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COSENTYX
MC – Traitement de la spondylite ankylosante 

AOÛT 2017 
 
Marque de commerce : Cosentyx 
Dénomination commune : Sécukinumab 
Fabricant : Novartis  
Forme : Solution pour injection sous-cutanée 
Teneur : 150 mg/ml (1 ml) 
 
Avis de refus d’ajout d’une indication aux listes des médicaments – Médicament 
d’exception – Valeur thérapeutique  
 
RECOMMANDATION 

L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande au 
ministre de ne pas ajouter une indication à CosentyxMC pour le traitement de la spondylite 
ankylosante, car il ne satisfait pas au critère de la valeur thérapeutique. 
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le sécukinumab est un modificateur de la réponse biologique de la famille des anticorps 
monoclonaux (anti-interleukine-17A) IgG1κ entièrement humain. Il se lie sélectivement à la 
cytokine pro-inflammatoire interleukine-17A (IL-17A) et inhibe ainsi son interaction avec le 
récepteur IL-17, exprimé notamment sur les synoviocytes. Il est indiqué « pour le traitement des 
patients adultes atteints de spondylarthrite ankylosante évolutive qui n’ont pas répondu de 
manière satisfaisante au traitement standard ». Il est déjà inscrit sur les listes des médicaments 
pour le traitement du psoriasis en plaques, à certaines conditions. D’autres agents biologiques 
figurent sur celles-ci pour le traitement de la spondylite ankylosante à titre de médicaments 
d’exception, soit les inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale alpha (anti-TNFα) suivants : 
l’adalimumab (HumiraMC), le certolizumab (CimziaMC), l’étanercept (EnbrelMC), le golimumab 
(SimponiMC) et l’infliximab (InflectraMC). La présente évaluation découle de la possibilité que 
l’INESSS a offerte au fabricant de soumettre une demande de révision, à la suite du refus 
d’ajouter à CosentyxMC une indication reconnue pour le traitement de la spondylite ankylosante. 
 
Février 2017 Avis de refus d’ajout d’une nouvelle indication aux listes des médicaments – 

Médicament d’exception – Valeur thérapeutique 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Lors de la première évaluation, l’INESSS n’a pas été en mesure de reconnaître la valeur 
thérapeutique du sécukinumab pour le traitement de la spondylite ankylosante à partir des 
résultats de l’étude MEASURE 2 (Baeten 2015 et Sieper 2016). En voici les principaux motifs : 

http://www.inesss.qc.ca/index.php?id=72&DemandePluginController%5Buid%5D=3880&DemandePluginController%5Bonglet%5D=3&DemandePluginController%5BbackUrl%5D=%252Findex.php%253Fid%253D42%2526no_cache%253D1%2526DemandePluginController%25255Bterme%25255D%253DCOSENTYX%2526DemandePluginController%25255Bonglet%25255D%253D3%2526DemandePluginController%25255BEVALUES_pointer%25255D%253D0&cHash=59de022fc6358e3a8d6c3e2f8898ae05
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 Un doute persistait sur la démonstration d’un effet bénéfique sur l’état fonctionnel des 
patients, car l’évaluation de ce paramètre à l’aide du questionnaire Bath Ankylosing 
Spondylitis Functional Index (BASFI) n’était pas spécifiquement prévue au protocole. 

 La différence d’efficacité entre le sécukinumab, à la dose approuvée par Santé Canada 
de 150 mg, et le placebo sur l’activité de la maladie, par comparaison des variations du 
score au questionnaire Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI), a 
été jugée insuffisante d’un point de vue clinique dans le contexte de l’évaluation d’un 
agent biologique.  

 L’effet du traitement sur l’inflammation de l’articulation sacro-iliaque, visible à l’imagerie 
par résonance magnétique (IRM), n’avait pas été évalué dans l’étude précitée. 

 
Dans les présents travaux, l’INESSS a considéré un argumentaire du fabricant, étayé 
notamment par de la documentation scientifique publiée ou non, en vue de répondre aux 
différentes préoccupations énoncées ci-dessus. Cet argumentaire porte, dans un premier 
temps, sur la pertinence d’utiliser les résultats de l’étude MEASURE 1 (Baeten 2015, 
Braun 2016, Baraliakos 2014, 2015 et 2016) pour évaluer la valeur thérapeutique. Ensuite, 
différentes données ont été soumises pour documenter les effets du sécukinumab sur l’état 
fonctionnel, sur l’œdème osseux aux articulations sacro-iliaques et vertébrales détecté à l’IRM, 
sur la progression des dommages structuraux visibles à la radiographie et sur l’activité de la 
maladie. 
 
