cependant, la faible puissance statistique de ces sous-analyses ne permet pas de tirer des 
conclusions différentes de celles chez la population globale.  
 
En ce qui a trait à l’innocuité, il ressort de l’analyse initiale des données que 82 % des patients 
du groupe panitumumab/FOLFOX4 et 63 % de ceux du groupe FOLFOX4 ont eu des effets 
indésirables de grades 3 ou 4 liés au traitement. Des effets indésirables sérieux (40 % contre 
36 %) ou fatals (5 % et 6 %) ont été observés chez les patients recevant l’association 
panitumumab/FOLFOX4 et le FOLFOX4, respectivement. Les réactions cutanées (36 % contre 
2 %), la diarrhée (18 % contre 9 %) et l’hypokaliémie (10 % contre 5 %) sont ceux 
principalement observés avec l’ajout du panitumumab à la chimiothérapie. De l’avis des experts, 
le panitumumab entraîne des effets indésirables importants, mais connus. Généralement, ils 
peuvent être pris en charge, soit par une interruption temporaire du traitement ou par une 
réduction de dose. Le profil d’effets indésirables de l’association panitumumab/FOLFOX4 
observé dans l’analyse finale apparaît semblable à celui de l’analyse initiale. Par ailleurs, les 
données semblent indiquer que la toxicité cutanée liée à l’usage du panitumumab ne nuit pas à 
la qualité de vie des patients.  
 
L’analyse de Bennett présente, quant à elle, les données de qualité de vie obtenues notamment 
chez 576 patients de l’étude PRIME dont la tumeur présente un gène KRAS non muté et qui ont 
rempli au moins un questionnaire. Les questionnaires utilisés, soit le EQ-5D Health State Index 
(EQ-5D HSI) et le EQ-5D Visual Analogue Scale (EQ-5D VAS), sont reconnus et validés. 
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. Les résultats ne montrent aucune différence entre 
les groupes quant à la qualité de vie. Ainsi, l’ajout du panitumumab au FOLFOX ne semble pas 
détériorer la qualité de vie des patients.  
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La publication de Douillard (2013) présente les résultats d’une analyse rétrospective prédéfinie 
de sous-groupes des données de l’étude PRIME, selon le statut mutationnel RAS (KRAS et 
NRAS) ou BRAF de la tumeur des patients. Notons que seuls les résultats issus de l’analyse de 
sous-groupes chez les personnes dont la tumeur présente un gène RAS non muté sont retenus. 
En effet, des données récentes (Sorich 2015) démontrent que les personnes atteintes d’un 
CCRm avec un gène RAS muté sont peu susceptibles de bénéficier d’un traitement avec un 
anti-EGFR. Les principaux résultats issus de l’analyse initiale des données sont présentés au 
tableau suivant. 
 
Principaux résultats d’efficacité des analyses de sous-groupes – RAS non muté de 
l’étude PRIME (Douillard 2013) 

 
Panitumumab 
et FOLFOX4  

(n = 259) 

FOLFOX4 
(n = 253) 

RRIa (IC95 %) 
ou valeur p 

Survie médiane sans progressionb 10,1 mois 7,9 mois 0,72 (0,58 à 0,90) 

Survie médiane globale 26,0 mois 20,2 mois 0,78 (0,62 à 0,99) 

Réponse tumorale objectiveb,d 59 % 46 % n.d. 

a Rapport des risques instantanés (hazard ratio)  
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) version 1.0 (Therasse 2000) 
n.d. Non disponible 

 
La qualité méthodologique de cette analyse de sous-groupes est jugée acceptable, malgré ses 
limites. Chez les patients dont la tumeur présente un gène RAS non muté, les résultats 
démontrent que l’association panitumumab/FOLFOX4 prolonge la survie médiane sans 
progression de 2,2 mois comparativement au FOLFOX4. Ce gain est jugé d’une ampleur 
cliniquement modeste. Toutefois, un gain de survie médiane globale de 5,8 mois en faveur de 
l’association panitumumab/FOLFOX4 est observé. Cela correspond à une réduction du risque 
de décès de 22 %. Ce gain est jugé cliniquement important en première intention de traitement 
du CCRm. Par ailleurs, le pourcentage de réponse tumorale objective semble en faveur de 
l’association panitumumab/FOLFOX4. 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.  
 
Comparaison avec l’association bevacizumab/FOLFOX 
L’étude PEAK est un essai de phase II, à répartition aléatoire, multicentrique et sans insu qui a 
pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité de l’association panitumumab/FOLFOX6 modifié 
(FOLFOX6m) à celles de l’association bevacizumab/FOLFOX6m. Elle a été réalisée en 
première intention de traitement de la maladie métastatique chez 285 adultes atteints d’un 
CCRm avec un gène KRAS non muté dont les métastases ne sont pas résécables. Ils 
présentaient un indice fonctionnel selon l’ECOG de 0 ou 1 et au moins une lésion mesurable 
supérieure ou égale à 20 mm. La répartition aléatoire a été effectuée selon un ratio 1:1 et par 
stratification selon l’usage antérieur d’une chimiothérapie adjuvante avec l’oxaliplatine. Le 
panitumumab (dose de 6 mg/kg) ou le bevacizumab (dose de 5 mg/kg) était administré au 
jour 1 de chaque cycle de 14 jours en association avec le FOLFOX6m, jusqu’à la progression 
de la maladie ou l’apparition d’une toxicité inacceptable. L’objectif principal était d’évaluer la 
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survie médiane sans progression chez les patients dont la tumeur présente un gène KRAS non 
muté. Une analyse secondaire prédéfinie visant à évaluer l’efficacité des traitements chez les 
patients dont la tumeur présente un gène RAS non muté a été effectuée. Les principaux 
résultats issus de l’analyse primaire des données sont présentés au tableau suivant. 
 
Principaux résultats d’efficacité de l’étude de Schwartzberg (2014) 

 
Panitumumab 
et FOLFOX6m 

Bevacizumab et
FOLFOX6m 

RRIa (IC95 %) 
ou valeur p 

ANALYSE DE SOUS-GROUPES - KRAS NON MUTÉ (N = 142 ET N = 143, RESPECTIVEMENT) 

Survie médiane sans progression 10,9 mois 10,1 mois 0,87 (0,65 à 1,17) 

Survie médiane globale 34,2 mois 24,3 mois 0,62 (0,44 à 0,89) 

Réponse tumorale objectiveb 58 % 54 % n.d. 

ANALYSE DE SOUS-GROUPES - RAS NON MUTÉ (N = 88 ET N = 82, RESPECTIVEMENT)

Survie médiane sans progression 13 mois 9,5 mois 0,65 (0,44 à 0,96) 

Survie médiane globale 41,3 mois 28,9 mois 0,63 (0,39 à 1,02) 

Réponse tumorale objectiveb 64 % 61 % n.d. 

a Rapport des risques instantanés (hazard ratio)  
b Pourcentage de patients ayant une réponse complète ou partielle déterminée selon les critères d’évaluation 

Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) version 1.0 (Therasse 2000) 
n.d. Non disponible 

 
Les éléments clés identifiés lors de l’analyse de l’étude sont les suivants :  
‐ Cette étude est de faible qualité méthodologique, car il s’agit d’une étude de phase II, 

sans insu. Les réponses au traitement n’ont pas été évaluées par un comité indépendant.  
‐ Le nombre de patients inclus dont la tumeur présente un gène KRAS non muté est 

suffisant, mais le nombre de sujets atteints d’un CCRm sans mutation RAS dans chacun 
des groupes est faible. 

‐ La répartition aléatoire des sujets entre le groupe panitumumab/FOLFOX6m et le groupe 
bevacizumab/FOLFOX6m est adéquate. 

‐ Les caractéristiques de base des patients sont suffisamment détaillées. Ceux-ci sont 
majoritairement des hommes, ont un âge médian d’environ 60 ans et un statut de 
performance selon l’ECOG de 0 ou 1. 

‐ 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. 
  L’association bevacizumab/FOLFOX6m est un traitement comparateur adéquat, car il 

s’agit d’une thérapie de première intention standard. 
 

Chez les patients dont la tumeur présente un gène KRAS non muté, les résultats ne montrent 
aucune différence entre les groupes pour la survie sans progression. Cependant, en ce qui a 
trait à la survie médiane globale, un gain de 9,9 mois en faveur de l’association 
panitumumab/FOLFOX6m est observé. Cela correspond à une réduction du risque de décès de 
38 %. Ce gain est jugé cliniquement important en première intention de traitement du CCRm.  
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Chez les patients dont la tumeur présente un gène RAS non muté, les résultats montrent que 
l’association panitumumab/FOLFOX6m prolonge la survie médiane sans progression de 
3,5 mois comparativement à l’association bevacizumab/FOLFOX6m. Ce gain est jugé d’une 
ampleur cliniquement modeste. Pour ce qui est de la survie médiane globale, une différence de 
12,4 mois en faveur de l’association panitumumab/FOLFOX6m est observée, mais celle-ci n’est 
pas statistiquement significative.  
 
Quant au pourcentage de réponse tumorale objective, aucune différence n’est observée entre 
les groupes, que ce soit chez les patients dont la tumeur présente un gène KRAS non muté ou 
RAS non muté.  
 
Sur la base de ces données et des méta-analyses de Khattak et de Pietrantonio, l’association 
panitumumab/FOLFOX a une efficacité à tout le moins semblable à celle de l’association 
bevacizumab/FOLFOX en première intention de traitement du CCRm chez les patients dont la 
tumeur présente un gène RAS non muté.  Il est impossible, avec les données actuelles, de 
conclure à une supériorité des anti-EGFR par rapport aux inhibiteurs des facteurs de croissance 
vasculaires endothéliaux (anti-VEGF) pour le traitement de première intention du CCRm.  
 
En ce qui a trait à l’innocuité, chez les patients dont la tumeur présente un gène RAS non muté, 
des effets indésirables de grades 3 ou 4 liés au traitement ont été rapportés chez 94 % des 
patients du groupe panitumumab/FOLFOX6m et chez 81 % de ceux du groupe 
bevacizumab/FOLFOX6m. Des effets indésirables sérieux (43 % contre 39 %) ou fatals (5 % et 
9 %) ont été observés chez les patients recevant l’association panitumumab/FOLFOX6m et le 
bevacizumab/FOLFOX6m, respectivement. Une proportion plus importante de patients du 
groupe panitumumab/FOLFOX6m a eu des réactions cutanées ou de l’hypomagnésémie 
comparativement à ceux du groupe bevacizumab/FOLFOX6m, qui ont présenté plus 
d’hypertension. De l’avis des experts, le panitumumab, tout comme le bevacizumab, 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. Quant à la qualité de vie, aucune donnée n’est rapportée. 
 
Besoin de santé 
Les options thérapeutiques disponibles en première intention chez les patients atteints d’un 
CCRm avec un gène RAS non muté et dont les métastases ne sont pas résécables sont 
limitées. Actuellement, une chimiothérapie (FOLFOX ou FOLFIRI) combinée au bevacizumab 
est administrée. L’association panitumumab/FOLFOX représenterait donc une option 
additionnelle de traitement. Le choix du traitement varierait notamment selon les préférences 
des patients, en fonction du profil d’effets indésirables. Par ailleurs, l’association 
panitumumab/FOLFOX constituerait une nouvelle option thérapeutique chez les patients qui 
présentent une contre-indication ou une intolérance au bevacizumab. Les bénéfices cliniques 
observés avec son usage sont jugés comme comblant un besoin de santé chez cette 
population. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI-CEPO sont unanimement d’avis que le panitumumab, en 
association avec FOLFOX, satisfait au critère de la valeur thérapeutique pour le 
traitement de première intention chez les personnes atteintes d’un CCRm avec un 
gène RAS non muté et dont les métastases ne sont pas résécables. 
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Motifs de la position unanime 
 Les résultats provenant d’analyses de sous-groupes de l’étude PRIME, de bonne 

qualité méthodologique, permettent de reconnaître les bénéfices cliniques de 
l’association panitumumab/FOLFOX en première intention du CCRm chez les 
patients dont la tumeur présente un gène RAS non muté.  

 Les résultats démontrent que l’association panitumumab/FOLFOX prolonge la survie 
médiane sans progression de 2,2 mois comparativement au FOLFOX. L’ampleur de 
ce gain est jugée cliniquement modeste. 

 L’ajout du panitumumab au FOLFOX améliore d’environ 5,8 mois la survie médiane 
globale des patients par rapport au FOLFOX. L’ampleur de ce gain est jugée 
cliniquement significative.  

 Le profil de toxicité du panitumumab est connu; il entraîne des effets indésirables 
importants, mais qui peuvent être pris en charge.  

 L’ajout du panitumumab au FOLFOX ne semble pas nuire à la qualité de vie des 
patients. 

 L’association panitumumab/FOLFOX viendrait combler un besoin de santé chez les 
patients qui présentent une contre-indication ou une intolérance au bevacizumab. 

 Les résultats provenant d’analyses de sous-groupes de l’étude PEAK, de faible 
qualité méthodologique, montrent que l’association panitumumab/FOLFOX aurait 
une efficacité à tout le moins semblable à celle de l’association 
bevacizumab/FOLFOX. 

 L’association panitumumab/FOLFOX représenterait une option de traitement 
additionnelle en première intention chez les personnes atteintes d’un CCRm avec 
un gène RAS non muté et dont les métastases ne sont pas résécables.  

 

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

Le prix d’une fiole contenant 100 mg de panitumumab est de  XX $. Pour une personne de 
70 kg ou d’une surface corporelle de 1,73 m2, le coût pour 28 jours de traitement avec ce 
médicament, à raison d’une dose de 6 mg/kg par cycle de 14 jours en ajout au FOLFOX, est 
d’environ XX $. Ce coût est supérieur à celui de l’association bevacizumab/FOLFOX (environ 
XX $) et du FOLFOX (environ 1 350 $). Les pertes en médicaments sont considérées dans le 
calcul des coûts selon leur durée de stabilité. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, deux analyses non publiées ont été soumises par le 
fabricant. Elles ont pour objectif d’estimer les ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels de 
l’association panitumumab/FOLFOX comparativement au FOLFOX chez les patients ne 
pouvant pas recevoir le bevacizumab ou à l’association bevacizumab/FOLFOX, pour le 
traitement de première intention du CCRm chez les patients dont la tumeur présente un gène 
RAS non muté. 
 
L'INESSS a retenu l’analyse comparant l’association panitumumab/FOLFOX au FOLFOX, mais 
a rejeté celle la comparant à l’association bevacizumab/FOLFOX, considérant que l’efficacité de 
ces deux associations serait à tout le moins semblable. Ainsi, une analyse comparant les coûts 
et les conséquences de ces dernières est privilégiée et a été réalisée. 
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Patients qui présentent une contre-indication ou une intolérance au bevacizumab : 
comparaison avec FOLFOX  
L’analyse soumise par le fabricant : 
 se base sur un modèle de survie cloisonné (partitioned survival model) à six états de 

santé, soit la survie sans progression en première, en deuxième ou en troisième 
intentions de traitement, la résection complète des métastases hépatiques, les meilleurs 
soins de soutien et le décès; 

 porte sur un horizon temporel de 20 ans, représentant un horizon à vie; 
 s’appuie principalement sur les données cliniques de l’étude PRIME et les données de 

survie de celles d’Amado (2008), de Peeters (2014), de Giantonio (2007), d’Adam (2009) 
et d’Abad (2014); 

 inclut des valeurs d’utilité générées à partir des résultats du questionnaire EQ-5D utilisé 
au cours de l’étude PRIME au moyen de l’algorithme de Bansback (2012); 

 est réalisée selon une perspective sociétale dans laquelle sont considérés notamment les 
coûts des médicaments, de leur administration, des tests génétiques (KRAS et NRAS), du 
suivi médical, de la prise en charge des effets indésirables graves, des chirurgies 
(résections seulement), des hospitalisations, ainsi que les coûts des meilleurs soins de 
soutien. À ceux-ci s’ajoutent les dépenses personnelles des patients et leurs pertes de 
revenu.  
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Ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels de l’association panitumumab/FOLFOX 
comparativement au FOLFOX, pour le traitement de première intention du cancer 
colorectal métastatique 

 
Panitumumab 

/FOLFOX 
FOLFOX 

Résultat 
différentiel 

FABRICANT (HORIZON TEMPOREL D’ENVIRON 20 ANS SELON UNE PERSPECTIVE SOCIÉTALE) 
Années de vie par patienta XXX XXX XXX 
QALY par patienta XXX XXX XXX 
Coût total par patient XXX $ XXX $ XXX $ 
Ratio coût-efficacité différentiel XXX $/AVG 
Ratio coût-utilité différentiel  XXX $/QALY gagné 

Analyses de 
sensibilité 

Déterministes 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 (HORIZON TEMPOREL D’ENVIRON 10 ANS SELON UNE PERSPECTIVE SOCIÉTALE) 
Années de vie par patienta 2,25 2,02 0,24 
QALY par patienta 1,72 1,52 0,19 
Coût total par patient 95 519 $ 56 835 $ 38 685 $ 
Ratio coût-efficacité différentiel 164 913 $/AVG 
Ratio coût-utilité différentiel 198 997 $/QALY gagné 

Analyses de 
sensibilité 

Déterministes 189 851 $/QALY gagnéb à 264 400 $/QALY gagnéc 

Probabilistes 
La probabilité est de : 
0 % que le ratio soit inférieur à 50 000 $/QALY gagné et de  
3,8 % qu’il soit inférieur à 100 000 $/QALY gagné.  

Autres indicateurs 
pharmacoéconomiques 

8 144 $ par mois additionnel de survie sans progression 
429 786 $ par patient additionnel ayant eu une réponse tumorale 
objectived 

185 042 $/QALY gagné selon la perspective d’un ministère de la 
santé 
Ratio différentiel selon la réduction de prix du panitumumab : 
10 % : 183 267 $/QALY gagné 
20 % : 167 538 $/QALY gagné 
30 % : 151 808 $/QALY gagné 
40 % : 136 078 $/QALY gagné 
50 % : 120 348 $/QALY gagné 

AVG : année de vie gagnée; QALY : année de vie pondérée par la qualité 
a Ces valeurs ont été arrondies à la deuxième décimale près. 
b Ratio estimé pour la comparaison entre l’association panitumumab/FOLFIRI et le FOLFIRI. Le traitement de 

deuxième intention retenu est le FOLFOX. 
c Ratio estimé en modifiant à la hausse le délai avant l'interruption de traitement afin que celui-ci soit 

comparable à celui de l’étude PEAK (Schwartzberg 2014) et en réduisant l’horizon temporel à 5 ans. 
d Ratio estimé à partir du nombre de sujets à traiter pour obtenir une réponse complète ou partielle déterminée 

selon les critères d’évaluation Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) version 1.0 
(Therasse 2000) 

 
Dans l’ensemble, ce modèle pharmacoéconomique est d’une qualité méthodologique adéquate. 
L’INESSS s’est interrogé sur certains éléments clés susceptibles d’affecter significativement 
l’estimation des ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels, notamment : 
 Horizon temporel : Compte tenu de l’état de santé des patients à ce stade de la maladie 

et de leur pronostic, l’horizon temporel d’environ 20 ans est jugé trop long. Bien qu’un 
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horizon temporel plus court réduise la capacité du modèle à capter l’ensemble des 
bénéfices cliniques et des coûts différentiels de la comparaison, l’INESSS est d’avis que 
l’incertitude causée par une extrapolation des données de survie à plus long terme affecte 
négativement la confiance envers les résultats qu’il obtient. Considérant ce qui précède, 
retenir un horizon temporel de 10 ans constitue un compromis acceptable. Les ratios s’en 
trouvent affectés à la hausse. 

 Modèle pharmacoéconomique : Des incohérences générées par le fait de modéliser 
séparément trois intentions de traitement ont été identifiées. Parmi celles-ci, le gain de 
survie sans progression modélisé en première intention de l’association 
panitumumab/FOLFOX apparaît surestimé, ce qui favorise le traitement à l’étude. 

 Deuxième intention de traitement : Les patients qui reçoivent le FOLFOX en première 
intention ne sont pas admissibles à recevoir le bevacizumab. C’est pourquoi la séquence 
de traitement a été modifiée et seul le FOLFIRI est administré en deuxième intention. Ce 
changement réduit les ratios estimés. 

 Incidence de la résection des métastases hépatiques : Puisqu’aucune différence entre les 
traitements n’a été observée dans l’étude PRIME au regard du nombre de résections 
complètes, l’avantage accordé à l’association panitumumab/FOLFOX n’a pas été retenu. 
Ceci a pour effet d’augmenter les ratios. 

 Valeurs d’utilité : Par le passé, l’INESSS a retenu des valeurs légèrement inférieures pour 
les états de deuxième et troisième intentions de traitement, ainsi que pour l’état des 
meilleurs soins de soutien. Lorsque ces valeurs sont utilisées, les ratios diminuent. 

 Prix de l’oxaliplatine : Une version générique d’oxaliplatine a été inscrite sur la Liste des 
médicaments – Établissements en avril 2016. Son prix est inférieur à celui retenu dans le 
modèle. En tenant compte de ce changement, les ratios se voient affectés à la baisse. 

 
Dans ses analyses pharmacoéconomiques, l'INESSS privilégie la perspective sociétale, car elle 
incorpore l'ensemble des coûts directs et indirects occasionnés par la maladie et son traitement. 
Le scénario de base du fabricant considère cette perspective, incluant les coûts directs pour le 
réseau de la santé, mais aussi la perte de salaire des patients atteints d’un CCRm et les 
dépenses personnelles encourues. Ces pertes contribuent de manière significative à 
l'appauvrissement de ces patients vulnérables atteints d'un cancer. Mis à part ces coûts, 
l’analyse soumise aurait pu en intégrer d’autres, notamment leur contribution sociale non 
rémunérée et la perte de salaire de leurs aidants naturels. L’absence de considération pour ces 
derniers coûts constitue une limite de l’analyse. Notons que lorsque la perspective d’un 
ministère de la santé est retenue, les ratios sont revus à la baisse (185 042 $/année de vie 
gagnée pondérée par la qualité (QALY gagné)).  
 
La modification de l’ensemble de ces éléments fait en sorte que les ratios estimés par le 
fabricant, jugés très élevés, se trouvent affectés à la hausse et bien au-dessus des valeurs 
habituellement acceptables en tenant compte de l’historique des évaluations des médicaments 
anticancéreux et du fardeau de morbidité et de mortalité de la maladie. Ainsi, chez les patients 
qui présentent une contre-indication ou une intolérance au bevacizumab, le rapport entre le 
coût et l’efficacité de l’association panitumumab/FOLFOX comparativement au FOLFOX n’est 
pas jugé acceptable. 
 
Autres indicateurs pharmacoéconomiques  
L’INESSS a considéré d’autres indicateurs pharmacoéconomiques afin de mettre en 
perspective l’efficience du traitement. Ces autres indicateurs reposent sur différentes variables 
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cliniques ou économiques considérées et permettent d’apprécier dans son ensemble le rapport 
différentiel entre le coût et l’efficacité de l’association panitumumab/FOLFOX comparativement 
au FOLFOX. Malgré les limites de telles comparaisons, ces ratios sont jugés très élevés 
comparativement à ceux estimés antérieurement pour d’autres médicaments anticancéreux. 
 
Comparaison avec l’association bevacizumab/FOLFOX 
Afin d’évaluer l’efficience de l’association panitumumab/FOLFOX comparativement à celle du 
bevacizumab/FOLFOX, une analyse comparant leurs coûts et leurs conséquences est réalisée 
par l’INESSS. 
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Analyse coût-conséquences comparant l’association panitumumab/FOLFOX à celle du 
bevacizumab/FOLFOX pour le traitement de première intention du cancer colorectal 
métastatique chez les patients dont la tumeur présente un gène RAS non muté (INESSS) 
 Panitumumab/FOLFOX Bevacizumab/FOLFOX  

DONNÉES CLINIQUES (ÉTUDE PEAK) 

Survie médiane sans 
progression  

13 mois 9,5 mois 
RRIa : 0,65; IC95 % (0,44 à 0,96) 

Gain de 3,5 mois en faveur de panitumumab/FOLFOX 

Survie médiane globale 
41,3 mois 28,9 mois 

RRIa : 0,63; IC95 % (0,39 à 1,02) 
Aucune différence statistiquement significative entre les traitements 

Profil d’innocuité (pourcentage 
d’effets indésirables de 
grade ≥ 3 avec une incidence 
≥ 5 %) 

Rash cutané :  34 % 
Fatigue :  12 % 
Hypomagnésémie :  8 % 
Hypokaliémie :  8 % 
Inflammation mucosale :  7 % 
Stomatite :  7 % 
Perte d’appétit :  6 % 
Déshydratation :  6 % 

Fatigue :  10 % 
Hypokaliémie :  8 % 
Hypertension :  8 % 

Qualité de vie La qualité de vie n’a pas été évaluée dans l’étude PEAK 
DONNÉES ÉCONOMIQUES 

Coût de traitement théorique 
en médicament (28 jours) 

XXX $ 
XXX $ (panitumumab seul) 

XXX $ 
XXX $ (bevacizumab seul) 

Coût additionnel de XXX $ par patient traité avec le panitumumab 
Pertes en médicamentb Pertes en médicament supérieures avec le panitumumab 

Coût de traitement moyen en 
médicamentc 

XXX $ XXX $ 
Coût additionnel de traitement de 7 844 $ par patient traité avec 

l’association panitumumab/FOLFOX 

Coût de traitement moyen 
totald 

106 338 $ 84 324 $ 
Coût additionnel de traitement de 22 015 $ par patient traité avec 

l’association panitumumab/FOLFOX 
a Rapport des risques instantanés (hazard ratio)  
b Les pertes en médicament pour le panitumumab sont estimées à XX $ par 28 jours (2 cycles de 14 jours) pour 

un patient d’un poids moyen de 70 kg. Pour le bevacizumab, compte tenu de la capacité des établissements à 
regrouper les patients, les pertes en médicament sont jugées très faibles. 

c Calculs du coût de traitement moyen pour la première intention effectués à partir de l’analyse 
pharmacoéconomique soumise par le fabricant. Il suppose une efficacité équivalente entre les associations et 
inclut le coût du bevacizumab ou du panitumumab, le cas échéant, et des agents de chimiothérapie. 

d Calculs du coût de traitement moyen pour l’ensemble des intentions de traitement effectués à partir de l’analyse 
pharmacoéconomique soumise par le fabricant. Il suppose une efficacité équivalente entre les associations et 
inclut les coûts en recherche de mutations, en médicament, d’administration, du suivi médical, de la gestion des 
effets indésirables, des meilleurs soins de soutien et des chirurgies d’un patient atteint d’un cancer colorectal 
métastatique ou inopérable jusqu’à son décès. À ceux-ci s’ajoutent les coûts indirects.  

 
Sur la base des données cliniques disponibles, il ressort de cette analyse que l’association 
panitumumab/FOLFOX a une efficacité à tout le moins semblable à celle de l’association 
bevacizumab/FOLFOX. Au regard de l’innocuité, leur profil est différent mais, selon les experts 
consultés, le fardeau de leurs effets indésirables semble comparable. Compte tenu de 
l’absence de données de qualité de vie comparatives, l’INESSS n’a pas été en mesure de tirer 
des conclusions au regard de cet aspect. Pour ce qui est des coûts de traitement, le coût du 
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panitumumab est, par cycle de 28 jours, environ XX % plus élevé que celui du bevacizumab et il 
engendrerait davantage de pertes en médicament.  
 
Conclusion sur les aspects économique et pharmacoéconomique 
Selon l’INESSS, pour la comparaison entre l’association panitumumab/FOLFOX et le FOLFOX 
chez les patients pour qui le bevacizumab est contre-indiqué ou non toléré, le ratio 
coût-efficacité différentiel est de 164 913 $/année de vie gagnée. Pour sa part, le ratio 
coût-utilité différentiel est de 198 997 $/QALY gagné. Ces ratios sont jugés très élevés. Des 
analyses de sensibilité déterministes ont été effectuées et elles ont généré des ratios coût-utilité 
différentiels variant de 189 851 $/QALY gagné à 264 400 $/QALY gagné. D’autres indicateurs 
pharmacoéconomiques ont été considérés pour apprécier l’efficience de ce traitement et ils sont 
aussi jugés très élevés.  
 
Pour la comparaison entre les associations panitumumab/FOLFOX et bevacizumab/FOLFOX, 
le panitumumab est une option de traitement moins efficiente, en raison de son efficacité à tout 
le moins semblable, du fardeau d’effets indésirables qui semble comparable et de son prix 
environ XX % plus élevé. Enfin, l’INESSS tient à préciser qu’il n’a jamais statué sur l’efficience 
de l’association bevacizumab/FOLFOX par rapport à FOLFOX et l’association 
bevacizumab/FOLFIRI n’a pas été jugé coût-efficace dans cette indication lors de son 
évaluation en 2007. Pour l’ensemble de ces raisons, l’INESSS considère que l’ajout du 
panitumumab au FOLFOX ne représente pas une option de traitement efficiente et ainsi, qu’il 
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 dépistage de mutations RAS est primordial avant l’amorce d’un traitement associant le 
panitumumab en première intention. Les coûts associés à ces tests peuvent être importants 
(1,7 M$ sur 3 ans). Précisons qu’ils ne sont pas pris en compte dans l’analyse d’impact 
budgétaire suivante. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant présente un impact budgétaire pour le remboursement de l’association 
panitumumab/FOLFOX, pour le traitement de première intention du CCRm chez les patients 
dont la tumeur présente un gène RAS non muté. Il repose sur des données épidémiologiques, 
ainsi que sur des hypothèses appuyées par des études cliniques et l’opinion d’experts. Dans 
cette analyse, il est supposé que : 
 Le nombre de personnes atteintes d’un CCRm au Québec aurait été de 2 079 en 2015, 

dont  XX %  auraient   été  testées  pour  la  mutation RAS.  Parmi  celles-ci,   environ   
XX  auraient eu une tumeur présentant un gène RAS non muté. 

 Le bevacizumab ne pourrait pas être administré en première intention à XX personnes, 
tandis que XX pourraient en recevoir, et ce, annuellement. 

 Pour les patients ne pouvant recevoir le bevacizumab, les parts de marché de 
l’association panitumumab/FOLFOX seraient de l’ordre de XX %, XX % et XX %, ce qui 
correspond au traitement de XX,  XX et  XX patients au cours de chacune des 
3 premières années suivant l’ajout d’une indication reconnue. Ces parts proviendraient 
majoritairement des patients recevant le XXXXXXX. 
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 Pour les patients pouvant recevoir le bevacizumab, les parts de marché seraient de 
l’ordre de XX%, XX% et XX%, ce qui correspond au traitement de XX XX et XX patients 
au cours de chacune des 3 premières années suivant l’ajout d’une indication reconnue. 
Ces parts proviendraient majoritairement des patients recevant XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXX. 

 La durée moyenne de traitement de l’association panitumumab/FOLFOX serait de 
XX mois. 

 
Impact budgétaire de l’ajout d’une indication reconnue à VectibixMC à la Liste des 
médicaments – Établissements pour le traitement du cancer colorectal métastatique  
 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT 

Fabricant 
Ensemble des patients XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ 
Nombre de patients  XXX XXX XXX XXX 

INESSS 

Ensemble des patients  31 109 284 $ 38 852 642 $ 46 663 925 $ 116 625 851 $ 
Nombre de patients  458 572 687 1 717 
Patients ne pouvant 
recevoir du 
bevacizumaba 

12 430 129 $ 13 992 385 $ 15 554 642 $ 41 977 156 $ 

Nombre de patients  183 206 229 618 
IMPACT NET 

Fabricant 
Ensemble des patients XXX $ XXX $ XXX $ XXX $

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faibles XXX $
Pour 3 ans, coûts les plus élevés XXX $

INESSS 

Ensemble des patients 16 689 207 $ 20 639 077 $ 24 677 076 $ 62 005 360 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblesb 29 926 476 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevésc 88 212 250 $ 

Patients ne pouvant 
recevoir du 
bevacizumaba  

7 032 744 $ 7 796 765 $ 8 594 737 $ 23 424 247 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblesb 13 530 552 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevésc 33 292 622 $ 

a Patients pour lesquels le bevacizumab est contre-indiqué ou non toléré 
b Les estimations considèrent une durée de traitement de XX mois au lieu de XX mois. 
c Les estimations considèrent un nombre plus élevé de personnes atteintes. 

 
En lien avec les recommandations proposées, deux scénarios d’impact budgétaire sont 
réalisés. Le premier estime les coûts pour traiter l’ensemble des patients atteints d’un CCRm 
comportant le gène RAS non muté, tandis que le deuxième n’estime ces coûts que pour les 
personnes pour lesquelles le bevacizumab est contre-indiqué ou non toléré. 
 
De fait, plusieurs hypothèses émises par le fabricant ont été modifiées par l’INESSS, 
notamment :  
 Nombre de personnes avec une tumeur présentant un gène RAS non muté : Il est estimé 

que ce nombre serait un peu plus élevé. 
 Parts de marché : Il est supposé que les parts détenues par l’association 

panitumumab/FOLFOX seraient plus élevées, particulièrement pour les patients pouvant 
recevoir du bevacizumab. Cette modification a un effet considérable sur les coûts. 

 Statut mutationnel RAS : Il est supposé que la totalité des patients atteints d’un CCRm 
seraient dépistés. 
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 Durée de traitement : Cette durée est basée sur celle des modèles 
pharmacoéconomiques estimée à XX mois. Cette modification augmente les coûts. 

 Personnes ne pouvant recevoir du bevacizumab : Le nombre de personnes serait 
beaucoup plus faible. Cela a un effet considérable à la baisse sur les coûts. 

 
Pour les personnes ne pouvant recevoir du bévacizumab, des coûts additionnels d’environ 
23,4 M$ (moyenne de 7,8 M$/an) pourraient s’ajouter au budget des établissements pour les 
3 premières années suivant l’ajout de cette indication reconnue au panitumumab. Ces 
estimations se basent sur l’hypothèse que 183, 206 et 229 patients seraient traités au cours de 
chacune des 3 premières années (nombre moyen annuel de 206 patients traités).  
 
Pour l’ensemble des personnes, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts 
additionnels d’environ 62 M$ (moyenne de 20,7 M$/an) pourraient s’ajouter au budget des 
établissements pour les 3 premières années suivant l’ajout de cette indication reconnue. Ces 
estimations se basent sur l’hypothèse que 458, 572 et 687 patients seraient traités au cours de 
chacune des 3 premières années (nombre moyen annuel de 572 patients traités).  
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription et exemples économiques  
L’ajout d’une indication reconnue au panitumumab, dont le coût de traitement individuel est 
élevé, peut représenter un coût d’opportunité annuel moyen pour le système de santé 
québécois estimé à 20,7 M$ pour le traitement de 572 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 à ce médicament. Les établissements ont 
l’obligation d’atteindre l’équilibre budgétaire. L’ajout de nouvelles indications reconnues à la 
Liste des médicaments – Établissements leur impose un fardeau économique qui devient de 
plus en plus difficile à gérer.  
 
Coût d’opportunité lié à l’ajout d’une indication reconnue au panitumumab – exemples 
comparatifs pour des coûts annuels moyens de 20 668 453 $ 

Comparaison 
Coûts en médicaments 
Traitement de première intention du cancer colorectal 
métastatique présentant le gène RAS non muté avec 
l’association panitumumab/FOLFOX 

36 113 $ en coût 
additionnel annuel 

moyen/patient 
572 patients 

Coûts en soins de santé 
Équivalent en nombre d’heures pour des soins infirmiers 
à domicile  

69 $/heure 300 414 heures 

Équivalent annuel en nombre de places d’hébergement 
en soins de longue durée 

61 418 $/place  337 places 

Équivalent annuel en nombre de lits de soins palliatifs (en 
maison de soins palliatifs) 

68 000 $/lit  304 lits 

Équivalent en jours de soins d’urgence (services 
ambulatoires au cours d’une période de 24 heures) 

228 $/jour 90 818 jours 

 
Perspective du patient 
Lors de l’évaluation du panitumumab, l’INESSS n’a reçu aucune lettre de patients ou de 
groupes de patients. Par conséquent, les éléments mentionnés dans la perspective du patient 
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proviennent de la littérature grise notamment de forums sur le cancer colorectal et de sites Web 
de groupes de défense des patients atteints de ce type de cancer. 
 
Le patient atteint d’un CCRm dont la tumeur ne présente pas de mutation RAS est confronté à 
un pronostic sombre, son espérance de vie étant généralement de moins de 5 ans. Chez ceux 
qui ne peuvent pas recevoir le bevacizumab en première intention, peu d’options 
thérapeutiques sont disponibles. Par conséquent, les patients témoignent d’un besoin pour de 
nouvelles thérapies efficaces et sécuritaires. Dans ce contexte, l’accès à une thérapie qui 
retarde la progression de la maladie d’environ 2 mois et surtout, qui prolonge la survie d’environ 
6 mois, est jugé très important. Les effets indésirables de l’association panitumumab/FOLFOX 
peuvent être pris en charge et son effet sur la qualité de vie ne semble pas différent de celui du 
FOLFOX. Il s’agit de bénéfices considérés comme majeurs par les patients. De plus, avoir la 
possibilité de choisir un traitement parmi diverses options est désiré. La majorité des patients se 
disent prêts à tolérer des effets indésirables, pouvant être pris en charge, si cela peut améliorer 
leur fonctionnement quotidien global. Ce produit correspond donc au besoin thérapeutique 
recherché. 
 
Perspective du clinicien 
Le panitumumab est une thérapie ciblée pour un sous-groupe particulier de patients atteints 
d’un CCRm qui permet de modifier le cours naturel de cette maladie. Présentement, il constitue 
une option thérapeutique de troisième intention de ce cancer chez les patients dont la tumeur 
ne présente pas de mutation KRAS. La recherche de bio-marqueurs a permis d’identifier les 
patients qui bénéficient davantage d’un traitement avec un anti-EGFR, soit ceux dont la tumeur 
ne présente pas de mutation RAS. D’ailleurs, il sera primordial d’effectuer un dépistage de 
mutations RAS (KRAS et NRAS) avant l’amorce d’un traitement incluant ce produit, car 
l’association panitumumab/FOLFOX pourrait avoir un effet délétère chez les patients dont la 
tumeur présente un gène RAS muté. Les données concernant son usage en première intention, 
en association avec FOLFOX, chez les personnes dont la tumeur ne présente pas de mutation 
RAS démontrent qu’il procure un gain modeste de survie sans progression comparativement à 
la chimiothérapie seule. Par contre, il prolonge la survie globale de façon cliniquement 
significative. De plus, la toxicité du produit, quoiqu’importante, est connue et peut être prise en 
charge. Par ailleurs, les données montrent une efficacité à tout le moins semblable à celle de 
l’association bevacizumab/FOLFOX. Le choix de la thérapie administrée initialement reposerait 
donc sur la préférence des patients, en fonction des effets indésirables. Il est à noter que le 
panitumumab ne pourra pas être utilisé en troisième intention de traitement s’il a été administré 
préalablement.  
 
L’absence de remboursement d’un médicament dont la valeur thérapeutique est reconnue place 
les cliniciens dans une position difficile des points de vue juridique, éthique et déontologique. 
L’évolution de ces concepts conduit en effet à conclure que le respect des principes du 
consentement éclairé oblige le médecin à divulguer à son patient les diverses options de 
traitement appropriées. Les médecins estiment qu’ils ne satisferaient pas les exigences d’un 
consentement éclairé s’ils ne dévoilaient pas l’existence d’une option qui n’est pas inscrite à la 
Liste des médicaments – Établissements. 
 
Le médecin doit donc exposer les motifs de la décision ministérielle et l’existence de la mesure 
de nécessité médicale particulière prévue à l’article 116 de la Loi sur les services de santé et 
les services sociaux. Le médecin peut être appelé à faire cette demande. Les cliniciens sont 
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préoccupés par les iniquités résultant du recours à ce mécanisme : les décisions varient selon 
les établissements. Cette mesure s’inscrit dans un processus administratif moins transparent 
que l’évaluation réalisée par l’INESSS et pour lequel il n’existe pas de mécanisme de reddition 
de compte explicite.  
 
Les cliniciens sont également conscients des problèmes d’allocation des ressources. Dans ce 
contexte, ils considèrent qu’un suivi étroit est requis et que le traitement doit être arrêté dès la 
progression de la maladie. 
 
Perspective du citoyen 
Actuellement, l’analyse de la perspective citoyenne est difficile à mener, car il n’existe pas 
d’écrits scientifiques ou éthiques propres à chaque médicament. Il faut donc aborder les 
évaluations en opérant une remontée vers des thèmes plus généraux, par exemple : un 
allongement modeste de la vie à un coût potentiellement très élevé, l’attitude souhaitable 
devant des données de qualité modestes quand nous savons pertinemment qu’il serait illusoire 
d’espérer la publication de données de meilleure qualité, la difficulté de comparer le traitement 
des maladies chroniques avec celui des maladies aigües. 
 
