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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 
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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 
(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.  
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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 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 



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). 

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux Page 4 

d’avis que l’efficacité de l’association ombitasvir/paritaprévir/ritonavir combinée à la RBV 
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. 
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 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. 

 
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. 
 



Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
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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. 

 



Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
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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. 
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