Pertinence de l’étude MEASURE 1  
L’étude MEASURE 1 n’avait pas été retenue lors de la première évaluation, car les posologies 
du sécukinumab qui y sont étudiées ne sont pas approuvées par Santé Canada. Elles 
consistent en une dose 10 mg/kg administrée par voie intraveineuse (IV) aux semaines 0, 2 
et 4, suivie par des injections sous-cutanées (SC) de 75 mg ou de 150 mg toutes les 
4 semaines. Dans l’étude MEASURE 2, le médicament est administré seulement par voie SC, à 
raison de 75 mg ou de 150 mg aux semaines 0, 1, 2, 3 et 4, puis toutes les 4 semaines. 
 
Les arguments avancés par le fabricant pour justifier la pertinence de l’étude MEASURE 1 
visent à démontrer que les différences entre les doses de charge n’ont pas d’influence sur son 
effet clinique. 
 
Modèle pharmacocinétique 
Le modèle non publié, soumis par le fabricant, présente une simulation de la variation de la 
concentration sérique moyenne de sécukinumab sur une période pouvant aller jusqu’à 
52 semaines, selon les différents régimes posologiques préconisés dans les deux études 
MEASURE. On constate que les courbes de variation de la concentration sérique, obtenues à la 
suite de l’administration des doses de charge IV (MEASURE 1) et des doses de charge SC 
(MEASURE 2), se chevauchent à partir de la semaine 24. Ainsi, les différences entre les doses 
de charge de ces études n’auraient plus d’influence au-delà de 24 semaines. 
 
L’INESSS estime que le modèle est crédible d’un point de vue pharmacocinétique. Les résultats 
de la simulation confirment que l’état d’équilibre du sécukinumab serait effectivement atteint 
après la semaine 24, peu importe la dose de charge utilisée. Néanmoins, ce constat ne peut 
être jugé garant d’une équivalence entre les différentes doses de charge, associées à une 
même dose d’entretien, quant à leur pharmacodynamie et à leur effet clinique. De fait, des 
facteurs autres que la concentration sérique d’un médicament peuvent influencer son activité 
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biologique. En outre, l’évaluation des paramètres principal et secondaires d’efficacité a eu lieu à 
la semaine 16, donc antérieurement à l’atteinte de l’état d’équilibre. Pour ces motifs, l’INESSS 
privilégie l’examen de données cliniques plutôt que pharmacocinétiques.  
 
Efficacité clinique jusqu’à la semaine 16 et à la semaine 156 
En comparant des résultats non publiés des deux études MEASURE, le fabricant avance que 
les proportions de patients ayant atteint une réponse ASAS20 avec le sécukinumab sont 
similaires à partir de la semaine 2 jusqu’à la semaine 16, quelle que soit la dose de charge 
reçue. Cette réponse est un critère composite de l’Assessment of SpondyloArthritis international 
Society (ASAS); elle correspond globalement à une amélioration de 20 % ou plus dans 
différents domaines évalués. De plus, des résultats non publiés sur l’atteinte de cette réponse, 
obtenus avec les 2 doses de sécukinumab à la semaine 156, démontreraient également qu’ils 
n’ont pas été affectés par les différentes doses de charge.  
 
En comparant les études MEASURE, leurs proportions respectives de patients atteignant la 
réponse ASAS20 de la 2e à la 16e semaine semblent comparables numériquement chez ceux 
traités avec le sécukinumab à la dose d’entretien de 150 mg. Toutefois, l’INESSS constate que, 
dans l’étude MEASURE 1, la dose de charge IV semble influencer positivement la réponse 
clinique pour la dose de 75 mg. En effet, la proportion de répondants avec cette dose est la 
plupart du temps supérieure numériquement à celle obtenue avec la dose de 150 mg. Il en est 
de même lorsque cette proportion est mise en parallèle avec celle obtenue dans l’étude 
MEASURE 2, et ce, avec la même dose de maintien.  
 