Mais encore faudrait-il clarifier le sens même de l’exercice. Qu’entend-on exactement par 
« perspective citoyenne »? Il nous semble que ce concept devient plus clair lorsqu’on le met en 
parallèle avec la « perspective patient ». Celle-ci vise à donner voix aux patients et à leurs 
proches, à permettre la prise en compte d’éléments expérientiels qui ne peuvent être saisis par 
les sources classiques. Elle favorise également la prise en compte de connaissances d’un autre 
type que scientifiques. Bien que le citoyen ait fait l’expérience de la maladie, il adopte une 
perspective plus distanciée, mais toujours empathique. La perspective citoyenne exige de 
considérer la santé parmi un ensemble de biens fondamentaux que l’état doit promouvoir. Le 
regard citoyen est d’une ampleur plus grande que celui du payeur de taxes, ce dernier se 
préoccupe de l’impact de la fiscalité alors que le premier se préoccupe du bien de l’ensemble 
des citoyens et des arbitrages nécessaires pour la réalisation des biens fondamentaux que sont 
la santé, l’éducation, le développement durable, la culture, etc. La préoccupation de l’équité 
domine le regard citoyen, qui est enfin particulièrement attentif aux mesures qui rendent le 
débat démocratique possible : participation des concernés, diffusion de l’information, régulation 
des conflits d’intérêts. Ajoutons un élément paradoxal, le regard citoyen perçoit la diversité des 
conceptions du monde, des valeurs et des représentations de la vie bonne. Il favorise un vivre 
ensemble qui assume la diversité. 
 
C’est dans cette perspective que l’INESSS a pris en considération des éléments issus d’une 
recension ciblée des écrits sur le concept de justice distributive ainsi que sur différents 
éléments issus d’une analyse ciblée des médias et des médias sociaux face aux traitements en 
oncologie ainsi qu’à la question de l’accès aux soins de santé. Il s’agit d’une démarche 
préliminaire qui doit être abordée de façon critique et en tenant compte de ses limites 
méthodologiques. La perspective citoyenne n’est pas le simple reflet des valeurs et jugements 
ambiants. Bien que l’exercice soit périlleux, faute de pouvoir réunir des citoyens et de mettre en 
place les conditions idéales d’une délibération en termes de représentation et d’information, ce 
point de vue doit être construit de façon critique en imaginant quel serait le point de vue d’un 
citoyen soucieux du bien commun, indépendant et informé. 
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Le Québec s’est doté d’un système public de soins de santé, car la santé est considérée 
comme une valeur importante. De plus, les Québécois adhèrent à un idéal de solidarité qui les 
motive à assumer collectivement les risques liés à la santé. Le citoyen adhère à l’objectif d’un 
« accès équitable et raisonnable aux soins de santé » que le législateur a inscrit dans la 
législation. Cependant, cet « accès raisonnable » exige la prise en compte des ressources 
disponibles, il y va de la pérennité du système. Les coûts d’opportunité sont des paramètres 
incontournables. Par ailleurs, l’« équitable » impose, en outre, la recherche de la juste 
proportion des ressources en fonction de la morbidité et de la mortalité associées à des 
problèmes de santé.  
 
L’INESSS estime qu’il est crucial, lorsqu’il évalue l’opportunité d’inscrire un médicament dans la 
perspective du citoyen, d’apprécier le coût d’opportunité d’une nouvelle stratégie thérapeutique 
et le bienfait clinique qu’il peut procurer; et de mettre en évidence les renoncements que tout 
choix implique, donc les gains en santé qui pourraient être atteints avec la même somme dans 
d’autres maladies. Ne lui appartient pas de procéder à l’analyse pour d’autres domaines, 
néanmoins, l’INESSS, en valorisant la perspective citoyenne, met en évidence que le décideur 
public ne peut échapper à l’exercice risqué, mais inévitable de pondérer le gain en santé obtenu 
avec une nouvelle thérapie à ce qui pourrait être créé dans d’autres situations. La transparence 
des processus, des informations, des jugements quant à la qualité et la disponibilité de 
l’information pavent la voie au respect de décisions reposant souvent sur des données 
comportant de nombreuses incertitudes et qui doivent pourtant servir à trancher dans les 
domaines les plus sensibles : la vie, la mort, la souffrance. 
 
L’INESSS est d’avis qu’aux yeux d’un citoyen il serait raisonnable de convenir que le 
panitumumab en association avec FOLFOX représente une option thérapeutique qui peut être 
jugée importante, puisqu’elle permet de prolonger la survie de près de 6 mois comparativement 
à la chimiothérapie seule chez les patients atteints d’un CCRm dont la tumeur ne présente pas 
de mutation RAS en première intention de traitement. Cependant, dans une perspective de 
justice distributive, son remboursement ne constitue pas une décision responsable, juste et 
équitable compte tenu du coût soumis par le fabricant. Il serait donc nécessaire que ce dernier 
participe à des mesures d’atténuation du fardeau économique. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 

Patients qui présentent une contre-indication ou une intolérance au bevacizumab 
Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis qu’il est raisonnable d’ajouter une indication 
reconnue au panitumumab sur la Liste des médicaments – Établissements pour le 
traitement de première intention du CCRm chez les patients qui présentent une 
contre-indication ou une intolérance au bevacizumab, si les conditions suivantes sont 
respectées. 
 
Ce produit doit faire l’objet d’une mesure d’atténuation du fardeau économique visant à 
rendre le rapport entre son coût et son efficacité acceptable en raison des constats 
suivants :  
- Le ratio coût-utilité différentiel de l’association panitumumab/FOLFOX par rapport au 

FOLFOX, de 198 997 $/QALY gagné, est très élevé. 
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- La variation de ce ratio selon les analyses de sensibilité déterministes 
(189 851 $/QALY gagné à 264 400 $/QALY gagné) témoigne d’un certain degré 
d’incertitude.  

- Même avec une réduction de 50 % du prix du panitumumab, il est improbable que 
ce traitement en ajout au FOLFOX soit coût-efficace. 

- L’ajout d’une indication reconnue nécessite le dépistage du statut mutationnel RAS 
au coût d’environ 1,7 M$ sur 3 ans. 

- L’ajout d’une indication reconnue conduirait à un impact budgétaire net sur les 
établissements de 23,4 M$ sur 3 ans. 

 
De plus, seule une indication reconnue comprenant des mesures strictes d’utilisation 
s’avère un choix responsable, et cela dans le but d’assurer à l’ensemble des citoyens 
un accès équitable et raisonnable aux soins de santé.  
 
Ensemble des patients 
Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis qu’il n’est pas raisonnable d’ajouter une 
indication reconnue au panitumumab sur la Liste des médicaments – Établissements 
pour le traitement de première intention du CCRm chez l’ensemble des patients, à 
moins que les conditions suivantes soient respectées. 
 
Ce produit doit faire l’objet d’une mesure d’atténuation du fardeau économique visant à 
rendre le rapport entre son coût et son efficacité acceptable en raison des constats 
suivants : 
- Le ratio coût-utilité différentiel de l’association panitumumab/FOLFOX par rapport au 

FOLFOX, de 198 997 $/QALY gagné, est très élevé. 
- La variation de ce ratio selon les analyses de sensibilité déterministes 

(189 851 $/QALY gagné à 264 400 $/QALY gagné) témoigne d’un certain degré 
d’incertitude au regard de la durée du traitement et de l’extrapolation des données 
cliniques. 

- Même avec une réduction de 50 % du prix du panitumumab, il est improbable que 
ce traitement en ajout au FOLFOX soit coût-efficace. 

- Son coût de traitement est XX % plus élevé que celui du bevacizumab. De plus, 
l’INESSS n’a jamais statué sur l’efficience de l’association bevacizumab/FOLFOX 
par rapport à FOLFOX et l’association bevacizumab/FOLFIRI n’a pas été jugée 
coût-efficace dans cette indication lors de son évaluation en 2007. 

- L’ajout d’une indication reconnue nécessite le dépistage du statut mutationnel RAS 
au coût d’environ 1,7 M$ sur 3 ans. 

- L’ajout d’une indication reconnue au panitumumab conduirait à un impact budgétaire 
net pour les établissements de 62 M$ sur 3 ans. 

 
De plus, seule une indication reconnue comprenant des mesures strictes d’utilisation 
s’avère un choix responsable, et cela dans le but d’assurer à l’ensemble des citoyens 
un accès équitable et raisonnable aux soins de santé.  
 
Les recommandations unanimes des membres figurent au début de cet avis et elles 
constituent la position de l’INESSS. 
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Motifs de la position unanime  
 Les résultats provenant d’analyses de sous-groupes permettent de reconnaître les 

bénéfices cliniques de l’association panitumumab/FOLFOX en première intention du 
CCRm chez les patients dont la tumeur présente un gène RAS non muté. 

 L’association panitumumab/FOLFOX procure un gain modeste de survie médiane 
sans progression de 2,2 mois comparativement au FOLFOX et elle améliore 
d’environ 5,8 mois la survie médiane globale des patients par rapport à la 
chimiothérapie. Ce gain de survie est jugé d’une ampleur cliniquement significative.  

 L’association panitumumab/FOLFOX aurait une efficacité à tout le moins semblable 
à celle de l’association bevacizumab/FOLFOX en première intention de traitement 
du CCRm. 

 Le dépistage de mutations RAS est primordial avant l’amorce d’un traitement 
incluant le panitumumab en première intention. L’usage de l’association 
panitumumab/FOLFOX pourrait avoir un effet délétère chez les patients dont la 
tumeur présente un gène RAS muté. 

 Le profil de toxicité du panitumumab est connu; il entraîne des effets indésirables 
importants, mais son ajout au FOLFOX ne semble pas nuire à la qualité de vie des 
patients. 

 L’association panitumumab/FOLFOX viendrait combler un besoin de santé chez les 
patients qui présentent une contre-indication ou une intolérance au bevacizumab et 
représenterait une option de traitement additionnelle en première intention chez 
l’ensemble des patients atteints d’un CCRm avec un gène RAS non muté. 

 Compte tenu du coût très élevé de l’association panitumumab/FOLFOX au regard 
des bénéfices cliniques apportés par rapport au FOLFOX chez les patients qui 
présentent une contre-indication ou une intolérance au bevacizumab, le rapport 
entre son coût son efficacité est trop élevé. 

 L’association panitumumab/FOLFOX est une option de traitement moins efficiente 
que bevacizumab/FOLFOX, en raison de son efficacité à tout le moins semblable, 
de son fardeau d’effets indésirables qui semble comparable et de son prix plus 
élevé. Par ailleurs, l’INESSS n’a jamais statué sur l’efficience de l’association 
bevacizumab/FOLFOX par rapport à FOLFOX et l’association 
bevacizumab/FOLFIRI n’a pas été jugée coût-efficace dans cette indication lors de 
son évaluation en 2007. 

 Il s’agit d’un produit coûteux et son usage pourrait engendrer des coûts 
supplémentaires sur le budget des établissements de 23,4 M$ sur trois ans pour les 
patients qui présentent une contre-indication ou une intolérance au bevacizumab ou 
de 62 M$ sur trois ans pour l’ensemble des patients. 
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VPRIV
MC – Maladie de Gaucher 

JUIN 2016 
 
Marque de commerce : Vpriv 
Dénomination commune : Vélaglucérase alfa 
Fabricant : Shire HGT 
Forme : Poudre pour perfusion intraveineuse  
Teneur : 400 U 
 
 
Avis de refus d’inscription aux listes des médicaments – Médicament d’exception 
– À moins que certaines conditions soient respectées  
 
RECOMMANDATION 
L’Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande au 
ministre de ne pas inscrire VprivMC sur les listes des médicaments pour le traitement de la 
maladie de Gaucher, à moins que les conditions suivantes soient respectées. Le cas échéant, 
une indication reconnue pour le paiement est proposée. 
 
Conditions 
 Atténuation du fardeau économique visant à rendre le coût de VprivMC acceptable en 

fonction de l’ensemble des critères prévus à la loi; 
  Mise en place de centres désignés pour le traitement de la maladie de Gaucher.  
 
Indication reconnue pour le paiement 
 pour le traitement des adultes et des enfants atteints de la maladie de Gaucher de type 1. 
 

Les patients doivent être évalués et suivis par une équipe multidisciplinaire œuvrant dans 
des centres désignés, spécialisés dans le traitement de la maladie de Gaucher.  
 
Lors de la demande initiale, le médecin doit démontrer que la maladie se manifeste par 
des symptômes cliniques significatifs. 
 
La durée maximale de chaque autorisation est de 12 mois. Lors d’une demande pour la 
poursuite du traitement, le médecin doit fournir la preuve d’un effet clinique bénéfique sur 
les manifestations qui ont justifié le début du traitement. 
 
Les autorisations sont données pour une dose maximale de 60 U/kg toutes les 
2 semaines. 
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À l’intention du public 

VprivMC est un médicament utilisé pour diminuer les symptômes de la maladie de Gaucher, une 
maladie rare qui affecte environ 1 personne sur 100 000. Chez les personnes qui sont atteintes de 
cette maladie, la taille du foie et de la rate augmente et la concentration de l’hémoglobine et du nombre 
de plaquettes dans le sang diminue. De plus, la maladie de Gaucher entraine de l’inconfort, de la 
fatigue et de la douleur. 

Actuellement, les patients atteints de cette maladie sont traités avec CerezymeMC, dont le coût est 
assuré par un hôpital de Montréal. Toutefois, un nouveau médicament, ElelysoMC, a été inscrit en juillet 
2015 et les nouveaux patients recevront désormais celui-ci. C’est donc à ce dernier que VprivMC doit 
être comparé. 

Lors des deux dernières évaluations de VprivMC, l’INESSS avait reconnu qu'il permet de réduire la 
grosseur du foie et de la rate et d’augmenter la concentration de l’hémoglobine dans le sang ainsi que 
le nombre de plaquettes. Les études ne permettaient toutefois pas de démontrer les bénéfices sur la 
qualité de vie et les complications osseuses, des aspects jugés majeurs. Lors de l’évaluation 
d’ElelysoMC, l’INESSS a effectué une recherche de littérature afin d’obtenir des données scientifiques 
sur la qualité de vie et les complications osseuses en lien avec la maladie de Gaucher, mais n’a pas 
pu trouver d’études permettant de bien juger ces aspects du traitement. Par conséquent, les données 
sur la grosseur du foie et de la rate ainsi que sur la concentration de l’hémoglobine dans le sang et le 
nombre de plaquettes ont été considérées comme suffisantes pour reconnaitre l’efficacité. Ainsi, la 
valeur thérapeutique de VprivMC

 peut maintenant être reconnue sur la base des études cliniques 
fournies lors des évaluations précédentes. De plus, les nouvelles études fournies laissent croire que 
les bénéfices sur le volume du foie et de la rate, la concentration de l’hémoglobine et le nombre de 
plaquettes semblent se maintenir dans le temps. 

Puisqu’on ne dispose pas de données comparant l’efficacité de VprivMC à celle d’ElelysoMC, il est n’est 
pas possible de juger du rapport entre leur coût et leur efficacité. Il est cependant à noter que le coût 
de traitement de VprivMC est environ 50 % plus élevé que celui d’ElelysoMC. Les données disponibles ne 
permettent pas de démontrer une meilleure efficacité de VprivMC  qui permette de justifier cette 
différence de coût de traitement par rapport à ElelysoMC. Par ailleurs, lors de l’évaluation d’ElelysoMC, il 
avait été impossible de statuer sa valeur pharmacoéconomique, en raison de l’absence de données.  

L’INESSS est interpellé par le contexte particulier qui entoure l’évaluation de médicaments pour le 
traitement de maladies rares. Cependant, comme les ressources sont limitées, il doit émettre des 
recommandations pour que celles-ci soient investies de façon responsable afin de permettre d’aider le 
plus de patients possible dans l’ensemble du système de santé. Dans ce cas, puisque le prix de 
VprivMC est beaucoup plus élevé que celui d’ElelysoMC et qu’il n’y a pas de preuve que son efficacité est 
meilleure, l’INESSS juge plus responsable que le fabricant contribue à la diminution du fardeau 
économique sur le système de santé. 

 

ÉVALUATION 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

La vélaglucérase alfa est une enzyme ayant la même séquence d’acides aminés que l’enzyme 
humaine, la glucocérébrosidase. VprivMC est indiqué « pour l’enzymothérapie substitutive à long 
terme chez les enfants, les adolescents et les adultes atteints de la maladie de Gaucher de 
type 1 ». Il s’agit de la troisième évaluation de la vélaglucérase alfa par l’INESSS. 
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BREF HISTORIQUE 

Juin 2011 Avis de refus d’inscription aux listes des médicaments - Valeur thérapeutique 

Juin 2013 Avis de refus d’inscription aux listes des médicaments - Valeur thérapeutique 

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
La maladie de Gaucher est une maladie métabolique héréditaire rare à transmission 
autosomique récessive. Cette maladie de surcharge lysosomale est caractérisée par un déficit 
enzymatique en β-glucocérébrosidase. Il en résulte une accumulation du substrat, le 
glucocérébroside, dans les lysosomes des macrophages tissulaires de plusieurs organes. Les 
conséquences de ce dysfonctionnement sont, entre autres, la splénomégalie, l’hépatomégalie, 
l’anémie, la thrombocytopénie, l’atteinte du tissu osseux, le retard de croissance et l’atteinte 
pulmonaire. L’atteinte du tissu osseux se manifeste notamment par de la douleur chronique, 
des crises aigües de douleur, des infarctus osseux, de l’ostéonécrose, de l’ostéopénie et des 
fractures. L’expression clinique de la maladie de Gaucher n’est pas homogène; la gamme des 
symptômes et la progression varient d’une personne à une autre, en raison de la multiplicité des 
mutations génétiques en cause. La maladie de Gaucher de type 1 représente plus de 90 % des 
cas et n’est habituellement pas associée à des symptômes neurologiques. Le type 2 est la 
forme la plus grave de la maladie, mais également la moins fréquente. Les patients présentent 
une atteinte neurologique précoce menant à un décès généralement avant l’âge de 2 ans. Le 
type 3 est caractérisé par une atteinte neurologique subaigüe ayant habituellement un début 
plus tardif. La prévalence de la maladie de Gaucher est d’environ 1/100 000, mais elle est plus 
élevée chez les Juifs ashkénazes parmi lesquels l’incidence annuelle peut atteindre 1/1 000. 
Approximativement 50 patients sont atteints de la maladie de Gaucher au Québec.  
 
Actuellement, deux autres médicaments sont approuvés par Santé Canada pour le traitement 
enzymatique substitutif, en l’occurrence l’imiglucérase (CerezymeMC) et la taliglucérase alpha 
(ElelysoMC). Seule la taliglucérase alpha figure à la Liste des médicaments – Établissements. Le 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) alloue un budget annuel récurrent intégré 
à la base budgétaire d’un établissement de la province de Québec pour couvrir les 
médicaments servant à traiter la maladie de Gaucher. Les patients qui reçoivent une thérapie 
grâce à ce financement sont traités avec l’imiglucérase. Toutefois, avec l’inscription de la 
taliglucérase alpha en juillet 2015, les nouveaux patients qui nécessitent une thérapie de 
remplacement enzymatique devraient recevoir cette dernière. 
 
Analyse des données 
Lors des évaluations précédentes, la valeur thérapeutique de la vélaglucérase alfa n’avait pas 
été reconnue pour le traitement de la maladie de Gaucher. Ces évaluations étaient basées 
notamment sur les études de Zimran (2010), de Gonzalez (2013), de Zimran (2013) et de 
Turkia (2013). Ces études montrent que la vélaglucérase alfa est efficace pour améliorer 
plusieurs paramètres intermédiaires comme le volume du foie et de la rate, la concentration 
d’hémoglobine et le décompte plaquettaire. Cependant, l’INESSS demeurait préoccupé en 
raison de l’insuffisance de données quant aux répercussions cliniques de ce traitement, 
notamment sur la qualité de vie, les douleurs ou tout autre symptôme incapacitant et enfin sur le 
risque de fractures. 
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Lors de l’évaluation de la taliglucérase alpha en juillet 2015, l’INESSS avait procédé à une 
recherche dans la documentation scientifique pour identifier des publications portant sur l’effet 
des thérapies de remplacement enzymatique sur la qualité de vie et les complications 
osseuses. Il a été constaté que des données de qualité apportant des informations sur les 
bénéfices cliniques des thérapies de remplacement enzymatique sur ces paramètres sont 
difficiles à obtenir puisque peu de personnes sont atteintes de la maladie et qu’elles ne 
présentent pas toutes des complications osseuses. De plus, ces dernières ne s’évaluent pas 
toutes de la même façon et elles nécessitent un traitement de longue durée avant que des 
bénéfices soient observés. De surcroît, l’amélioration de la qualité de vie peut prendre plus de 
temps à être modifiée par le traitement en fonction de la gravité et de la nature des symptômes, 
ce qui la rend difficilement quantifiable. Dans ce contexte et en concordance avec l’opinion des 
experts consultés, les données sur les paramètres viscéraux et hématologiques ont été 
considérées comme satisfaisantes pour reconnaitre les bénéfices des thérapies de 
remplacement enzymatique pour cette condition. 
 
En tenant compte de ces éléments, la valeur thérapeutique de la vélaglucérase alfa pourrait 
maintenant être reconnue sur la base des études cliniques fournies lors des évaluations 
précédentes puisqu’elles montrent que la vélaglucérase améliore les paramètres viscéraux et 
hématologiques des patients atteints de la maladie de Gaucher. 
 
Pour la présente évaluation, de nouvelles données cliniques ont été soumises. Les publications 
d’Elstein (2015), de Hugues (2015), de Smith (2016) et de Zimran (2015) ont été retenues. De 
plus, la revue systématique de Shemesh (2015) a été considérée. 
 
Les publications rapportent les résultats d’études de prolongation à devis ouvert ayant pour 
objectif de présenter des données à long terme sur l’efficacité et l’innocuité de la vélaglucérase 
alfa. L’étude de Zimran (2015) porte sur des patients adultes naïfs aux thérapies de 
remplacement enzymatique ayant participé à l’étude de Zimran (2010) alors que celle d’Elstein 
porte sur des adultes et des enfants préalablement traités avec de l’imiglucérase ayant participé 
à l’étude de Zimran (2013). Par ailleurs, la publication de Smith porte sur les enfants ayant 
participé aux études de Gonzalez, de Turkia et de Zimran (2013) tandis que celle de Hugues 
porte sur les adultes et les enfants naïfs aux thérapies de remplacement enzymatique ayant 
participé aux études de Gonzalez et de Turkia. 
 
Ces études sont de faible niveau de preuve et elles incluent un petit nombre de patients. Elles 
tendent à montrer que les bénéfices obtenus sur le volume du foie et de la rate, la concentration 
d’hémoglobine et le décompte plaquettaire se maintiennent à long terme chez les adultes et les 
enfants. De plus, en ce qui concerne l’innocuité de la vélaglucérase alfa, elle est bien tolérée et 
aucun effet indésirable sérieux relié au traitement n’a été rapporté.  
 
Efficacité comparative 
La revue systématique de Shemesh a pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité des thérapies 
de remplacement enzymatique et des thérapies par réduction de substrat pour le traitement de 
la maladie de Gaucher. Une méta-analyse était planifiée après cette revue, mais elle n’a pas pu 
être réalisée principalement en raison de la variabilité de la présentation des données des 
études répertoriées. De plus, peu d’études ont été retenues lors de cette revue et elles incluent 
peu de patients. Des analyses ont tout de même été réalisées à partir des résultats des études 
incluses sans toutefois qu’une comparaison indirecte soit effectuée. L’INESSS considère donc 
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que cette revue systématique présente trop de limites pour que ces conclusions soient 
retenues. Par ailleurs, de l’avis des experts consultés, l’expérience clinique acquise avec les 
thérapies de remplacement enzymatique au Québec se résume à celle avec l’imiglucérase. Par 
conséquent, il leur est difficile de se prononcer sur l’efficacité comparative de ces médicaments. 
 
Besoin de santé 
Les patients atteints de la maladie de Gaucher qui nécessitent un traitement peuvent recevoir la 
taliglucérase ou l’imiglucérase. Actuellement, ils sont traités avec l’imiglucérase, grâce à un 
budget annuel récurrent intégré à la base budgétaire d’un établissement de la province de 
Québec. Toutefois, avec l’inscription récente de la taliglucérase alpha, les nouveaux patients 
nécessitant une thérapie de remplacement enzymatique devraient recevoir cette dernière. La 
vélaglucérase alfa représente donc une option thérapeutique supplémentaire pour le traitement 
de la maladie de Gaucher. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis que la vélaglucérase alfa satisfait au critère de la 
valeur thérapeutique pour le traitement de la maladie de Gaucher. 

Motifs de la position unanime 
 Lors des évaluations précédentes, l’INESSS avait reconnu les bénéfices de la 

vélaglucérase alfa sur les paramètres viscéraux et hématologiques. Cependant, il 
demeurait préoccupé en raison de l’insuffisance de données quant aux 
répercussions cliniques bénéfiques de ce traitement, notamment sur la qualité de 
vie et les douleurs osseuses. 

 Les informations sur les bénéfices cliniques des thérapies de remplacement sont 
difficiles à obtenir. Néanmoins, l’INESSS considère les données sur les paramètres 
viscéraux et hématologiques comme satisfaisantes pour reconnaitre les bénéfices 
de ces thérapies pour la maladie de Gaucher.  

 L’effet bénéfique obtenu avec la vélaglucérase alfa sur les paramètres viscéraux et 
hématologiques semble se maintenir à long terme chez les adultes et chez les 
enfants. 

 Le profil d’innocuité à long terme est jugé satisfaisant.  
 La vélaglucérase alfa représente une option thérapeutique supplémentaire pour le 

traitement de la maladie de Gaucher.  
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix d’une fiole de 400 U de vélaglucérase alfa est de 1 955 $. Son coût de traitement 
annuel, à raison de 30 U/kg à 60 U/kg toutes les 2 semaines, varie de 50 830 $ à 304 980 $ 
pour un enfant de 10 kg à 40 kg et de 304 980 $ à 559 130 $ pour un adulte de 70 kg. Ce coût 
est supérieur d’environ 51 % à celui de la taliglucérase alpha, dont le prix d’une fiole de 200 U 
est de 648 $.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse de minimisation des coûts non publiée est 
soumise par le fabricant. Le coût de traitement de la vélaglucérase alfa est comparé à celui de 
l’imiglucérase et de la taliglucérase alpha, toutes deux indiquées chez des personnes atteintes 
de la maladie de Gaucher. Cette analyse est basée sur une hypothèse d’équivalence 
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d’efficacité et d’innocuité entre les différentes thérapies de remplacement enzymatique. 
L’INESSS ne retient pas l’analyse soumise et ses résultats, car il n’adhère pas à cette dernière 
hypothèse. En effet, les données d’efficacité, d’innocuité et de qualité de vie disponibles ne 
permettent pas de comparer adéquatement ces thérapies. De plus, l’imiglucérase n’est pas 
inscrite aux listes des médicaments; la taliglucérase alpha constitue ainsi le seul comparateur 
valable. Toutefois, bien que cette dernière soit inscrite à la Liste des médicaments – 
Établissements, l’INESSS n’avait pas été en mesure d’apprécier son efficience lors de son 
évaluation en juillet 2015, notamment en raison du manque de données cliniques et 
économiques par rapport aux meilleurs soins de soutien. 
 
En conclusion, les données disponibles ne permettent pas de démontrer une efficacité 
additionnelle de la vélaglucérase alfa qui puisse justifier son coût supérieur d’environ 51 % par 
rapport à la taliglucérase alpha. Pour cette raison, l’INESSS est d’avis que la vélaglucérase alfa 
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) 

Selon les experts consultés, les patients actuellement traités reçoivent une thérapie de 
remplacement enzymatique à une dose plus faible que celle observée dans la plupart des 
publications décrivant l’utilisation de ces médicaments ailleurs dans le monde. Cette situation 
s’explique par la présence d’une équipe multidisciplinaire qui suit tous les patients traités et qui 
a établi des règles d’utilisation afin de permettre un usage optimal du médicament aux doses 
minimales efficaces, ceci en fonction de l’évolution clinique et possiblement du budget annuel 
qui est actuellement alloué. Advenant l’inscription de la vélaglucérase alfa, les régles 
d’utilisation de celle-ci et le suivi des patients devraient demeurer les mêmes. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
L’analyse d’impact budgétaire présentée est basée sur une approche épidémiologique qui 
repose sur l’opinion d’experts ainsi que sur des données internes. Il estimé que XX personnes 
atteintes de la maladie de Gaucher de type 1 reçoivent actuellement une thérapie de 
remplacement enzymatique et que XX nouveaux patients seraient éligibles à commencer une 
nouvelle thérapie chaque année, ce qui porte à XX, XX et XX le nombre de personnes traitées 
pour les 3 premières années suivant l’inscription de la vélaglucérase alfa. Le fabricant suppose 
qu’aucun patient ne reçoit actuellement de XX XXXXXXXX XXXX au Québec et que l’ensemble 
de ces patients reçoit plutôt XXXXXXXXXX. De plus, il estime que la vélaglucérase prendrait XX 
%, XX % et XX % des parts de marché de XXXXXXXXX dans les 3 premières années suivant 
son inscription. Il est anticipé que XX % des patients traités sont des adultes avec un poids 
moyen de 70 kg et que XX % sont des enfants ou des adolescents avec un poids moyen de 
35 kg. La vélaglucérase alfa serait administrée à une dose de XX U/kg toutes les 2 semaines et 
aucune perte en médicament n’est présumée.  
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Impact budgétaire de l’inscription de VprivMC aux listes pour le traitement de la maladie 
de Gaucher 

 An 1 An 2 An 3 Total 

IMPACT BRUT 

Fabricant 
RAMQa XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ 
Nombre de personnes XXX XXX  XXX  XXX b 
Établissements XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ 
Nombre de personnes XXX  XXX  XXX  XXX b 

INESSSc 
Établissements 0 $ 149 313 $ 298 626 $ 447 939 $ 
Nombre de personnes 0 1 2 2b 

IMPACT NET 

Fabricant 

RAMQa XXX $ XXX $ XXX $ XXX $

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, économies les plus faibles  XXX $
Pour 3 ans, économies les plus élevées XXX $

Établissements XXX $ XXX $ XXX $ XXX $

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, économies les plus faibles  XXX $
Pour 3 ans, économies les plus élevées XXX $

INESSSc 
Établissements 0 $ 50 276 $ 100 552 $ 150 828 $

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblesd 0 $
Pour 3 ans, coûts les plus élevése 301 857 $

a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 
grossiste. 

b Le nombre total de personnes est basé sur l’hypothèse que tous les patients poursuivent leur traitement d’une 
année à l’autre. 

c Seule l’analyse d’impact budgétaire des établissements est présentée, car les coûts additionnels sur le budget 
de la RAMQ seraient négligeables. 

d Estimation effectuée en supposant que 100 % des nouveaux patients seraient traités avec la taliglucérase 
alpha 

e Estimation effectuée en supposant que 100 % des nouveaux patients seraient traités avec la vélaglucérase 
alfa 

 
Dans l’ensemble, l’INESSS est d’avis que l’évaluation réalisée par le fabricant comporte 
certaines limites. Notamment, les éléments suivants ont été modifiés : 
 Selon l’avis d’experts, seuls les nouveaux patients seraient traités par la vélaglucérase 

alfa et selon les estimations antérieures de l’INESSS, ceux-ci seraient moins nombreux. 
 La vélaglucérase alfa prendrait des parts de marché uniquement à la taliglucérase alpha, 

qui constitue le seul comparateur valable car il s’agit de la seule thérapie de 
remplacement enzymatique actuellement inscrite sur la Liste des médicaments –
 Établissements. Cette modification augmente de façon significative l’impact budgétaire. 

 Il est supposé que tous les nouveaux patients seraient traités avec la taliglucérase alpha 
ou la vélaglucérase alfa dans des proportions semblables. 

 La dose moyenne retenue pour les thérapies de remplacement est de 20 U/kg toutes les 
2 semaines, ce qui correspond à la dose minimale efficace. 

 Le poids moyen, estimé à partir du nombre d’adultes et d’enfants traités au Québec par 
une thérapie de remplacement, serait plutôt de 59 kg. 

 Tous les patients seraient traités en milieu hospitalier compte tenu du fait que la 
taliglucérase alpha est inscrite uniquement sur la Liste des médicaments – 
Établissements. 
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Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS dans son scénario de base, l’inscription de 
la vélaglucérase alfa aux listes des médicaments pourrait mener à des coûts additionnels 
d’environ 150 828 $ au budget des établissements. Ces estimations se basent sur le traitement 
de 0, 1 et 2 patients par année au cours des 3 premières années (nombre moyen annuel de 
1 patient).  

 
Perspective du clinicien  
Actuellement, les patients qui reçoivent une thérapie sont traités avec l’imiglucérase. Les 
médecins qui traitent les personnes atteintes de cette maladie ont une expérience acquise avec 
celle-ci depuis plusieurs années et l’arrivée de nouveaux médicaments pour laquelle il existe 
peu de recul les rend réticents à une utilisation élargie de ces produits dans un court délai. 
Selon eux, la vélaglucérase alfa pourrait être prescrite lors de l’amorce d’un traitement afin de 
développer leur expérience clinique avec celle-ci. Le transfert de tous les patients recevant 
l’imiglucérase aux autres thérapies ne devrait pas être fait sur des bases uniquement 
économiques.  
 
Introduction aux perspectives patient et citoyen 
Qu’entend-on exactement par « perspective patient» et « perspective citoyenne »? Le parallèle 
entre les deux perspectives permet de saisir la spécificité de chacune. La première vise à 
donner voix aux patients et à leurs proches et à rendre ainsi possible la prise en compte 
d’éléments expérientiels qui ne sont pas saisis par les instruments méthodologiques utilisés 
couramment en recherche. La perspective patient donne à ceux-ci l’opportunité de faire valoir 
leurs intérêts et de soulever des questions importantes à leurs yeux. De cette façon, les patients 
peuvent introduire leurs préoccupations et leurs interprétations dans l’évaluation d’un 
médicament dont ils espèrent un bénéfice. Les éléments tirés de la perspective patient ont le 
potentiel d’influencer l’appréciation de tous les critères prévus à la Loi. 
 
La perspective citoyenne suppose quant à elle l’adoption d’une perspective plus distanciée 
mais plus globale. Bien que le citoyen puisse avoir une expérience de la maladie, chez lui ou 
chez ses proches, ce n’est pas en fonction des intérêts d’un groupe déterminé qu’il prend la 
parole. Il prête sa voix à la double préoccupation de l’équité dans l’accès et de la pérennité 
dans le temps. Il engage au réalisme économique et à l’empathie à l’égard de ceux qui 
pourraient s’estimer les laissés pour compte du système. La perspective citoyenne exige, en 
effet, de considérer la santé parmi un ensemble de biens fondamentaux que l’état se doit de 
promouvoir. 
 
Le regard citoyen est d’une ampleur plus grande que celui du contribuable, ce dernier se 
préoccupe de l’impact de la fiscalité alors que le premier se préoccupe du bien de l’ensemble 
des citoyens et des arbitrages nécessaires pour la réalisation des biens fondamentaux que sont 
la santé, l’éducation, le développement durable, la culture, etc. Le citoyen est particulièrement 
attentif aux mesures qui rendent possible le débat démocratique : participation des concernés, 
diffusion de l’information quant aux sources utilisées dans l’évaluation et aux arguments 
motivant une recommandation, régulation des conflits d’intérêts. Ajoutons un élément 
paradoxal, le regard citoyen perçoit la diversité des conceptions du monde, des valeurs et des 
représentations de la vie bonne. Il favorise un vivre ensemble qui assume la diversité. 
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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. 
 
Ces lettres soulignent que le patient atteint de la maladie de Gaucher peut ressentir entre 
autres de l’inconfort, de la douleur et de la fatigue. Les complications osseuses sont celles le 
plus souvent rapportées comme ayant le plus d’effet négatif sur sa qualité de vie, sa capacité à 
travailler et ses loisirs. Au Québec, certains patients peuvent recevoir de la taliglucérase alpha 
ou de l’imiglucérase, dont le coût est couvert par un hôpital. En 2009, une pénurie 
d’imiglucérase a causé de l’angoisse chez certains d’entre eux qui craignaient de ne plus 
pouvoir être traités ou de voir leur dose diminuée. L’accessibilité à la vélaglucérase alfa 
constitue donc une option thérapeutique supplémentaire permettant de diminuer l’appréhension 
de certains patients face au risque d’une nouvelle pénurie. 
 
Perspective du citoyen 
L’analyse de la perspective citoyenne est difficile à réaliser, car il n’existe pas d’écrits 
scientifiques ou éthiques propres à chaque médicament ou à chaque maladie. Il faut donc 
aborder les dossiers en opérant une remontée vers des thèmes plus généraux. 
 
C’est pour cette raison que l’INESSS a pris en considération des éléments issus d’une 
recension ciblée des écrits sur le concept de justice distributive ainsi que sur la question de 
l’accès aux soins de santé. Il s’agit d’une démarche préliminaire qui doit être abordée de façon 
critique et en tenant compte de ses limites méthodologiques. Il faut insister sur le fait que la 
perspective citoyenne ne se veut pas le simple reflet des valeurs et jugements ambiants des 
citoyens, car ceux-ci ne sont pas suffisamment informés. C’est afin de pallier ce déficit 
d’information que les différentes approches de participation citoyenne développées au cours 
des dernières années ont en commun une phase informative avant de lancer la délibération 
citoyenne. 
 
Bien que l’exercice soit périlleux, faute de pouvoir réunir des citoyens et de mettre en place les 
conditions idéales d’une délibération, ce point de vue doit être reconstruit de façon critique en 
imaginant quel serait le point de vue d’un citoyen soucieux du bien commun, indépendant et 
bien informé. Il y a ici une parenté avec le concept juridique de la personne raisonnable. 
 
Le Québec s’est doté d’un système public de soins de santé, car la santé est considérée 
comme une valeur importante et que les Québécois adhèrent à un idéal de solidarité qui les 
motive à assumer collectivement les risques liés à la santé. Le citoyen adhère à l’objectif d’un 
« accès équitable et raisonnable aux soins de santé » que le législateur a inscrit dans la 
législation. L’« accès raisonnable » signifie, en outre, la prise en compte des ressources 
disponibles, il y va de la pérennité du système. Les coûts d’opportunité sont des paramètres 
incontournables. Par ailleurs, l’« équitable » impose, en outre, la recherche de la juste 
proportion des ressources en fonction de la morbidité et de la mortalité associées à des 
problèmes de santé.  
 
L’INESSS estime qu’il est crucial, lorsqu’il évalue l’opportunité d’inscrire un médicament, 
d’apprécier le coût d’opportunité d’une nouvelle stratégie thérapeutique et le bienfait clinique 
qu’il peut procurer; et de mettre en évidence les renoncements que tout choix implique. La 
réflexion citoyenne doit être alimentée par la présentation des gains en santé qui pourraient être 
atteints avec la même somme dans d’autres maladies. L’INESSS, en valorisant la perspective 
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citoyenne, met en évidence que le décideur public ne peut échapper à l’exercice risqué, mais 
incontournable, de pondérer le gain en santé obtenu avec une nouvelle thérapie à ce qui 
pourrait être obtenu avec les mêmes ressources dans d’autres situations. La transparence des 
processus, des informations, des jugements quant à la solidité de la preuve qui appuient ses 
recommandations pavent la voie au respect de décisions reposant souvent sur des données 
comportant de nombreuses incertitudes et qui doivent pourtant servir à trancher dans les 
domaines les plus sensibles : la vie, la mort, la souffrance. 
 
Cela étant acquis, le citoyen est certainement sensible à l’inconfort, à la douleur et à la fatigue 
que peuvent ressentir les patients atteints de la maladie de Gaucher. L’INESSS est d’avis 
qu’aux yeux d’un citoyen, il serait raisonnable de conclure que la vélaglucérase alfa pourrait 
apporter certains bénéfices à ces personnes, comme les autres thérapies de remplacement 
enzymatique. Néanmoins, les symptômes et la gravité de la maladie sont très variables d’un 
patient à l’autre. Les données appuyant l’usage de la vélaglucérase alfa montrent qu’elle 
améliore globalement les paramètres viscéraux et hématologiques de la maladie. Les bénéfices 
cliniques sont cependant mals connus. La vélaglucréase alfa représente une option 
thérapeutique additionnelle. Cependant, dans une perspective de justice distributive, son 
remboursement ne constitue pas une décision responsable, juste et équitable compte tenu du 
coût soumis par le fabricant. Il serait donc nécessaire que ce dernier participe à des mesures 
d’atténuation du fardeau économique. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis que la vélaglucérase alfa ne représente pas une 
thérapie qu’il est raisonnable d’inscrire sur les listes des médicaments, à moins que les 
conditions suivantes soient respectées. 

Ce produit doit faire l’objet d’une mesure d’atténuation du fardeau économique visant à 
rendre le coût de la vélaglucérase alfa acceptable en fonction de l’ensemble des 
critères prévus à la loi, en raison des constats suivants : 
- Un traitement avec ce médicament est très coûteux et varie de 50 830 $ à 

559 130 $ annuellement, selon la dose et le poids de la personne traitée. 
- Les données d’efficacité, d’innocuité et de qualité de vie disponibles ne permettent 

pas de comparer adéquatement la vélaglucérase alfa à la taliglucérase alpha, qui 
est le seul produit actuellement inscrit à la Liste des médicaments – Établissements, 
mais dont l’INESSS n’avait pas été en mesure de déterminer l’efficience. 

- Aucune des données disponibles ne permet donc de justifier son coût de traitement 
supérieur d’environ 51 % à celui de la taliglucérase alpha. 

 
La mise en place de centres désignés est nécessaire afin que les patients soient 
évalués et suivis par des médecins détenant une expertise dans le traitement de la 
maladie de Gaucher, en raison des constats suivants :  
 L’établissement d’un diagnostic juste et l’identification des patients devant être 

traités sont essentiels.  
 L’élaboration de règles d’utilisation et leur application rigoureuse est nécessaire afin 

de promouvoir un usage optimal du médicament selon les symptômes et l’évolution 
de la maladie pour chacun des patients. 
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De plus, seule une indication reconnue s’avère un choix responsable, et cela dans le 
but d’assurer à l’ensemble des citoyens un accès équitable et raisonnable aux soins de 
santé.  
 
La recommandation unanime des membres figure au début de cet avis et elle constitue 
la position de l’INESSS.  
 
Motifs de la position unanime 
 L’INESSS reconnaît les bénéfices de la vélaglucérase alfa sur les paramètres 

viscéraux et hématologiques et ceux-ci sont considérés comme satisfaisants pour 
appuyer la valeur thérapeutique.  

 L’effet bénéfique obtenu avec la vélaglucérase alfa sur les paramètres viscéraux et 
hématologiques semble se maintenir à long terme et le profil d’innocuité à long 
terme est jugé satisfaisant.  

 La vélaglucérase alfa représente une option thérapeutique supplémentaire pour le 
traitement de la maladie de Gaucher.  

 Le coût de traitement annuel avec la vélaglucérase alfa est très élevé et supérieur à 
celui de la taliglucérase alfa.  

 Les données cliniques disponibles ne permettent pas de démontrer un avantage de 
la vélaglucérase alfa qui permette de justifier son coût de traitement beaucoup plus 
élevé que celui de la taliglucérase alpha. 

 Le nombre de personnes qui pourraient utiliser le médicament est faible. Ainsi, 
l’impact budgétaire net serait de l’ordre de 150 828 $ pour 3 ans sur le budget des 
établissements de santé. 

 Seule une mesure d’atténuation du fardeau économique permettrait de rendre son 
coût acceptable en fonction de l’ensemble des critères prévus à la Loi. 
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XOLAIR
MC – Asthme  

JUILLET 2016 
 
Marque de commerce : Xolair 
Dénomination commune : Omalizumab 
Fabricant : Novartis 
Forme : Poudre pour injection sous-cutanée  
Teneur : 150 mg 
 
Avis de refus d’inscription aux listes des médicaments – Médicament d’exception 
– À moins que certaines conditions soient respectées 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre de ne pas inscrire XolairMC sur 
les listes des médicaments pour le traitement de l’asthme allergique grave, à moins que les 
conditions suivantes soient respectées. Le cas échéant, une indication reconnue est proposée. 
 
Condition 
 Atténuation du fardeau économique visant à rendre le coût de XolairMC acceptable en 

fonction de l’ensemble des critères prévus à la loi. 
 
Indication reconnue pour le paiement  
 pour le traitement de l’asthme grave, chez les personnes : 
 

 âgées de 12 ans ou plus qui ont obtenu un résultat positif à un test cutané ou à une 
épreuve de réactivité in vitro à un pneumoallergène apériodique et qui ont un niveau 
d’IgE d’au moins 30 UI/ml avant le début du traitement à l’omalizumab; 
et 

 dont les symptômes ne sont pas maîtrisés malgré un traitement optimal. Par 
traitement optimal, on entend une utilisation d’un corticostéroïde inhalé à une dose 
équivalente à au moins 500 mcg (12 ans à moins de 18 ans) ou 1 000 mcg (18 ans 
ou plus) de propionate de fluticasone, d’un agoniste β2 à longue action et l’essai 
d’un antagoniste des récepteurs des leucotriènes, d’un antimuscarinique à longue 
action en inhalation ou de la théophylline; 
et 

 ayant présenté au moins deux exacerbations dans la dernière année nécessitant 
l’usage d’un corticostéroïde systémique ou une augmentation de la dose de ce 
dernier chez les patients qui en reçoivent de façon continue.  

 
Le médecin doit fournir le nombre d’exacerbations dans la dernière année comme défini 
précédemment et le résultat à l’un des questionnaires suivants : 

 
 le résultat au questionnaire Asthma Control Questionnaire (ACQ); 

ou 
 le résultat au questionnaire Asthma Control Test (ACT); 
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ou 
 le résultat au questionnaire St George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ); 

ou 
 le résultat au questionnaire Asthma Quality of Life Questionnaire (AQLQ). 
 
Lors de la demande initiale, le médecin doit avoir préalablement vérifié la technique 
d’inhalation, l’observance au traitement pharmacologique et la mise en place de stratégies 
visant à réduire l’exposition aux pneumoallergènes auxquels la personne a obtenu un 
résultat positif lors d’un test cutané ou d’une épreuve de réactivité in vitro. 

 
L’autorisation initiale est pour une durée maximale de 8 mois. 
 
Lors de la deuxième demande, le médecin doit fournir les données qui permettent de 
démontrer les effets bénéfiques du traitement, soit :  
 
 une diminution de 0,5 point ou plus au questionnaire ACQ; 

ou 
 une augmentation de 3 points ou plus au questionnaire ACT; 

ou 
 une diminution de 4 points ou plus au questionnaire SGRQ; 

ou 
 une augmentation de 0,5 point ou plus au questionnaire AQLQ. 

 
La deuxième demande sera autorisée pour une période maximale de 12 mois. 
 
Lors des demandes subséquentes, le médecin devra fournir la preuve du maintien des 
effets bénéfiques à l’un des questionnaires précédemment mentionnés ou d’une 
diminution du nombre d’exacerbations annuelles tel que défini précédemment. 
 
Les demandes de poursuite de traitement sont autorisées pour une période maximale de 
12 mois. 
 
Les autorisations sont données à raison d’une dose maximale de 375 mg toutes les deux 
semaines. 

 
 pour le traitement de l’asthme grave nécessitant l’utilisation d’un corticostéroïde oral de 

façon continu depuis au moins 3 mois, chez les personnes âgées de 12 ans ou plus qui 
ont obtenu un résultat positif à un test cutané ou à une épreuve de réactivité in vitro à un 
pneumoallergène apériodique et qui ont un niveau d’IgE d’au moins 30 UI/ml avant le 
début du traitement à l’omalizumab. 
 
L’autorisation initiale est pour une durée maximale de 8 mois. 
 
Lors de la deuxième demande, le médecin doit confirmer une diminution de la dose 
d’entretien de corticostéroïde équivalente à 10 mg ou plus de prednisone ou d’au moins 
50 % par rapport à celle avant le début du traitement à l’omalizumab. 
 
La deuxième demande sera autorisée pour une période maximale de 12 mois. 
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Lors des demandes subséquentes, le médecin doit confirmer le maintien de la diminution 
de la dose d’entretien de corticostéroïde oral. 
 
Les demandes de poursuite de traitement sont autorisées pour une période maximale de 
12 mois. 
 
Les autorisations sont données à raison d’une dose maximale de 375 mg toutes les deux 
semaines. 

 

 
À l’intention du public 

XolairMC ou l’omalizumab est un médicament utilisé pour le traitement de l’asthme allergique grave dont 
les symptômes sont notamment la toux et la difficulté à respirer. Les médicaments principalement 
utilisés pour cette condition sont un corticostéroïde en inhalation à dose élevée et un bronchodilatateur 
à longue action. En dépit de ces traitements, certains patients continueront de présenter un asthme 
non contrôlé et un corticostéroïde oral peut être envisagé. Ce dernier peut causer des effets 
indésirables et des complications importantes.  

Les résultats de deux études de bonne qualité montrent que XolairMC peut diminuer les exacerbations, 
les hospitalisations et les consultations à l’urgence de même que l’usage de corticostéroïdes oraux de 
façon chronique, mais ces bénéfices sont jugés cliniquement modestes. 

Le prix de XolairMC est très élevé. Le fabricant n’a pas soumis d’étude dans laquelle le coût et les 
bienfaits de ce médicament étaient mis en relation chez une population atteinte d’asthme allergique 
grave. Toutefois, l’INESSS est d’avis qu’il est peu probable que les bénéfices cliniques modestes 
justifient son coût de traitement élevé. Par ailleurs, il est estimé que XolairMC entraînerait des coûts 
d’environ 48,8 millions de dollars dans les 3 prochaines années pour traiter environ 800 personnes par 
année.  

Comme les ressources sont limitées, l’INESSS doit émettre des recommandations pour que celles-ci 
soient investies de façon responsable afin de permettre d’aider le plus de patients possible dans 
l’ensemble du système de santé. C’est pourquoi l’INESSS croit qu’il serait plus responsable que le 
fabricant contribue à la diminution du fardeau économique sur le système de santé. 

 
 

ÉVALUATION 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

L’omalizumab est un anticorps monoclonal humanisé qui, en se liant aux 
immunoglobulines E (IgE), bloque les interactions entre ces dernières et leurs récepteurs 
présents sur les mastocytes et les basophiles. Cela a pour effet d’inhiber la libération des 
médiateurs inflammatoires tels que l’histamine, les leucotriènes et les cytokines. Il est 
notamment indiqué « chez les adultes et les adolescents (de 12 ans et plus) atteints d’asthme 
persistant modéré à grave qui ont obtenu un résultat positif à un test cutané ou à une épreuve 
de réactivité in vitro après avoir été exposés à un pneumoallergène apériodique, et dont les 
symptômes ne sont pas parfaitement maîtrisés au moyen d’une corticothérapie en inhalation ». 
Parmi les agents inscrits sur les listes pour le traitement de cette maladie, on retrouve des 
corticostéroïdes inhalés (CSI) et des agonistes 2 à longue action (BALA). Il s’agit de la 



 
 

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). 

 302 

troisième évaluation de XolairMC pour le traitement de l’asthme allergique réalisée à la demande 
du ministre. 
 
BREF HISTORIQUE 

Octobre 2005 Avis de refus – Justesse du prix (asthme modéré à grave) 

Avis de refus – Valeur thérapeutique (asthme grave) 

Février 2006 Avis de refus – Valeur thérapeutique (asthme grave) 

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Lors des évaluations antérieures, la valeur thérapeutique de l’omalizumab a été reconnue pour 
le traitement de l’asthme allergique modéré à grave, mais n’a pas été reconnue pour celui de 
l’asthme grave. La recommandation concernant le traitement de l’asthme allergique modéré à 
grave était basée sur trois études à répartition aléatoire et à double insu d’une durée de 28 à 
32 semaines (Solèr 2001, Busse 2001 et Milgrom 2001). Les résultats de ces essais révèlent 
une diminution du taux d’exacerbation, de la dose de CSI et de l’usage de médication de 
secours avec l’omalizumab.  
 
Pour ce qui est du traitement de l’asthme allergique grave, l’appréciation de la valeur 
thérapeutique était principalement appuyée sur les études d’Holgate (2004) et 
d’Humbert (2005), deux essais à répartition aléatoire, à double insu et contrôlés par placebo. 
Les principaux constats tirés de ces études sont les suivants : 
 Taux d’exacerbation : dans l’étude d’Holgate, l’omalizumab ne s’est pas distingué du 

placebo pour ce paramètre d’évaluation. Dans l’étude d’Humbert, le taux d’exacerbation 
cliniquement significative s’est initialement révélé semblable dans les groupes 
omalizumab et placebo. Toutefois, après ajustement pour tenir compte d’une différence 
entre les groupes avant l’inclusion, les exacerbations cliniquement significatives se sont 
avérées réduites mais ces résultats demeurent donc incertains. 

 Dose de CSI : dans l’étude d’Holgate, l’omalizumab n’a pas entraîné une réduction du 
nombre de patients sous CSI, mais on note une réduction significative de la dose et une 
augmentation du nombre de patients dont la dose de CSI a pu être réduite d’au moins la 
moitié. Pour sa part, la publication d’Humbert ne rapporte pas ce paramètre clinique. 

 Qualité de vie : les résultats des deux études montrent un certain degré d’amélioration de 
la qualité de vie chez les sujets traités par l’omalizumab selon le questionnaire Asthma 
Quality of Life Questionnaire (AQLQ). 

 
En raison de ces éléments, la valeur thérapeutique de l’omalizumab n’a pas été reconnue pour 
les patients atteints d’asthme allergique grave.  
 
Analyse des données 
Pour la présente évaluation, une recherche de littérature a été réalisée par l’INESSS afin 
d’identifier d’autres publications que celles soumises concernant l’effet de l’omalizumab sur les 
exacerbations, les hospitalisations ou la dose de corticostéroïdes oraux utilisée chez des 
patients ayant un asthme grave non contrôlé malgré l’utilisation d’une dose élevée de CSI et 
d’un BALA. L’étude contrôlée, à répartition aléatoire et à double insu d’Hanania (2011), ainsi 
que les études ouvertes de Bousquet (2011), Siergiejko (2011), Barnes (2013) et 
Brusselle (2009) ont été retenues. Par ailleurs, certaines études fournies par le fabricant, 
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comme celle de Braunstahl (2013), n’ont pas été considérées puisqu’elles ont été jugées de 
trop faible qualité méthodologique. 
 
L’étude d’Hanania est un essai multicentrique, à répartition aléatoire et à double insu d’une 
durée de 48 semaines. Elle a pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité de l’omalizumab chez 
les patients atteints d’asthme grave non contrôlé. Les patients inclus devaient recevoir un BALA 
ainsi qu’une dose de CSI équivalente à 1 000 mcg de propionate de fluticasone ou plus par 
jour. Ils devaient également présenter une réaction positive à un test cutané pour un 
pneumoallergène apériodique et une absence de contrôle des symptômes d’asthme pendant au 
moins deux semaines avant la répartition aléatoire. Par la suite, les patients ont été répartis 
pour recevoir de l’omalizumab en injection sous-cutanée toutes les 2 à 4 semaines selon leur 
poids et leur concentration sérique en IgE, ou un placebo. Tous les patients pouvaient recevoir 
un agoniste β2 à courte action comme traitement de secours, soit de l’albuterol. Le paramètre 
d’évaluation principal est le taux d’exacerbation définie par une aggravation des symptômes 
nécessitant l’ajout d’un corticostéroïde oral pendant au moins 3 jours ou une augmentation de 
la dose de celui-ci d’au moins 20 mg par jour pour ceux qui en recevaient de façon chronique. 
Les principaux résultats obtenus, selon une analyse en intention de traiter en utilisant le report 
de la dernière observation pour l’imputation des données manquantes (LOCF, Last Observation 
Carried Forward), sont présentés dans le tableau suivant.  
 
Principaux résultats d’efficacité de l’étude d’Hanania (2011) 

Paramètre d’évaluation  
Omalizumab

(n = 427) 
Placebo  
(n = 421) 

Différencea ou rapport des taux 
d’incidence (IC95 %); Valeur p 

Taux d’exacerbationb 0,66  0,88  0,75 (0,61 à 0,92); p = 0,006 
Variation du score AQLQc,d  1,15  0,92 0,23a (0,07 à 0,39); p = 0,005 
Variation du nombre moyen de 
bouffées quotidiennes d’albuterold 

-1,58 -1,31 -0,28a (-0,60 à 0,04); p = 0,090 

a Différence entre le groupe omalizumab et le groupe placebo 
b Calculé à partir du nombre d’exacerbations survenu sur une période de 48 semaines 
c Asthma Quality of Life Questionnaire est un questionnaire de 32 questions permettant d’évaluer 4 domaines de 

la qualité de vie. Le score varie de 1 à 7 points et celui-ci diminue lors d’une détérioration de la qualité de vie.  
d Variation entre la valeur initiale et celle à 48 semaines 

 
Cette étude est de bonne qualité méthodologique. Le nombre de sujets est acceptable, la 
répartition aléatoire est adéquate et la population est comparable entre les groupes. Les 
critères d’inclusion permettent de bien cibler les patients atteints d’asthme grave. L’objectif 
d’évaluation principal, soit le taux d’exacerbation, est jugé pertinent pour évaluer l’efficacité du 
traitement puisqu’il représente un des objectifs de traitement en clinique. Le choix du 
questionnaire Asthma Quality of Life Questionnaire (AQLQ) est approprié puisque cet outil est 
validé pour l’asthme.  
 
Les résultats montrent que l’omalizumab permet une réduction du taux d’exacerbation 
comparativement au placebo mais celle-ci est jugée cliniquement modeste. Par ailleurs, une 
amélioration de plus de 1 point du score AQLQ est observée dans le groupe omalizumab à 
48 semaines par rapport à la valeur initiale, ce qui excède le seuil de signification clinique de 
0,5 point. La différence de ce score entre les deux groupes est statistiquement en faveur de 
l’omalizumab, mais elle n’est pas considérée comme cliniquement significative. L’omalizumab, 
quant à la variation du nombre moyen de bouffées quotidiennes d’albuterol, ne se distingue pas 
du placebo.  



 
 

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). 

 304 

 
L’étude de Bousquet est un essai ouvert, multicentrique et à répartition aléatoire. Elle a pour but 
d’évaluer le maintien de la réponse à l’omalizumab à 32 semaines chez les patients atteints 
d’asthme grave ayant obtenu une réponse au traitement à 16 semaines selon le Global 
Evaluation of Therapeutic Efficacy (GETE). Ce dernier est une évaluation globale du patient 
effectuée notamment à partir des résultats de spirométrie, de l’utilisation de médicament de 
secours, des notes d’évolutions médicales, de l’entrevue avec le patient et de son journal de 
bord rapportant ses symptômes. Les patients inclus devaient recevoir un BALA ainsi qu’une 
dose de CSI équivalente à 1 000 mcg de dipropionate de béclométhasone ou plus par jour. Il 
devait également présenter une réaction positive à un test cutané pour un pneumoallergène 
apériodique. La thérapie était optimisée pendant 4 semaines avant la répartition. Les patients 
dont les symptômes n’étaient pas contrôlés après cette période ont été répartis pour recevoir de 
l’omalizumab toutes les 2 à 4 semaines selon leur poids et leur concentration sérique en IgE, ou 
un placebo. Le paramètre d’évaluation principal est le taux de persistance de la réponse au 
traitement évalué par le GETE chez les patients recevant de l’omalizumab aux semaines 16 
et 32. Les patients sont considérés comme répondants s’ils obtiennent un résultat bon ou 
excellent au GETE. Le taux de persistance est le rapport entre le nombre de patients considéré 
comme répondants aux semaines 16 et 32 et celui à la semaine 16. Les principaux résultats 
selon une analyse en intention de traiter modifiée sont présentés dans le tableau suivant.  
 
Principaux résultats d’efficacité de l’étude de Bousquet (2011) 

Paramètre dévaluation  
Omalizumab 

(n = 272) 
Placebo  
(n = 128) 

Différence, rapport des taux 
d’incidencea (IC95 %) ou 

Valeur p 

Taux de persistanceb 91,4 % 64,3% n.d. 

Répondants aux semaines 16 et 32c 62,9 % 14,1 % p < 0,001 

Taux d’exacerbation cliniquement 
significatived 

0,55 0,98 0,57a (0,42 à 0,78) 

Taux d’hospitalisation en lien avec 
l’asthme 

0,05 0,14 0,33a (0,12 à 0,94) 

Taux de consultation à l’urgence en lien 
avec l’asthme 

0,35 0,83 0,40a (0,24 à 0,65) 

Variation du score ACQ
e  

Semaine 16f -0,78 -0,11 -0,67 (-0,88 à -0,46) 

Semaine 32g -0,91 -0,04 -0,87 (-1,09 à -0,65) 

a Rapport des taux d’incidence  
b Le taux de persistance est le rapport entre le nombre de patients considérés comme répondants selon le Global 

Evaluation of Therapeutic Efficacy (GETE) aux semaines 16 et 32 et celui à la semaine 16. Le GETE est une 
évaluation globale du patient effectuée notamment à partir des résultats de spirométrie, de l’utilisation de 
médicament de secours, des notes d’évolutions médicales, de l’entrevue avec le patient et de son journal de 
bord rapportant ses symptômes. 

c Les patients sont considérés comme répondants s’ils obtiennent un résultat bon ou excellent au GETE. 
d Exacerbation nécessitant le recours aux corticostéroïdes oraux ou intraveineux 
e Questionnaire Asthma Control Questionnaire est un questionnaire évaluant la maîtrise des symptômes. Le score 

peut varier de 0 à 6, celui-ci augmente avec la gravité des symptômes.  
f Variation entre la valeur initiale et celle à 16 semaines 
g Variation entre la valeur initiale et celle à 32 semaines 
n.d. non disponible 
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Cette étude est de qualité méthodologique acceptable malgré certaines limites. Le nombre de 
sujets est suffisant, la répartition aléatoire est adéquate et la population est comparable entre 
les groupes. Cependant, l’étude n’a pas été réalisée à l’insu ce qui peut affecter la validité 
interne des résultats particulièrement pour les paramètres d’évaluation ayant une composante 
subjective comme le GETE et le Asthma Control Questionnaire (ACQ). La dose de CSI utilisée 
par les patients à l’inclusion est d’environ 2 000 mcg de dipropionate de béclométhasone par 
jour ce qui témoigne d’un asthme grave. Le paramètre évaluant le taux de persistance a été 
jugé peu pertinent. Toutefois, le choix du taux d’exacerbation cliniquement significative, du taux 
de consultation à l’urgence et du taux d’hospitalisation en lien avec l’asthme comme paramètres 
d’évaluation secondaires est d’intérêt puisque la diminution de ces événements représente les 
objectifs de traitement chez ces patients.  
 
Les résultats montrent un pourcentage élevé de répondants aux semaines 16 et 32 dans le 
groupe omalizumab. Une plus grande proportion de patients dans ce groupe est considérée 
comme répondants aux semaines 16 et 32 comparativement au groupe placebo. La réponse à 
la semaine 16 serait prédictive de la réponse à la semaine 32, cependant, 27 des 71 patients 
non répondants à la semaine 16 dans le groupe omalizumab deviennent répondants à la 
semaine 32. Les résultats concernant le taux d’exacerbation cliniquement significative, le taux 
de consultation à l’urgence et le taux d’hospitalisation en lien avec l’asthme sont tous en faveur 
de l’omalizumab. La différence observée par rapport au placebo pour ces paramètres est 
considérée cliniquement modeste. Finalement, la variation du score ACQ est en faveur de 
l’omalizumab comparativement au placebo aux semaines 16 et 32. Ce résultat, considéré 
comme cliniquement significatif, montre un meilleur contrôle des symptômes chez les patients 
recevant le traitement actif. 
 
La publication de Siergiejko présente une analyse de sous-groupes prédéterminée de l’étude 
de Bousquet évaluant l’effet de l’omalizumab sur la variation de la dose de corticostéroïdes 
oraux à 32 semaines chez 82 patients qui en utilisent de façon chronique. Les principaux 
résultats obtenus sont les suivants : 
  La variation de la dose de corticostéroïdes oraux est de -45,0 % dans le groupe 

omalizumab comparativement à 18,3 % dans le groupe placebo (p = 0,002). 
  La proportion de patients ayant cessé les corticostéroïdes oraux ou réduit la dose est de 

62,7 % dans le groupe omalizumab comparativement à 30,4 % dans le groupe placebo 
(p = 0,013). 

 
La qualité méthodologique de cette analyse est considérée comme acceptable malgré la 
présence de certaines limites, telles que le faible nombre de sujets et l’absence d’insu pouvant 
induire un biais quant à la décision de modifier ou de cesser la dose de corticostéroïdes oraux. 
Les résultats montrent que l’omalizumab permet à une plus grande proportion de patients de 
diminuer ou de cesser l’usage de corticostéroïdes oraux comparativement au placebo. La 
diminution ou l’arrêt des corticostéroïdes oraux est un objectif de traitement important chez les 
patients atteints d’asthme grave puisque ceux-ci peuvent causer des effets néfastes sur la 
santé.  
 
La publication de Brusselle présente les résultats d’une étude observationnelle, prospective, 
multicentrique, sans groupe comparateur d’une durée de 52 semaines effectuée en Belgique. 
Elle a pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité de l’omalizumab chez 158 patients atteints 
d’asthme grave non contrôlé. Les paramètres d’évaluation incluent notamment le taux 
d’exacerbation et la qualité de vie. Le taux d’exacerbation observé est comparé à celui obtenu à 
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partir des données rétrospectives colligées pendant les 52 semaines précédant le traitement 
avec l’omalizumab. Pour ce qui est de la publication de Barnes, elle présente les résultats d’une 
étude de cohorte rétrospective, multicentrique et sans groupe comparateur effectuée au 
Royaume-Uni. Elle a pour but d’évaluer l’effet d’omalizumab pour le traitement de l’asthme 
allergique non contrôlé dans un contexte de vie réelle. L’objectif principal est la variation de la 
quantité totale de corticostéroïdes oraux prescrite dans les 12 mois avant et après le début du 
traitement avec l’omalizumab déterminée à partir des dossiers médicaux de 136 sujets.  
 
Les résultats de ces études tendent à montrer que l’omalizumab diminue les exacerbations 
ainsi que l’usage de corticostéroïdes oraux et améliore de la qualité de vie. Cependant, ces 
études sont de faible qualité méthodologique. Le nombre de sujets est petit et l’absence de 
groupe contrôle contribue à l’incertitude quant à l’appréciation de l’effet du médicament. Bien 
que ces données comportent des limites, leurs résultats abondent dans le même sens que ceux 
observés dans les études de meilleure qualité méthodologique.  
 
Innocuité 
En ce qui concerne l’innocuité, l’omalizumab est généralement bien toléré. Les effets 
indésirables rapportés sont majoritairement d’intensité légère à modérée. Les plus fréquents 
sont notamment les céphalées, les vertiges, l’arthralgie et la douleur au site d’injection.  
 
Besoin de santé 
L’asthme est une maladie chronique pour laquelle environ 5 % des patients sont atteints d’une 
forme grave, qui peut inclure l’asthme allergique. Le traitement de cette dernière vise la prise en 
charge des signes et symptômes, la prévention des exacerbations et des hospitalisations. Les 
médicaments actuellement utilisés pour cette condition sont un CSI à haute dose et un BALA 
associés ou non à un antagoniste des récepteurs des leucotriènes, à un antimuscarinique à 
longue action et à de la théophylline. En dépit de ces traitements, certains patients continueront 
de présenter un asthme non contrôlé pouvant se manifester par la présence de symptômes 
diurnes et nocturnes (dyspnée, toux, respiration sifflante) et un risque accru d’exacerbations. À 
cette étape, un corticostéroïde oral pris en continu doit être envisagé. Ce choix de traitement 
comporte des effets indésirables et des complications, qui ne sont pas souhaitables, s’ils sont 
utilisés à long terme. Ainsi, l’inscription de l’omalizumab pourrait combler un besoin de santé 
important chez les patients atteints d’asthme allergique grave dont les symptômes ne sont pas 
contrôlés par une thérapie optimale.  
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont majoritairement d’avis que l’omalizumab satisfait au critère de la 
valeur thérapeutique pour le traitement de l’asthme allergique grave. 
 
Motifs de la position majoritaire  
 L’évaluation de la valeur thérapeutique porte principalement sur deux études 

contrôlées et à répartition aléatoire, l’une réalisée à double insu et l’autre en devis 
ouvert.  

 Globalement, les résultats de ces études de qualité méthodologique acceptable 
montrent que l’omalizumab permet de réduire le taux d’exacerbation ainsi que le 
taux d’hospitalisation et de consultation à l’urgence en lien avec l’asthme 
comparativement au placebo, mais cette réduction est jugée cliniquement modeste.  
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 Une analyse de sous-groupes montre que l’omalizumab entraîne une diminution de 
l’utilisation des corticostéroïdes oraux. Ce résultat est cliniquement pertinent, car la 
diminution de l’usage des corticostéroïdes oraux est un objectif de traitement 
important puisque ceux-ci peuvent causer des effets néfastes sur la santé.  

 Les résultats d’études observationnelles abondent dans le même sens que ceux 
observés dans les études de meilleure qualité méthodologique.  

 L’omalizumab a un profil d’innocuité acceptable. 
 L’omalizumab pourrait combler un besoin de santé important chez les patients 

atteints d’asthme allergique grave dont les symptômes ne sont pas contrôlés par 
une thérapie optimale. 

 
Motifs de la position minoritaire  
 Les publications de bonne qualité méthodologique portant sur l’utilisation de 

l’omalizumab chez les patients atteints d’asthme grave sont peu nombreuses. 
L’évaluation de la valeur thérapeutique ne porte que sur deux études contrôlées et à 
répartition aléatoire, l’une tenue à double insu et l’autre en devis ouvert.  

 Globalement, les résultats de ces études de qualité méthodologique acceptable 
montrent que l’omalizumab permet de réduire le taux d’exacerbation ainsi que le 
taux d’hospitalisation et de consultation à l’urgence en lien avec l’asthme 
comparativement au placebo, mais cette réduction est jugée trop modeste pour 
reconnaître des bénéfices cliniques.  

 Il n’y a pas d’effet significatif de l’omalizumab sur l’utilisation de bronchodilatateur à 
courte durée d’action et la variation du score de qualité de vie n’est pas 
cliniquement significative ce qui est préoccupant, car ces paramètres d’évaluation 
traduisent les bénéfices sur le contrôle des symptômes. 

 Les études observationnelles portant sur l’effet de l’omalizumab concernant les 
exacerbations, les hospitalisations et l’usage des corticostéroïdes oraux présentent 
des limites rendant difficile l’interprétation des résultats.  

 Bien que l’omalizumab puisse combler un besoin de santé important chez les 
patients atteints d’asthme allergique grave, les données cliniques analysées sont 
actuellement insuffisantes pour identifier les personnes qui pourraient réellement en 
bénéficier. 

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

Le prix d’une fiole de 150 mg d’omalizumab est de 612 $. En fonction de la concentration d’IgE 
ainsi que du poids du patient, la posologie varie de 150 mg toutes les 4 semaines à 375 mg 
toutes les 2 semaines, pour un coût de traitement allant de 612 $ à 3 672 $ par période de 
28 jours. Ces coûts s’ajoutent à ceux des traitements usuels de l’asthme. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a soumis une analyse coût-utilité non 
publiée. Elle a pour but d’évaluer le ratio différentiel entre l’omalizumab en ajout au traitement 
standard et le traitement standard seul chez les patients qui présentent un asthme modéré à 
grave non contrôlé. Puisque les données d’efficacité colligées dans le modèle proviennent de 
l’étude de Braunstahl, laquelle n’a pas été retenue en raison de sa qualité méthodologique 
jugée trop faible, l’analyse coût-utilité ne peut être utilisée. De plus, l’INESSS est d’avis que 
l’omalizumab répondrait à un besoin de santé pour les patients souffrant d’asthme grave, 
population pour laquelle aucune étude pharmacoéconomique n’a été soumise. Malgré cette 
absence, il est d’avis qu’il est peu probable que l’omalizumab constitue une stratégie efficiente. 
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Ceci s’explique notamment par la présence d’une différence statistiquement mais non 
cliniquement significative de la qualité de vie comparativement au placebo, élément qui aurait 
pu contrebalancer le coût de traitement élevé de l’omalizumab. Sur cette base, il ne satisfait pas 
les critères économique et pharmacoéconomique pour les patients qui présentent un asthme 
allergique grave. 
 
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 patients atteints d’asthme allergique grave non contrôlé peuvent avoir recours aux 
corticostéroïdes oraux, soit lors d’une exacerbation ou en utilisation chronique. De plus, les CSI 
utilisés à dose élevée peuvent également mener à une exposition systémique significative. Il est 
connu que l’exposition systémique aux glucocorticoïdes, particulièrement s’ils sont prescrits à 
fortes doses ou pendant longtemps, s’accompagne d’effets indésirables et de complications. 
Parmi les plus importants figurent la diminution de la tolérance au glucose, le syndrome de 
Cushing, l’immunosuppression, les cataractes, le glaucome, l’ostéoporose, les fractures et les 
effets neuropsychiatriques. 
 
Cette maladie peut entraîner un fardeau pour la personne qui en est atteinte et pour son 
entourage. Les consultations médicales rapprochées et imprévues peuvent interférer avec les 
activités académiques, professionnelles et familiales. De plus, la possibilité d’exacerbation ou 
de visite à l’urgence peut générer de l’anxiété chez certaines personnes. Les symptômes tels 
que la dyspnée, la toux et la fatigue peuvent affecter la capacité d’accomplir les activités de vie 
quotidienne, nuire aux interactions sociales et limiter le niveau d’activité physique. La présence 
de symptômes nocturnes réduit également la qualité du sommeil contribuant ainsi à la fatigue. 
Enfin, il est démontré que les personnes atteintes d’asthme grave s’absentent plus 
fréquemment de l’école et du travail, sont moins productives et ont un taux de chômage plus 
élevé que celles atteintes d’asthme modéré à grave (Chen 2008). En somme, l’asthme grave 
non contrôlé peut nuire significativement à la qualité de vie, aux interactions sociales et à la 
productivité.  
 
La prise en charge de l’asthme grave requiert un suivi étroit par un médecin ayant développé 
une expertise dans le traitement de cette condition. Une évaluation rigoureuse est nécessaire 
afin d’exclure les autres conditions pouvant mener à une présentation clinique similaire à 
l’asthme grave. De plus, l’évaluation doit permettre de s’assurer que les facteurs externes 
pouvant aggraver les symptômes soient contrôlés. Il est important que l’adhésion au traitement 
pharmacologique soit vérifiée, qu’une stratégie visant à réduire l’exposition aux allergènes soit 
mise en place et que la technique d’inhalation soit validée. Enfin, un suivi étroit des patients est 
nécessaire lorsqu’un traitement avec l’omalizumab est commencé afin de s’assurer de la 
réponse au traitement.  
 
Analyse d’impact budgétaire 
Pour l’évaluation de l’impact budgétaire, le fabricant a présenté une analyse basée sur 
l’historique des demandes de remboursement de l’omalizumab, par la mesure du patient 
d’exception. Il est estimé que ses parts de marché proviendraient XX XXXXXX XXX XXXXXXX 
XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXX XXXXX et que son inscription sur les listes XX XXXXXXXX X 
XXXXXX XXXXXXXX XXXX. 
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Impact budgétaire de l’inscription de XolairMC à la section des médicaments d’exception 
de la Liste des médicaments pour le traitement de l’asthme grave  
 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT

a 

Fabricant 
RAMQ XXX $ XXX $ XXX $ XXX $
Nombre de fioles  XXX XXX XXX XXX 

INESSS RAMQ 14 200 490 $ 16 228 788 $ 18 393 906 $ 48 823 184 $
Nombre de personnes 699 799 905 n.d.b 

IMPACT NET 
Fabricanta RAMQ XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ 

INESSSc 

RAMQd 14 200 490 $ 16 228 788 $ 18 393 906 $ 48 823 184 $
RAMQe 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Analyses de sensibilité Pour 3 ans, coûts les plus élevésf 
51 844 917 

$ 
a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 

grossiste. 
b Le nombre total de personnes n’est pas disponible puisqu’une bonne proportion de patients poursuit leur 

traitement d’une année à l’autre. 
c Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 

grossiste. 
d Les estimations excluent la mesure du patient d’exception. 
e Les estimations prennent en considération la mesure du patient d’exception. 
f Les estimations prennent en considération une croissance de 10 % des nouveaux utilisateurs d’omalizumab 

advenant son inscription. 

 
Selon l’INESSS, la majorité des hypothèses émises par le fabricant sont adéquates. Toutefois, 
dans le calcul de son scénario principal, la mesure du patient d’exception n’est pas considérée. 
Ainsi, les coûts bruts engendrés par l’inscription de l’omalizumab représentent les coûts nets 
pour le budget de la RAMQ, car il n’y a actuellement aucun autre agent inscrit sur la liste pour le 
traitement de l’asthme allergique grave. Cette exclusion de la mesure par l’INESSS a un effet 
considérable sur les coûts totaux comparativement au scénario du fabricant. De plus, afin 
d’estimer le nombre de patients, l’INESSS a utilisé les statistiques de facturation de la RAMQ 
pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 mars 2016. Ceux pour lesquels le prescripteur 
est un dermatologue n’ont pas été retenus, considérant qu’ils ont reçu le traitement pour un 
diagnostic d’urticaire. 
 
En se basant sur les hypothèses retenues par l’INESSS, il est estimé que 699, 799 et 
905 patients seraient traités avec l’omalizumab au cours de chacune des 3 premières années 
suivant son inscription; des coûts additionnels d’environ 48,8 M$ pourraient ainsi s’ajouter au 
budget de la RAMQ. Toutefois, il convient de mentionner que la majorité des patients reçoivent 
actuellement l’omalizumab par le biais de la mesure du patient d’exception. Lorsque cette 
mesure est prise en considération dans le calcul de l’impact budgétaire net, il ressort que les 
coûts additionnels engendrés par son inscription seraient plutôt nuls.  
 
Par la mesure du patient d’exception, le remboursement de l’omalizumab est autorisé pour le 
traitement de l’asthme non contrôlé. Cette mesure se base sur des critères d’utilisation qui 
diffèrent de ceux prescrits dans la Loi sur l’INESSS et appliqués dans le cadre de l’évaluation 
des médicaments aux fins d’inscription, notamment les critères de la justesse du prix et du 
rapport entre le coût et l’efficacité.  
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Considérations particulières 
Bien que l’INESSS soit sensible aux besoins des patients atteints d’asthme grave, 
particulièrement lorsqu’un corticostéroïde oral est requis afin de maîtriser les symptômes, les 
bénéfices démontrés ne parviennent pas à contrebalancer le coût élevé de l’omalizumab. 
L’INESSS est d’avis que dans une perspective de justice distributive, le remboursement de 
l’omalizumab chez cette population ne constitue pas une décision responsable, juste et 
équitable compte tenu du coût soumis par le fabricant. Il serait donc nécessaire que ce dernier 
participe à des mesures d’atténuation du fardeau économique. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont majoritairement d’avis que l’omalizumab ne représente pas une 
thérapie qu’il est raisonnable d’inscrire aux listes des médicaments pour le traitement 
de l’asthme allergique grave, à moins que la condition suivante soit respectée.  
 
Ce produit doit faire l’objet d’une mesure d’atténuation du fardeau économique visant à 
rendre le coût acceptable en fonction des critères prévus à la loi, en raison des constats 
suivants :  
- Compte tenu des bénéfices cliniques modestes, il est peu probable que le coût de 

traitement élevé de l’omalizumab soit contrebalancé et ainsi qu’il constitue une 
stratégie efficiente. 

- L’inscription de l’omalizumab à la section des médicaments d’exception entraînerait 
des dépenses de l’ordre de 48,8 M$ sur le budget de la RAMQ pour les 3 premières 
années. Advenant une augmentation du nombre de nouveaux utilisateurs suivant 
son inscription, les coûts additionnels pourraient atteindre 51,8 M$. 
 

De plus, seule une indication reconnue s’avère un choix responsable, et ce, dans le but 
d’assurer à l’ensemble des citoyens un accès équitable et raisonnable aux soins de 
santé.  
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la 
position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position majoritaire  
 Globalement, les études évaluées montrent que l’omalizumab permet de réduire le 

taux d’exacerbation ainsi que le taux d’hospitalisation et de consultations à l’urgence 
en lien avec l’asthme comparativement au placebo, mais cette réduction est jugée 
cliniquement modeste.  

 L’omalizumab permettrait également une diminution de l’utilisation des 
corticostéroïdes oraux.  

 L’omalizumab a un profil d’innocuité acceptable. 
 L’omalizumab pourrait combler un besoin de santé important chez les patients 

atteints d’asthme grave dont les symptômes ne sont pas contrôlés par une thérapie 
optimale. 

 Les corticostéroïdes oraux et les CSI à haute dose peuvent mener à une exposition 
systémique significative qui peut entraîner des effets indésirables et des 
complications. La diminution de l’exposition aux corticostéroïdes dans ce contexte 
représente un objectif de traitement. 
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 La prise en charge de l’asthme grave requiert un suivi étroit par un médecin 
expérimenté dans le traitement de cette condition.  

 Malgré l’absence d’une étude pharmacoéconomique permettant de mettre en 
relation le coût et l’efficacité de l’omalizumab, l’INESSS est d’avis qu’il est peu 
probable qu’il constitue une stratégie efficiente pour les patients aux prises avec un 
asthme grave. 

 L’inscription du médicament en médicament d’exception entraînerait des coûts 
substantiels. 

 
Motifs de la position minoritaire  
 Globalement, les études évaluées montrent que l’omalizumab réduit de façon 

modeste le taux d’exacerbation ainsi que le taux d’hospitalisation et de consultation 
à l’urgence en lien avec l’asthme comparativement au placebo, mais l’ampleur de 
cette réduction rend difficile l’appréciation des bénéfices cliniques.  

 Il n’y a pas d’effet significatif de l’omalizumab sur l’utilisation de bronchodilatateur à 
courte durée d’action, la variation du score de qualité de vie n’est pas cliniquement 
significative et le traitement ne permet pas une réduction de la dose des 
corticostéroïdes oraux ou l’arrêt de celui-ci chez plusieurs patients.  

 Malgré l’absence d’une étude pharmacoéconomique permettant de mettre en 
relation le coût et l’efficacité de l’omalizumab, l’INESSS est d’avis qu’il est peu 
probable qu’il constitue une stratégie efficiente pour les patients aux prises avec un 
asthme grave. 

 L’inscription du médicament entraînerait des coûts substantiels. 
 Bien que les membres soient sensibles aux besoins des patients atteints d’asthme 

allergique grave, particulièrement lorsqu’un corticostéroïde oral est requis afin de 
maîtriser les symptômes, les bénéfices démontrés ne parviennent pas à 
contrebalancer le coût de traitement avec l’omalizumab ou l’ampleur des coûts qui 
seraient générés par son inscription. 
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XOLAIR
MC – Urticaire chronique idiopathique  

JUIN 2016 
 
Marque de commerce : Xolair 
Dénomination commune : Omalizumab 
Fabricant : Novartis 
Forme : Poudre pour injection sous-cutanée 
Teneur : 150 mg 
 
Avis de refus d’inscription aux listes des médicaments – Médicament d’exception 
– À moins que certaines conditions soient respectées 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre de ne pas ajouter XolairMC sur 
les listes des médicaments pour le traitement de l’urticaire chronique idiopathique, à moins que 
les conditions suivantes soient respectées. Le cas échéant, une indication reconnue est 
proposée. 
  