L’INESSS estime que la prudence s’impose lors de l’interprétation d’une comparaison naïve 
entre les résultats d’études différentes, notamment en raison de l’existence potentielle de 
sources d’hétérogénéité. Par ailleurs, une telle comparaison est également empreinte 
d’incertitude, puisqu’elle ne prend pas en compte la variabilité possible des résultats obtenus 
avec le placebo, susceptible d’influer sur l’ampleur de l’effet incrémental du sécukinumab. En ce 
qui concerne la similarité des résultats rapportés à la semaine 156, leur fiabilité est amoindrie, 
car l’étude n’était plus contrôlée à ce moment et des thérapies adjuvantes pouvaient avoir été 
ajustées ou ajoutées durant la phase ouverte des deux études. 
 
En somme, l’analyse des nouvelles données fournies ne permet pas d’affirmer avec certitude 
que les différences entre les doses de charge des études MEASURE n’ont aucune influence sur 
la réponse ASAS20. De surcroît, l’INESSS est d’avis que, quelle que soit la conclusion émanant 
des résultats sur ce paramètre, elle ne saurait être extrapolée sans risque à l’ensemble des 
autres paramètres d’efficacité évalués dans ces essais. 
 
Efficacité clinique chez les patients traités initialement avec le placebo 
Dans l’étude MEASURE 1, des patients initialement traités avec le placebo ont reçu 
régulièrement le sécukinumab à la dose de 75 mg ou 150 mg par voie SC, à partir des 
semaines 16 ou 24, sans recevoir de dose de charge. Dans l’étude MEASURE 2, ce passage 
du placebo au sécukinumab s’est effectué pour ces patients à la semaine 16. Selon le fabricant, 
les résultats relatifs à l’atteinte de la réponse ASAS20 démontrent une amélioration significative 
de l’état des patients, à partir du début de la prise du sécukinumab jusqu’à la semaine 52, et ce, 
même sans avoir administré de dose de charge. 
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À partir des semaines 16 ou 24, tous les participants reçoivent un traitement actif, ce qui peut 
induire un biais chez le patient et le clinicien. Cette partie de l’essai s’apparente donc à une 
étude observationnelle; les résultats qui en découlent sont moins fiables que ceux recueillis 
durant la phase contrôlée et à double insu de l’étude. C’est pourquoi l’INESSS y accorde peu 
d’importance. 
 
En conclusion, les arguments du fabricant et les nouvelles données fournies pour justifier la 
non-influence des différences entre les doses de charge IV et SC sur l’effet du sécukinumab 
sont assujettis à diverses sources d’incertitude. 
 
Effet sur l’état fonctionnel 
L’évaluation de l’effet du sécukinumab sur l’état fonctionnel avec le BASFI ne faisait pas partie 
des paramètres secondaires prévus dans le protocole. Toutefois, des analyses non publiées, de 
type exploratoire, ont été effectuées sur différentes composantes du paramètre ASAS20, 
notamment sur la variation du score au BASFI à la semaine 16, par rapport à sa valeur initiale. 
Ainsi, dans l’étude MEASURE 2, ce score s’est abaissé de XX points avec la prise du 
sécukinumab à la dose recommandée de 150 mg et de XX point avec celle du placebo, pour 
une différence entre les groupes de XX point en faveur du sécukinumab. 
 
Puisque les critères composites de l’ASAS sont maintenant considérés comme l’étalon standard 
de l’évaluation de l’efficacité des traitements de la spondylite ankylosante, l’INESSS juge 
acceptable, dans ce cas-ci, de considérer les résultats précités, bien qu’ils proviennent d’une 
analyse exploratoire. Selon les indications reconnues des anti-TNFα inscrits sur les listes pour 
le traitement de cette maladie, une baisse d’au moins 1,5 point du score au BASFI est 
suffisante pour justifier la continuation d’un tel traitement. Comme la différence obtenue entre 
les groupes (XX point) sur ce paramètre s’approche de cette valeur seuil, l’INESSS estime que 
les bienfaits du sécukinumab sur l’état fonctionnel sont démontrés à sa satisfaction. 
 
Effet sur l’activité de la maladie  
Afin de justifier l’ampleur de l’effet du sécukinumab sur l’activité de la maladie, le fabricant fait 
référence aux résultats d’une méta-analyse en réseau non publiée. Ainsi, sur la base de la 
variation moyenne modélisée du score au BASDAI à la semaine 12, par rapport à sa valeur 
initiale, il avance qu’il n’y aurait aucune différence d’efficacité entre le sécukinumab et les 
anti-TNFα inscrits sur les listes pour traiter la spondylite ankylosante, à l’exception de 
l’infliximab qui lui serait supérieur. 
 