Condition 
 Atténuation du fardeau économique visant à rendre le rapport entre son coût et son 

efficacité acceptable. 
 
Indication reconnue pour le paiement 
 pour le traitement des personnes souffrant d’urticaire chronique idiopathique modérée ou 

grave depuis au moins 6 mois, dont le score selon l’échelle Urticaria Activity Score 
7 (UAS7) est égal ou supérieur à 16 malgré l’utilisation d’antihistaminiques à doses 
optimisées. 
 
Lors d’une demande de retraitement, le médecin doit fournir les données qui permettent 
de démontrer une rechute (définie par un score UAS7 égal ou supérieur à 16) à la suite 
d’une réponse satisfaisante au traitement précédent (composé de 6 injections). Une 
réponse satisfaisante est définie par un score UAS7 égal ou inférieur à 6.  
 
Les autorisations sont accordées pour une durée maximale de 24 semaines à raison 
d’une dose de 150 mg ou de 300 mg toutes les 4 semaines. 

 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

L’omalizumab est un anticorps monoclonal humanisé qui, en se liant aux immunoglobulines E 
(IgE), bloque les interactions entre ces dernières et leurs récepteurs présents sur les 
mastocytes et les basophiles. Cela a pour effet d’inhiber la libération des médiateurs 
inflammatoires tels que l’histamine, les leucotriènes et les cytokines. Il est notamment indiqué 
pour « le traitement des adultes et des adolescents (de 12 ans et plus) présentant une urticaire 



 
 

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). 

 314 

chronique idiopathique (UCI) chez qui les symptômes persistent après la prise 
d’antihistaminiques H1 ». L’omalizumab s’administre par voie sous-cutanée à raison de 150 mg 
ou de 300 mg toutes les 4 semaines. Il s’agit de la première évaluation de XolairMC pour le 
traitement de l’UCI par l’INESSS.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
L’UCI est une condition caractérisée par l’apparition soudaine et spontanée de plaques 
d’urticaire prurigineuses accompagnées ou non d’angiœdème et persistant depuis plus de 
6 semaines. Cela serait causé par la présence de mastocytes ayant une propension accrue à 
s’activer et à libérer de l’histamine. Après 5 ans, la majorité des patients souffrant d’UCI 
présentent une rémission spontanée. Toutefois, la présence d’angiœdème, la gravité de 
l’urticaire et un résultat positif au test cutané au sérum autologue constituent des facteurs de 
gravité et sont associés à une plus longue durée de la condition. Certains patients peuvent être 
affectés pendant une ou exceptionnellement, plusieurs dizaines d’années. L’UCI a une 
incidence significative sur la qualité de vie qui est d’autant plus importante en présence 
d’angiœdème, de prurit grave ou de troubles du sommeil. Les répercussions se traduisent par 
un manque d’énergie, des bouleversements émotionnels, un dysfonctionnement social, 
professionnel ou académique et des troubles anxieux voire dépressifs. 
 
Au Québec, 0,5 % à 1,0 % de la population souffrirait d’UCI. En première intention, la prise en 
charge actuelle repose sur des antihistaminiques H1 non sédatifs utilisés aux doses usuelles. 
Près de 30 % des patients souffrant d’UCI présenteraient une réponse insuffisante aux doses 
usuelles d’antihistaminiques H1. Chez la population dont les symptômes persistent après deux 
semaines, les plus récentes lignes directrices recommandent de procéder à une augmentation 
graduelle des doses d’antihistaminiques jusqu’à un maximum de quatre fois la dose usuelle. 
Lorsque les traitements de première intention sont insuffisants à la maîtrise des symptômes, 
des antihistaminiques H2 sont parfois utilisés ainsi que des antagonistes des récepteurs des 
leucotriènes. Les corticostéroïdes systémiques sont utilisés lors d’exacerbations pour de 
courtes périodes. En dernier lieu, faute d’autres options, certains cliniciens ont recours à des 
traitements dont le profil d’innocuité est très défavorable, comme la cyclosporine.  
 
Analyse des données 
Parmi les publications analysées, les études ASTERIA I (Saini 2015) et ASTERIA II 
(Maurer 2013) complétées par l’étude GLACIAL (Kaplan 2013) sont retenues pour l’évaluation 
de la valeur thérapeutique. 
 
Les études ASTERIA I et ASTERIA II sont des essais de phase III multicentriques, à répartition 
aléatoire, contrôlés par placebo et réalisés à double insu. Elles ont pour objectif d’évaluer 
l’efficacité et l’innocuité de l’omalizumab en ajout aux antihistaminiques H1, chez des sujets 
âgés de 12 ans à 75 ans souffrant d’UCI modérée à grave et qui demeurent symptomatiques 
malgré la prise d’antihistaminiques aux doses recommandées. L’intensité modérée à grave est 
caractérisée par un score égal ou supérieur à 16 selon l’échelle Urticaria Activity Score 
7 (UAS7). Les patients inclus dans les études souffraient d’UCI depuis plus de 5 ans. Ces 
derniers recevaient 75 mg, 150 mg, 300 mg d’omalizumab ou un placebo administrés par voie 
sous cutanée toutes les 4 semaines pendant une période de 24 semaines dans ASTERIA I et 
de 12 semaines dans ASTERIA II. Les études comportaient également une période de suivi de 
16 semaines au cours desquelles l’omalizumab n’était pas administré. Le paramètre principal 
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d’évaluation est l’évolution de la symptomatologie mesurée à l’aide du score hebdomadaire de 
gravité du prurit (Itch Severity Score (ISS)) à la semaine 12. Les principaux résultats de ces 
études, présentés selon l’analyse en intention de traiter, figurent dans le tableau qui suit. À 
noter que seuls les résultats portant sur les deux doses approuvées par Santé Canada sont 
présentés. 
 
Principaux résultats des études ASTERIA I (Saini 2014) et ASTERIA II (Maurer 2013) 

 ASTERIA I ASTERIA II 

Paramètres 
d’évaluation 
(semaine 12) 

Placebo 
 

n = 80 

Omalizumab 
150 mg 
n = 80 

(valeur p) a 

Omalizumab 
300 mg 
n = 81 

(valeur p) a 

Placebo
 

n = 79 

Omalizumab 
150 mg 
n = 82 

(valeur p) a 

Omalizumab 
300 mg 
n = 79 

(valeur p) a 

Score ISSb,c -3,63 
(s.o.) 

-6,66 
(p = 0,0012) 

-9,40 
(p < 0,0001) 

-5,1 
-8,1 

 (p = 0,0001) 
-9,8 

(p < 0,0001) 

Score UAS7d,e -8,01 
-14,44 

(p = 0,0008) 
-20,75 

(p < 0,0001) 
-10,4 

-17,9 
(p < 0,001) 

-21,7 
(p < 0,001)     

Proportion de 
répondants au 
score UAS7f  

11,3 % 
40,0 % 

(p < 0,0001) 
51,9 % 

(p < 0,0001) 
19 % 

42,7 % 
(p < 0,01 

65,8 % 
(p < 0,001) 

Proportion de 
répondants au 
score ISSg 

36,3 % 
56,3 % 

(p = 0,0226) 
75,3 % 

(p < 0,0001) 
48,1 % 

69,5 % 
(p < 0,05) 

78,5 % 
(p < 0,05) 

Variation du 
score DLQIh,i -6,13 

-8,00 
(p = 0,2286) 

-10,29 
(p < 0,0001) 

-6,1 
-8,3 

(p = 0,02) 
-10,2 

(p < 0,001) 
a Par rapport au placebo 
b Itch Severity Score ou échelle de gravité du prurit. Il constitue un score d’évaluation hebdomadaire de la gravité 

du prurit par le patient. Il varie de 0 à 21. Une amélioration cliniquement significative se traduit par une 
réduction 5 points de ce score. 

c Variation moyenne du score hebdomadaire obtenu sur l’échelle ISS, entre le début de l’étude et la semaine 12. 
d Variation moyenne du score Urticaria activity score over 7 days, entre le début de l’étude et la semaine 12.  
e Le score UAS7, qui varie de 0 à 42, constitue un score d’évaluation de l’intensité du prurit (sur 21) et du nombre 

de papules (sur 21) par le patient. Une amélioration cliniquement significative se traduit par une réduction du 
score d’au moins 9,5 à 10,5 points.  

f Un patient est considéré comme répondant selon le score UAS7 lorsque ce dernier est ≤6. 
g Un patient est considéré comme répondant selon le score ISS lors d’une réduction de 5 points ou plus de ce 

score. 
h Variation moyenne du score Dermatology Life Quality Index, entre le début de l’étude et la semaine 12. 
i Le score DLQI, qui varie de 0 à 30, reflète les conséquences d’une maladie dermatologique sur la qualité de vie 

des patients. Le score est d’autant plus élevé que la qualité de vie est altérée. Une amélioration cliniquement 
significative se traduit par une réduction du score de 5 points. 

 
Ces études sont jugées de bonne qualité méthodologique. Certaines limites sont toutefois 
identifiées : 
 La durée des études ainsi que le fait que les patients inclus dans les études ASTERIA I et 

II ne recevaient pas des antihistaminiques aux doses optimisées portent atteinte à la 
validité externe des résultats de ces essais. 

 L’ampleur de l’effet de l’omalizumab sur la proportion de journées sans angiœdème est 
difficile à apprécier en raison de l’importance du nombre de journées sans angiœdème 
dans le groupe recevant le placebo. Le caractère sporadique de l’angiœdème pourrait 
notamment expliquer ce constat.  

 Les effets indésirables sont présentés sommairement dans la publication et leur nature 
n’est pas précisée.  
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 Les résultats d’efficacité et d’innocuité dans les sous-groupes de patients âgés de moins 
de 18 ans et de plus de 65 ans ne sont pas présentés distinctement. Leur plus faible 
représentation dans les études complexifie la généralisation des résultats à ces sous-
groupes. 

 
Les résultats de ces études démontrent que l’omalizumab est supérieur au placebo en termes 
de réduction des symptômes de l’urticaire et d’amélioration de la qualité de vie. L’amélioration 
du score de gravité de l’urticaire et de ses composantes est cliniquement significative pour 
chacune des doses de 150 mg et 300 mg à la semaine 12. Les résultats d’ASTERIA I 
confirment que les bénéfices observés dans chaque groupe se maintiennent jusqu’à 
24 semaines de traitement. À l’arrêt du traitement, les scores de gravité du prurit des groupes 
ayant préalablement reçu de l’omalizumab augmentent jusqu’à des scores comparables à ceux 
du groupe placebo tout en demeurant inférieurs aux valeurs initiales. Ces essais ne permettent 
toutefois pas d’apprécier l’effet de l’omalizumab sur l’angiœdème; ce symptôme est par ailleurs 
associé à la gravité et à la durée de la condition, à des hospitalisations ainsi qu’à une altération 
importante de la qualité de vie des patients.  
 
L’amélioration de la qualité de vie procurée par l’omalizumab est cliniquement significative. Elle 
semble aller de pair avec la réduction du prurit et du nombre de papules. En ce qui a trait au 
profil d’innocuité, les effets indésirables sont majoritairement d’intensité faible à modérée. Les 
céphalées, l’arthralgie et les réactions au site d’injection sont les effets indésirables les plus 
fréquents dans les groupes ayant reçu l’omalizumab.  
 
L’étude GLACIAL est une étude multicentrique, à répartition aléatoire, contrôlée par placebo et 
réalisée à double insu au cours d’une période de 40 semaines. Elle a pour objectif d’évaluer 
l’innocuité et l’efficacité de l’omalizumab par rapport à celles d’un placebo chez 336 patients 
âgés de 12 ans à 75 ans. Les sujets souffraient d’UCI modérée à grave malgré la prise 
d’antihistaminiques H1, utilisés à des doses pouvant aller jusqu’à 4 fois la dose approuvée et 
pris en association avec des antihistaminiques H2 ou des antagonistes des récepteurs aux 
leucotriènes. L’intensité modérée à grave est caractérisée par un score UAS7 égal ou supérieur 
à 16. Les patients inclus dans l’étude recevaient 300 mg d’omalizumab ou un placebo 
administrés par voie sous cutanée toutes les 4 semaines pendant une période de 24 semaines 
suivie d’une période de 16 semaines sans traitement. La durée moyenne de leur maladie était 
de 7 ans. L’objectif principal de cette étude est d’évaluer la tolérabilité et le profil d’innocuité de 
l’omalizumab. L’efficacité constituait l’un des paramètres secondaires d’évaluation.  
 
Les résultats de cette étude confirment le profil d’innocuité favorable de l’omalizumab. Les 
effets indésirables les plus fréquents étaient les céphalées, la fatigue et des infections des voies 
respiratoires supérieures. Bien qu’ils constituent un objectif secondaire, les résultats tendent à 
confirmer l’efficacité de l’omalizumab à la dose de 300 mg par rapport au placebo pour 
l’ensemble des paramètres évalués, notamment sur le prurit, la gravité de l’urticaire et la qualité 
de vie.  
 
Cette étude est jugée de bonne qualité méthodologique. La population incluse est plus 
représentative de celle qui serait traitée au Québec en raison de la nature et des doses des 
thérapies reçues antérieurement. Aucune analyse par groupe d’âge ne semble avoir été 
réalisée. Ces résultats confirment cependant le profil d’innocuité acceptable de l’omalizumab 
lors d’un traitement d’une durée de 24 semaines. 
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Les études analysées permettent d’évaluer l’efficacité et l’innocuité de l’omalizumab pour le 
traitement de l’UCI chez des patients ne l’ayant jamais reçu auparavant. Ainsi, l’INESSS ne 
dispose d’aucune donnée permettant d’apprécier l’ampleur de l’efficacité procurée par 
l’omalizumab pour les patients dont la durée de la maladie est de moins de 5 ans et lors de 
retraitements.  
 
Besoin de santé 
Les traitements actuellement utilisés pour la prise en charge de l’UCI ont pour objectif de 
soulager les symptômes et d’en réduire les conséquences sur la qualité de vie et le 
fonctionnement social, professionnel ou académique. Le besoin de santé réside dans la 
disponibilité d’un médicament approuvé dont le profil d’innocuité est favorable pour les patients 
qui ne répondent pas au traitement de première intention. En effet, l’utilisation hors indications 
de certaines thérapies expose les patients réfractaires aux traitements de première intention à 
des effets indésirables importants. Ainsi, l’omalizumab pourrait combler un besoin de santé 
chez les patients souffrant d’UCI réfractaire aux traitements de première intention. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis de reconnaître la valeur thérapeutique de 
l’omalizumab pour le traitement de l’UCI.  
 
Motifs de la position unanime 
 L’efficacité et l’innocuité de l’omalizumab sont appuyées par des études dont la 

qualité méthodologique est jugée adéquate. 
 L’omalizumab a une efficacité supérieure à celle du placebo pour la réduction du 

nombre de papules et de l’intensité de l’urticaire. 
 Ces bénéfices persistent jusqu’à 24 semaines de traitement. 
 Le profil d’innocuité est jugé favorable. 
 L’amélioration du score de gravité de l’urticaire et de ses composantes est 

cliniquement significative pour chacune des doses de 150 mg et 300 mg.  
 Son utilisation s’accompagne d’une amélioration significative de la qualité de vie.  
 L’omalizumab pourrait combler un besoin de santé chez les patients souffrant d’UCI 

réfractaire aux traitements de première intention. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix d’un flacon de 150 mg d’omalizumab est de 612 $. Le coût d’un traitement de 
24 semaines est de 3 672 $ ou 7 344 $ selon qu’une dose mensuelle de 150 mg ou de 300 mg 
est administrée. L’omalizumab s’ajoute au traitement usuel qui est composé essentiellement 
d’un antihistaminique H1 non sédatif.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse non publiée évalue le ratio coût-utilité 
différentiel entre l’omalizumab, en ajout à un traitement usuel, et un traitement usuel employé 
seul chez les personnes de 12 ans ou plus atteintes d’UCI modérée ou grave qui ne répondent 
pas à ce dernier. Trois scénarios sont considérés : l’un est basé sur les données de l’étude 
GLACIAL, le deuxième effectué avec la dose de 150 mg et le troisième effectué avec la dose de 
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300 mg reposent sur les données groupées des études ASTERIA I et II. Cette étude présente 
les caractéristiques suivantes : 
 un modèle de Markov simule les transitions entre cinq états de santé définis selon le 

score UAS7, et la mort. Tous les patients reçoivent en continu le traitement 
antihistaminique jusqu’au moment où une rémission spontanée se manifeste et ceux du 
groupe omalizumab le reçoivent pendant 24 semaines. Après l’arrêt du traitement, ils 
peuvent avoir une rechute, qui est définie par un score UAS7 ≥16. Seuls les sujets qui ont 
préalablement répondu à l’omalizumab (score UAS7 ≤6) peuvent être retraités avec ce 
produit lors des rechutes; 

 un horizon temporel de 20 ans; 
 des valeurs d’utilité colligées au moyen du questionnaire EuroQol Group 5-Dimension 

Self-Report Questionnaire 3L (EQ-5D-3L) provenant d’une analyse groupée des trois 
essais cliniques;  

 une perspective d’un ministère de la santé incluant les coûts en médicaments, en suivis 
médicaux, en visites à l’urgence, en hospitalisation ainsi que des tests de laboratoire. Une 
perspective sociétale est également considérée et inclut les coûts précédents et ceux en 
perte de productivité associée à la maladie. 
 

L’INESSS a analysé les 3 scénarios présentés par le fabricant où l’omalizumab est ajouté ou 
non à une thérapie optimisée. 
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Ratio coût-utilité différentiel de l’omalizumab à la dose de 300 mg en ajout au traitement 
usuel comparativement au traitement usuel employé seul pour le traitement des patients 
atteints d’urticaire chronique idiopathique modérée ou grave non répondants au traitement 
usuel optimisé (scénario I : basé sur les données de GLACIAL) 

 
Omalizumab + 

traitement usuel  
Traitement usuel 

Résultats 
différentiels 

FABRICANT (HORIZON TEMPOREL DE 20 ANS ET PERSPECTIVE SOCIÉTALE)
QALY par patient XXX XXX XXX 
Coût total par patient XXX $ XXX $ XXX $ 
Ratio coût-utilité différentiel XXX $/QALY gagné 

Analyses de 
sensibilité 

Déterministes 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 (HORIZON TEMPOREL DE 10 ANS ET PERSPECTIVE SOCIÉTALE) 

QALY par patient 6,88 à 6,96 6,74 à 6,76 0,14 à 0,20 
Coût total par patient 23 806 $ à 

23 854 $ 
13 504 $ à 
14 047 $ 

9 807 $ à 10 302 $ 

Ratio coût-utilité différentiel 
50 796 $/QALY gagné à 
68 506 $/QALY gagné 

Analyses de 
sensibilité 

Déterministes 46 308 $/QALY gagnéa à 79 100 $/QALY gagnéb  

Probabilistes 
La probabilité est de : 
8 % à 37 % que le ratio soit inférieur à 50 000 $/QALY gagné et de 
78 % à 99 % qu’il soit inférieur à 100 000 $/QALY gagné.  

Autres indicateurs 
pharmacoéconomiques 

Ratio différentiel selon la réduction de prix de l’omalizumab : 
10 % : 43 562 $/QALY gagné à 59 576 $/QALY gagné 
20 % : 36 328 $/QALY gagné à 50 647 $/QALY gagné 
30 % : 29 094 $/QALY gagné à 41 718 $/QALY gagné 
40 % : 21 860 $/QALY gagné à 32 789 $/QALY gagné 
50 % : 14 625 $/QALY gagné à 23 860 $/QALY gagné 

QALY : année de vie pondérée par la qualité 
a Lorsque le taux de rémission spontanée est documenté à l’aide de l’étude de van der Valk (2002) pour les 

patients atteints d’urticaire chronique idiopathique 
b Lorsque le taux de rémission spontanée est documenté à l’aide de l’étude de Toubi (2004) 
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Ratio coût-utilité différentiel de l’omalizumab à la dose de 150 mg en ajout au traitement 
usuel comparativement au traitement usuel employé seul pour le traitement des patients 
atteints d’urticaire chronique idiopathique modérée ou grave non répondants au traitement 
usuel (scénario II : basé sur les données d’ASTERIA I et II) 

 
Omalizumab + 

traitement usuel  
Traitement usuel 

Résultats 
différentiels 

FABRICANT (HORIZON TEMPOREL DE 20 ANS ET PERSPECTIVE SOCIÉTALE)
QALY par patient XXX XXX XXX 
Coût total par patient XXX $ XXX $ XXX $ 
Ratio coût-utilité différentiel XXX $/QALY gagné 

Analyses de 
sensibilité 

Déterministes 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 (HORIZON TEMPOREL DE 10 ANS ET PERSPECTIVE SOCIÉTALE) 

QALY par patient 6,81 à 6,88  6,80 à 6,85 0,01 à 0,03 
Coût total par patient 14 918 $ à 

15 874 $ 
9 764 $ à 10 901 $ 4 973 $ à 5 154 $ 

Ratio coût-utilité différentiel 
174 345 $/QALY gagné à 
316 546 $/QALY gagné 

Analyses 
de 
sensibilité 

Déterministes 154 979 $/QALY gagnéa à dominéb c  

Probabilistes 
La probabilité est de : 
1 % à 2 % que le ratio soit inférieur à 50 000 $/QALY gagné et de  
14 % à 23 % qu’il soit inférieur à 100 000 $/QALY gagné.  

Autres indicateurs 
pharmacoéconomiques 

Ratio différentiel selon la réduction de prix de l’omalizumab : 
10 % : 156 932 $/QALY gagné à 287 052 $/QALY gagné 
20 % : 139 519 $/QALY gagné à 257 558 $/QALY gagné 
30 % : 122 106 $/QALY gagné à 228 065 $/QALY gagné 
40 % : 104 653 $/QALY gagné à 198 571 $/QALY gagné  
50 % : 87 280 $/QALY gagné à 169 077 $/QALY gagné 

QALY : année de vie pondérée par la qualité 
a Lorsque le taux de rémission spontanée est documenté à l’aide de l’étude de van der Valk (2002) pour les 

patients atteints d’urticaire chronique idiopathique 
b Stratégie qui est moins efficace et plus coûteuse que son comparateur 
c Lorsque les taux de récidive de GLACIAL sont considérés. Ils reposent sur plus de sujets que ceux des études 

ASTERIA I et II. 
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Ratio coût-utilité différentiel de l’omalizumab à la dose de 300 mg en ajout au traitement 
usuel comparativement au traitement usuel employé seul pour le traitement des patients 
atteints d’urticaire chronique idiopathique modérée ou grave non répondants au traitement 
usuel (scénario III : basé sur les données d’ASTERIA I et II) 

 
Omalizumab + 

traitement usuel  
Traitement 

usuel 
Résultats 

différentiels 
FABRICANT (HORIZON TEMPOREL DE 20 ANS ET PERSPECTIVE SOCIÉTALE)
QALY par patient XXX XXX XXX 
Coût total par patient XXX $ XXX $ XXX $ 
Ratio coût-utilité différentiel XXX $/QALY gagné 

Analyses de 
sensibilité 

Déterministes 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 (HORIZON TEMPOREL DE 10 ANS ET PERSPECTIVE SOCIÉTALE) 

QALY par patient 6,93 à 7,00 6,80 à 6,85 0,13 à 0,15 
Coût total par patient 23 805 $ à 

23 806 $ 
10 901 $ à 
13 504 $ 

10 302 $ à 12 904 $  

Ratio coût-utilité différentiel 
93 411 $/QALY gagné à 
98 923 $/QALY gagné 

Analyses 
de 
sensibilité 

Déterministes 88 965 $/QALY gagnéa à 113 349 $/QALY gagnéb  

Probabilistes 
La probabilité est de : 
0 % à 0,1 % que le ratio soit inférieur à 50 000 $/QALY gagné et de  
39 % à 53 % qu’il soit inférieur à 100 000 $/QALY gagné.  

Autres indicateurs 
pharmacoéconomiques 

Ratio différentiel selon la réduction de prix de l’omalizumab : 
10 % : 82 177 $/QALY gagné à 87 244 $/QALY gagné 
20 % : 70 942 $/QALY gagné à 75 565 $/QALY gagné 
30 % : 59 708 $/QALY gagné à 63 886 $/QALY gagné 
40 % : 48 474 $/QALY gagné à 50 207 $/QALY gagné  
50 % : 37 239 $/QALY gagné à 40 528 $/QALY gagné  

QALY : année de vie pondérée par la qualité 
a Lorsque le taux de rémission spontanée est documenté à l’aide de l’étude de van der Valk (2002) pour les 

patients atteints d’urticaire chronique idiopathique 
b Lorsque les taux de récidive de GLACIAL sont considérés. Ils reposent sur plus de sujets que ceux des études 

ASTERIA I et II. 

 
De l’avis de l’INESSS, une analyse coût-utilité constitue un devis adéquat, puisque 
l’omalizumab en ajout au traitement usuel augmente la proportion de répondants (UAS7 ≤6), ce 
qui a un impact favorable sur la qualité de vie. Toutefois, l’analyse du fabricant comporte 
plusieurs limites associées essentiellement aux intrants cliniques : 
 Le taux de récidive (UAS7 ≥16) repose sur un faible nombre de sujets des études 

GLACIAL (scénario I) et ASTERIA (scénarios II et III). La valeur de ce paramètre a un 
effet important sur celle du ratio, car il détermine le nombre de retraitements qu’un sujet 
aura au cours de l’horizon temporel. 

 Aucune donnée clinique ne documente l’efficacité du retraitement avec l’omalizumab à la 
suite d’une rechute. Afin d’estimer cette efficacité, le fabricant propose deux possibilités : 
tous les patients auront une réponse identique à celle de leur premier traitement ou la 
réponse au retraitement est définie selon les mêmes probabilités de réponse que celles 
d’un premier traitement. Selon les experts consultés, la première hypothèse semble 
optimiste alors que la deuxième serait pessimiste : l’efficacité d’un retraitement pourrait 
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donc se situer quelque part entre ces deux hypothèses. Pour cette raison, l’INESSS 
présente un intervalle de ratios coût-utilité différentiels. 

 La durée du traitement avec l’omalizumab n’est pas clairement établie dans la pratique 
clinique. Selon les experts consultés, il n’est pas certain que le traitement serait arrêté 
après six mois. Ainsi, de par sa construction, le modèle ne permet pas de statuer sur 
l’efficience d’un usage continu de l’omalizumab.  

 Les pertes de productivité associées à la maladie sont documentées à l’aide d’une étude 
non publiée, effectuée par le fabricant, qui regroupe un faible nombre de sujets, ce qui 
entraîne de l’incertitude.  

  
De plus, l’INESSS s’est interrogé sur certains éléments clés du modèle pharmacoéconomique 
susceptibles d’affecter l’estimation des ratios et l’interprétation des résultats. Ils ont donc été 
modifiés afin de mieux refléter l’évolution de la maladie, les données cliniques et la pratique : 
 L’horizon temporel a été diminué à 10 ans. En effet, le taux de rémission spontanée à 

10 ans pourrait être près de 70 % selon les experts consultés et l’horizon temporel retenu 
est jugé suffisamment long pour capter les bienfaits de ce médicament sur le cours de la 
maladie. De plus, la durée du suivi le plus long dans les essais cliniques est de seulement 
40 semaines, ce qui appelle à la prudence dans l’extrapolation des bénéfices cliniques. 

 Le taux de rémission spontanée a été augmenté afin de refléter l’avis des experts. Il a été 
dérivé à l’aide des données de Beltrani (2002). 

 Le bénéfice sur le score UAS7 à 12 et 24 semaines accordé à l’omalizumab à la dose de 
300 mg, en ajout au traitement usuel, comparativement traitement usuel employé seul a 
été diminué dans le scénario I afin de refléter la différence observée dans l’étude 
GLACIAL. 

 Le bénéfice sur le score UAS7 à 24 semaines accordé à l’omalizumab à la dose de 
150 mg, en ajout au traitement usuel, comparativement au traitement usuel employé seul 
n’a pas été retenu dans le scénario II, puisqu’il n’y a pas de différence statistiquement 
significative dans l’étude ASTERIA I. 

 Le coût d’absentéisme lié aux injections mensuelles d’omalizumab a été incorporé dans le 
modèle. Les patients doivent recevoir chaque injection dans une clinique disposée à 
traiter les crises anaphylactiques. Ainsi, une période d’observation de 2 heures est 
requise pour les 3 premières visites et de 30 minutes pour les visites subséquentes. 

 
Lorsque les modifications précédentes sont effectuées, les ratios coût-utilité différentiels de 
l’omalizumab, en ajout au traitement usuel, comparativement au traitement usuel seul, 
augmentent dans tous les scénarios. À la dose de 300 mg, le ratio varie de 50 796 $ par année 
de vie gagnée pondérée par la qualité (QALY gagné) à 98 923 $/QALY gagné. À celle de 
150 mg, il est de 174 345 $/QALY gagné à 316 546 $/QALY gagné.  
 
Globalement, l’omalizumab en ajout au traitement usuel ne constitue pas une option 
thérapeutique efficiente comparativement au traitement usuel seul. Notons que ces résultats 
sont empreints d’incertitude compte tenu de l’absence de données probantes sur les 
retraitements et du faible niveau de preuve concernant le taux de rechute de la maladie après 
l’arrêt du traitement. Ainsi, l’omalizumab ne satisfait pas aux critères économique et 
pharmacoéconomique pour le traitement de l’UCI modérée à grave chez les patients qui ne 
répondent pas au traitement usuel. 
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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) 

Les patients souffrant d’UCI d’intensité modérée à grave subissent des répercussions pouvant 
se révéler importantes en termes de qualité de vie. En effet, le prurit et les papules peuvent être 
associés à un fardeau important qui est variable selon les individus et l’intensité de ces 
symptômes. Ces derniers affectent le confort, l’image de soi, les relations interpersonnelles, la 
capacité à réaliser des activités de la vie quotidienne ainsi que le fonctionnement professionnel 
et académique. De plus, l’angiœdème dont souffrent près de la moitié des patients atteints 
d’UCI peut être douloureux et atteint souvent le visage, ce qui concoure à accroître la charge 
émotionnelle liée à la maladie. Certains patients sont atteints de troubles anxieux voire 
dépressifs, particulièrement lorsque l’intensité et la durée de la maladie sont importantes.  
 
Le nombre restreint de thérapies disponibles fait en sorte que les patients dont l’intensité des 
symptômes est importante doivent recourir à des traitements dont l’usage prolongé peut être 
délétère (corticostéroïdes systémiques, cyclosporine). L’utilisation de XolairMC pourrait réduire la 
nécessité de recourir à des médicaments dont l’efficacité pour la prise en charge de l’UCI n’est 
pas soutenue par des données probantes et dont le profil d’effets indésirables est 
particulièrement défavorable.  
 
De plus, il convient de mentionner qu’aucun facteur ne permet actuellement de discriminer les 
patients qui bénéficieraient d’une dose de 150 mg plutôt que de 300 mg d’omalizumab. Par 
ailleurs, les principales thérapies de première ligne, soit les antihistaminiques H1 non sédatifs 
pris par voie orale, ne sont pas inscrits sur les listes des médicaments. Ainsi, des mesures 
strictes d’utilisation dans une indication reconnue pourraient être difficilement applicables. De 
surcroit, l’utilisation des questionnaires destinés à objectiver la gravité de l’urticaire ne sont pas 
toujours uniformément utilisés en pratique clinique. Ainsi, la circonscription des patients 
éligibles à l’omalizumab en fonction de la gravité selon le score UAS7 lors du traitement initial 
ou de retraitements nécessiterait de modifier la pratique de certains cliniciens. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant présente une analyse d’impact budgétaire qui privilégie une approche 
épidémiologique. Dans cette analyse, le fabricant suppose que : 
 La prévalence de l’UCI persistante 6 mois suivant l’apparition des symptômes est de 

0,6 %. 
 La proportion des personnes qui continuent à avoir des symptômes malgré la prise 

d’antihistaminiques H1 à dose élevée est de XX %. 
 Le pourcentage de ces patients qui sont couverts par le régime public d’assurance 

médicaments est de XX %.  
 Les parts de marché de l’omalizumab seraient de XX %, XX % et XX % au cours des 

3 premières années suivant son inscription. Elles proviendraient XX XXXXXXXX XXXXXX 
XXX XXXXXXX. Notons que le coût de ces derniers n’a pas été incorporé dans l’analyse. 

 Environ XX % des patients commenceraient un traitement avec l’omalizumab à la dose de 
300 mg toutes les 4 semaines et les autres utiliseraient la dose de 150 mg toutes les 
4 semaines.  

 Parmi les patients qui commenceraient leur traitement avec la dose la plus faible, XX % 
bénéficieraient d’une bonne maîtrise de la maladie et les autres verraient leur dose 
augmenter à 300 mg à la semaine 12.  
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 Le taux de persistance au traitement peu importe la dose, qui dépend du taux de 
rémission spontanée, a été fixé à XX % de l’année 1 à l’année 2 et à XX % de l’année 2 à 
l’année 3.  

 Les personnes qui n’ont pas répondu à leur traitement à la dose de 300 mg après 
12 semaines vont l’arrêter.  

 Les personnes qui recevraient l’omalizumab à la dose de 150 mg ou à la dose de 300 mg 
auraient XX ou XX injections par année, respectivement. 

 
Impact budgétaire de l’inscription de XolairMC à la Liste des médicaments pour le 
traitement de l’urticaire chronique idiopathique modérée à grave chez les patients qui 
n’ont pas répondu au traitement usuel optimisé 
 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT

a 

Fabricant 
RAMQ XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ 
Nombre de 
personnes  

XXX  XXX  XXX  n.d. 

INESSS 
RAMQ 18 223 443 $ 6 804 802 $ 1 319 705 $ 26 347 950 $ 
Nombre de 
personnes  

1 772 1 106 773 1 795c 

IMPACT NET 

Fabricanta 
RAMQ XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ 
Analyses de 
sensibilité 

Pour 3 ans, coûts les plus faibles XXX $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevés XXX $ 

INESSSb 
RAMQ  19 452 609 $ 7 262 122 $ 1 408 428 $ 28 123 159 $ 
Analyses de 
sensibilitéd 

Pour 3 ans, coûts les plus faibles 23 452 596 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevés 46 863 992 $ 

a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 
grossiste. 

b Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 
grossiste. 

c Le nombre total de personnes est basé sur l’hypothèse qu’une certaine proportion de patients poursuivent leur 
traitement d’une année à l’autre et d’autres l’abandonnent en raison d’une rémission spontanée ou d’une non 
réponse au traitement. 

d La prévalence de l’urticaire chronique idiopathique varie de 0,5 % à 1 %. 
n.d. Non disponible 

  
L’INESSS a retenu le modèle d’analyse d’impact budgétaire du fabricant et a modifié les 
hypothèses suivantes : 
 Les parts de marché de l’omalizumab ont été augmentées de façon considérable. De 

l’avis des experts consultés, la majorité des patients utiliseraient ce traitement après 
l’échec d’une thérapie contenant un antihistaminique H1 à 4 fois la dose recommandée.  

 La proportion de personnes couvertes par la portion publique d’assurance médicaments a 
été revue à la hausse. 

 Le nombre annuel d’injections, autant avec la dose de 150 mg qu’avec celle de 300 mg, a 
été réduite puisque l’indication de paiement permet le retraitement avec l’omalizumab lors 
d’une rechute. Pour ces 2 doses, il a été supposé que 50 % des patients auraient une 
rechute (UAS7 ≥16) à 16 semaines sur la base des trois essais cliniques évalués. 

 La proportion de patients bien contrôlés avec la dose de 150 mg serait plus faible que 
celle supposée par le fabricant. 

 Les patients qui ne répondent pas à l’omalizumab à 12 semaines continueront à le 
prendre jusqu’à 24 semaines pour ensuite le cesser. 



 
 

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). 

 325 

 
Sur cette base, des coûts supplémentaires d’environ 28,1 M$ pourraient être encourus sur le 
budget de la RAMQ à la suite de l’inscription de l’omalizumab pour l’indication de paiement 
visée au cours des 3 premières années. Étant donné l’incertitude à quantifier le nombre de 
patients qui seront traités, des analyses de sensibilité faisant varier la prévalence de 0,5 % à 
1 % ont été effectuées. Il en découle que les coûts supplémentaires pourraient varier de 
23,4 M$ à 46,9 M$ pour les 3 premières années suivant l’inscription. 
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription et exemples économiques 
L’inscription de l’omalizumab, dont le coût de traitement individuel est élevé, représente un coût 
d’opportunité annuel moyen pour le système de santé québécois estimé à 9,4 M$ pour le 
traitement de 1 217 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.  
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription de l’omalizumab – exemples comparatifs pour des 
coûts annuels moyens de 9 374 385 $ 

Comparaison 
Coûts en médicaments 

Traitement de l’omalizumab 
7 703 $ en coût additionnel 
annuel moyen par patient 

1 217 personnes 

Coûts en soins de santé 
Équivalent en nombre d’heures pour des soins 
infirmiers à domicile  

69 $/heure 135 861 heures 

Équivalent annuel en nombre de places 
d’hébergement en soins de longue durée 

61 418 $/place  153 places 

Équivalent annuel en nombre de lits de soins 
palliatifs (en maison de soins palliatifs) 

68 000 $/lit  138 lits 

Équivalent en jours de soins d’urgence (services 
ambulatoires au cours d’une période de 
24 heures) 

228 $/jour 41 116 jours 

 
Considérations particulières 
Bien que l’INESSS soit sensible à tous les éléments cités précédemment, ils ne parviennent 
pas à contrebalancer l’inefficience de l’omalizumab dans le traitement de l’UCI modérée à 
grave. L’INESSS est d’avis que dans une perspective de justice distributive, le remboursement 
de l’omalizumab ne constitue pas une décision responsable, juste et équitable compte tenu du 
coût soumis par le fabricant. Il serait donc nécessaire que ce dernier participe à des mesures 
d’atténuation du fardeau économique. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis que l’omalizumab ne représente pas une thérapie 
qu’il est responsable d’inscrire sur les listes des médicaments pour le traitement des 
patients souffrant d’urticaire chronique idiopathique, à moins que la condition suivante 
soit respectée. 
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Ce produit doit faire l’objet d’une mesure d’atténuation du fardeau économique visant à 
rendre le rapport entre son coût et son efficacité acceptable, en raison des constats 
suivants : 
- Les ratios coût-utilité différentiels comparant l’omalizumab, en ajout au traitement 

usuel, au traitement usuel seul, varient de 174 345 $/QALY gagné à 
316 546 $/QALY gagné avec la dose de 150 mg et de 93 411 $/QALY gagné à 
98 923 $/QALY gagné avec la dose de 300 mg lorsque les données des études 
ASTERIA I et II sont considérées. Notons que le traitement usuel n’était pas 
optimisé dans ces études.  

- Les résultats de l’analyse pharmacoéconomique sont empreints d’incertitude 
compte tenu de l’absence de données probantes sur les retraitements et du faible 
niveau de preuve concernant le taux de rechute de la maladie après l’arrêt du 
traitement. 

- L’inscription de l’omalizumab conduirait à un impact budgétaire net pour la RAMQ 
de 28,1 M$ sur 3 ans. Cet impact pourrait aller jusqu’à 46,9 M$ pour les 3 premières 
années d’inscription selon la prévalence de l’UCI considérée. 

- Il est difficile d’établir des mesures strictes d’utilisation permettant d’appliquer 
l’indication reconnue, cela est principalement lié au fait que les principales thérapies 
de première ligne, soit les antihistaminiques H1 non sédatifs pris par voie orale, ne 
sont pas inscrites sur les listes des médicaments.  

 
De plus, seule une indication reconnue comprenant des mesures d’utilisation s’avère un 
choix responsable, et cela dans le but d’assurer à l’ensemble des citoyens un accès 
équitable et raisonnable aux soins de santé.  
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la 
position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 L’omalizumab réduit le nombre de papules et l’intensité de l’urticaire. Ces bénéfices 

persistent jusqu’à 24 semaines de traitement. Toutefois, l’effet de l’omalizumab sur 
l’angiœdème est faiblement documenté. 

 Son utilisation s’accompagne d’une amélioration significative de la qualité de vie. 
 L’ampleur des bénéfices procurés lors de retraitements est inconnue. 
 L’omalizumab présente d’un profil d’innocuité acceptable. 
 Le coût de traitement avec l’omalizumab est élevé et s’ajoute au traitement usuel. 
 Les ratios coût-utilité différentiels de l’omalizumab, en ajout au traitement usuel 

comparativement au traitement usuel seul, sont élevés. De plus, ils sont empreints 
d’incertitude. 

 Son usage pourrait engendrer des coûts supplémentaires importants sur le budget 
de la RAMQ. 
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ZEPATIER
MC – Hépatite C chronique  

JUILLET 2016 
 
Marque de commerce : Zepatier 
Dénomination commune : Elbasvir/grazoprévir 
Fabricant : Merck 
Forme : Comprimé 
Teneur : 50 mg – 100 mg 
 
Avis d’inscription aux listes des médicaments – Médicament d’exception – Avec 
conditions (Hépatite C chronique de génotypes 1 et 4) 
 
Avis de refus d’inscription aux listes des médicaments – Valeur thérapeutique 
(Hépatite C chronique de génotype 3) 
 
RECOMMANDATION (HÉPATITE C CHRONIQUE DE GÉNOTYPE 1) 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre d’inscrire ZepatierMC aux listes 
des médicaments pour le traitement de l’hépatite C chronique de génotype 1, selon une 
approche séquentielle en deux temps, étalée sur 5 ans et synchronisée avec celle du 
remboursement d’HarvoniMC et d’HolkiraMC Pak, si les conditions suivantes sont respectées et 
selon les indications reconnues proposées ci-après. 
 
Conditions (première et deuxième années) 
 Atténuation du fardeau économique visant à rendre le rapport entre son coût et son 

efficacité acceptable; 
 Amorce du traitement par un médecin familier dans la prise en charge des infections 

virales hépatiques et au besoin, de la toxicomanie; 
 Disponibilité d’un programme d’encadrement clinique suffisant pour le traitement des 

utilisateurs de drogues par injection (UDI) actifs et désorganisés afin de s’assurer de 
l’adhésion thérapeutique et mise en place de programmes communautaires en lien étroit 
avec les équipes de traitement de l’hépatite C et les équipes responsables du suivi des 
UDI actifs. 

 
Indication reconnue pour le paiement (première et deuxième années) 
  en monothérapie, pour le traitement des personnes atteintes d’hépatite C chronique de 

génotype 1 qui présentent une fibrose hépatique légère (score Metavir de F1) et au moins 
un facteur de mauvais pronostic, une fibrose hépatique modérée (score Metavir de F2), 
une fibrose hépatique grave (score Metavir de F3), une cirrhose compensée (score 
Metavir de F4) ou une cirrhose décompensée (stade Child-Pugh B) et qui n’ont jamais 
reçu de traitement contre le VHC. 
 
L’autorisation est accordée pour une période maximale de 12 semaines. 
 
Les facteurs de mauvais pronostic sont définis ainsi : 
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 manifestations extra-hépatiques graves de l’hépatite C (ex. cryoglobulinémie mixte 
de type II ou III avec atteintes d’organes, vasculite, néphropathie, lymphome non 
hodgkinien à cellules B); 

 co-infection par le VIH ou le VHB; 
 autre maladie du foie (ex. stéato-hépatite non alcoolique); 
 diabète de type 2; 
 porphyrie cutanée tardive. 
 

Conditions (troisième, quatrième et cinquième années) 
 Atténuation du fardeau économique visant à rendre le rapport entre son coût et son 

efficacité acceptable; 
 Mise en place d’un programme de dépistage systématique de l’infection par le virus de 

l’hépatite C (VHC); 
 Création d’un réseau de cliniques spécialisées pour la prise en charge des patients 

atteints d’hépatite C chronique;  
 Mise en place d’approches et d’équipes multidisciplinaires d’encadrement 

communautaire;  
 Mise en place de programmes de réduction des méfaits. 
 
Indication reconnue pour le paiement (troisième, quatrième et cinquième années) 
À la troisième année, l’indication reconnue pour le paiement de ZepatierMC deviendrait la 
suivante : 
  en monothérapie, pour le traitement des personnes atteintes d’hépatite C chronique de 

génotype 1 qui n’ont jamais reçu de traitement contre le VHC. 
 
L’autorisation est accordée pour une période maximale de 12 semaines. 

 
RECOMMANDATION (HÉPATITE C CHRONIQUE DE GÉNOTYPE 4) 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
d’inscrire ZepatierMC aux listes des médicaments pour le traitement de l’hépatite C chronique de 
génotype 4, si la condition suivante est respectée et selon l’indication reconnue proposée. 
 
Condition 
 Atténuation du fardeau économique visant à rendre le coût de ZepatierMC acceptable. 
 
Indication reconnue pour le paiement  
  en monothérapie, pour le traitement des personnes atteintes d’hépatite C chronique de 

génotype 4 qui n’ont jamais reçu de traitement contre le VHC. 
 
L’autorisation est accordée pour une période maximale de 12 semaines. 
 

RECOMMANDATION (HÉPATITE C CHRONIQUE DE GÉNOTYPE 3) 

L’INESSS recommande au ministre de ne pas inscrire ZepatierMC aux listes des médicaments 
pour le traitement de l’hépatite C chronique de génotype 3, car il ne satisfait pas au critère de la 
valeur thérapeutique. 
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À l’intention du public 

ZepatierMC est utilisé pour traiter les personnes atteintes d’hépatite C chronique de génotype 1, 3 ou 4, 
une maladie grave dont la progression est différente d’une personne à l’autre. Certaines développeront 
des complications hépatiques rapidement et d’autres à plus long terme. Celles-ci peuvent mener au 
décès.  

Présentement, les patients atteints d’hépatite C chronique de génotype 1 peuvent recevoir HarvoniMC 
ou HolkiraMC Pak, mais à certaines conditions. D’autres traitements sont disponibles, mais ils 
contiennent de la ribavirine ou de l’interféron pégylé (IFNpeg), un médicament qui entraîne des effets 
indésirables importants et qui est associé à de multiples contre-indications. Les combinaisons de 
SovaldiMC à la ribavirine et SovaldiMC à la ribavirine et à l’IFNpeg peuvent être administrées 
respectivement chez les personnes atteintes d’hépatite C chronique de génotype 3 ou 4. 

L’objectif du traitement est la guérison complète de l’infection, c’est-à-dire ne plus détecter la présence 
du virus de l’hépatite C 12 semaines après la dernière dose du traitement. 

ZepatierMC entraîne des pourcentages de guérison importants chez tous les patients atteints 
d’hépatite C chronique de génotype 1 ou 4, peu importe leurs caractéristiques de base. De plus, il 
cause peu d’effets indésirables. Ce médicament comblerait un besoin de santé chez certains patients. 
Pour le traitement de l’hépatite C chronique de génotype 3, les bénéfices cliniques de ZepatierMC 
restent à confirmer. 

Le coût de traitement par patient de ce médicament est élevé, mais comparable à celui des options 
thérapeutiques déjà remboursées. Compte tenu des bénéfices importants qu'il apporte, le rapport 
entre son coût et son efficacité (les effets réels sur la durée de vie et la qualité de vie) est peu élevé 
chez les patients atteints d’hépatite C chronique de génotype 4, mais il est plus élevé que celui 
d’HarvoniMC ou d’HolkiraMC Pak chez ceux atteints d’hépatite C chronique de génotype 1. 

Le nombre de personnes atteintes d’hépatite C chronique de génotype 1 au Québec et assurées par la 
RAMQ est très élevé (environ 18 600 personnes). Lors de l’évaluation d’HarvoniMC et d’HolkiraMC Pak en 
juillet 2015, les coûts associés à leur remboursement étaient estimés à près d’un milliard de dollars sur 
6 ans. L’INESSS avait donc réalisé une réflexion importante en matière d’accès jugé équitable et 
raisonnable afin d’émettre des recommandations pour que les ressources soient investies de façon 
responsable afin de permettre d’aider le plus de patients possible dans l’ensemble du système de 
santé. Pour formuler ses recommandations, il avait tenu compte entre autres des populations à risque 
ou plus vulnérables atteintes d’hépatite C chronique, de l’accès aux services de santé, des 
perspectives de santé publique et des considérations éthiques. Ainsi, en concordance avec ses 
réflexions, l’INESSS recommande le remboursement de ZepatierMC pour le traitement de l’hépatite C 
chronique de génotype 1. Une approche séquentielle en deux temps étalée, synchronisée avec celle 
d’HarvoniMC et d’HolkiraMC Pak est recommandée selon certaines conditions. Selon l’INESSS, l’ajout de 
ZepatierMC à la Liste des médicaments n’entraînerait pas de coûts additionnels majeurs, car cette 
option s’ajoute aux deux médicaments déjà disponibles pour le traitement de l’hépatite C chronique de 
génotype 1. Compte tenu de son coût de traitement plus élevé qu’HarvoniMC et HolkiraMC Pak ainsi que 
l’augmentation du nombre de patients à traiter pour l’hépatite C chronique de génotype 4, l’une des 
conditions essentielles serait que le fabricant contribue à l’atténuation du fardeau économique sur le 
système de santé pour le traitement de l’hépatite C chronique de génotypes 1 et 4. 

 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

ZepatierMC est un comprimé d’association à doses fixes d’elbasvir et de grazoprévir. L’elbasvir 
est un inhibiteur de la protéine NS5A du virus de l’hépatite C (VHC) tandis que le grazoprévir 
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est un inhibiteur de la protéase NS3/4A du VHC. Ils inhibent la réplication virale dans les 
cellules hôtes infectées. ZepatierMC est indiqué « pour le traitement de l’infection chronique par 
les génotypes 1, 3 ou 4 du virus de l’hépatite C (VHC) chez les adultes ». 
 
Actuellement, pour les patients atteints du VHC de génotype 1, les associations 
lédipasvir/sofosbuvir (HarvoniMC) et ombitasvir/paritaprévir/ritonavir combinée au dasabuvir 
sodique (HolkiraMC Pak), administrées avec ou sans ribavirine (IbavyrMC, ModéribaMC), sont 
inscrites sur les listes des médicaments, à certaines conditions. De plus, à la section des 
médicaments d’exception, on trouve le siméprévir (GalexosMC) et le sofosbuvir (SovaldiMC) qui 
sont utilisés en concomitance avec une association ribavirine/interféron alfa pégylé 
(RBV/IFNpeg), selon certaines conditions.  
 
Pour les patients atteints du VHC de génotype 3, les associations SovaldiMC/ribavirine et 
RBV/IFNpeg sont inscrites sur les listes des médicaments, à certaines conditions. Le 
daclatasvir (DaklinzaMC) combiné à SovaldiMC a fait l’objet d’une recommandation par l’INESSS 
en février 2016. Cependant, le ministre a reporté sa décision en raison d’un processus de 
négociation d’une entente d’inscription. 
 
Pour les patients atteints du VHC de génotype 4, SovaldiMC administré en combinaison avec une 
association RBV/IFNpeg est inscrit sur les listes des médicaments, à certaines conditions. 
L’association ombitasvir/paritaprévir/ritonavir (TechnivieMC) combinée à la ribavirine a fait l’objet 
d’une recommandation par l’INESSS en avril 2016. La ministre a également reporté sa décision 
concernant ce dernier.  
 
Il s’agit de la première évaluation de ZepatierMC par l’INESSS. Le fabricant a demandé une 
évaluation prioritaire pour motif thérapeutique. Comme la demande satisfait aux critères 
d’évaluation prioritaire, l’INESSS a procédé à celle-ci dans les meilleurs délais. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Parmi les publications analysées, les études C-EDGE Treatment-Naive (Zeuzem 2015), C-
WORTHY (Sulkowski 2015 et Lawitz 2015), C-EDGE Co-infection (Rockstroh juillet 2015) et C-
SURFER (Roth 2015) sont retenues pour évaluer la valeur thérapeutique du traitement chez les 
patients atteints d’hépatite C chronique de génotype 1 ou 4. De plus, des abrégés de 
publication ou des affiches portant chez des patients atteints du VHC de génotype 1, 3 ou 4 ont 
été considérés (Vierling 2015, Jacobson 2015, Dore 2015 et Poordad 2015). 
 
Hépatite C chronique de génotype 1 ou 4 – patients n’ayant jamais été traités  
L’étude C-EDGE Treatment-Naive est un essai de phase III, à répartition aléatoire, 
multicentrique, à double insu, avec groupes parallèles et contrôlé par placebo. Elle a pour but 
d’évaluer l’efficacité et l’innocuité de ZepatierMC (50 mg – 100 mg une fois par jour) pendant 
12 semaines. Elle a été réalisée chez 421 adultes atteints d’hépatite C chronique de 
génotype 1, 4 ou 6 qui n’ont jamais été traités. Tous présentaient une charge virale supérieure à 
10 000 UI/ml, certains étaient atteints d’une cirrhose compensée, mais aucun n’était co-infecté 
par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH-1). La répartition aléatoire a été effectuée 
selon un ratio 3:1 et par stratification selon le génotype du VHC et le stade de fibrose. À partir 
de la quatrième semaine suivant la période à double insu, pendant laquelle les patients ont reçu 
le traitement actif (groupe traitement immédiat) ou un placebo, tous les sujets du groupe 
placebo ont reçu, en l’absence d’insu, ZepatierMC pendant 12 semaines (groupe traitement 
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différé). L’objectif d’évaluation principal est le pourcentage de sujets, du groupe traitement 
immédiat, obtenant une réponse virologique soutenue 12 semaines après la dernière dose du 
traitement (RVS12). Une analyse statistique de supériorité par rapport à une cohorte historique 
a été effectuée. Il est convenu que la supériorité est démontrée par rapport au contrôle 
historique si la limite inférieure de l’intervalle de confiance à 95 % du résultat obtenu sur 
l’objectif d’évaluation principal est supérieure à 73 %. Les principaux résultats obtenus chez la 
population en intention de traiter sont présentés au tableau suivant. 
 
Principaux résultats d’efficacité de l’étude C-EDGE Treatment-Naive (Zeuzem 2015) 

Réponse virologique soutenue 12 semaines 
après la dernière dose du traitement (RVS12) 
(pourcentage de patients) 

ZepatierMC  
pendant 12 semainesa  

(n = 316) 

Intervalle de 
confiance à 95 % 

Population globale 95 % 92 % à 97 % 

Patients atteints du VHC de génotype 1a 92 % (n = 157) 86 % à 96 % 

Patients atteints du VHC de génotype 1b 99 % (n = 131) 95 % à 100 % 

Patients atteints du VHC de génotype 4 100 % (n = 18) 82 % à 100 % 

Patients atteints du VHC de génotype 6 80 % (n = 10) 44 % à 98 % 

Patients qui ne sont pas atteints d’une cirrhose  93,9 % (n = 246) 90,1 % à 96,5 % 

Patients atteints d’une cirrhose compensée 97,1 % (n = 70) 90,1 % à 99,7 % 
a Groupe traitement immédiat : patients ayant reçu ZepatierMC au cours de la période à double insu initiale 

 
Cette étude est de faible niveau de preuve, car : 
 Son devis est sans traitement comparateur pour l’évaluation de l’efficacité. Toutefois, 

compte tenu du contexte de la maladie et de l’objectif d’évaluation principal robuste, ce 
devis est jugé acceptable.  

 Le nombre de patients atteints du VHC de génotype 1 inclus est suffisant, mais le nombre 
de patients atteints du VHC de génotype 4 ou 6 est faible.  

 
Les éléments clés identifiés lors de l’analyse de l’étude sont les suivants : 
 Il y a eu peu de patients perdus de vue au suivi. 
 Les caractéristiques de base des patients sont bien détaillées. La majorité d’entre eux ont 

un génotype non-CC IL28B (65 %) et 22 % des sujets sont atteints d’une cirrhose 
compensée. La population étudiée représente bien celle qui serait traitée au Québec, ce 
qui appuie la validité externe. 

 L’objectif d’évaluation principal, la RVS12, est jugé adéquat dans le contexte du 
traitement de l’hépatite C chronique.  

 En ce qui concerne la comparaison indirecte d’efficacité par rapport à une cohorte 
historique, les experts sont d’avis qu’elle est acceptable. En effet, l’hypothèse nulle a été 
établie a priori et s’appuie sur des données cliniques pertinentes. 

 
Les résultats montrent que ZepatierMC, administré pendant 12 semaines, entraîne une RVS12 
chez 95 % des sujets n’ayant jamais été traités. Chez les patients atteints d’hépatite C 
chronique de génotype 1, la supériorité statistique de cette thérapie est démontrée par rapport 
au contrôle historique. Chez les personnes atteintes de cirrhose, le pourcentage de RVS12 
rapporté est relativement semblable à celui des sujets qui ne présentent pas de cirrhose. Ces 
résultats sont jugés cliniquement significatifs chez les patients atteints du VHC de génotype 1, 
car ces derniers constituent la majorité des sujets inclus à l’étude.  
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En ce qui concerne les patients atteints du VHC de génotype 4, bien qu’ils soient peu 
nombreux, le pourcentage de RVS12 observé est très important (100 %). De plus, seule 
l’association SovaldiMC/RBV/IFNpeg est remboursée actuellement et il existe un besoin pour de 
nouvelles options de traitement.  
 
Par contre, chez les patients atteints du VHC de génotype 6, le pourcentage de RVS12 est 
moindre (80 %). Les données ne permettent pas de conclure quant à l’efficacité de ZepatierMC 
en raison du plus faible nombre de sujets étudiés. D’ailleurs, Santé Canada n’a pas octroyé 
d’indication reconnue pour ce génotype. 
 
Le pourcentage d’échec virologique dans cet essai est faible (4 %). Les patients ayant eu un 
échec étaient principalement infectés par le VHC de génotype 1a et présentaient davantage de 
mutations NS5A initiales ou ont développé des mutations NS5A ou NS3. Les données 
provenant d’une analyse de sous-groupes montrent que 58 % des patients atteints du VHC de 
génotype 1a avec des mutations NS5A initiales (n = 19) obtiennent une RVS12 
comparativement à 99 % de ceux qui n’en ont pas (n = 135). Il est à noter que Santé Canada 
recommande l’administration de ZepatierMC pendant 12 semaines chez les patients n’ayant 
jamais été traités et atteints du VHC de génotype 1a. La Food and Drug Administration (FDA) 
recommande également un traitement de 12 semaines chez les patients n’ayant jamais été 
traités, mais exclusivement chez ceux qui ne présentent pas de mutation NS5A. Chez ceux qui 
présentent au moins une mutation NS5A, un traitement de 16 semaines combiné à la ribavirine 
est recommandé. Les experts consultés sont d’avis qu’un traitement de 12 semaines devrait 
être envisagé chez les patients atteints du VHC de génotype 1a naïfs, indépendamment des 
mutations. 
 
Patients atteints d’hépatite C chronique de génotype 1 n’ayant jamais été traités, sans cirrhose  
La publication de Sulkowski présente les résultats de deux cohortes de patients incluses à 
l’étude C-WORTHY; un essai de phase II, à répartition aléatoire, multicentrique, à groupes 
parallèles et sans insu. Cette étude a pour but notamment d’évaluer l’efficacité et l’innocuité de 
ZepatierMC, administré en combinaison avec la ribavirine (800 mg à 1 400 mg par jour) ou non, 
pendant 8 semaines ou 12 semaines. Les cohortes comprennent respectivement 159 adultes 
atteints d’hépatite C chronique de génotype 1 et 59 autres co-infectés par le VHC de 
génotype 1 et le VIH-1. Tous n’avaient jamais été traités, présentaient une charge virale 
supérieure à 10 000 UI/ml et aucun n’était atteint d’une cirrhose. L’objectif principal est 
d’évaluer le pourcentage de sujets obtenant une RVS12. Les principaux résultats obtenus chez 
les patients infectés exclusivement par le VHC sont présentés au tableau suivant. Il est à noter 
que ceux portant chez les sujets co-infectés par le VHC et le VIH-1 sont présentés 
ultérieurement. 
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Principaux résultats d’efficacité de l’étude C-WORTHY (Sulkowski 2015) 

RVS12a  
(IC95 %)b 

ZepatierMC et 
ribavirine 

pendant 8 semaines 
(n = 30) 

ZepatierMC et 
ribavirine 

pendant 12 semaines 
(n = 85) 

ZepatierMC  
pendant 12 semaines 

(n = 44) 

Patients atteints du VHC de 
génotype 1 

80 % 
(61 % à 92 %) 

93 % 
(85 % à 97 %) 

98 % 
(88 % à 100 %) 

Patients atteints du VHC de 
génotype 1a 

80 % 
(61 % à 92 %) 

95 % 
(87 % à 99 %) 

(n = 76) 
s.o. 

a  Pourcentage de patients obtenant une réponse virologique soutenue 12 semaines après la dernière dose du 
traitement 

b Intervalle de confiance à 95 % 
s.o. Sans objet 

 
Cette étude est de faible niveau de preuve, car il s’agit d’un essai de phase II, sans insu et sans 
traitement comparateur. Il n’y a eu aucune analyse comparative avec des contrôles historiques, 
ce qui aurait été souhaitable. Le nombre de patients atteints du VHC de génotype 1 inclus dans 
cet essai est moindre que celui de l’essai C-EDGE Treatment-Naive. La majorité des sujets ont 
un génotype non-CC IL28B (75 %) et présentent une fibrose hépatique légère, modérée ou 
aucune fibrose (92 %).  
 
Les résultats montrent que l’usage de ZepatierMC pendant 12 semaines entraîne une RVS12 
chez 98 % des sujets n’ayant jamais été traités et qui ne présentent pas de cirrhose. Ce résultat 
abonde dans le même sens que celui de la publication précédente. Chez cette population, 
l’ajout de ribavirine à ZepatierMC permet à une proportion semblable de patients d’obtenir une 
guérison de leur hépatite C. En ce qui concerne l’usage de ZepatierMC combiné à la ribavirine 
pendant 8 semaines, le pourcentage de RVS12 observé chez les sujets atteints d’hépatite C 
chronique de génotype 1a apparaît défavorable comparativement à ceux qui ont reçu 
12 semaines de traitement. Ainsi, l’usage de ZepatierMC pendant 12 semaines est retenu chez 
les patients atteints d’hépatite C chronique de génotype 1 n’ayant jamais été traités et qui ne 
présentent pas de cirrhose. 
 
Patients atteints d’hépatite C chronique de génotype 1b n’ayant jamais été traités, sans cirrhose  
L’abrégé de Vierling, rendu public au congrès annuel de l’European Association for the Study of 
the Liver (EASL) en 2015, rapporte les données préliminaires de l’étude C-WORTHY en ce qui 
concerne l’usage de ZepatierMC, avec ou sans ribavirine, pendant 8 semaines. Les informations 
concernant cet essai ont été décrites précédemment. La cohorte d’intérêt comprend 61 patients 
atteints d’hépatite C chronique de génotype 1b, n’ayant jamais été traités et qui ne présentent 
pas de cirrhose. Il en ressort que : 
 Le pourcentage de patients avec une RVS12 est de 94 % (IC95 % : 78,6 % à 99,2 %) 

chez ceux ayant reçu ZepatierMC (n = 31) et de 93 % (IC95 % : 77,2 % à 99,2 %) chez 
ceux ayant reçu l’association ZepatierMC/ribavirine (n = 29), administrées toutes deux 
pendant 8 semaines. 

 Deux rechutes ont été rapportées dans chacun des groupes. 
 
Santé Canada s’est appuyé notamment sur ces résultats pour recommander l’administration de 
ZepatierMC pendant 8 semaines chez les patients atteints d’hépatite C chronique de 
génotype 1b, n’ayant jamais été traités et qui sont atteints d’une fibrose légère, modérée ou 
d’aucune fibrose. Toutefois, les experts consultés sont d’avis qu’un traitement de 12 semaines 
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devrait être envisagé chez cette population, considérant le niveau de preuve supérieur des 
données provenant de l’étude C-EDGE Treatment-Naive comparativement à celles de l’essai C-
WORTHY.  
 
Patients atteints d’hépatite C chronique de génotype 1 n’ayant jamais été traités, avec cirrhose 
compensée 
La publication de Lawitz (2015) présente les résultats de deux cohortes de patients incluses à 
l’étude C-WORTHY, décrite précédemment. Cette étude a pour but entre autres d’évaluer 
l’efficacité et l’innocuité de ZepatierMC, administré en combinaison avec la ribavirine (800 mg à 
1 400 mg par jour) ou non, pendant 12 semaines ou 18 semaines. La cohorte 1 inclut 
123 adultes atteints d’hépatite C chronique de génotype 1 qui n’ont jamais été traités et qui sont 
atteints d’une cirrhose compensée. La cohorte 2 inclut 130 adultes atteints d’hépatite C 
chronique de génotype 1 qui ont déjà eu une réponse nulle avec une association RBV/IFNpeg 
et certains sont atteints d’une cirrhose compensée. Tous présentaient une charge virale 
supérieure à 10 000 UI/ml, mais aucun n’était co-infecté par le VIH-1. La répartition aléatoire 
des patients a été effectuée par stratification selon le sous-type 1a ou non-1a du VHC 
(cohorte 1) ou selon la présence ou l’absence d’une cirrhose (cohorte 2). L’objectif principal est 
d’évaluer le pourcentage de sujets obtenant une RVS12. Les principaux résultats obtenus chez 
les patients de la cohorte 1 sont présentés au tableau suivant.  
 
Principaux résultats d’efficacité de l’étude C-WORTHY (Lawitz 2015) 

RVS12a 
(IC95 %)b 

ZepatierMC et 
ribavirine 
pendant 

12 semaines 
(n = 31) 

ZepatierMC 
pendant 

12 semaines 
(n = 29) 

ZepatierMC et 
ribavirine 
pendant 

18 semaines 
(n = 32) 

ZepatierMC 
pendant 

18 semaines 
(n = 31) 

Patients atteints du 
VHC de génotype 1 
naïfs et d’une cirrhose 
compensée 

90 % 
(74 % à 98 %) 

97 % 
(82 % à 100 %) 

97 % 
(84 % à 100 %) 

94 % 
(79 % à 99 %) 

a Pourcentage de patients obtenant une réponse virologique soutenue 12 semaines après la dernière dose du 
traitement 

b Intervalle de confiance à 95 % 

 
Cette étude est de faible niveau de preuve, car il s’agit d’un essai de phase II, sans insu et sans 
traitement comparateur. Il n’y a eu aucune analyse comparative avec des contrôles historiques, 
ce qui aurait été souhaitable. Le nombre de patients atteints du VHC de génotype 1 inclus dans 
cet essai est moindre que celui de l’essai C-EDGE Treatment-Naive. La majorité des sujets sont 
atteints du VHC de génotype 1a (71 %).  
 
Les résultats montrent que l’usage de ZepatierMC pendant 12 semaines entraîne une RVS12 
chez 97 % des sujets n’ayant jamais été traités et qui sont atteints d’une cirrhose compensée. 
Ce résultat abonde dans le même sens que celui de la publication de Zeuzem. Chez cette 
population, l’ajout de ribavirine à ZepatierMC ou la prolongation du traitement à 18 semaines 
permet à une proportion semblable de patients d’obtenir une guérison de leur hépatite C. Ainsi, 
l’usage de ZepatierMC pendant 12 semaines est retenu chez les patients n’ayant jamais été 
traités et qui présentent une cirrhose compensée. 
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Co-infection par le VIH-1 
L’étude C-EDGE Co-infection (Rockstroh juillet 2015) est un essai de phase III non comparatif, 
multicentrique et sans insu. Elle a pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité de ZepatierMC 
administré une fois par jour pendant 12 semaines, chez 218 adultes atteints d’hépatite C 
chronique de génotype 1, 4 ou 6 et co-infectés par le VIH-1. Tous n’avaient jamais été traités, 
présentaient une charge virale d’au moins 10 000 UI/ml, pouvaient recevoir ou non une thérapie 
antirétrovirale et certains étaient atteints d’une cirrhose compensée. L’objectif principal est 
d’évaluer le pourcentage de sujets obtenant une RVS12. Une analyse statistique de supériorité 
par rapport à une cohorte historique a été effectuée. Il est convenu que la supériorité est 
démontrée par rapport au contrôle historique si la limite inférieure de l’intervalle de confiance à 
95 % du résultat obtenu sur l’objectif d’évaluation principal est supérieure à 70 %. Les 
principaux résultats obtenus chez la population en intention de traiter sont présentés au tableau 
suivant. 
 
Principaux résultats d’efficacité de l’étude C-EDGE Co-infection (Rockstroh juillet 2015) 

Réponse virologique soutenue 12 semaines 
après la dernière dose du traitement (RVS12) 
(pourcentage de patients) 

ZepatierMC pendant 
12 semaines 

(n = 218) 

Intervalle de 
confiance à 95 % 

Population globale 96,3 % 92,9 % à 98,4 % 

Patients atteints du VHC de génotype 1a 96,5 % (n = 144) 92,1 % à 98,9 % 

Patients atteints du VHC de génotype 1b 95,5 % (n = 44) 84,5 % à 99,4 % 

Patients atteints du VHC de génotype 4 96,4 % (n = 28) 81,7 % à 99,9 % 

Patients atteints du VHC de génotype 6 100 % (n = 2) n.d. 

Patients qui ne sont pas atteints d’une cirrhose  95,6 % (n = 183) 91,6 % à 98,1 % 

Patients atteints d’une cirrhose compensée 100 % (n = 35) 90 % à 100 % 

n.d. Non disponible 

 
Cette étude est de faible niveau de preuve, car il s’agit d’une étude non comparative et sans 
insu. Toutefois, le nombre de patients inclus co-infectés par le VIH-1 est important. Les 
caractéristiques de base de ceux-ci sont bien détaillées. La majorité des patients reçoivent une 
thérapie antirétrovirale (97 %), sont atteints du VHC de génotype 1 (86 %), ont un génotype 
non-CC IL28B (65 %) et 16 % des sujets sont atteints d’une cirrhose compensée. Seulement 
13 % des sujets présentent une infection causée par le VHC de génotype 4, tandis que 1 % 
sont porteurs du VHC de génotype 6. 
 
Les données montrent que la co-infection par le VIH-1 ne semble pas être un facteur de moins 
bonne réponse au traitement avec ZepatierMC. En effet, les pourcentages de guérison rapportés 
sont significatifs, en présence ou en l’absence d’une cirrhose, semblables à ceux de la 
population infectée exclusivement par le VHC et il y a peu de rechutes ou de réinfections. La 
supériorité statistique de cette thérapie est démontrée par rapport au contrôle historique chez 
les patients atteints d’hépatite C chronique de génotype 1. Les résultats sont jugés cliniquement 
significatifs chez les patients atteints d’hépatite C chronique de génotype 1 ou 4. Par contre, les 
données ne permettent pas de conclure quant à l’efficacité de ZepatierMC chez les patients 
atteints du VHC de génotype 6, en raison du faible nombre de sujets étudiés.  
 
Les résultats finaux obtenus sur l’objectif secondaire d’évaluation de l’essai C-EDGE Co-
infection, soit le pourcentage de sujets obtenant une réponse virologique soutenue 24 semaines 
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après la dernière dose du traitement (RVS24), ont été présentés au congrès de l’American 
Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) en 2015 (Rockstroh novembre 2015). Ils 
montrent l’obtention d’une RVS24 chez 93,1 % des patients selon l’analyse en intention de 
traiter. Ces résultats abondent dans le même sens que ceux obtenus 12 semaines après le 
traitement.  
 
Il est à noter que l’administration concomitante de plusieurs thérapies antirétrovirales comme 
l’association elvitégravir/cobicistat/emtricitabine/ténofovir disproxil, l’étravirine, l’éfavirenz, 
l’atazanavir ou le darunavir avec ZepatierMC n’est pas recommandée dans la monographie de 
produit en raison des interactions médicamenteuses.  
 
La publication de Sulkowski, décrite précédemment, présente notamment les résultats d’une 
cohorte de 59 patients atteints d’hépatite C chronique de génotype 1 et co-infectés par le VIH-1 
incluse à l’étude C-WORTHY. Ceux-ci n’avaient jamais été traités, présentaient une charge 
virale supérieure à 10 000 UI/ml et aucun n’était atteint d’une cirrhose. Les principaux résultats 
d’efficacité obtenus sont présentés au tableau suivant.  
 
Principaux résultats d’efficacité de l’étude C-WORTHY (Sulkowski 2015) 

RVS12a 
(IC95 %)b 

ZepatierMC et ribavirine 
pendant 12 semaines 

(n = 29) 

ZepatierMC pendant 
12 semaines 

(n = 30) 
Patients atteints du VHC de génotype 1 
et co-infectés par le VIH-1 

97 % 
(82 % à 100 %) 

87 % 
(69 % à 96 %) 

a Pourcentage de patients obtenant une réponse virologique soutenue 12 semaines après la dernière dose du 
traitement 

b Intervalle de confiance à 95 % 

 
Cette étude est de faible niveau de preuve, car il s’agit d’un essai de phase II, sans insu et sans 
traitement comparateur. Le nombre de patients atteints du VHC de génotype 1 et co-infectés 
par le VIH-1 inclus dans cet essai est moindre que celui de l’essai C-EDGE Co-infection. La 
majorité des sujets ont un génotype non-CC IL28B (68 %) et présentent une fibrose hépatique 
légère, modérée ou aucune fibrose (92 %).  
 
Les résultats montrent que l’usage de ZepatierMC, avec ou sans ribavirine, pendant 12 semaines 
entraîne une RVS12 chez une proportion importante de sujets n’ayant jamais été traités qui ne 
présentent pas de cirrhose. Ces résultats abondent dans le même sens que ceux de la 
publication précédente. Dans cet essai, l’ajout de ribavirine à ZepatierMC a permis à une 
proportion plus importante de patients d’obtenir une guérison de leur hépatite C. L’usage de 
ZepatierMC pendant 12 semaines est tout de même retenu chez les patients n’ayant jamais été 
traités et co-infectés par le VIH-1 sur la base de l’ensemble des résultats observés dans les 
études précédentes. 
 
Insuffisance rénale chronique à un stade avancé  
L’étude C-SURFER est un essai de phase III, multicentrique, à double insu qui inclut une partie 
à répartition aléatoire contre placebo et une partie observationnelle afin d’évaluer l’innocuité et 
l’efficacité de ZepatierMC, respectivement. Elle a été réalisée chez 224 adultes atteints 
d’hépatite C chronique de génotype 1 et d’une insuffisance rénale chronique grave (stade 4 
ou 5, avec ou sans hémodialyse). Certains patients n’avaient jamais été traités, tandis que 
d’autres avaient déjà reçu un traitement avec l’IFNpeg ou une association RBV/IFNpeg. 
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Certains étaient atteints d’une cirrhose compensée, mais aucun n’était co-infecté par le VIH-1. 
Les sujets ont été répartis selon un ratio 1:1 afin de recevoir ZepatierMC une fois par jour (groupe 
traitement immédiat) ou un placebo pendant 12 semaines. À partir de la quatrième semaine 
suivant cette période à double insu, tous les sujets du groupe placebo ont reçu, en l’absence 
d’insu, ZepatierMC pendant 12 semaines (groupe traitement différé). Une cohorte additionnelle 
comprenant 11 sujets a reçu ZepatierMC pendant 12 semaines, sans insu, en vue d’analyses de 
pharmacocinétique (groupe pharmacocinétique). L’objectif d’évaluation principal est de 
comparer le pourcentage de sujets des groupes traitement immédiat et pharmacocinétique, 
combinés, obtenant une RVS12 avec celui d’une cohorte historique selon l’analyse en intention 
de traiter modifiée. Il ressort que : 

 Le pourcentage de patients avec une RVS12 est de 99,1 % (IC95 % : 95,3 % à 100 %) 
chez ceux des groupes traitement immédiat et pharmacocinétique (n = 116) 
comparativement à 45 % pour la cohorte historique (p ≤ 0,001), selon l’analyse en 
intention de traiter modifiée. 

 Le pourcentage de patients avec une RVS12 est de 94,3 % (IC95 % : 88,5 % à 97,7 %) 
chez ceux des groupes traitement immédiat et pharmacocinétique (n = 122) 
comparativement à 45 % pour la cohorte historique, selon l’analyse en intention de traiter. 

 Le pourcentage de patients avec une RVS12 est de 100 % (IC95 % : 96,2 % à 100 %) 
chez ceux naïfs (n = 96) des groupes traitement immédiat et pharmacocinétique, selon 
l’analyse en intention de traiter modifiée. 

 Le pourcentage de patients avec une RVS12 est de 99,1 % (IC95 % : 95 % à 100 %) 
chez ceux sans cirrhose (n = 110) et de 100 % (IC95 % : 54,1 % à 100 %) chez ceux 
atteints d’une cirrhose compensée (n = 6) des groupes traitement immédiat et 
pharmacocinétique, selon l’analyse en intention de traiter modifiée. 

 Des effets indésirables, principalement légers ou modérés, sont rapportés chez 75,7 % et 
84,1 % des patients des groupes traitement immédiat et différé, respectivement, selon 
l’analyse en intention de traiter. Ceux les plus fréquemment rapportés sont les maux de 
tête, les nausées et la fatigue. Des effets indésirables sérieux (14,4 % contre 16,8 %), 
dont certains cardiovasculaires, ou fatals (0,8 % et 2,7 %) ont été observés dans chacun 
des groupes. En ce qui concerne les effets indésirables d’ordre rénal, la proportion est 
semblable entre les 2 groupes.  

 
Cette étude est de faible niveau de preuve, car son devis est sans traitement comparateur pour 
l’évaluation de l’efficacité. Toutefois, le nombre de patients inclus atteints d’hépatite C 
chronique de génotype 1 et d’une insuffisance rénale chronique grave est important. La majorité 
des sujets inclus à l’essai n’ont jamais été traités pour l’hépatite C (80,4 %), ont une 
insuffisance rénale chronique de stade 5 (81,3 %) et sont dépendants de l’hémodialyse 
(76,2 %). Certains patients ont déjà eu une greffe rénale (19,1 %), sont diabétiques (34 %) et 
6 % des patients sont atteints d’une cirrhose compensée. 
 
Les données montrent que la présence d’une insuffisance rénale chronique de stade 4 ou 5, 
associée à l’hémodialyse ou non, ne semble pas être un facteur de moins bonne réponse au 
traitement avec ZepatierMC. En effet, les pourcentages de guérison rapportés sont significatifs, 
semblables à ceux de la population infectée par le VHC sans insuffisance rénale chronique et il 
y a peu de rechutes. La supériorité statistique de cette thérapie est démontrée par rapport au 
contrôle historique. Ces résultats sont jugés cliniquement significatifs. Il est à noter que les 
options de traitement sont limitées chez cette population. Les médicaments dont la principale 
voie d’élimination est rénale, comme SovaldiMC, ne peuvent pas être administrés chez les 
patients hémodialysés et la ribavirine peut causer de l’anémie.  
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Cirrhose décompensée 
L’abrégé de Jacobson, rendu public au congrès annuel de l’EASL en 2015, rapporte les 
données préliminaires de l’étude de phase II/III C-SALT, à devis ouvert. Cet essai a pour but 
d’évaluer notamment l’efficacité et l’innocuité de ZepatierMC administré pendant 12 semaines 
chez 30 adultes atteints d’hépatite C chronique de génotype 1 qui sont atteints d’une cirrhose 
décompensée (score de Child-Pugh B). Ceux-ci n’ont jamais été traités ou ont déjà eu reçu un 
traitement à base d’IFNpeg. Aucun des sujets n’est co-infecté par le VIH-1. L’objectif principal 
est d’évaluer le pourcentage de sujets obtenant une RVS12. Il en ressort que : 
  Le pourcentage de patients avec une RVS12 est de 90 % (IC95 % : 73,5 % à 97,9 %) 

chez ceux atteints d’une cirrhose décompensée ayant reçu ZepatierMC pendant 
12 semaines. 

  Les pourcentages de patients avec une RVS12 sont de 89 % et de 100 % chez ceux 
atteints d’hépatite C chronique de génotype 1a (n = 27) et de génotype 1b (n = 3), 
respectivement.  

  Deux rechutes (6,7 %) ont été rapportées chez ces patients. 
 
Les données montrent un pourcentage de guérison significatif chez les patients qui présentent 
une cirrhose décompensée. Ces données sont intéressantes, mais restent à confirmer.  
 
Traitement de la dépendance aux opioïdes en concomitance 
L’affiche de Dore présentée au congrès annuel de l’AASLD en 2015, accompagnée d’un 
manuscrit non publié, rapporte les données préliminaires de l’étude de phase III C-EDGE CO-
STAR. Cet essai à répartition aléatoire, à double insu, à groupes parallèles et contrôlé par 
placebo a pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité de ZepatierMC administré pendant 
12 semaines. L’essai a été réalisé notamment chez 201 adultes atteints d’hépatite C chronique 
de génotype 1, 4 ou 6, qui reçoivent un traitement substitutif de la dépendance aux opioïdes 
depuis au moins 3 mois et qui sont présents à au moins 80 % des rencontres de suivi. Tous 
n’ont jamais été traités et certains sont atteints d’une cirrhose compensée ou co-infectés par le 
VIH-1. Les sujets ont reçu ZepatierMC (groupe traitement immédiat) ou un placebo pendant 
12 semaines. À partir de la quatrième semaine suivant cette période à double insu, tous les 
sujets du groupe placebo ont reçu, en l’absence d’insu, l’association ZepatierMC pendant 
12 semaines (groupe traitement différé). L’objectif principal est d’évaluer le pourcentage de 
sujets obtenant une RVS12, selon l’analyse en intention de traiter modifiée. Chez les patients 
du groupe traitement immédiat, selon l’analyse en intention de traiter modifiée, il ressort que : 
 Le pourcentage de patients avec une RVS12 est de 95,5 % (ensemble des sujets) et de 

96,1 %, 96,6 %, 100 % et 60 % chez ceux atteints d’hépatite C chronique de génotype 1a, 
1b, 4 ou 6, respectivement. 

 Neuf échecs virologiques (rechutes ou abandons de la thérapie) et cinq cas de réinfection 
ont été rapportés.  

 
De l’avis des experts, bien que le niveau de preuve de ces données soit faible, elles montrent 
que les patients atteints d’hépatite C chronique de génotype 1 qui reçoivent une thérapie 
substitutive de la dépendance aux opioïdes obtiennent des taux de guérison significatifs et 
semblables à ceux qui n’en reçoivent pas, avec l’usage de ZepatierMC pendant 12 semaines. 
 