L’INESSS rejette le recours aux résultats de la méta-analyse en réseau pour justifier l’ampleur 
de l’effet du sécukinumab sur l’activité de la maladie; les résultats comparatifs de l’étude pivot 
MEASURE 2, étant plus fiables, doivent être priorisés. Par conséquent, il maintient la 
conclusion de sa précédente évaluation concernant l’ampleur de l’effet de cet agent sur l’activité 
de la maladie, soit que sa supériorité par rapport au placebo n’est pas cliniquement significative. 
De fait, à la semaine 16, la différence entre ces traitements, quant à la diminution observée du 
score initial au BASDAI, est inférieure au seuil minimal attendu de 2 points, considéré comme 
cliniquement significatif pour un agent biologique (van der Heijde 2011).  
 
Effet anti-inflammatoire sur les articulations sacro-iliaques 
Plusieurs données relatives à l’effet du sécukinumab sur l’œdème osseux des articulations 
sacro-iliaques et vertébrales, ainsi que sur les dommages structuraux visibles à la radiographie, 
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ont été soumises. Cependant, l’ensemble de ces données proviennent de l’étude MEASURE 1, 
qui n’est pas retenue. Pour cette raison, l’INESSS n’est toujours pas en mesure d’évaluer les 
bienfaits possibles du sécukinumab, à la posologie recommandée, sur les manifestations 
osseuses de nature inflammatoire ou structurale. 
 
Besoin de santé  
La prise en charge optimale des patients atteints de spondylite ankylosante fait appel à une 
combinaison de traitements non pharmacologiques et pharmacologiques. Les anti-
inflammatoires non stéroïdiens (AINS) sont utilisés comme traitement de première intention 
pour maîtriser notamment la douleur et la raideur, symptômes associés à cette maladie. Dans le 
cas d’une spondylite ankylosante évolutive malgré l’usage d’un traitement optimal avec des 
AINS, les lignes directrices des sociétés savantes recommandent un traitement avec un 
anti-TNFα, classe de médicaments dont l’ampleur de l’efficacité est bien documentée. Il existe 
en ce moment un besoin de santé important chez les patients qui présentent une contre-
indication, une intolérance, un échec primaire aux anti-TNFα ou une perte d’efficacité, 
notamment après des changements successifs avec ces agents. L’arrivée de nouveaux 
médicaments ayant des mécanismes d’action différents de celui des anti-TNFα est donc 
souhaitable. Malgré les nouvelles données examinées, certains bénéfices attendus d’un agent 
biologique demeurent à démontrer. C’est pourquoi l’INESSS n’est toujours pas en mesure de 
conclure que le sécukinumab comblerait le besoin de santé exposé. 
 

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 sécukinumab ne satisfait pas au critère de 
la valeur thérapeutique pour le traitement de la spondylite ankylosante en cas d’échec 
thérapeutique ou de contre-indication aux AINS. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la 
position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Les résultats de l’étude MEASURE 1 ne sont pas retenus, car l’analyse de la preuve 

et des arguments fournis a révélé différentes sources d’incertitude. Celles-ci sont 
jugées suffisantes pour rejeter l’hypothèse de la non-influence des différences entre 
les doses de charge IV et SC sur l’effet du sécukinumab. 

 Les bienfaits du sécukinumab sur l’état fonctionnel, évalué à l’aide du questionnaire 
BASFI, sont jugés satisfaisants. 

 Un effet incrémental cliniquement significatif du sécukinumab, par rapport au 
placebo, sur la réduction de l’activité de la maladie évaluée à l’aide du questionnaire 
BASDAI, n’est toujours pas clairement démontré. 

 Des données relatives à l’effet du sécukinumab sur l’œdème osseux des 
articulations sacro-iliaques ne sont toujours pas disponibles avec le régime 
posologique du sécukinumab approuvé par Santé Canada. 

 En raison des limites de la preuve soumise et de la faiblesse de certains des 
résultats évalués, il n’est pas clairement établi que le sécukinumab comblerait un 
besoin de santé chez les patients atteints de spondylite ankylosante. 
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