 
 

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). 

 340 

Innocuité 
Les effets indésirables de tous grades les plus fréquemment rapportés chez les patients ayant 
reçu ZepatierMC lors des études citées précédemment sont les maux de tête, la fatigue et les 
nausées. Ceux-ci sont principalement légers. Il y a eu peu d’effets indésirables sérieux liés au 
traitement et les abandons de la thérapie en raison de toxicité sont rares. Ainsi, ZepatierMC est 
bien toléré, quel que soit le stade de fibrose. 
 
Hépatite C chronique de génotype 1 - Comparaison avec HarvoniMC, HolkiraMC Pak et 
SovaldiMC 
Les comparateurs jugés les plus appropriés sont HarvoniMC, HolkiraMC Pak, associé ou non à la 
ribavirine, et le SovaldiMC, administré en combinaison avec une association RBV/IFNpeg. 
Actuellement, il n’existe pas de données comparatives entre ZepatierMC et ces traitements. Une 
mise en parallèle des données cliniques sur ZepatierMC (Zeuzem, Sulkowski, Vierling et 
Lawitz 2015) par rapport à celles sur HarvoniMC (Afdhal mai 2014, Kowdley 2014), HolkiraMC Pak 
(Feld 2014, Ferenci 2014, Poordad 2014) et l’association SovaldiMC/RBV/IFNpeg (Lawitz 2013) a 
donc été effectuée par l’INESSS. De l’avis des experts, avec les limites que cela comporte, il 
apparaît que ZepatierMC a une efficacité semblable à celle de ces comparateurs chez les 
patients n’ayant jamais été traités. Quant à l’innocuité, ils sont d’avis que cette thérapie a un 
profil de toxicité semblable à celui d’HarvoniMC ou d’HolkiraMC Pak, mais qu’elle entraîne moins 
d’effets indésirables que celle des associations HolkiraMC Pak/ribavirine et 
SovaldiMC/RBV/IFNpeg. L’absence de ribavirine ou d’IFNpeg explique ces différences. Par 
ailleurs, ZepatierMC et HarvoniMC sont plus faciles d’administration qu’HolkiraMC Pak, car ils 
s’administrent à raison d’une seule prise par jour, sans égard aux repas, tandis qu’HolkiraMC Pak 
doit être pris deux fois par jour et avec un repas. Finalement, la gestion des interactions 
médicamenteuses est moindre avec HarvoniMC qu’avec ZepatierMC et HolkiraMC Pak. 
 
Hépatite C chronique de génotype 4 - Comparaison avec SovaldiMC XX XXXXX  
Actuellement, il n’existe pas de données comparatives entre ZepatierMC et l’association 
SovaldiMC/RBV/IFNpeg pour le traitement de l’hépatite C chronique de génotype 4. Sur la base 
d’une mise en parallèle des données cliniques réalisée par l’INESSS, avec les limites que cela 
comporte, les experts sont d’avis que l’efficacité de ZepatierMC apparaît semblable à celle de 
l’association SovaldiMC/RBV/IFNpeg chez les patients n’ayant jamais été traités (Zeuzem, 
Lawitz 2013). Par ailleurs, les experts sont d’avis que ZepatierMC a un profil d’innocuité plus 
favorable que l’association SovaldiMC/RBV/IFNpeg en raison de l’absence d’IFNpeg et de 
ribavirine. 
 
X XXX XXXXXX XX XXXXX XXXXXX XXX XXXX XX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXX XXXXXX 
X XXX X XXXXXX XXXXX X X XXXXXX XXX XX XXXXXX XXXXXX XXXXXX X XXXXXX X 
XXXXX X XXX XXXXX X XXXX XXXXX XX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX. XXXXXX X XX 
XXXX XXXXXX XXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXX X X XXXXXX X XXXXX X XXXXX X 
XXX XXXXXXXXX. 
 
Hépatite C chronique de génotype 3 – patients n’ayant jamais été traités 
L’abrégé de Poordad, rendu public au congrès annuel de l’EASL en 2015, rapporte les données 
préliminaires de l’étude de phase II C-SWIFT. Cet essai à devis ouvert a pour but d’évaluer 
l’efficacité et l’innocuité de ZepatierMC combiné à SovaldiMC chez des patients atteints 
d’hépatite C chronique de génotype 1 ou 3, qui n’ont jamais été traités et qui ne présentent pas 
de cirrhose ou qui sont atteints d’une cirrhose compensée. La thérapie a été administrée 
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pendant 4, 6 ou 8 semaines chez 102 adultes atteints d’hépatite C chronique de génotype 1 et 
pendant 8 ou 12 semaines chez 41 adultes atteints d’hépatite C chronique de génotype 3. 
L’objectif principal est d’évaluer le pourcentage de sujets obtenant une RVS12. Il est à noter 
que les résultats obtenus chez les patients atteints du VHC de génotype 1 ne sont pas retenus, 
car l'usage de ZepatierMC combiné à SovaldiMC n’est pas approuvé par Santé Canada chez cette 
population. Il ressort que : 
 Les pourcentages de patients avec une RVS12 sont de 93 % et de 100 % chez ceux qui 

ne présentent pas de cirrhose et qui ont reçu ZepatierMC combiné à SovaldiMC pendant 
8 semaines et 12 semaines, respectivement. 

 Le pourcentage de patients avec une RVS12 est de 91 % chez ceux qui sont atteints 
d’une cirrhose compensée et qui ont reçu ZepatierMC combiné à SovaldiMC pendant 
12 semaines. 

 
Ces données sont de très faible niveau de preuve, notamment car elles ne proviennent pas 
d’une publication officielle, révisée par les pairs. En ce qui concerne l’étude, elle possède un 
devis sans insu et sans traitement comparateur. Toutefois, compte tenu du contexte de la 
maladie et de l’objectif d’évaluation principal robuste, ce devis est jugé acceptable. Aucune 
analyse comparative avec des contrôles historiques n’a été effectuée, ce qui aurait été 
souhaitable. Le nombre de patients inclus atteints d’hépatite C de génotype 3 qui ne présentent 
pas cirrhose (n = 29) ou qui sont atteints d’une cirrhose compensée (n = 11) inclus est très 
faible.  
 
Les résultats montrent que l’usage de ZepatierMC combiné à SovaldiMC entraîne des 
pourcentages de guérison significatifs chez les patients atteints du VHC de génotype 3, en 
présence d’une cirrhose compensée ou non. Cependant, ces données préliminaires restent à 
confirmer. 
 
Besoin de santé 
Actuellement, pour le traitement de l’hépatite C chronique de génotype 1 n’ayant jamais été 
traitées, HarvoniMC, HolkiraMC Pak, avec ou sans ribavirine, et l’association SovaldiMC/RBV/IFNpeg 
sont administrés, à certaines conditions. ZepatierMC représenterait donc une option additionnelle 
de traitement. La durée de traitement avec ZepatierMC (12 semaines) est semblable à celle des 
thérapies utilisées actuellement. Le choix de la thérapie varierait entre autres selon les contre-
indications ou l’intolérance des patients. Par ailleurs, ZepatierMC constituerait une nouvelle option 
thérapeutique chez les patients atteints d’une insuffisance rénale chronique grave. Les 
bénéfices cliniques observés chez cette population sont importants et ainsi cette association 
comblerait un besoin de santé. 
 
Présentement, pour le traitement de l’hépatite C chronique de génotype 3, l’association 
SovaldiMC/ribavirine peut être administrée chez les patients qui présentent une contre-indication 
ou une intolérance sérieuse à l’IFNpeg ou chez ceux qui ont déjà eu un échec thérapeutique 
avec une association RBV/IFNpeg. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXX XXX XX 
XXXX XXXXXXX XXX XXXXX X XXXXX XX XXXXXX X XXXXXX. Il est à noter que les 
associations RBV/IFNpeg ne sont plus des options recommandées chez les patients naïfs qui 
présentent une cirrhose compensée (Myers 2015). Ainsi, il n’existe aucune option thérapeutique 
recommandée chez les patients atteints d’hépatite C chronique de génotype 3 n’ayant jamais 
été traités qui présentent une cirrhose compensée. ZepatierMC combiné à SovaldiMC constituerait 
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une nouvelle option thérapeutique chez ces patients, mais les données sont insuffisantes pour 
conclure que ce traitement comblerait un besoin de santé.  
 
Pour les patients atteints du VHC de génotype 4 n’ayant jamais été traités, SovaldiMC administré 
en combinaison avec une association RBV/IFNpeg est inscrit sur les listes des médicaments, à 
certaines conditions. XXXXXXX XXXXXX X X XXXXXX XXXXXX XXX XXXXX XXX XX XXXX 
XXXXXX XXX XXXXX X XXXXX XX XXXXXX XXX. Il est à noter que les associations 
RBV/IFNpeg ne sont plus des options recommandées pour le traitement de l’hépatite  C 
chronique de génotype 4 (Myers). Ainsi, aucune option thérapeutique sans IFNpeg n’est 
actuellement remboursée. ZepatierMC constituerait une nouvelle option thérapeutique chez cette 
population, quel que soit leur stade de fibrose. Cette thérapie pourrait être utile chez les 
personnes qui présentent des contre-indications ou une intolérance sérieuse à l’IFNpeg. Ce 
médicament viendrait combler un besoin de santé important. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Hépatite C chronique de génotypes 1 et 4 
Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis que ZepatierMC satisfait au critère de la valeur 
thérapeutique pour le traitement de l’hépatite C chronique de génotypes 1 et 4 chez les 
personnes qui n’ont jamais été traitées.  
 
Motifs de la position unanime 
 Bien que les données cliniques proviennent d’études de faible niveau de preuve, les 

membres jugent que les résultats sont fiables compte tenu du contexte de la 
maladie et de l’objectif d’évaluation principal représentant une guérison complète de 
l’hépatite C chronique. 

 L’usage de ZepatierMC pendant 12 semaines entraîne une RVS12 chez une 
proportion significative de sujets atteints d’hépatite C chronique de génotype 1 ou 4 
n’ayant jamais été traités, atteints d’une cirrhose compensée ou qui ne sont pas 
atteints d’une cirrhose. 

 Le pourcentage d’échec virologique est faible avec ce traitement, même chez les 
patients atteints d’hépatite C chronique de génotype 1a. 

 Une thérapie de 12 semaines devrait être envisagée chez les sujets atteints 
d’hépatite C chronique de génotype 1b, sur la base des données de l’étude C-
EDGE Treatment-Naive et des avis d’experts. 

 La co-infection par le VIH-1 ou la présence d’une insuffisance rénale chronique de 
stade 4 ou 5, associée à l’hémodialyse ou non, ne semble pas être un facteur de 
moins bonne réponse au traitement. 

 ZepatierMC est une option efficace chez les patients qui reçoivent une thérapie 
substitutive de la dépendance aux opioïdes. 

 La mise en parallèle des données d’efficacité concernant ZepatierMC par rapport à 
celles d’HarvoniMC et d’HolkiraMC Pak chez les patients atteints d’hépatite C chronique 
de génotype 1 montre une efficacité et une innocuité qui apparaissent semblables. 

 La mise en parallèle des données d’efficacité concernant ZepatierMC par rapport à 
celles de l’association SovaldiMC/RBV/IFNpeg chez les patients atteints d’hépatite C 
chronique de génotype 4 montre une efficacité qui apparaît semblable, mais un 
profil d’innocuité plus favorable. 

 ZepatierMC est bien toléré, quel que soit le stade de fibrose.  
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 ZepatierMC représenterait une option additionnelle de traitement chez les patients 
atteints d’hépatite C chronique de génotype 1. Le choix de la thérapie administrée 
varierait notamment selon les contre-indications et la tolérance des patients. De 
plus, cette association viendrait combler un besoin de santé chez les patients 
atteints d’une insuffisance rénale chronique grave.  

 Chez les sujets atteints d’hépatite C chronique de génotype 4, ZepatierMC 
constituerait une nouvelle option thérapeutique. L’absence d’IFNpeg dans ce 
traitement est utile pour certains patients, en raison de contre-indications ou 
d’intolérance. Ce médicament viendrait combler un besoin de santé important. 

 
Hépatite C chronique de génotype 3 
Par ailleurs, les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux 
fins d’inscription sont unanimement d’avis que ZepatierMC ne satisfait pas au critère de la 
valeur thérapeutique pour le traitement de l’hépatite C chronique de génotype 3 chez 
les personnes qui n’ont jamais été traitées. 
 
Motifs de la position unanime 
 Les données proviennent d’un abrégé de publication de l’étude de phase II C-

SWIFT, de très faible niveau de preuve. 
 Bien que les résultats montrent que l’usage de ZepatierMC combiné à SovaldiMC 

entraîne des pourcentages de guérison significatifs chez les patients naïfs atteints 
du VHC de génotype 3, en présence d’une cirrhose compensée ou non, ceux-ci 
portent chez un faible nombre de patients.  

 Ces données préliminaires restent à confirmer. 
 
La recommandation des membres concernant le génotype 3 figure au début de cet avis 
et elle constitue la position de l’INESSS. 

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

Le prix d’un comprimé de ZepatierMC est de 717,86 $, ce qui porte le coût de traitement de 
12 semaines à 60 300 $.  
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Coûts de traitement des principaux médicaments utilisés chez les personnes atteintes 
d’hépatite C chronique de génotype 1 n’ayant jamais été traitées 
Médicament Coût pour un traitementa 

ZepatierMC 12 semaines :  60 300 $ 

HarvoniMC 
8 semaines :  44 667 $ 
12 semaines :  67 000 $ 

HolkiraMC
 Pak  

HolkiraMC
 Pak + ModéribaMC b 

HolkiraMC
 Pak + IbavyrMC  

12 semaines :  55 860 $ 
12 semaines :  55 860 $ 
12 semaines :  58 905 $ à 59 514 $ 

SovaldiMC + RBV/IFNpegc  12 semaines :  59 513 $ à 59 987 $ 
a Coût établi selon le prix soumis par le fabricant ou celui de la Liste des médicaments de février 2016. Il n’inclut 

pas celui des services professionnels du pharmacien. Les posologies considérées sont celles recommandées 
dans les monographies de produit ou retenues par l’INESSS. 

b Les personnes chez qui l’ajout de ribavirine est requis avec HolkiraMC
 Pak peuvent la recevoir gratuitement 

(ModéribaMC) s’ils adhèrent au programme de soutien aux patients AbbVie Care.  
c Comprend les trousses PegetronMC et Pegetron ClearclickMC (ribavirine/interféron alfa-2b pégylé) ou bien les 

trousses Pegasys RBVMC et Pegasys RBVMC ProClick (ribavirine/peginterféron alfa-2a) 
RBV/INFpeg: association ribavirine/interféron péguylé

 
Coûts de traitement des principaux médicaments utilisés chez les personnes atteintes 
d’hépatite C chronique de génotype 4 n’ayant jamais été traitées 
Médicaments Coût pour un traitementa 

ZepatierMC 12 semaines :  60 300 $ 
SovaldiMC + RBV/IFNpegb  12 semaines :  59 513 $ à 59 987 $ 
a Coût établi selon le prix soumis par le fabricant ou celui de la Liste de médicaments de février 2016. Il n’inclut 

pas celui des services professionnels du pharmacien. Les posologies considérées sont celles recommandées 
dans les monographies de produit; elles varient selon les populations à traiter. 

b Comprend les trousses PegetronMC et Pegetron ClearclickMC (ribavirine/interféron alfa-2b pégylé) ou bien les 
trousses Pegasys RBVMC et Pegasys RBVMC ProClick (ribavirine/peginterféron alfa-2a) 

RBV/INFpeg: association ribavirine/interféron péguylé

 
Dans la grande majorité des cas, le coût de traitement avec ZepatierMC est supérieur à celui des 
options thérapeutiques inscrites sur les listes des médicaments. X XXX XXXXXXXX XX XXXX 
XX XXXXXXXX XXX XXXX XX XXX X XXXXXXX XXXXXX X XX XXXXXXX XX XXXXXX 
XXXXX X XXXXXXX.  
 
Hépatite C chronique de génotype 1 
Du point de vue pharmacoéconomique, une étude coût-utilité non publiée a été effectuée par le 
fabricant. Elle compare ZepatierMC à HarvoniMC, à HolkiraMC Pak, aux associations RBV/IFNpeg, 
GalexosMC/SovaldiMC, GalexosMC/RBV/IFNpeg et SovaldiMC/RBV/IFNpeg ainsi qu’à l’absence de 
traitement chez les patients atteints d’hépatite C chronique de génotype 1. De plus, pour cette 
population, une analyse de minimisation des coûts non publiée comparant le coût d’un 
traitement avec ZepatierMC à celui d’HarvoniMC et d’HolkiraMC Pak a été réalisée par le fabricant. 
Toutefois, bien que l’INESSS adhère à l’hypothèse d’une efficacité semblable à celle 
d’HarvoniMC et d’HolkiraMC Pak, soit les 2 comparateurs jugés les plus pertinents, il est d’avis que 
des différences subsistent entre les traitements. Ainsi, il a réalisé une analyse coût-
conséquences. 
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Analyse coût-conséquences comparant ZepatierMC à HarvoniMC et HolkiraMC Pak pour le 
traitement de l’hépatite C chronique de génotype 1 chez les personnes n’ayant jamais été 
traitées (INESSS) 

DONNÉES CLINIQUES 
Réponse virologique 

soutenue 
 

Durée de traitement 
 
 
 
 
 

Profil d’innocuité 
 
 

Modalité 
d’administration 

 
Interactions 

médicamenteuses 

Semblable d’un produit à l’autre (avis d’experts) 
 
 
ZepatierMC : 12 semaines pour l’ensemble des patientsa 
HarvoniMC : 8 semaines chez les patients qui ne présentent pas de cirrhose et 

dont la charge virale est inférieure à 2,2 millions UI/mlb 
 12 semaines pour les autres patients 
HolkiraMC Pak : 12 semaines pour l’ensemble des patients 
 
Légèrement en faveur de ZepatierMC et d’HarvoniMC, puisqu’ils sont toujours 
pris sans ribavirine 
 
Facilité accrue avec ZepatierMC et HarvoniMC, puisqu’ils sont administrés une 
fois par jour sans égard aux repas 
 
Légèrement en défaveur de ZepatierMC par rapport à HarvoniMC, mais 
semblable à HolkiraMC Pak  

ZepatierMC serait à 
privilégier pour des 

motifs cliniques 
chez les populations 

suivantes 

Patients atteints d’insuffisance rénale chronique avancée avec ou sans 
hémodialyse. Le sofosbuvir présent dans HarvoniMC est contre-indiqué en 
dialyse. La ribavirine administrée avec HolkiraMC Pak peut causer de l’anémie. 

DONNÉES 

ÉCONOMIQUES 
ZepatierMC HarvoniMC HolkiraMC Pak 

Coût pour un 
traitement 

60 300 $ (12 semaines) 
44 667 $ (8 semaines)c 
67 000 $ (12 semaines) 

55 860 $ (12 semaines 
sans ribavirined ou avec 

ModéribaMC e) 
58 905 $ à 59 514 $ 
(12 semaines avec 

IbavyrMC) 

Coût moyen 
pondéré pour un 

traitement 

60 300 $ 54 771 $f 55 917 $g 

ZepatierMC est plus coûteux que ses comparateurs. 

a Durée de traitement retenue par l’INESSS 
b Mesurée à l’aide de la trousse Abbott RealTime HCV 
c Personnes sans cirrhose et ayant une charge virale inférieure à 2,2 millions UI/ml (mesurée à l’aide de la 

trousse Abbott RealTime HCV) ou de 6 millions UI/ml (mesurée à l’aide de la trousse COBAS TaqMan HCV 
Test version 2.0 de Roche) 

d Personnes sans cirrhose et atteintes d’hépatite C chronique de génotype 1b 
e Ribavirine accessible gratuitement au programme AbbVie Care 
f Les pourcentages retenus sont les suivants : 17 % avec une cirrhose compensée et 66 % avec une charge 

virale inférieure à 2,2 millions UI/ml (mesurée à l’aide de la trousse Abbott RealTime HCV) ou de 6 millions 
UI/ml (mesurée à l’aide de la trousse COBAS TaqMan HCV Test version 2.0 de Roche) (données internes 
INSPQ). 

g Chez les patients ayant une cirrhose ou de génotype 1a, il est supposé que 98 % d’entre eux utiliseraient 
ModéribaMC selon les statistiques de facturation de la RAMQ pour la période allant du 24 juillet 2015 au 20 avril 
2016 
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À la lumière de cette analyse, chez les personnes atteintes d’hépatite C chronique de 
génotype 1 n’ayant jamais été traitées, ZepatierMC est plus coûteux qu’HarvoniMC et HolkiraMC Pak 
pour une efficacité semblable et une innocuité légèrement plus favorable que celle 
d’HolkiraMC Pak/RBV. Cette association ne procure pas d’avantage en ce qui a trait aux 
interactions médicamenteuses comparativement à ses comparateurs. Notons que ce nouveau 
produit constitue la meilleure option thérapeutique pour les personnes ayant une insuffisance 
rénale chronique avancée. 
 
Hépatite C chronique de génotype 4 
Comparaison avec l’association SovaldiMC/RBV/IFNpeg chez les patients n’ayant jamais été 
traités  
Du point de vue pharmacoéconomique, une étude coût-utilité non publiée a été effectuée par le 
fabricant. Elle compare ZepatierMC aux associations RBV/IFNpeg et sofosbuvir/RBV/IFNpeg 
ainsi qu’à l’absence de traitement chez les patients atteints d’hépatite C chronique de 
génotype 4. Seule la comparaison entre ZepatierMC et SovaldiMC/RBV/IFNpeg a été retenue par 
l’INESSS, puisqu’il s’agit du comparateur le plus adéquat. Les résultats du fabricant sont 
stratifiés selon que les patients aient une cirrhose ou non.  
 
L’étude coût-utilité du fabricant présente les caractéristiques suivantes :  
 un modèle de Markov simulant l’évolution de la maladie en fonction de la réponse au 

traitement, selon les états de santé suivants : 5 stades de fibrose (de F0 à F4), la cirrhose 
décompensée, l’état après la cirrhose décompensée, le carcinome hépatocellulaire, l’état 
après le carcinome hépatocellulaire, la transplantation hépatique, l’état post-
transplantation hépatique et la mortalité liée ou non aux complications de la maladie;  

 un horizon temporel de 80 ans; 
 des données d’efficacité et d’innocuité provenant de l’étude de Zeuzem pour ZepatierMC et 

de Lawitz (2013) pour l’association SovaldiMC/RBV/IFNpeg; 
 une valeur d’utilité spécifique à chaque état de santé, un gain d’utilité lié à la guérison de 

la maladie (Hsu 2012) et un décrément d’utilité lié à l’usage de l’association RBV/INFpeg 
(Wright 2006); 

 une perspective d’un ministère de la santé incluant les coûts médicaux directs, soit ceux 
des traitements et de leurs effets indésirables ainsi que des ressources médicales 
associées à la prise en charge de l’hépatite C et de ses complications. 
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Ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels de ZepatierMC par rapport à l’association 
SovaldiMC/RBV/IFNpeg pour le traitement de l’hépatite C chronique de génotype 4 chez les 
patients naïfs 

 ZepatierMC  
SovaldiMC/ 

RBV/IFNpega 
Résultat 

différentiel 
FABRICANT (HORIZON TEMPOREL DE 80 ANS ET PERSPECTIVE D’UN MINISTÈRE DE LA SANTÉ)
Absence de cirrhose 
Année de vie par patient XXX XXX XXX 
QALY par patient XXX XXX XXX 
Coût total par patient XXX $ XXX $ XXX $ 

Ratio coût-efficacité différentielb 
XXXX XXXXXX XX  

XXXX XXXXXX 

Ratio coût-utilité différentielb 
XXXX XXXXXX XX  

XXXX XXXXXX 
Analyses de 
sensibilité 

Déterministes XXXXXXXXXX XXXXXX XXXX 

Avec cirrhose compensée 

Année de vie par patient XXX  XXX  XXX  

QALY par patient XXX  XXX  XXX  

Coût total par patient XXX  $ XXX  $ XXX $ 

Ratio coût-efficacité différentielb XXX  

Ratio coût-utilité différentielb XXX  
Analyses de 
sensibilité 

Déterministes XXX XXXX X XXXXXXXXXXXXX 

INESSS (HORIZON TEMPOREL DE 35 ANS ET PERSPECTIVE D’UN MINISTÈRE DE LA SANTÉ) 

Année de vie par patient 14,08 13,79 0,29 

QALY par patient 10,98 10,69 0,29 

Coût total par patient 62 630 $ 63 475 $ -845 $ 
Ratio coût-efficacité différentiel Dominantd 
Ratio coût-utilité différentiel Dominantd 
Analyses de 
sensibilité 

Déterministes Dominantd 

a  Groupe recevant le sofosbuvir avec de l’interféron alfa pégylé et de la ribavirine pendant 12 semaines 
b Résultat calculé à partir des tableaux du fabricant 
X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
d Stratégie plus efficace et moins coûteuse que son comparateur 

 
Selon l’INESSS, le devis de cette étude pharmacoéconomique est adéquat et la représentation 
de la maladie est juste. Toutefois, cette étude comporte des limites. Parmi celles-ci, on note 
entre autres que :  
 Les données d’efficacité et d’innocuité proviennent d’une mise en parallèle d’études. 

Néanmoins, l’INESSS reconnaît l’équivalence d’efficacité entre le produit à l’étude et 
l’association SovaldiMC/RBV/IFNpeg chez les patients naïfs ainsi que l’avantage en ce qui 
a trait à l’innocuité.  

 La progression de la maladie hépatique est incertaine chez les patients avec une fibrose 
hépatique légère ou sans fibrose. Cet élément génère de l’incertitude dans les ratios 
différentiels.  
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L’INESSS a effectué quelques modifications dans le modèle, notamment : 
 Dans son analyse de base, l’INESSS a jugé préférable de considérer les résultats 

combinés des patients atteints de cirrhose ou non, car pour certains sous-groupes les 
données provenaient d’un nombre très faible de sujets. 

 L’horizon temporel a été diminué à 35 ans. En effet, les patients ont 49 ans au début de la 
modélisation et l’horizon temporel retenu est jugé suffisamment long pour capter les 
bienfaits de ce médicament sur le cours de la maladie.  

 Le coût de l’association SovaldiMC/RBV/IFNpeg a été modifié afin de refléter celui qui est 
en vigueur selon la Liste des médicaments de février 2016. 

 Les probabilités d’anémie, de dépression et d’éruption cutanée retenues sont celles 
présentées dans les études cliniques. 

 
À la suite de ces modifications, l’INESSS estime que chez les patients atteints d'hépatite C 
chronique de génotype 4 naïfs, ZepatierMC serait une option plus efficace et moins coûteuse que 
l’association SovaldiMC/RBV/IFNpeg.  
 
XXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX XXXX XX XXXXXXX XXX XX XXXXXX XX X XXXXXX 
XX X XXXXX XX XXX  
X XXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX X 
XXXXXXXXXXXXXXX.  
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Conclusion sur les aspects économique et pharmacoéconomique 
En somme, chez les patients n’ayant jamais été traités atteints d’hépatite C chronique de 
génotype 1, ZepatierMC ne constitue pas une option coût-efficace comparativement à HarvoniMC 
et HolkiraMC Pak. Ainsi, il ne satisfait pas au critère économique et pharmacoéconomique pour 
cette population. En revanche, ZepatierMC est une option moins coûteuse et plus efficace que 
l’association SovaldiMC/RBV/IFNpeg chez les patients atteints d’hépatite C chronique de 
génotype 4 naïfs. Elle satisfait donc aux critères économique et pharmacoéconomique chez 
cette population. X XXXX XXXXXXXX XXXX XXX XXXX XXXXXX XX XX XXXXXX XX  XXXXX 
X XX XXXXXX XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX. 
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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 
Le fabricant présente une analyse d’impact budgétaire qui privilégie une approche 
épidémiologique. Les populations visées par l’usage de ZepatierMC sont les personnes atteintes 
d’hépatite C chronique de génotype 1 ou 4 naïves ou expérimentées avec ou sans insuffisance 
rénale chronique de stade 4 ou 5. Il est supposé que : 
 La prévalence de l’hépatite C chronique est de 0,74 %. 
 Parmi les personnes atteintes d’hépatite C chronique, XX % est diagnostiqué. 
 La proportion de personnes atteintes d’hépatite C chronique qui sont couvertes par le 

régime public d’assurance médicaments est de XX %. 
 La proportion de patients atteints d’hépatite C chronique de génotype 1 ou 4 est établie à 

XX % et XX %, respectivement. 
 Le nombre de patients atteints d’hépatite C chronique ayant une insuffisance rénale 

chronique de stade 4 ou 5 couverts par le régime public d’assurance médicaments est de 
XX. 

 Sans l’inscription de ZepatierMC, le taux de traitement chez les patients atteints 
d’hépatite C chronique de génotype 1 serait de XX % à XX % au cours des trois 
prochaines années alors qu’il serait de XX % sur la même période pour les personnes 
avec une hépatite C chronique de génotype 4 et de XX % pour les personnes ayant une 
insuffisance rénale chronique de stade 4 ou 5. Avec l’inscription de ZepatierMC, le taux de 
traitement XXXXXXXXXXX  pour la population de génotype 1,  mais  augmenterait à 
XX % pour la première année et atteindrait XX % à la troisième année pour la population 
de génotype 4 et celle atteinte d’insuffisance rénale chronique de stade 4 ou 5. 

 Parmi les personnes n’ayant jamais été traitées atteintes du VHC de génotype 1, il est 
présumé que XX  % ont une charge virale inférieure à 6 millions UI/ml (mesurée à l’aide 
de la trousse COBAS TaqMan HCV Test version 2.0 de Roche). 

 La proportion de personnes atteintes du génotype 1b serait de XX %. Parmi ces 
personnes, celles sans cirrhose recevraient 8 semaines de traitement avec ZepatierMC. 

 Les parts de marché de ZepatierMC seraient de XX %, de XX % et de XX % au cours des 
trois premières années d’inscription pour les patients atteints d’hépatite C chronique de 
génotype 1. Elles seraient de XX % pour les personnes avec une hépatite C chronique de 
génotype 4 et de XX  % chez les personnes atteintes d’insuffisance rénale de stade 4 ou 
5 infectées par cette maladie.  

 Pour le génotype 1, ses parts de marché proviendraient XXXXXX X XXXXXX XXX XX 
XXXX XXXXXXXXXXX X XXX XXX XXXXXX. Pour le génotype 4, cette association 
s’approprierait XXX X XX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX. 

 
L’hépatite C chronique de génotype 1 est une maladie dont la prévalence est élevée au 
Québec. Lors de l’évaluation d’HarvoniMC et d’HolkiraMC Pak en juillet 2015, les coûts associés à 
leur remboursement étaient estimés à près d’un milliard de dollars sur 6 ans. L’INESSS avait 
donc réalisé une réflexion importante en matière d’accès jugé équitable et raisonnable afin 
d’émettre des recommandations pour que les ressources soient investies de façon responsable 
afin de permettre d’aider le plus de patients possible dans l’ensemble du système de santé. 
Pour formuler ses recommandations, il avait tenu compte entre autres des populations à risque 
ou plus vulnérables atteintes d’hépatite C chronique, de l’accès aux services de santé, des 
perspectives de santé publique et des considérations éthiques. Ainsi, en concordance avec ses 
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réflexions, l’INESSS recommande le remboursement de ZepatierMC pour le traitement de 
l’hépatite C chronique de génotype 1 selon une approche séquentielle en deux temps. 
L’approche séquentielle du remboursement de ZepatierMC devrait être synchronisée avec celle 
d’HarvoniMC et d’HolkiraMC Pak. Comme les prévisions sur le nombre de patients traités 
annuellement ont été revues à la baisse, notamment en raison de l’accès aux soins de santé, 
les coûts supplémentaires associés à l’inscription des différents médicaments de l’hépatite C 
chronique de génotype 1 sont étalés sur un horizon temporel plus long que les 6 années 
prévues en juillet 2015. L’INESSS a remis à jour ces prévisions budgétaires pour les 5 années 
restantes de son analyse précédente :  
 Séquence 1 (années 1 et 2) : les personnes ayant une fibrose hépatique modérée ou une 

fibrose hépatique légère avec au moins un facteur de mauvais pronostic pourraient 
recevoir ZepatierMC, HarvoniMC ou HolkiraMC Pak. Aux années 1 et 2, il est supposé que 
65 % des individus traités auraient une fibrose hépatique grave ou une cirrhose 
compensée et que 35 % auraient une fibrose hépatique modérée ou légère avec au 
moins un facteur de mauvais pronostique. Il est estimé que 749 et 1 007 patients 
recevraient ZepatierMC, HarvoniMC ou HolkiraMC Pak à l'année 1 et à l'année 2, 
respectivement. 

 Séquence 2 (années 3 à 5) : la possibilité de traiter les patients atteints d'hépatite C 
chronique de génotype 1 sans fibrose hépatique ou ayant une fibrose hépatique légère 
sans facteur de mauvais pronostic est explorée. Aux années 3, 4 et 5, il est supposé que 
la majorité des personnes traitées présenteraient une fibrose hépatique modérée ou 
légère. Le nombre d'individus qui recevraient l'un des trois médicaments serait de près de 
1 500 pour chacune de ces années. 

 

L’inscription de ZepatierMC en deux séquences, synchronisée avec celle d’HarvoniMC et d’HolkiraMC 
Pak, a pour but d’étaler le fardeau économique que ces médicaments imposeraient au régime 
général et de prioriser les personnes les plus gravement malades. Afin que ce but soit atteint, une 
modification du règlement concernant la mesure du patient d’exception est requise afin que les 
demandes pour les personnes atteintes d’hépatite C chronique de génotype 1 exclues du critère 
de remboursement de la première séquence (maladie au stade de fibrose F0 ou F1, sans facteur 
de mauvais pronostic) ne soient pas autorisées. 
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Impact budgétaire de l’ajout de ZepatierMC à la Liste des médicaments pour le traitement 
de l’hépatite C chronique de génotypes 1 et 4 chez les patients naïfs 
Scénario RAMQ An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT

a 

Fabicantb 
Ensemble des 
indications 

XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ 

Nombre de personnes  XXX XXX XXX XXX 

INESSSc 
Ensemble des 
indications 

13 043 410 $ 20 533 729 $ 39 393 174 $ 72 970 313 $ 

Nombre de personnes  215 339 651 1 205 
IMPACT NET 

Fabricanta 

Génotype 1 XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ 
Génotype 4 XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ 
Insuffisance rénale XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ 
Ensemble des 
indications 

XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ 

INESSSd 

Génotype 1 (naïfs) 358 856 $ 708 149 $ 2 202 189 $ 3 269 194 $ 
Génotype 4 (naïfs) 2 166 509 $ 2 304 049 $ 3 129 288 $ 7 599 846 $ 
Insuffisance rénale 
chronique de stade 4 
ou 5 

2 968 907 $ 3 656 870 $ 4 350 380 $ 10 976 157 $ 

Ensemble des 
indications 

5 494 272 $ 6 669 067 $ 9 681 857 $ 21 845 196 $ 

Analyses de 
sensibilitéc 

Pour 3 ans, coûts les plus faiblese 14 273 077 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevésf 26 215 340 $ 

a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 
grossiste. 

b Calcul effectué chez les patients atteints d’hépatite C chronique de génotypes 1 et 4 incluant les personnes 
ayant une insuffisance rénale chronique de stade 4 ou 5 

c Calcul effectué chez les patients atteints d’hépatite C chronique de génotypes 1 et 4 n’ayant jamais été traités 
incluant les personnes ayant une insuffisance rénale chronique de stade 4 ou 5 

d Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 
grossiste. 

e Estimations calculées sur la base de l’absence d’un dépistage à partir de l’année 3, d’une expansion du 
marché moindre chez la population atteinte d’hépatite C chronique de génotype 4 naïve et d’un taux de 
traitement moindre chez les patients insuffisants rénaux de stade 4 ou 5 

f Estimations calculées sur la base de parts de marché plus importante pour Zepatier, d’une expansion du 
marché plus importante chez la population atteinte d’hépatite C chronique de génotype 4 naïve et d’un taux de 
traitement plus grand chez les patients insuffisants rénaux de stade 4 ou 5 

 
Les estimations de l’INESSS sont globalement différentes de celles du fabricant. Les 
modifications suivantes ont été apportées à l’analyse : 
 Indications de paiement : seules les personnes n’ayant jamais été traitées sont 

considérées, ce qui a un impact majeur sur les résultats. 
 Durée de traitement : chez les patients naïfs de génotype 1b sans cirrhose, il est 

considéré que tous les patients traités avec ZepatierMC recevraient 12 semaines de 
traitement.  

 Le dépistage de l’hépatite C chronique : il est supposé qu’il serait plus fréquent dès la 
troisième année. 

 Taux de traitement : chez la population atteinte d’hépatite C chronique de génotype 1, ce 
dernier a été revu à la baisse sur la base des statistiques de facturation de la RAMQ 
depuis l’inscription d’HarvoniMC et d’HolkiraMC Pak en juillet 2015. 
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 La prévalence : pour les patients atteints d’hépatite C chronique de génotype 4, la 
prévalence a été augmentée à 4,1 % (INSPQ 2015). 

 Expansion du marché : chez la population atteinte d’hépatite C chronique de génotype 4 
n’ayant jamais été traitée, une expansion du marché plus importante que celle du 
fabricant pourrait être observée à la suite de l’inscription de ZepatierMC. En effet, il pourrait 
y avoir un engouement à recevoir un traitement sans IFNpeg. Ainsi, le nombre de patients 
est modifié dans les analyses de sensibilité compte tenu de la grande incertitude à le 
quantifier. 

 Patients insuffisants rénaux : le taux de traitement chez cette population est revu 
légèrement à la hausse selon l’opinion des experts consultés. Notons qu’il est supposé 
qu’une faible proportion de patients seraient présentement traités avec HolkiraMC Pak.  

 Parts de marché de ZepatierMC : elles sont légèrement augmentées chez la population 
naïve atteinte d’hépatite C chronique de génotype 1. 

 Charge virale : la proportion de patients ayant une charge virale inférieure à 6 millions 
UI/ml (mesurée à l’aide de la trousse COBAS TaqMan HCV Test version 2.0 de Roche) 
est augmentée à 66 % (données internes de l’INSPQ). 

 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels d’environ 21,8 M$ 
pourraient s’ajouter au budget de la RAMQ pour les 3 premières années suivant l’inscription de 
ZepatierMC. Ces estimations varient considérablement selon qu’il y ait un dépistage plus 
important dès la troisième année, selon l’accroissement des patients traités ayant une 
hépatite C chronique de génotype 4 et selon la proportion de patients insuffisants rénaux 
chroniques de stade 4 ou 5 traités. Lorsque ces éléments sont modifiés, l’impact budgétaire net 
varie de 14,2 M$ à 26,2 M$. 
 
Comme mentionné précédemment, le remboursement de ZepatierMC se fera de façon 
séquentielle selon la gravité de la maladie comme HarvoniMC et HolkiraMC Pak. À des fins de 
cohérence avec l’analyse d’impact budgétaire présentée en juillet 2015, deux années ont été 
ajoutées. Ainsi, l’impact budgétaire net de l’inscription de ZepatierMC serait de 2,3 M$ à l’année 4 
et de 2,8 M$ à l’année 5.  
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription et exemples économiques 
L’inscription de ZepatierMC pour le traitement des patients atteints d’hépatite C chronique de 
génotypes 1 et 4 n’ayant jamais été traités représente un coût d’opportunité annuel moyen pour 
le système de santé québécois estimé à 7,3 M$ pour le traitement de 402 patients. 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.  
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Coût d’opportunité lié à l’inscription de ZepatierMC pour le traitement de l’hépatite C 
chronique de génotypes 1 et 4 chez les patients naïfs – exemples comparatifs pour des 
coûts annuels moyens de 7 281 732 $ 

Comparaison 
COÛTS EN MÉDICAMENTS 
Traitement de l’hépatite C chronique de 
génotypes 1 et 4 chez les patients naïfs  

18 113 $ en coût additionnel 
annuel moyen par patient 

402 patients 

COÛTS EN SOINS DE SANTÉ

Équivalent en nombre d’heures pour des soins 
infirmiers à domicile  

69 $/heure 105 532 heures 

Équivalent annuel en nombre de places 
d’hébergement en soins de longue durée 

61 418 $/place  118 places 

Équivalent annuel en nombre de lits de soins 
palliatifs (en maison de soins palliatifs) 

68 000 $/lit  107 lits 

Équivalent en jours de soins d’urgence 
(services ambulatoires au cours d’une période 
de 24 heures) 

228 $/jour 31 937 jours 

 
Par ailleurs, l’INESSS est d’avis que le traitement de l’hépatite C chronique de génotype 1 avec 
ZepatierMC interpelle plusieurs considérations et conséquences sur la santé de la population et 
sur les autres composantes du système de santé. En effet, des défis se posent notamment en 
termes de populations à risque ou plus vulnérables, de l’accès aux services de santé, de 
collaboration interprofessionnelle, de prise en charge communautaire, de santé publique et 
d’éthique. 
 
Populations à risque ou plus vulnérables 
L’hépatite C chronique est une maladie qui touche, entre autres, certaines populations plus 
vulnérables dont la prise en charge optimale exige que des programmes cohérents soient 
déployés afin d’offrir de meilleures conditions de succès de la thérapie. Ces éléments sont 
détaillés ci-dessous. 
 
Anciens utilisateurs ou utilisateurs actifs de drogues par injection 
Cette population représente la majorité des personnes infectées par le VHC au Québec. La 
toxicomanie, particulièrement par injection de drogues intraveineuses, représente une maladie 
chronique complexe où s’entremêlent des considérations psychologiques, physiologiques et 
sociales. La dépendance aux drogues est une problématique multidimensionnelle, complexe et 
grave, dont le traitement pose plusieurs difficultés (Wise 2014). Les effets délétères des 
drogues intraveineuses sur le cerveau posent des problèmes majeurs quant au traitement à 
long terme de la toxicomanie. Le taux de rechute est élevé chez cette clientèle (Kreek 2012).  
 
Le traitement des UDI actifs ou non, atteints d’hépatite C chronique, est possible et souhaitable, 
si l’objectif est d’éradiquer ou, à tout le moins, de réduire la propagation du VHC à court ou à 
moyen terme. Le traitement des UDI représente un objectif tant sur le plan individuel que 
collectif. Pour ce faire, il importe d’instaurer une relation de confiance entre les thérapeutes et 
les toxicomanes afin d’agir sur leurs habitudes de consommation et sur leurs comorbidités. Des 
recherches récentes ont permis d’établir un lien direct entre le traitement de l’hépatite C 
chronique et la diminution de la consommation de drogues par injection (Grebely 2014). 
L’établissement de cette relation pourrait également avoir un effet protecteur sur les réinfections 
subséquentes (Bruneau 2014). L’accès à des programmes de réduction des méfaits est 
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également d’une grande importance afin de réduire les risques de réinfection. L’étude de 
Turner (2011) a d’ailleurs démontré une réduction de 80 % de l’infection par le VHC chez les 
UDI lorsque des programmes d’échange de seringues et de traitement de substitution aux 
opioïdes sont mis en place. Notons que chez les jeunes qui ont cessé de consommer, le VHC 
est très stigmatisant (Treloar 2013). Ceux-ci sont souvent moins enclins à aller consulter un 
médecin. En ce qui concerne l’adhésion au traitement chez les UDI, certaines données 
indiquent qu’elle pourrait être moindre en raison de la toxicomanie et de problèmes de santé 
mentale, mais d’autres montrent qu’elle apparaît semblable à celles des patients non 
toxicomanes (Arain 2014). Certains patients ont toutefois besoin d’encadrement. En effet, il faut 
notamment éviter qu’il y ait une problématique d’adhésion au traitement chez les UDI actifs et 
désorganisés, qui pourrait se solder par une augmentation de la résistance du virus au sein des 
porteurs du VHC.  
 
La prise en charge des UDI actifs ou non, atteints d’hépatite C chronique, doit donc être 
multidisciplinaire et longitudinale. Il faut réduire les risques de réinfection par la prévention des 
rechutes en toxicomanie ou, au moins, l’adoption de comportements sécuritaires lors de 
rechutes. Ainsi, des stratégies et des modèles de soins devraient être mis en place. Les 
approches recommandées, basées sur des modèles issus d’Europe et d’Australie, seraient les 
suivantes : 
 mise en place de programmes communautaires de dépistage et de suivi systématique 

(prévention des risques de récurrence et de réinfection); 
 mise en place d’équipes multidisciplinaires d’encadrement clinique pour s’assurer de 

l’adhésion au traitement (ex. infirmière pivot, psychiatre, et autres); 
 mise en place de programmes d’encadrement clinique et communautaire afin de traiter de 

façon optimale les UDI actifs et désorganisés; 
 mise en place de programmes de réduction des méfaits (échange de seringues, 

traitement substitutif de la dépendance aux opioïdes); 
 poursuite des programmes de prévention de la toxicomanie. 
 
Personnes incarcérées 
La prévalence du VHC dans les prisons est d’environ 25 % au Québec. En raison de la courte 
durée des traitements sans IFNpeg et de leur facilité d’administration, cet environnement 
encadré est propice à l’amorce d’une thérapie contre le VHC. D’ailleurs, plusieurs études de 
cohortes australiennes appuient cette approche (Lloyd 2013, Boonwaat 2010, Yap 2014). 
 
Personnes sans domicile fixe 
Le déploiement de ressources communautaires pour l’encadrement des patients sans domicile 
fixe serait essentiel pour assurer un suivi de l’adhésion au traitement. De telles ressources 
favoriseraient par ailleurs une adhésion optimale aux programmes de réduction des méfaits. Il 
est à noter que, dans notre recension d’écrits, le succès de tels programmes a été démontré en 
Europe et en Australie.  
 
Immigrants de régions à prévalence élevée du VHC 
La prévalence du VHC est plus élevée dans certaines régions du monde. Les immigrants de 
région à prévalence élevée du VHC seraient à considérer advenant la mise en place de 
programmes de traitement à grande échelle visant à réduire le réservoir de patients porteurs. À 
cet égard, dans la mesure où une vision populationnelle d’élimination de la maladie serait mise 
en œuvre, il serait opportun de créer des programmes de dépistage systématiques dès l’arrivée 
au pays. Ces programmes devraient être adaptés à la réalité des nouveaux immigrants.  
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Femmes en âge de procréer 
Les probabilités de transmission du VHC de la mère au fœtus sont d’environ 5 % 
(Thomas 1998). Il y a une grande incertitude quant au risque de transmission verticale; celui-ci 
serait plus élevé pour les patientes avec une haute virémie et qui ont une co-infection  par le 
VIH. Il existe une disposition éthique franche, au sein de la société, de réduire le fardeau de 
risque pour l’enfant à naître. À cet égard, il apparaît opportun de réduire le risque de 
transmission mère-enfant par l’éradication de l’hépatite C chez les femmes en âge de procréer. 
Il est également difficile de prédire si le traitement en début de grossesse serait sécuritaire 
puisqu’il n’y a aucune donnée sur l’innocuité fœtale de ces médicaments.  
 
Les patients contaminés lors de transfusions sanguines 
Du point de vue sociétal, il est à noter qu’il y a un argument de responsabilité sociale visant à 
assurer un accès privilégié aux patients ayant été contaminés à la suite d’une transfusion 
sanguine. Cette démarche se fonde sur le fait que l’état clinique de ces patients est le résultat 
d’une erreur médicale significative de l’époque, associée à une ignorance des risques liés aux 
transfusions. Cet argument de solidarité sociale trouve écho dans les programmes 
d’indemnisation à l’intention des personnes atteintes d’hépatite C mis en place par les 
gouvernements fédéral et provincial afin de venir en aide aux victimes du scandale du sang 
contaminé (Savard 1997-98, Société canadienne d’hémophilie, Parlement du Canada). Du point 
de vue du risque clinique, il n’y a pas de considérations spécifiques à ces patients, hormis les 
risques sous-jacents à leur condition clinique.  
 
Les travailleurs de la santé contaminés dans le cadre de leur travail 
Plusieurs travailleurs de la santé ont été contaminés dans le contexte de leur travail. Cette 
contamination les limite dans leur pratique professionnelle quotidienne. Une guérison de 
l’infection par le VHC pourrait leur permettre de retourner à leur emploi et d’assumer pleinement 
leur rôle social. Il s’agirait d’un gain social majeur. Le traitement préférentiel de ces patients est 
fondé sur un argument de solidarité sociale puisqu’ils ont contracté la maladie alors qu’ils 
tentaient de soigner des patients. Du point de vue du risque clinique, il n’y a pas de 
considérations spécifiques à ces patients, hormis les risques sous-jacents à leur condition 
clinique. Par ailleurs, notons que le remboursement d’une thérapie antivirale chez cette 
population pourrait être couvert par d’autres programmes.  
 
Les patients en attente d’une transplantation d’organes ou qui ont déjà eu une greffe 
Considérant l’importance socialement reconnue à la greffe et les coûts importants s’y 
rattachant, cette population à risque élevé de complications constitue une priorité pour l’accès à 
un traitement.  
 
Les patients qui présentent une cirrhose décompensée 
Les patients atteints d’hépatite C chronique qui présentent une cirrhose décompensée sont 
confrontés à un pronostic sombre (environ 50 % de survie à 2 ans). À ce stade de la maladie, la 
transplantation hépatique est couramment envisagée. Les bénéfices de survie à long terme de 
ces patients à la suite d’une RVS ne sont pas clairement établis, mais de l’avis des experts 
consultés, la guérison entraîne une amélioration potentielle de leur fonction hépatique, pourrait 
permettre d’éviter la greffe chez certains d’entre eux et de réduire les autres complications.  
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Accès aux services de santé 
Expertise dans le traitement de l’hépatite C chronique 
Actuellement, ce sont principalement les spécialistes (hépatologues, microbiologistes-
infectiologues, médecins de famille spécialisés dans le traitement des hépatites) qui s’occupent 
de la prise en charge thérapeutique des patients atteints d’hépatite C chronique. Cela découle 
de la complexité à gérer les effets indésirables, les interactions médicamenteuses, l’adhésion 
au traitement et les comorbidités chez les patients avec les traitements renfermant de l’IFNpeg. 
Or, avec l’arrivée des traitements de courte durée, sans IFNpeg, la pratique est en train de 
changer. La mise en place de formations spécifiques auprès des médecins, inspirée du projet 
ECHO (Arora 2010) et la mobilisation des équipes de soins impliquées dans le traitement du 
VIH ou de la dépendance aux opioïdes appuieraient ce changement. La présence d’une 
infirmière pivot dans ces équipes multidisciplinaires est essentielle, notamment pour assurer 
l’adhésion optimale au traitement. Par ailleurs, l’expertise professionnelle est principalement 
regroupée dans les grands centres urbains. Le suivi et le traitement peuvent donc s’avérer 
complexes. Il est recommandé que toutes les zones socio-sanitaires du Québec établissent des 
modalités favorables au suivi des patients dépistés et créent un corridor de service pour une 
prise en charge efficace. Ainsi, la création d’un réseau de cliniques spécialisées pour la prise en 
charge des patients atteints d’hépatite C chronique est de nouveau recommandée par 
l’INESSS.  
 
FibroScan et interprétation des résultats 
L’évaluation de la fibrose hépatique est réalisée à l’aide d’une biopsie ou préférablement par 
FibroScanMC (Sebastiani 2014). La biopsie est une intervention qui comporte des risques de 
complications importantes, elle est coûteuse et douloureuse, et les résultats sont généralement 
disponibles dans les 4 à 6 semaines suivantes. Quant au FibroScanMC, il s’agit d’une technique 
fiable, non-invasive et indolore dont les résultats sont disponibles instantanément. Ce système 
n’est toutefois pas accessible partout au Québec et son coût d’acquisition est d’environ 
150 000 $. Par ailleurs, ce ne sont pas tous les médecins qui détiennent l’expertise nécessaire 
à l’interprétation des résultats. Ainsi, l’accès au FibroScanMC constitue une préoccupation avec 
l’arrivée des nouveaux traitements sans interféron et l’expertise d’analyse reste à déployer. 
L’accès suffisant et constant à une technique valide d’évaluation du stade de fibrose est 
important. Présentement, il semble que l’accès restreint au FibroScanMC limite l’accès au 
traitement pour l’hépatite C chronique de génotype 1, ce qui pourrait expliquer entre autres la 
différence entre les estimations de remboursement effectuées par l’INESSS lors de l’évaluation 
d’HarvoniMC et d’HolkiraMC Pak et celles observées depuis leur inscription.  
 
Dépistage du statut mutationnel NS5A 
Au Québec, les experts consultés ne sont pas favorables au dépistage systématique du statut 
mutationnel NS5A chez les patients naïfs, considérant que la prévalence estimée est faible 
(environ 6 %) et que d’autres options thérapeutiques sont actuellement disponibles, comme 
l’association Sovaldi/RBV/IFNpeg.  
 
Quoique le Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ) ait développé un test de 
dépistage des mutations NS5A, aucun test commercial n’est présentement disponible au 
Québec. 
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Perspective de santé publique 
L’hépatite C est une maladie à déclaration obligatoire au Québec et elle constitue une 
préoccupation importante de santé publique. Au Québec, il n’y a jamais eu de campagne 
d’incitation au dépistage de l’hépatite C. Actuellement, le dépistage s’effectue notamment chez 
les personnes ayant eu des comportements à risque, présentant un bilan hépatique anormal ou 
chez celles désirant faire un don de sang. Advenant la mise en place d’un programme de 
dépistage systématique du VHC, il appert essentiel de déployer davantage de ressources 
cliniques (capacité des laboratoires, accès aux médecins et aux traitements ainsi qu’au 
counseling). La perspective d’une éradication du VHC repose sur la capacité de dépister et 
d’avoir accès à un traitement. Toutefois, cette approche n’est pas envisageable à court terme 
en raison des ressources limitées, dont celles en toxicomanie, et de l’absence de vaccination. 
La poursuite et la consolidation des programmes de prévention de l’infection par le VHC sont 
recommandées par l’INESSS. 
 
Perspective éthique 
L’impact budgétaire majeur associé au remboursement des récents traitements pour le VHC de 
génotype 1 (ZepatierMC, HarvoniMC et HolkiraMC Pak) impose de sensibiliser la communauté 
médicale, mais aussi l’ensemble des citoyens, quant à la nécessité, au sein de notre société, de 
faire des choix en matière d’accès. Ces choix impliquent de procéder à une hiérarchisation des 
besoins appuyée, en outre, sur les données probantes. Ils exigent d’effectuer de nombreuses 
comparaisons pour que le principe général de consacrer le même niveau de ressources au 
traitement de maladies avec des fardeaux de morbidité et de mortalité semblables soit respecté. 
Mais ce principe demeure général et ne suffit pas. Il serait en effet déraisonnable d’accepter de 
rembourser des traitements à des coûts semblables dont les bénéfices cliniques s’appuient sur 
des données ayant des niveaux preuves différents. Il en est de même pour leur efficacité. Par 
exemple, s’il faut traiter 10 patients pour obtenir le résultat recherché, le traitement n’a pas la 
même valeur que s’il faut en traiter 3. Dans le cas de l’hépatite C, il s’agit de la première fois où 
un choix doit être fait entre traiter, attendre de traiter ou ne pas traiter des patients alors que 
nous disposons de traitements à visée curative ayant démontré un taux d’efficacité important. 
Qui plus est, les traitements proposés, lorsqu’on les compare aux traitements standards, se 
démarquent en matière d’innocuité et de durée de traitement. Ces faits posent des défis 
majeurs du point de vue de la justice et de l’équité. La littérature éthique se révèle pauvre 
lorsqu’on l’interroge sur les questions spécifiques à cette situation : la valeur différentielle d’un 
traitement dont on peut raisonnablement espérer qu’il guérira plus de 90 % des patients traités, 
en comparaison avec ceux qui, par exemple, prolongent la vie de 4 ou 5 semaines dans un 
contexte de maladie terminale, l’intégration de l’impact budgétaire comme facteur majeur de la 
recommandation alors que jusqu’ici le point focal de l’analyse économique avait tendance à être 
la comparaison de la valeur respective des médicaments. Ici on se retrouve dans un cas de 
figure inexploré : des médicaments très efficaces et efficients, mais qui draineraient une part 
considérable du budget de médicaments en raison du nombre élevé de patients à traiter.  
 
Par ailleurs, la gestion de ce dossier comporte des défis majeurs en termes de protection des 
personnes vulnérables et de non-discrimination. La bioéthique est née de la réaction à l’égard 
des abus perpétrés notamment à l’endroit des femmes, des Afro-Américains, des communautés 
autochtones, des minorités ethniques provenant de l’Europe de l’Est et des personnes 
incarcérées. Elle offre donc des orientations claires qui se résument ici en deux principes : non-
discrimination et inclusion de ceux qui risquent d’être laissés pour compte.  
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La toxicomanie et l’infection par le VHC affectent aussi des populations autochtones au 
Québec, lesquelles se retrouvent dans un contexte clinique complexe où se rencontrent les 
juridictions provinciales et fédérales. Il apparaît urgent de construire des programmes qui soient 
appropriés et qui valorisent les principes éthiques s’appliquant à toutes les communautés : non-
discrimination et inclusion. La crise de l’infection par le VHC prend un visage particulier et 
exigera le développement de soins culturellement adaptés.  
 
Notons enfin que les impératifs de non-discrimination et d’inclusion, dans le cas des individus 
issus de communautés autochtones, s’associent au principe du respect des cultures 
autochtones et de l’adaptation des pratiques à leur réalité. Le principe de participation des 
concernés aux décisions qui mettent en jeu leurs intérêts prend ici une acuité particulière : des 
programmes culturellement adaptés ne peuvent être élaborés que de concert avec les leaders 
des communautés.  
 
La recommandation formulée pour l’hépatite C chronique de génotype 1, fondée sur une 
approche prudentielle, ne limite pas l’accès aux patients à long terme, mais propose une 
priorisation d’accès aux patients les plus malades. Ce principe éthique est largement reconnu 
dans les écrits scientifiques discutant de triage et de priorisation. Cette approche séquentielle 
permettra l’acquisition de connaissances supplémentaires avant que soient déployées 
d’importantes ressources pour lesquelles les données de santé publique demeurent limitées. La 
prudence dans l’allocation des ressources rares est une valeur jugée prioritaire du point de vue 
de la responsabilité sociale. Il faut cependant reconnaître que l’approche séquentielle 
recommandée impose un fardeau à potentiel anxiogène, des contraintes liées à la possibilité de 
transmettre la maladie et un potentiel d’atteinte à la dignité personnelle en raison de la 
stigmatisation associée à la maladie aux patients qui présentent une fibrose hépatique légère 
sans facteur de mauvais pronostic ou aucune fibrose. En somme, elle impose à ces patients de 
demeurer dans un état de porteur chronique. Il est difficile d’apprécier les répercussions sur la 
propagation de la maladie. La priorisation des soins soulève de nouvelles questions d’équité, 
puisqu’il sera nécessaire de moduler le coût d’opportunité en fonction de la gravité associée 
aux différents stades de la maladie. Dans un contexte de ressources limitées, il apparaît 
raisonnable et équitable d’allouer d’abord les ressources à ceux qui en ont le plus besoin.  
 
Nous l’avons indiqué plus haut, l’équité s’établit et se vérifie dans les comparaisons. Les plus 
adéquates pour juger du fardeau de la maladie nous semblent être celles avec l’infection par le 
VHB et le VIH. Le traitement de ces maladies a constitué une priorité importante de santé, car 
elles avaient les mêmes caractéristiques (contagiosité, risque de développer des infections 
chroniques ou des complications). Différence importante cependant, les traitements de 
l’infection au VIH sont administrés de façon chronique, tandis que ZepatierMC l’est pour une 
courte période et permet de guérir les personnes atteintes d’hépatite C chronique de 
génotype 1. Bien que l’infection par le VIH soit moins prévalente que celle par le VHC, le coût 
en médicaments déboursé pour cette pathologie est important. En dépit des différences, cette 
comparaison est éclairante dans la recherche de l’équité. 
 
Perspective du patient 
Les éléments mentionnés dans la perspective du patient proviennent des lettres reçues des 
groupes de patients au cours de l’évaluation.  
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L’hépatite C chronique est une maladie grave qui peut entraîner des complications importantes 
à long terme, comme la cirrhose ou un cancer, et peut mener au décès. La qualité de vie des 
personnes atteintes est souvent détériorée par la présence d’un état de fatigue constant et 
important, l’altération des fonctions cognitives et d’autres troubles physiques ou psychologiques 
invalidants. Par ailleurs, les patients sont souvent réticents à divulguer leur maladie en raison 
de la peur du rejet ou de la discrimination. Plusieurs patients s’isolent socialement. La 
recherche d’un partenaire de vie ou le désir d’avoir un enfant sont entravés par leur maladie. 
Les incertitudes liées au futur et l’accessibilité à de nouveaux médicaments engendrent 
fréquemment stress et dépression, notamment chez ceux ayant déjà eu un échec 
thérapeutique. Les patients témoignent d’un besoin pour des thérapies efficaces et bien 
tolérées. Ils désirent être traités avec un médicament le plus tôt possible, peu importe leur stade 
de fibrose, car ils veulent être libérés du fardeau de cette maladie.  
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 

Hépatite C chronique de génotype 1 
Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis que ZepatierMC représente une thérapie qu’il est 
responsable d’inscrire sur les listes des médicaments pour le traitement des patients 
atteints d’hépatite C chronique de génotype 1 n’ayant jamais été traités, selon une 
approche séquentielle en deux temps, étalée sur 5 ans et synchronisée avec celle du 
remboursement d’HarvoniMC et d’HolkiraMC Pak, accompagnée de conditions spécifiques 
à respecter et d’indications reconnues comprenant des mesures strictes d’utilisation, et 
cela, dans le but d’assurer à l’ensemble des citoyens un accès équitable et raisonnable 
aux soins de santé.  
 
Ce produit doit faire l’objet d’une mesure d’atténuation du fardeau économique visant à 
rendre le rapport entre son coût et son efficacité acceptable, en raison des constats 
suivants : 
- Le coût de traitement avec cette association (60 300 $) est plus élevé que le coût 

moyen pondéré d’HarvoniMC (54 771 $) et d’HolkiraMC Pak (55 917 $) pour une 
efficacité semblable entre ces produits et une innocuité légèrement plus favorable 
que celle d’HolkiraMC Pak/ribavirine. 

- Des coûts additionnels d’environ 13,6 M$ pourraient s’ajouter au budget de la 
RAMQ pour les 3 premières années suivant l’inscription de ZepatierMC pour le 
traitement des patients naïfs atteints d’hépatite C chronique de génotype 1 avec ou 
sans insuffisance rénale de stade 4 ou 5.  

 
Hépatite C chronique de génotype 4 
Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis que ZepatierMC représente également une 
thérapie qu’il est responsable d’inscrire sur les listes des médicaments pour le 
traitement des patients atteints d’hépatite C chronique de génotype 4 n’ayant jamais été 
traités, si la condition suivante est respectée. 
 
Ce produit doit faire l’objet d’une mesure d’atténuation du fardeau économique visant à 
rendre son coût acceptable en raison du constat suivant : 
- Des coûts additionnels d’environ 8,3 M$ pourraient s’ajouter au budget de la RAMQ 

pour les 3 premières années suivant l’inscription de ZepatierMC pour le traitement 



 
 

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). 

 361 

des patients naïfs atteints d’hépatite C chronique de génotype 4 avec ou sans 
insuffisance rénale de stade 4 ou 5.  

 
Les recommandations des membres figurent au début de cet avis et elles constituent la 
position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Bien que les données cliniques proviennent d’études de faible niveau de preuve, les 

membres jugent que les résultats sont fiables compte tenu du contexte de la 
maladie et de l’objectif d’évaluation principal représentant une guérison complète de 
l’hépatite C chronique. 

 L’usage de ZepatierMC pendant 12 semaines entraîne une RVS12 chez une 
proportion significative de sujets atteints d’hépatite C chronique de génotype 1 ou 4 
n’ayant jamais été traités, atteints d’une cirrhose compensée ou qui ne sont pas 
atteints d’une cirrhose. 

 ZepatierMC est bien toléré, quel que soit le stade de fibrose.  
 ZepatierMC représenterait une option additionnelle de traitement chez les patients 

atteints d’hépatite C chronique de génotype 1 et une nouvelle option sans IFNpeg 
chez ceux atteints du VHC de génotype 4. De plus, cette association constituerait la 
meilleure option thérapeutique chez les patients atteints d’une insuffisance rénale 
chronique avancée. Ce médicament viendrait combler un besoin de santé important.

 Le coût de traitement avec ce médicament est de 60 300 $. Ce coût est supérieur à 
celui des options thérapeutiques inscrites sur les listes des médicaments. 

 Chez les patients n’ayant jamais été traités atteints d’hépatite C chronique de 
génotype 1, ZepatierMC ne constitue pas une option coût-efficace comparativement à 
HarvoniMC et HolkiraMC Pak.  

 Chez les patients n’ayant jamais été traités atteints d’hépatite C chronique de 
génotype 4, ZepatierMC est une option moins coûteuse et plus efficace que 
l’association SovaldiMC/RBV/IFNpeg. 

 X XXXX XXXXXX XXXX XX XXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXX 
XXXXXX X XXXXXXX XX XXXXXXX X XXX XXXXXX X XX XXXX XXXXXX XX 
XXXXXXXXXXXXXXX.  

 Des coûts additionnels importants pourraient s’ajouter au budget de la RAMQ pour 
les 3 premières années suivant l’inscription de ZepatierMC pour le traitement des 
patients naïfs atteints d’hépatite C chronique de génotypes 1 et 4 avec ou sans 
insuffisance rénale de stade 4 ou 5.  

 Plusieurs données plaident en faveur de traiter tous les patients, puisque cela 
procurerait des bienfaits tant sur le plan individuel que collectif. 

 L’approche séquentielle en deux temps, synchronisée avec celle de l’inscription 
d’HarvoniMC et d’HolkiraMC Pak, s’appliquera également à ZepatierMC. Elle permet le 
remboursement d’abord aux patients les plus malades atteints d’hépatite C 
chronique de génotype 1. 

 Le coût d’opportunité associé à ces thérapies exige d’avoir une vision systémique, 
laquelle repose, avant de limiter l’accès aux soins, sur une utilisation optimale des 
ressources, et ce, dans tous les domaines du système de santé. 

 Les études réalisées avec des traitements antérieurs et portants chez les UDI ont 
témoigné du même niveau d’efficacité que chez les autres cohortes, avec un 
excellent taux de succès. 
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 Les meilleurs taux de succès sont associés à des programmes de réduction des 
méfaits. 

 Le taux de réinfection, après traitement, demeure inférieur à 5 %, même chez les 
UDI. 

 Les études actuelles ont été développées dans le contexte des essais cliniques à 
répartition aléatoire avec un grand niveau d’encadrement, il est difficile d’estimer les 
répercussions au niveau populationnel. Il persiste notamment des questions quant à 
la validité externe des résultats auprès de populations d’UDI qui seraient moins bien 
encadrées. 

 D’autres populations affectées par l’hépatite C chronique sont aussi vulnérables et 
nous interpellent quant aux valeurs de solidarité, de justice et d’équité. 

 L’accès aux services de santé pour la prise en charge efficace des patients atteints 
d’hépatite C chronique reste à parfaire. 

 La mise en place d’un programme de dépistage systématique du VHC serait 
pertinente dans une perspective d’éradication du VHC. 

 Une modification du règlement concernant la mesure du patient d’exception est 
requise pour y inclure ZepatierMC afin que les demandes en patient d’exception ne 
soient pas autorisées pour les personnes atteintes d’hépatite C chronique de 
génotype 1 exclues du critère de remboursement de la première séquence (maladie au 
stade de fibrose F0 ou F1, sans facteur de mauvais pronostic), critère qui a été établi 
dans le but d’étaler le fardeau économique et de prioriser les patients les plus 
gravement malades.  

 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Afdhal N, Zeuzem S, Kwo P, et coll. Ledipasvir and sofosbuvir for untreated HCV genotype 1 

infection. N Engl J Med 2014;370(20):1889-98.  
- Arain A, Robaeys G. Eligibility of persons who inject drugs for treatment of hepatitis C virus 

infection.World J Gastroenterol. 2014 Sep 28;20(36):12722-33. 
- Arora S, Kalishman S, Thornton K, et coll. Expanding access to hepatitis C virus treatment--

Extension for Community Healthcare Outcomes (ECHO) project: disruptive innovation in specialty 
care. Hepatology 2010;52(3):1124-33. 

- Boonwaat L, Haber PS, Levy MH, et coll. Establishment of a successful assessment and treatment 
service for Australian prison inmates with chronic hepatitis C. Med J Aust. 2010 May 3;192(9):496-500. 

- Bruneau J, Zang G, Abrahamowicz M, et coll. Sustained drug use changes after hepatitis C 
screening and counseling among recently infected persons who inject drugs: a longitudinal study. Clin 
Infect Dis. 2014 Mar;58(6):755-61. 

- Dore GJ, Altice F, Litwin AH, et coll. C-EDGE co-star: efficacy of elbasvir/grazoprevir fixed-dose 
combination for 12 weeks in HCV-infected persons who inject drugs on opiod agonist therapy. 
EASL 2015, Vienne, Autriche [En ligne. Page consultée le 11 mai 2016]: 
http://www.natap.org/2016/EASL/EASL_107.htm 

- Feld JJ, Kowdley KV, Coakley E, et coll. Treatment of HCV with ABT-450/r-ombitasvir and dasabuvir 
with ribavirin. N Engl J Med 2014;370(17):1594-603. 

- Ferenci P, Bernstein D, Lalezari J, et coll. ABT-450/r-ombitasvir and dasabuvir with or without 
ribavirin for HCV. N Engl J Med 2014;370(21):1983-92. 

- Grebely J, Dore GJ. Can hepatitis C virus infection be eradicated in people who inject drugs? Antiviral 
Res. 2014 Apr;104:62-72. 

- Hsu PC, Krajden M, Yoshida M et coll. Health utilities and psychometric quality of life in patients with 
early- and late-stage hepatitis C virus infection. J Gastroenterol Hepatol 2012; 27:149-57. 

- Jacobson IM, Poordad F, Firpi-Morell R, et coll. Efficacy and safety of grazoprevir and elbasvir in 
hepatitis C genotype 1-infected patients with Child-Pugh B cirrhosis (C-SALT part A). EASL 2015, 



 
 

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). 

 363 

Vienne, Autriche [En ligne. Page consultée le 11 mai 2016]: 
http://www.natap.org/2015/EASL/EASL_13.htm 

- Kowdley KV, Gordon SC, Reddy KR et coll. Ledipasvir and sofosbuvir for 8 or 12 weeks for chronic 
HCV without cirrhosis. N Engl J Med. 2014;370(20):1879-88. 

- Kreek MJ, Levran O, Reed B, et coll. Opiate addiction and cocaine addiction: underlying molecular 
neurobiology and genetics. J Clin Invest. 2012 Oct;122(10):3387-93. 

- Lawitz E, Mangia A, Wyles D, et coll. Sofosbuvir for previously untreated chronic hepatitis C 
infection. N Engl J Med 2013;368(20):1878-87. 

- Lawitz E, Gane E, Pearlman B, et coll. Efficacy and safety of 12 weeks versus 18 weeks of treatment 
with grazoprevir (MK-5172) and elbasvir (MK-8742) with or without ribavirin for hepatitis C virus 
genotype 1 infection in previously untreated patients with cirrhosis and patients with previous null 
response with or without cirrhosis (C-WORTHY): A randomised, open-label phase 2 trial. Lancet 2015: 
385(9973): 1075-86. 

- Lloyd AR, Clegg J, Lange J, et coll. Safety and effectiveness of a nurse-led outreach program for 
assessment and treatment of chronic hepatitis C in the custodial setting. Clin Infect Dis. 2013 
Apr;56(8):1078-84. 

- Myers RP, Shah H, Burak KW, et coll. An update on the management of chronic hepatitis C: 2015 
Consensus guidelines from the Canadian Association for the Study of the Liver. Can J Gastroenterol 
Hepatol 2015;29(1):19-34.  

- Poordad F, Hezode C, Trinh R, et coll. ABT-450/r-ombitasvir and dasabuvir with ribavirin for 
hepatitis C with cirrhosis. N Engl J Med. 2014;370(21):1973-82. 

- Poordad F, Lawitz E, Gutierrez JA, et coll. C-SWIFT: Grazoprevir/elbasvir + sofosbuvir in cirrhotic 
and noncirrhotic, treatment-naive patients with hepatitis C virus genotype 1 infection, for durations of 4, 
6 or 8 weeks and genotype 3 infection for durations of 8 or 12 weeks. J Hepatol 62(2): S192-S193, Apr 
01, 2015  

- Rockstroh JK, Nelson M, Katlama C, et coll. C-EDGE co-infection: Phase 3 study of 
grazoprevir/elbasvir in patients with HCV/HIV. EASL 2015, Vienne, Autriche [En ligne. Page consultée 
le 11 mai 2016]: http://www.natap.org/2015/EASL/EASL_07.htm 

- Rockstroh JK, Nelson M, Katlama C, et coll. Efficacy and safety of grazoprevir (MK-5172) and 
elbasvir (MK-8742) in patients with hepatitis C virus and HIV co-infection (C-EDGE CO-INFECTION): a 
non-randomised, open-label trial. Lancet HIV juillet 2015; 2(8):e319-27. 

- Roth D, Nelson D, Bruchfeld A, et coll. Grazoprevir plus elbasvir in treatment-naive and treatment-
experienced patients with hepatitis C virus genotype 1 infection and stage 4-5 chronic kidney disease 
(the C-SURFER study): a combination phase 3 study. Lancet 2015;386(10003):1537-45. 

- Savard AM, Simard C. Analyse comparative de deux systèmes d’enquêtes publiques: l’affaire du 
sang contaminé (Canada-France). [En ligne. Page consultée le 9 juin 2015]: 
https://www.usherbrooke.ca/droit/fileadmin/sites/droit/documents/RDUS/volume_28/28-12-
savardsimard.pdf 

- Sebastiani G, Ghali P, Wong P, et coll. Physicians' practices for diagnosing liver fibrosis in chronic 
liver diseases: a nationwide, Canadian survey. Can J Gastroenterol Hepatol. 2014;28(1):23-30. 

- Sulkowski M, Hezode C, Gerstoft J, et coll. Efficacy and safety of 8 weeks versus 12 weeks of 
treatment with grazoprevir (MK-5172) and elbasvir (MK-8742) with or without ribavirin in patients with 
hepatitis C virus genotype 1 mono-infection and HIV/hepatitis C virus co-infection (C-WORTHY): A 
randomised, open-label phase 2 trial. Lancet 2015; 385(9973): 1087-97. 

- Thomas SL, Newell ML, Peckham CS, et coll. A review of hepatitis C virus (HCV) vertical 
transmission: risks of transmission to infants born to mothers with and without HCV viraemia or 
human immunodeficiency virus infection. Int J Epidemiol. 1998 Feb;27(1):108-17. 

- Treloar C, Rance J, Backmund M. Understanding barriers to hepatitis C virus care and 
stigmatization from a social perspective. Clin Infect Dis. 2013 Aug;57 Suppl 2:S51-5. 

- Turner KM, Hutchinson S, Vickerman P, et coll. The impact of needle and syringe provision and 
opiate substitution therapy on the incidence of hepatitis C virus in injecting drug users: pooling of UK 
evidence. Addiction. 2011 Nov;106(11):1978-88. 



 
 

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). 

 364 

- Vierling JM, Kugelmas M, Lawitz E, et coll. Efficacy of an 8-week regimen of grazoprevir plus 
elbasvir with and without ribavirin in treatment-maive, noncirrhotic hcv genotype 1b infection. 
EASL 2015, Vienne, Autriche [En ligne. Page consultée le 11 mai 2016]: 
http://www.natap.org/2015/EASL/EASL_62.htm 

- Wise RA, Koob GF. The development and maintenance of drug addiction 
Neuropsychopharmacology. 2014 Jan;39(2):254-62. 

- Wright M, Grieve R, Roberts J, et coll. Health benefits of antiviral therapy for mild chronic hepatitis 
C: randomized controlled trial and economic evaluation. Health Technol Assess 2006; 10:1-113, iii. 

- Yap L, Carruthers S, Thompson S, et coll. A descriptive model of patient readiness, motivators, 
and hepatitis C treatment uptake among Australian prisoners. PLoS One. 2014 Feb 27;9(2):e87564. 

- Zeuzem S, Ghalib R, Reddy RK, et coll. Grazoprevir-elbasvir combination therapy for treatment-
naive cirrhotic and noncirrhotic patients with chronic hepatitis C virus genotype 1, 4, or 6 infection: A 
randomized trial. Ann Intern Med 2015:163(1): 1-13. 
 

Note : D’autres 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). 

 365 

ZYDELIG
MC – Leucémie lymphoïde chronique 

OCTOBRE 2015 
 
Marque de commerce : Zydelig 
Dénomination commune : Idélalisib 
Fabricant : Gilead 
Forme : Capsule 
Teneurs : 100 mg et 150 mg 
 
Avis de refus d’inscription aux listes de médicaments – À moins que certaines 
conditions soient respectées 
 
Recommandation 
 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’Institut national d'excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre de ne pas inscrire ZydeligMC 
sur les listes de médicaments pour le traitement de la leucémie lymphoïde chronique (LLC), à 
moins que les conditions suivantes soient respectées, et ce, dans le but d’assurer à l’ensemble 
des citoyens un accès équitable et raisonnable aux soins de santé. Le cas échéant, des  
indications reconnues sont proposées. 
 
 
Condition 
 
 Atténuation du fardeau économique visant à rendre le rapport entre son coût et son 

efficacité ainsi que l’impact budgétaire net acceptables 
 

 
Indications reconnues pour le paiement 
 
Comme l’idélalisib s’administre en association avec le rituximab pendant les 6 premiers mois de 
traitement, en vertu de la « Circulaire portant sur les responsabilités des établissements de 
santé en regard de la chimiothérapie contre le cancer » émise le 26 juin 2000, l’indication 
reconnue proposée pour l’idélalisib à la Liste de médicaments – Établissements est la suivante : 
 
 en association avec le rituximab, pour le traitement de deuxième intention ou plus de la 

leucémie lymphoïde chronique chez les personnes : 
 

 qui ne sont pas admissibles à recevoir un traitement ou une réadministration d’un 
traitement contenant un analogue des purines pour l’une des raisons suivantes : 
- état de santé trop précaire notamment en raison d’un âge avancé, d’une 

fonction rénale altérée ou d’un score total supérieur ou égal à 6 sur l’échelle 
Cumulative Illness Rating Scale (CIRS); 

- intervalle sans progression de moins de 36 mois à la suite d’un traitement 
combinant la fludarabine et le rituximab; 

- délétion 17p; 
- intolérance sérieuse; 
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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. 
 
L’autorisation est donnée pour une dose maximale quotidienne de 300 mg. 

 
 
 
À la suite des 6 premiers mois de traitement avec l’association de l’idélalisib et du rituximab, 
étant donné que le traitement se poursuit avec l’idélalisib seul, l’indication reconnue pour le 
paiement proposée pour l’idélalisib aux listes de médicaments est la suivante :  
 
 en monothérapie, pour la poursuite du traitement de deuxième intention ou plus de la 

leucémie lymphoïde chronique chez les personnes : 
 

 dont la maladie n’a pas progressé pendant ou à la suite d’un traitement de 6 mois 
combinant l’idélalisib et le rituximab; 
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. 
 
L’autorisation est donnée pour une dose maximale quotidienne de 300 mg. 
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À l’intention du public 

ZydeligMC
 est un médicament utilisé pour traiter la leucémie lymphoïde chronique (LLC), une maladie 

grave qui progresse différemment d’une personne à l’autre. Pour certains, l’espérance de vie est très 

courte (1 an), pour d’autres elle est plus longue (plus de 10 ans). La LLC touche surtout une population 

âgée, qui a souvent d'autres maladies. 

À l’exception de la greffe de cellules souches, à laquelle peu de patients sont admissibles, il n'existe 

aucun traitement permettant de guérir la LLC. Tout comme les autres traitements actuels, ZydeligMC
 ne 

vise qu’à ralentir la progression de la maladie ou à améliorer le confort des patients. Actuellement, la 

chimiothérapie à base de fludarabine est le meilleur traitement disponible, mais elle ne peut être utilisée 

que chez les patients en bon état de santé général. Les patients en moins bon état de santé peuvent 

notamment recevoir RituxanMC avec du chlorambucil. Pour pouvoir recevoir ZydeligMC, les personnes 

atteintes d’une LLC doivent avoir déjà reçu au moins un traitement, mais ne pas pouvoir recevoir une 

chimiothérapie.  

Les données sur l’efficacité et les effets indésirables de ZydeligMC proviennent d’une étude dont la qualité 

est correcte. Les résultats de cette étude montrent que ZydeligMC administré avec RituxanMC retarde la 

progression de la maladie comparativement à RituxanMC seul. Ces bénéfices sont obtenus par un nombre 

élevé de personnes. De plus, il semble prolonger la vie des patients. Cependant, en raison de faiblesses 

dans l’étude, la durée exacte de la survie qu’ajoute ce médicament ainsi que ses effets indésirables ne 

peuvent être évalués adéquatement. 

Le coût de traitement par patient avec ZydeligMC est très élevé. Ainsi, le rapport entre son coût et son 

efficacité est aussi très élevé lorsqu’il est comparé au chlorambucil seul. Par ailleurs, l’INESSS estime 

que dans les trois prochaines années, il coûterait au régime d’assurance médicaments environ 

48 millions de dollars pour traiter les patients qui en auraient besoin. 

Bien que cette maladie soit actuellement incurable à ce stade, l’INESSS est conscient de l’importance 

pour les patients et leurs proches de prolonger la vie et de conserver une bonne qualité de vie, le plus 

longtemps possible. Malheureusement, dans un contexte de ressources limitées, il doit émettre des 

recommandations pour que ces ressources soient investies de façon responsable afin de permettre 

d’aider le plus de personnes possibles dans l’ensemble du système de santé. Dans ce cas, puisque le 

coût de ZydeligMC n’est pas raisonnable par rapport aux bienfaits qu'il apporte aux patients, l’INESSS croit 

qu’il serait plus responsable que le fabricant aide à réduire le 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 et oncologues médicaux, 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’idélalisib est un inhibiteur hautement sélectif de l’isoforme p110-delta de la 
phosphatidylinositol 3-kinase (PI3Kδ). Ce dernier est principalement exprimé dans les cellules 
d’origine hématopoïétique et est l’une des molécules essentielles des voies de signalisation du 
récepteur de l’antigène des lymphocytes B. Dans les cellules cancéreuses, son activité est 
augmentée, ce qui entraîne la prolifération, la survie, l’écotaxie et la rétention de cellules 
malignes dans les tissus lymphoïdes et la moelle osseuse. L’idélalisib s’administre par voie 
orale et est indiqué « en association avec le rituximab pour le traitement des patients atteints 
d’une leucémie lymphoïde chronique récidivante (LLC) ». Il s’agit de la première évaluation de 
ZydeligMC par l’INESSS.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
La LLC est un cancer hématologique grave impliquant les lymphocytes B, dont la progression 
est variable d’une personne atteinte à l’autre, mais souvent lente. Le pronostic de survie peut 
varier de 1 an à plus de 10 ans. Au Québec, en 2014, environ 1 240 nouveaux cas de leucémie 
ont été diagnostiqués et les décès des suites de cette maladie sont estimés à 620 personnes. 
Notons que la LLC compte pour environ 11 % de ces cas. Ce cancer affecte une population 
âgée fréquemment atteinte de comorbidités. En présence d’une maladie asymptomatique, un 
suivi clinique est privilégié, tandis qu’en présence d’une progression ou de l’apparition de 
symptômes, un traitement est amorcé. L’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, qui a 
un potentiel curatif, est une option considérée, mais elle s’adresse à un pourcentage limité de 
personnes (rémission complète, bon état de santé global). Ainsi, pour la majorité des patients, 
le traitement de la LLC demeure à visée palliative dans le but de maintenir ou d’améliorer la 
qualité de vie, et de prolonger la survie. L’âge, le statut de performance, le délai avant la 
progression, les comorbidités et les préférences des patients sont des facteurs qui influencent 
le choix du traitement. Les personnes qui ont déjà reçu un traitement et qui ne peuvent être 
traitées ou traitées de nouveau par des analogues des purines, notamment la fludarabine 
(FludaraMC et version générique) ont peu d’options thérapeutiques. Actuellement, l’association 
rituximab (RituxanMC)/chlorambucil (LeukeranMC) leur est administrée. D’autres traitements sont 
également considérés, notamment l’ibrutinib (ImbruvicaMC), les protocoles CHOP 
(cyclophosphamide, doxorubicine, vincristine, prednisone) ou R-CHOP (rituximab et CHOP) 
ainsi que le chlorambucil en monothérapie ou en association avec la prednisone.  
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Analyse des données 
Parmi les publications analysées, une étude de phase III (Furman 2014), complétée par des 
données supplémentaires publiées sous la forme d’une présentation orale (Sharman 2014) et 
d’une affiche (Eradat 2014), est retenue pour l’évaluation de la valeur thérapeutique.  
 
L’étude de Furman est un essai multicentrique, à répartition aléatoire et à double insu qui a 
pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité de l’idélalisib à celles d’un placebo, tous deux 
associés au rituximab. Cette étude a été réalisée chez 220 adultes atteints d’une LLC ayant 
récidivé dans les 24 mois suivant le dernier traitement. Ceux-ci ne pouvaient être traités avec 
un agent cytotoxique, mais devaient avoir reçu au moins un traitement avec un anti-CD20 ou 
2 traitements cytotoxiques antérieurement et avoir un score de Karnofsky de 40 ou plus. 
L’idélalisib, ou le placebo, était administré par voie orale à raison de 150 mg deux fois par jour 
jusqu’à la progression de la maladie ou l’apparition d’une toxicité inacceptable. Le rituximab 
était administré par voie intraveineuse à raison d’une dose de 375 mg/m2 à la semaine 1, suivie 
d’une dose de 500 mg/m2 toutes les 2 semaines de la semaine 2 à la semaine 6, puis d’une 
dose de 500 mg/m2 toutes les 4 semaines de la semaine 8 à la semaine 24, pour un maximum 
de 8 doses. En présence d’effets indésirables significatifs liés aux traitements, leur 
administration pouvait être interrompue temporairement ou la dose pouvait être ajustée. 
L’objectif d’évaluation principal était la survie sans progression évaluée par un comité 
indépendant. Deux analyses intermédiaires de la survie sans progression étaient prévues au 
protocole. La première a été effectuée lorsqu’environ 50 % du nombre total d’événements 
prévus ont été observés (suivi médian de 4 mois). À la demande de la Food and Drug 
Administration (FDA), une analyse intermédiaire supplémentaire a été réalisée lorsqu’environ 
63 % des événements ont été observés (suivi médian d’environ 6 mois). L’insu a été préservé 
entre les deux analyses. Puisque les critères d’arrêt préétablis étaient satisfaits, l’insu a été levé 
par la suite. À la progression de la maladie, les patients du groupe idélalisib pouvaient alors 
continuer de le recevoir, mais à une dose plus élevée, soit 300 mg deux fois par jour, et ceux du 
groupe placebo pouvait recevoir 150 mg d’idélalisib deux fois par jour (crossover). Les 
principaux résultats, obtenus sur la population en intention de traiter après un suivi médian de 
4 mois, sont les suivants. 
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Principaux résultats d’efficacité de l’étude de Furman (2014) 

Paramètre d’efficacité Idélalisib/rituximab Placebo/rituximab 
RRI (IC95 %)a ou 

RC (IC95 %)b, 
valeur p 

Ensemble de la population (n = 110) (n = 110)  

Survie médiane sans progressionc Non atteinte 5,5 mois 
0,15 (0,08 à 0,28)a 

p < 0,001 

Taux de réponse objectivec,d 81 % 13 % 
29,9 (13 à 70)b 

p < 0,001 

Survie médiane globale Non atteinte Non atteinte 
0,28 (0,09 à 0,86)a 

p = 0,02 
Taux de réponse ganglionnairec,e 
(n = 169) 

93 % 4 % p < 0,001 

Patients avec délétion 17p/TP53 (n = 46) (n = 50)  

Survie médiane sans progressionc 
Non atteinte 

 
4 mois 

 
0,12 (0,05 à 0,32)a 

p < 0,001 

Taux de réponse objectivec,d,f 78,3 % 12,2 % 
25,8 (8,6 à 77,9)b 

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 Résultats d’évaluation du comité indépendant 
d Pourcentage de patients ayant une réponse complète ou partielle déterminée selon les critères d’évaluation de 

l’International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia (IWCLL) de 2008 modifiés (Hallek 2008, 2012)  
e Pourcentage de patients ayant une diminution ≥ 50 % de la lymphadénopathie  
f Ces données proviennent de l’European Medicines Agency (Zydelig), 2014. 
n.d. Non disponible 

 
Les éléments clés identifiés lors de l’analyse de la méthodologie de l’étude sont les suivants : 
 Cette étude est de qualité méthodologique acceptable. 
 Elle inclut un nombre suffisant de sujets et la répartition aléatoire est adéquate. 
 Les caractéristiques de base des patients sont suffisamment détaillées. Ceux-ci ont reçu 

de 1 à 12 traitements antérieurement (médiane = 3) et présentent un score médian de 8 
sur l’échelle CIRS. Environ 63 % des sujets ont un score de Karnofsky de 80 ou 90, 33 % 
de 60 ou 70 et 4 %, d’au plus 50. Approximativement 43 % ont une mutation 17p/TP53. 
Selon les experts, il s’agit d’une clientèle frêle selon différents paramètres reconnus. 

 La population étudiée est représentative de celle qui serait traitée au Québec à ce stade 
de la maladie. 

  L’objectif d’évaluation principal, la survie sans progression, est jugé pertinent pour évaluer 
l’efficacité de ce traitement. 

  Le rituximab en monothérapie est jugé acceptable comme traitement comparateur dans le 
contexte de patients multitraités étant donné qu’il n’y a pas de traitement standard établi 
en deuxième intention ou plus. Notons toutefois que le rituximab en monothérapie n’est 
pas, ou très rarement, administré au Québec. 

  L’étude a été arrêtée très rapidement (suivi médian de 4 mois), ce qui pourrait avoir biaisé 
les résultats en faveur de l’association idélalisib/rituximab. Il a été démontré que les 
essais contrôlés à répartition aléatoire arrêtés prématurément ont tendance à surestimer 
l’effet d’un traitement (Bassler 2010). 

 
Les résultats démontrent que l’ajout de l’idélalisib au rituximab améliore la survie médiane sans 
progression chez les patients atteints d’une LLC récidivante. La médiane de survie sans 
progression n’est pas atteinte chez les patients recevant l’association idélalisib/rituximab tandis 
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qu’elle est de 5,5 mois chez ceux recevant le rituximab seul. Cela correspond à une diminution 
de 85 % du risque de progression ou de décès, ce qui est jugé important et cliniquement 
significatif. L’INESSS est toutefois d’avis que l’ampleur de l’effet est empreinte d’une grande 
incertitude en raison de la courte durée du suivi et de l’immaturité des données. Les résultats 
d’analyses prédéfinies montrent que l’effet favorable de l’idélalisib est observé indépendamment 
des caractéristiques de base des patients, notamment la présence d’une délétion 17p/TP53. De 
plus, l’association idélalisib/rituximab permet à une proportion significative de patients d’obtenir 
une réponse tumorale objective et une réponse ganglionnaire comparativement au rituximab 
seul. Il est à noter toutefois qu’aucun patient n’a obtenu de réponse complète. Pour ce qui est 
de la survie globale, la médiane n’est atteinte dans aucun des groupes. Cependant, on observe 
une diminution de 72 % du risque de décès en faveur de l’association idélalisib/rituximab. 
 
Quant à l’innocuité, les principaux effets indésirables de tous grades les plus fréquemment 
rapportés avec l’association idélalisib/rituximab comparativement au rituximab en monothérapie 
sont les neutropénies (55 % contre 49 %), l’élévation des enzymes hépatiques (35 % contre 
19 %), la pyrexie (29 % contre 16 %) et les frissons (22 % contre 16 %). Ceux observés le plus 
fréquemment dans le groupe rituximab sont l’anémie (25 % contre 30 %), les réactions liées aux 
perfusions (15 % contre 28 %), les thrombocytopénies (17 % contre 26 %) et la toux (15 % 
contre 25 %). Le pourcentage d’effets indésirables de grade 3 ou 4 est supérieur dans le 
groupe idélalisib/rituximab comparativement au groupe rituximab (56 % contre 48 %). Les 
neutropénies, les diarrhées, les rashs et l’élévation des enzymes hépatiques sont plus 
fréquents chez ceux recevant l’association. En ce qui a trait à la fréquence des abandons en 
raison des effets indésirables, elle est semblable dans les deux groupes (8 % contre 10 %).  
 
Les résultats de l’analyse intermédiaire supplémentaire (suivi médian d’environ 6 mois) et d’une 
mise à jour des données (suivis médians de 13 mois et de 11 mois) ont été présentés lors du 
congrès annuel de l’American Society of Hematology (ASH) de 2014 (Sharman). La deuxième 
analyse intermédiaire n’est pas entachée par le crossover des patients et les résultats obtenus 
confirment ceux de la première analyse. Pour ce qui est de la mise à jour, la survie médiane 
sans progression est de 19,4 mois dans le groupe ayant reçu l’association idélalisib/rituximab et 
de 7,3 mois dans celui ayant reçu le rituximab, pour un rapport des risques instantanés (RRI, 
hazard ratio) de 0,25 (IC 95 % : 0,16 à 0,39; p < 0,001). La survie médiane globale n’est 
toujours pas atteinte dans le groupe idélalisib et elle est de 20,8 mois dans le groupe rituximab 
(RRI = 0,34 (IC 95 % : 0,19 à 0,60); p < 0,001). Toutefois, l’INESSS est d’avis qu’en raison du 
crossover survenu après la deuxième analyse intermédiaire, les données de survie sans 
progression et de survie globale de l’analyse finale sont compromises dans les deux groupes. 
Par conséquent, celles-ci doivent être interprétées avec prudence.  
 
Des données de qualité de vie sont également issues de l’étude pivot (Eradat). La qualité de vie 
a été évaluée à l’aide d’un questionnaire reconnu et validé, soit le Functional Assessment of 
Cancer Therapy-Leukemia (FACT-Leu). De façon générale, la qualité de vie semble s’améliorer 
dans les deux groupes par rapport aux valeurs de base. Toutefois, une amélioration 
cliniquement significative du score de la sous-échelle spécifique à la leucémie, de celui du total 
outcome index (TOI) et de celui du questionnaire FACT-Leu total en faveur de 
l’idélalisib/rituximab est observée à partir de la 12e semaine. Ainsi, l’INESSS est d’avis que 
l’ajout de l’idélalisib au rituximab semble avoir un effet positif sur la qualité de vie des patients.  
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Besoin de santé 
Jusqu’à présent, il n’existe pas de traitement standard pour les patients atteints d’une LLC 
réfractaire ou récidivante qui ne peuvent recevoir une chimiothérapie à base de fludarabine. 
Quelques protocoles de chimiothérapie ou d’immuno-chimiothérapie peuvent être tentés, mais 
leurs résultats sont très variables, leurs bénéfices généralement peu significatifs et leur toxicité 
souvent importante. De plus, les patients présentant une délétion 17p n’ont que très peu 
d’options thérapeutiques puisque la résistance aux chimiothérapies est fréquente au sein de 
cette population et la durée de la réponse est très courte. L’idélalisib représente donc une 
nouvelle option thérapeutique en deuxième intention de traitement ou plus de la LLC chez les 
patients qui ne peuvent recevoir un traitement cytotoxique, y compris chez ceux qui présentent 
certains facteurs pronostiques défavorables. Cette nouvelle option entraîne des bénéfices 
substantiels et par conséquent, comblerait un besoin de santé jugé important à ce stade de la 
maladie.  
 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI-CEPO sont unanimement d’avis que l’idélalisib en association 
avec le rituximab satisfait au critère de la valeur thérapeutique pour le traitement de 
deuxième intention ou plus de la LLC chez les patients qui ne sont pas admissibles à 
recevoir un traitement avec un agent cytotoxique. 
 
Motifs de la position unanime  
 Les résultats de l’étude pivot, de qualité méthodologique acceptable, permettent de 

reconnaître les bénéfices cliniques de l’idélalisib. 
 Les résultats démontrent que l’association idélalisib/rituximab améliore la survie 

médiane sans progression comparativement au rituximab seul chez les patients 
atteints de LLC en deuxième intention de traitement ou plus (médiane non atteinte 
contre 5,5 mois). Cela correspond à une diminution de 85 % du risque de 
progression ou de décès, ce qui est jugé cliniquement important. 

 Le pourcentage de personnes ayant une réponse objective est élevé. 
 Malgré l’immaturité des données après environ 6 mois de suivi, une diminution du 

risque de décès cliniquement significative en faveur de l’association 
idélalisib/rituximab est observée.  

 Les données les plus récentes ne permettent pas de tirer des conclusions sur 
l’ampleur du gain de survie sans progression et de survie globale à long terme en 
raison du crossover qui a compromis les données dans les deux groupes.  

 Les effets indésirables de l’idélalisib sont importants, mais leur prise en charge 
permet d’en réduire la gravité et la fréquence. Toutefois, étant donné la brève 
exposition au traitement dans l’étude pivot, l’innocuité à long terme ne peut être 
évaluée adéquatement. 

 La qualité de vie semble s’améliorer avec l’association idélalisib/rituximab 
comparativement au rituximab en monothérapie.  

 L’association idélalisib/rituximab représente une nouvelle option thérapeutique pour 
le traitement de deuxième intention ou plus de la LLC chez les patients qui ne sont 
pas admissibles à un traitement avec un agent cytotoxique. Il comblerait un besoin 
de santé jugé important. 
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JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix d’un comprimé de 150 mg d’idélalisib est de 85,35 $. Le coût de traitement de l’idélalisib, 
en association avec le rituximab, est d’environ 10 200 $ par cycle de 28 jours pour les 
6 premiers cycles. Pour les cycles suivants, l’idélalisib est administré en monothérapie au coût 
de 4 780 $ par cycle, et ce, jusqu’à la progression de la maladie ou à l’apparition d’une toxicité 
inacceptable. Ce coût par cycle de 28 jours est inférieur à celui de l’ibrutinib (7 615 $). À titre 
informatif, le coût de traitement de l’idélalisib est supérieur à celui du chlorambucil seul (48 $) 
ainsi qu’à celui de l’association rituximab/chlorambucil (3 283 $ à 4 207 $). Il est à noter que 
cette association est administrée pour un maximum de 6 cycles. Les pertes en médicaments 
sont considérées dans le calcul des coûts selon leur durée de stabilité. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une étude 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 
idélalisib/rituximab comparativement au rituximab ou au chlorambucil pour le traitement des 
patients atteints de LLC ayant reçu au moins un traitement antérieur. Cette analyse :  
 se base sur un modèle (partitioned survival model) qui subdivise les données de survie en 

trois états de santé distincts, soit la survie sans progression, la survie après la 
progression de la maladie et le décès; 

 porte sur un horizon temporel de 7 ans; 
 s’appuie principalement sur les résultats cliniques des études de Furman et de Sharman 

réalisées chez une population ne pouvant recevoir de chimiothérapie; 
 inclut les valeurs d’utilité extrapolées à partir des données de qualité de vie de l’étude 

pivot; 
 est réalisée selon une perspective d’un ministère de la santé où sont considérés 

notamment les coûts des médicaments et de leur administration, du suivi médical, de la 
prise en charge des effets indésirables graves, des traitements subséquents, ainsi que les 
coûts des meilleurs soins de soutien et de fin de vie.  
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Ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels de l’association idélalisib/rituximab 
comparativement au rituximab ou au chlorambucil, pour le traitement des patients atteints 
de LLC qui ont reçu au moins un traitement antérieur et ne pouvant recevoir de 
chimiothérapie, selon la perspective d’un ministère de la santé et un horizon temporel de 
7 ans 

Idélalisib comparativement au 
Année de vie 
différentielle 

moyenne par patient 

QALY différentiel 
moyen par patient 

Coût différentiel 
total moyen par 

patient 
Fabricant 
Rituximab 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. 

Chlorambucil 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  
Chlorambucil 1,59 1,12 131 839 $ 
Ratio coût-efficacité différentiel 82 935 $/année de vie gagnée 
Ratio coût-utilité différentiel 117 542 $/QALY gagné 
Analyses de sensibilité   

Univariéesa De 70 117 $/QALY gagné à 239 339 $/QALY gagné 

Probabilistes 
La probabilité est de : 
0 % que le ratio soit inférieur à 50 000 $/QALY gagné et de  
31 % qu’il soit inférieur à 100 000 $/QALY gagné. 

Autres ratios coût-efficacité 
différentiels 

10 548 $ par mois additionnel de survie sans progression 
212 644 $ par patient additionnel ayant eu une réponse tumorale 
objectiveb 
153 302 $ par patient ayant une diminution de 50 % ou plus de la 
lymphadénopathiec 

a Ratios obtenus en retenant une valeur d’utilité inférieure pour l’état de survie sans progression et la borne 
inférieure (0,11) et supérieure (0,69) de l’intervalle de confiance à 95 % des risques instantanés de la survie 
globale de la deuxième analyse intermédiaire (Sharman 2014) 

b Ratio estimé à partir du nombre de sujets à traiter (NNT) pour obtenir une réponse complète ou partielle 
déterminée selon les critères d’évaluation de l’International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia 
(IWCLL) de 2008 modifiés (Hallek 2008, 2012) 

c Ratio estimé à partir nombre de sujets à traiter (NNT) pour obtenir une diminution ≥ 50 % de la 
lymphadénopathie 

 
Dans l’ensemble, ce modèle pharmacoéconomique est d’une bonne qualité méthodologique. 
L’INESSS s’est interrogé sur certains éléments clés susceptibles d’affecter l’estimation des 
ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels. Ces mesures permettent d’apprécier si 
l’association idélalisib/rituximab procure des bénéfices cliniques qui justifient son coût de 
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traitement beaucoup plus élevé que celui des traitements utilisés à ce stade de la maladie. Les 
principaux éléments sur lesquels l’INESSS s’est interrogé sont les suivants : 
 Comparateur (rituximab) : Le rituximab à dose intensifiée en monothérapie tel que retenu 

dans l’étude pivot n’est pas un comparateur jugé adéquat par les experts pour évaluer 
l’efficience de l’association idélalisib/rituximab, car celui-ci n’est pas, ou très rarement, 
administré au Québec chez les patients atteints de la LLC. Bien qu’il soit administré chez 
une minorité de patients, le chlorambucil en monothérapie constitue un comparateur plus 
approprié. La comparaison entre l’association idélalisib/rituximab et le chlorambucil seul 
est ainsi retenue. Les ratios estimés par le fabricant s’en trouvent affectés à la hausse. 

 Comparateur (chlorambucil) : La comparaison pharmacoéconomique entre l’association 
idélalisib/rituximab et le chlorambucil seul n’est pas issue d’une comparaison directe. Elle 
repose, entre autres, sur l’hypothèse d’une XXXXXX XXXXXXXXX entre le rituximab en 
monothérapie et le chlorambucil seul pour le traitement de la LLC à ce stade de la 
maladie. Cette comparaison, bien qu’elle soit empreinte d’incertitude, est pertinente pour 
évaluer l’efficience de l’association idélalisib/rituximab dans le contexte québécois. Notons 
que selon les experts consultés, les résultats obtenus sont conservateurs. 

 Horizon temporel : L’horizon temporel retenu par le fabricant est inférieur à celui retenu 
par l’INESSS lors de ses évaluations antérieures dans cette maladie. Par ailleurs, la 
durée de cet horizon temporel ne permet pas de capter l’ensemble des bénéfices 
cliniques et des coûts différentiels des comparaisons présentées. Bien qu’un horizon 
temporel plus long ait été préférable, l’INESSS est d’avis que l’incertitude générée par 
une extrapolation des données de survie à plus long terme affectera négativement la 
confiance envers les résultats qu’il obtient. Considérant ce qui précède, retenir un horizon 
temporel de 7 ans constitue un compromis acceptable.  

 Traitements subséquents : Les coûts attribués aux traitements subséquents et aux 
meilleurs soins de soutien sont beaucoup plus importants que ceux retenus dans les 
évaluations antérieures. Des coûts moindres sont donc retenus. 

 Coûts de fin de vie : Les coûts de fin de vie estimés sont très importants et incertains. Afin 
d’être conséquent avec les évaluations antérieures, mais aussi d’en diminuer l’impact sur 
le différentiel des coûts occasionnés par un horizon temporel court, ces coûts ont été 
exclus du modèle. 

 Gain de survie globale et utilité : Des analyses de sensibilité univariées ont été effectuées 
pour juger de l’ampleur de l’incertitude entourant les valeurs d’utilité et le gain de survie 
globale estimé à partir de données cliniques immatures. Considérant la contamination des 
données par l’étude de prolongation, il est improbable d’obtenir de meilleures données 
cliniques que celles obtenues lors de la deuxième analyse intermédiaire (Sharman).  

 
Les ratios estimés par le fabricant sont jugés élevés. Les principaux paramètres modifiés font 
en sorte que les ratios se trouvent affectés légèrement à la hausse et au-dessus des valeurs 
habituellement jugées acceptables en tenant compte de l’historique des évaluations des 
médicaments anticancéreux et du fardeau de morbidité et de mortalité de la maladie. Par 
ailleurs, l’incertitude entourant les valeurs de survie globale retenues dans le modèle pourrait 
faire augmenter le ratio de manière significative. Ainsi, le rapport entre le coût et l’efficacité de 
l’association idélalisib/rituximab comparativement au chlorambucil seul n’est pas jugé 
acceptable. Enfin, notons que les conclusions tirées de cette comparaison ont une portée 
limitée, considérant le faible usage du chlorambucil en monothérapie à ce stade de la maladie. 
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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 
considérées et permettent d’apprécier dans son ensemble le rapport différentiel entre le coût et 
l’efficacité de l’association idélalisib/rituximab comparativement au chlorambucil seul. Il s’agit 
des ratios différentiels suivants :  
 10 548 $ $ par mois additionnel de survie sans progression; 
 212 644 $ par patient additionnel ayant eu une réponse tumorale objective; 
 153 302 $ par patient additionnel ayant eu une diminution de 50 % ou plus de 

lymphadénopathie. 
 
Ces ratios doivent être interprétés chacun comme étant les coûts supplémentaires associés à 
l’usage de l’association idélalisib/rituximab par rapport au chlorambucil seul pour obtenir une 
unité additionnelle des variables d’efficacité retenues. Malgré les limites de telles comparaisons, 
ces ratios sont jugés élevés comparativement à ceux estimés précédemment pour d’autres 
médicaments anticancéreux. 
 
Conclusion sur les aspects économique et pharmacoéconomique 
Selon l’INESSS, le ratio coût-efficacité différentiel de l’association idélalisib/rituximab est de 
82 935 $/année de vie gagnée par rapport au chlorambucil seul. Pour sa part, le ratio coût-utilité 
différentiel est de 117 542 $/année de vie gagnée pondérée par la qualité (QALY gagné). Ces 
ratios sont jugés élevés. Des analyses de sensibilité univariées ont été effectuées et elles ont 
généré des ratios coût-utilité différentiels entre 70 117 $/QALY gagné et 239 339 $/QALY 
gagné. Ces résultats témoignent de l’incertitude associée au gain de survie globale de 
l’association idélalisib/rituximab. D’autres indicateurs pharmacoéconomiques ont été considérés 
pour apprécier l’efficience de l’association idélalisib/rituximab et ils sont aussi jugés élevés. 
 
Pour l’ensemble de ces raisons, l’INESSS considère que l’ajout de l’idélalisib au rituximab ne 
représente pas une option de traitement efficiente et ainsi qu’il 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) 

Analyse d’impact budgétaire 
L’analyse d’impact budgétaire soumise par le fabricant porte sur l’inscription de l’idélalisib en 
association avec le rituximab pour le traitement des patients atteints de LLC qui ont déjà reçu 
au moins un traitement. L’analyse est basée sur des données épidémiologiques relatives à la 
prévalence de la maladie spécifiques au Québec. À partir d’une prévalence estimée, il est 
présumé que XX % des patients seraient symptomatiques et recevraient un traitement. De plus, 
il a été supposé que XX % recevraient un traitement subséquent et que XX % de ceux-ci 
seraient couverts par le régime public d’assurance médicaments. 
 
Le fabricant estime que des parts de marché de XX %, XX % et XX % seraient détenues par 
l’association idélalisib/rituximab. Ces parts proviendraient du transfert des patients recevant 
principalement l’un des schémas thérapeutiques suivants : XXXXXXXXXXXXXXX, 
XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XX XX XXXX XXXXXX. Au total, cela 
correspond à XXX XX X XX patients qui seraient traités avec l’association idélalisib/rituximab au 
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cours des trois premières années suivant son inscription. Il a été supposé que la durée 
moyenne de traitement par patient serait d’au maximum XX mois.  
 
Impact budgétaire net de l’inscription de ZydeligMC à la section des médicaments 
d’exception de la Liste de médicaments 
Scénario An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricanta,

b 

RAMQ XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ 
Analyses de 
sensibilité 

Pour 3 ans, coûts les plus faibles XXX $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevés XXX $ 

INESSS 
RAMQc -182 420 $ -1 099 190 $ -1 193 543 $ -2 475 153 $ 
Analyses de 
sensibilitéb 

Pour 3 ans, économies les plus élevées -4 335 760 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevésd 47 801 409 $ 

a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 
grossiste. 

b Les estimations représentent les coûts additionnels pour les établissements et la RAMQ. 
c Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 

grossiste. 
d Les patients reçoivent l’ibrutinib et l’idélalisib successivement, ou vice versa, dans un intervalle de 3 ans.  

 
Malgré le fait que la majorité des hypothèses soient jugées réalistes, certaines ont été 
modifiées : 
 Parts de marché : Considérant l’inscription récente de l’ibrutinib, les parts de marché 

détenues par l’association idélalisib/rituximab seraient moins élevées. Cette modification a 
un effet considérable sur les coûts. 

 Parts de marché (provenance) : Les parts de marché détenues par l’association 
idélalisib/rituximab proviendraient principalement de celles de l’ibrutinib.  

 Couverture : Selon les données de facturation, il est estimé que 85 % des patients 
seraient couverts par le régime public. 

 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, l’inscription de l’idélalisib à la section des 
médicaments d’exception de la Liste des médicaments générerait des économies au budget de 
la RAMQ estimées à 2,5 M$ pour les 3 premières années. Ces estimations se basent sur 40, 43 
et 48 patients traités avec l’association idéalisib/rituximab par année, au cours des 3 premières 
années. Toutefois, à plus long terme des coûts additionnels s’ajouteraient si les patients 
reçoivent l’ibrutinib et l’association idélalisib/rituximab dans des intentions de traitement 
successives (47,8 M$). 
 
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. 
 
Les patients atteints d’une LLC récidivante ou réfractaire sont confrontés à un sombre 
pronostic. Lorsque la maladie est en progression après un premier traitement, un état de fatigue 
constant et important contribue à la détérioration de la qualité de vie des patients. Les 
incertitudes liées au futur et à l’accessibilité à de nouveaux médicaments engendrent 
fréquemment stress et dépression. Les patients sont souvent forcés d’interrompre leurs activités 
et de s’isoler socialement afin d’éviter les infections. Pour ceux ne pouvant recevoir une 
chimiothérapie à base de fludarabine, peu d’options thérapeutiques sont disponibles et les 
traitements offerts ont un niveau de toxicité important et entraînent généralement des 
rémissions plus courtes, ce qui est également une source de stress. Par conséquent, les 
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patients témoignent d’un besoin pour de nouvelles thérapies efficaces et sécuritaires. Avoir la 
possibilité de choisir un traitement parmi diverses options est considéré comme essentiel. La 
majorité des patients se disent prêts à tolérer des effets indésirables, pouvant être pris en 
charge, si cela peut améliorer leur fonctionnement au quotidien.  
 
Perspective du clinicien 
L’idélalisib constitue une option thérapeutique novatrice, qui utilise un nouveau mécanisme 
d’action, pour les patients atteints d’une LLC récidivante et qui ne sont pas admissibles à 
recevoir une chimiothérapie. L’appréciation de l’efficacité et de l’innocuité de cette thérapie 
repose sur des données de niveau de preuve élevé. L’ampleur du bénéfice ne peut, pour 
l’instant, être déterminée avec précision, mais il apparait important. En effet lorsque l’idélalisib 
est utilisé en association avec le rituximab, une diminution de 85 % et de 72 % des risques de 
progression de la maladie et de décès a été observée par rapport au rituximab en 
monothérapie.  
 
Le profil d’innocuité à court terme de l’idélalisib est connu et peut être pris en charge. Toutefois, 
des données supplémentaires sont nécessaires pour les effets indésirables pouvant survenir au 
long cours. Il est à noter que peu de traitements sont disponibles pour ces patients, plus 
particulièrement pour ceux présentant une mutation au niveau du gène 17p. Actuellement, les 
traitements qui peuvent être offerts se composent de chimiothérapies et d’immunothérapies. 
L’efficacité de celles-ci n’a cependant pas été démontrée et de surcroît, leur toxicité en limite 
l’administration. 
 
L’absence de remboursement d’un médicament dont la valeur thérapeutique est reconnue place 
les cliniciens dans une position difficile des points de vue juridique, éthique et déontologique. 
L’évolution de ces concepts conduit en effet à conclure que le respect des principes du 
consentement éclairé oblige le médecin à divulguer à son patient les diverses options de 
traitement appropriées. Les médecins estiment qu’ils ne satisferaient pas les exigences d’un 
consentement éclairé s’ils ne dévoilaient pas l’existence d’une option qui n’est pas inscrite aux 
listes de médicaments. 
 
Le médecin doit donc exposer les motifs de la décision ministérielle et l’existence de la mesure 
du patient d’exception. Il peut être appelé à faire cette demande si le patient le souhaite et s’il 
juge qu’il s’agit du meilleur traitement disponible pour ce dernier. La demande est alors étudiée 
par la RAMQ et la décision rendue est individualisée sur la base des conditions établies par 
règlement.  
 
Les cliniciens sont également conscients des problèmes d’allocation des ressources qui en 
résultent et qui ont des conséquences directes sur les soins. Dans ce contexte, advenant le 
remboursement de l’idélalisib, ils considèrent qu’un suivi étroit est requis et que le traitement 
doit être arrêté dès la progression de la maladie.  
 
Perspective du citoyen 
Actuellement, l’analyse de la perspective citoyenne est difficile à mener, car il n’existe pas 
d’écrits scientifiques ou éthiques propres à chaque médicament. Il faut donc aborder les 
évaluations en opérant une remontée vers des thèmes plus généraux, par exemple : un 
allongement modeste de la vie à un coût potentiellement très élevé, l’attitude souhaitable 
devant des données de qualité modestes quand nous savons pertinemment qu’il serait illusoire 
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d’espérer la publication de données de meilleure qualité, la difficulté de comparer le traitement 
des maladies chroniques avec celui des maladies aigües. 
 
Mais encore faudrait-il clarifier le sens même de l’exercice. Qu’entend-on exactement par 
« perspective citoyenne »? Il nous semble que ce concept devient plus clair lorsqu’on le met en 
parallèle avec la « perspective patient ». Celle-ci vise à donner voix aux patients et à leurs 
proches, à permettre la prise en compte d’éléments expérientiels qui ne peuvent être saisis par 
les sources classiques. Elle favorise également la prise en compte de connaissances d’un autre 
type que scientifiques. Bien que le citoyen ait fait l’expérience de la maladie, il adopte une 
perspective plus distanciée, mais toujours empathique. La perspective citoyenne exige de 
considérer la santé parmi un ensemble de biens fondamentaux que l’état doit promouvoir. Le 
regard citoyen est d’une ampleur plus grande que celui du payeur de taxes, ce dernier se 
préoccupe de l’impact de la fiscalité alors que le premier se préoccupe du bien de l’ensemble 
des citoyens et des arbitrages nécessaires pour la réalisation des biens fondamentaux que sont 
la santé, l’éducation, le développement durable, la culture, etc. La préoccupation de l’équité 
domine le regard citoyen, qui est enfin particulièrement attentif aux mesures qui rendent le 
débat démocratique possible : participation des concernés, diffusion de l’information, régulation 
des conflits d’intérêts. Ajoutons un élément paradoxal, le regard citoyen perçoit la diversité des 
conceptions du monde, des valeurs et des représentations de la vie bonne. Il favorise un vivre 
ensemble qui assume la diversité. 
 
C’est dans cette perspective que l’INESSS a pris en considération des éléments issus d’une 
recension ciblée des écrits sur le concept de justice distributive ainsi que sur différents 
éléments issus d’une analyse ciblée des médias et des médias sociaux face aux traitements en 
oncologie ainsi qu’à la question de l’accès aux soins de santé. Il s’agit d’une démarche 
préliminaire qui doit être abordée de façon critique et en tenant compte de ses limites 
méthodologiques. La perspective citoyenne n’est pas le simple reflet des valeurs et jugements 
ambiants. Bien que l’exercice soit périlleux, faute de pouvoir réunir des citoyens et de mettre en 
place les conditions idéales d’une délibération en termes de représentation et d’information, ce 
point de vue doit être construit de façon critique en imaginant quel serait le point de vue d’un 
citoyen soucieux du bien commun, indépendant et informé. 
 
Le Québec s’est doté d’un système public de soins de santé, car la santé est considérée 
comme une valeur importante. De plus, les Québécois adhèrent à un idéal de solidarité qui les 
motive à assumer collectivement les risques liés à la santé. Le citoyen adhère à l’objectif d’un 
« accès équitable et raisonnable aux soins de santé » que le législateur a inscrit dans la 
législation. Cependant, cet « accès raisonnable » exige la prise en compte des ressources 
disponibles, il y va de la pérennité du système. Les coûts d’opportunité sont des paramètres 
incontournables. Par ailleurs, l’« équitable » impose, en outre, la recherche de la juste 
proportion des ressources en fonction de la morbidité et de la mortalité associées à des 
problèmes de santé.  
 
L’INESSS estime qu’il est crucial, lorsqu’il évalue l’opportunité d’inscrire un médicament dans la 
perspective du citoyen, d’apprécier le coût d’opportunité d’une nouvelle stratégie thérapeutique 
et le bienfait clinique qu’il peut procurer; et de mettre en évidence les renoncements que tout 
choix implique, donc les gains en santé qui pourraient être atteints avec la même somme dans 
d’autres maladies. Ne lui appartient pas de procéder à l’analyse pour d’autres domaines, 
néanmoins, l’INESSS, en valorisant la perspective citoyenne, met en évidence que le décideur 
public ne peut échapper à l’exercice risqué, mais inévitable de pondérer le gain en santé obtenu 
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avec une nouvelle thérapie à ce qui pourrait être créé dans d’autres situations. La transparence 
des processus, des informations, des jugements quant à la qualité et la disponibilité de 
l’information pavent la voie au respect de décisions reposant souvent sur des données 
comportant de nombreuses incertitudes et qui doivent pourtant servir à trancher dans les 
domaines les plus sensibles : la vie, la mort, la souffrance. 
 
À cet égard, prenant acte de cet a priori, l’INESSS est d’avis qu’aux yeux d’un citoyen il serait 
raisonnable de convenir que l’idélalisib en association avec le rituximab représente une option 
thérapeutique qui peut être jugée significative, puisqu’elle permet d’améliorer de façon 
cliniquement importante la survie médiane sans progression comparativement au rituximab en 
monothérapie chez les patients atteints de LLC en deuxième intention ou plus de traitement. 
Dans une perspective de justice distributive, son remboursement ne constitue pas une décision 
responsable, juste et équitable compte tenu du coût soumis par le fabricant. Il serait donc 
nécessaire que ce dernier participe à des mesures d’atténuation du fardeau économique. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 

Les membres du CSEMI sont unanimement d’avis que l’idélalisib ne représente pas 
une thérapie qu’il est responsable d’inscrire sur les listes de médicaments en 
association avec le rituximab pour le traitement de deuxième intention ou plus de la 
LLC, à moins que les conditions suivantes soient respectées :  
 
Ce produit doit faire l’objet d’une mesure d’atténuation du fardeau économique visant à 
rendre le rapport entre son coût et son efficacité acceptable, en raison des constats 
suivants : 
- Le ratio coût-utilité différentiel estimé à 117 542 $/QALY gagné est jugé élevé. 
- La variation de ce ratio selon les analyses de sensibilité univariées (70 117 $/QALY 

gagné à 239 339 $/QALY gagné) témoigne du degré très élevé d’incertitude. Cette 
incertitude est en grande partie expliquée par l’absence de données cliniques à long 
terme.  

- Il est improbable que le ratio coût-utilité soit inférieur à 50 000 $/QALY gagné et peu 
probable qu’il soit inférieur à 100 000 $/QALY gagné (31 %).  

 
De plus, la mesure d’atténuation du fardeau économique doit viser à rendre l’impact 
budgétaire net acceptable si l’indication reconnue pour le paiement proposée demeure 
inchangée. En effet, malgré l’absence de donnée probante appuyant l’usage de 
l’idélalisib à la suite d’un échec avec l’ibrutinib, et vice versa, le libellé de l’indication 
reconnue pour le paiement le permet. À court terme l’inscription de l’idélalisib 
conduirait à des économies d’environ 2,5 M$, mais si les patients recevaient l’ibrutinib 
et l’association idélalisib/rituximab dans des intentions de traitement successives, à 
plus long terme des coûts additionnels de 47,8 M$ s’ajouteraient.   
 
En outre, seules des indications reconnues comprenant des mesures strictes 
d’utilisation s’avèrent un choix responsable, et cela dans le but d’assurer à l’ensemble 
des citoyens un accès équitable et raisonnable aux soins de santé.   
 
La recommandation unanime des membres figure au début de cet avis et elle constitue 
la position de l’INESSS.  
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Motifs de la position unanime : 
 Les résultats proviennent d’une étude dont la qualité méthodologique est 

acceptable. 
 Les résultats démontrent que l’association idélalisib/rituximab améliore de façon 

cliniquement significative la survie médiane sans progression comparativement au 
rituximab chez les patients atteints de LLC en deuxième intention ou plus de 
traitement. 

 Le pourcentage de personnes ayant une réponse objective est élevé. 
 Les données les plus récentes ne permettent pas de tirer des conclusions sur 

l’ampleur du gain de survie sans progression et de survie globale à long terme en 
raison du crossover qui a compromis les données dans les deux groupes.  

 Les effets indésirables de l’association idélalisib/rituximab sont importants. Par 
ailleurs, la brève exposition au traitement ne permet pas d’évaluer adéquatement 
l’innocuité à long terme. 

 L’association idélalisib/rituximab représente une nouvelle option thérapeutique pour 
le traitement de deuxième intention ou plus de la LLC chez les patients qui ne sont 
pas admissibles à recevoir un agent cytotoxique. Elle comblerait un besoin de santé 
jugé important. 

 Les bénéfices de l’association idélalisib/rituximab sont jugés majeurs selon la 
perspective du patient, du clinicien et du citoyen.  

 Compte tenu du coût très élevé de l’association idélalisib/rituximab au regard des 
bénéfices apportés, le rapport entre le coût et l’efficacité est jugé défavorable. 

 Il s’agit d’un produit couteux et le nombre de personnes qui pourraient utiliser ce 
traitement est élevé, l’usage de l’idélalisib à la suite de l’ibrutinib entraînerait des 
coûts supplémentaire estimées à 47,8 M$ à long terme. 

 Une mesure d’atténuation du fardeau économique par le fabricant permettrait 
d’améliorer le rapport entre le coût et l’efficacité, ainsi que l’impact budgétaire net 
liée à l’inscription de l’association idélalisib/rituximab pour cette indication. 
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