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Les recommandations émises par l'Institut national d’excellence en santé et en services sociaux dans le 
présent avis font suite à des évaluations réalisées par  le Comité scientifique permanent de l’évaluation 
des médicaments aux fins d’inscription ou la Direction du médicament, conformément à leurs mandats 
respectifs. 
 
 
Annexe I :  Tableau des avis de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux transmis 

au ministre le 9 juillet 2018  
 
 
 
 

 
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. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’INESSS 
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M. Carl Lacharité, professeur et  chercheur – Département de psychologie, Université du Québec à 
Trois‐Rivières  

Mme Patricia Lefebvre,  pharmacienne,  directrice  de  la  qualité,  de  la  sécurité  des  patients  et  de  la 
performance, Centre universitaire de santé McGill  

Mme Pascale Lehoux, titulaire de la Chaire de l'Université de Montréal sur l'innovation responsable en 
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M. Jean Maher, comptable retraité, directeur général adjoint aux opérations Hôpital du Sacré‐Cœur 
de Montréal 

Dr Robert Maguire, médecin retraité du réseau de la santé et des services sociaux 

Dre Maryse Turcotte, directrice des services professionnels par  intérim, CHU de Québec – Université 
Laval  

Mme Helen‐Maria Vasiliadis,  professeur  titulaire  faculté  de  médecine  et  de  science  de  la  santé 
Université de Sherbrooke 
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COMITÉ SCIENTIFIQUE PERMANENT DE L’ÉVALUATION DES MÉDICAMENTS AUX FINS D’INSCRIPTION 

Président 

Dr Stéphane P. Ahern,  interniste‐intensiviste,  CIUSSS  de  l’Est‐de‐l’Île‐de‐Montréal  (Hôpital 
Maisonneuve‐Rosemont),  professeur  agrégé  de  clinique,  Faculté  de  médecine,  Université  de 
Montréal 

Vice‐président 

M. Luc Poirier, pharmacien d’établissement, CHU de Québec – Université Laval 

Membres 

Dr Jacques Bouchard, médecin  de  famille,  CIUSSS  de  la  Capitale‐Nationale.  Professeur  agrégé  de 
clinique, Faculté de médecine, Université Laval 

M. Jean Bournival, pharmacien d’établissement, CISSS Chaudière‐Appalaches (Hôtel‐Dieu de Lévis) 

M. Jean‐Philippe Côté, pharmacien en établissement de santé 

M. Martin Darveau,  pharmacien,  chef  adjoint  au  département  de  pharmacie,  services 
pharmaceutiques – CHU de Québec – Université Laval  

M. Kristian Filion,  professeur  adjoint  au  Département  de  médecine  et  au  Département 
d’épidémiologie, de biostatistique et de santé au travail – Université McGill 

Dre Sylviane Forget,  gastroentérologue  pédiatre  –  Hôpital  de  Montréal  pour  enfants  –  Centre 
universitaire de santé McGill 

Dr Vincent Gaudreau,  pneumologue  et  intensiviste,  Institut  universitaire  de  cardiologie  et  de 
pneumologie de Québec – Université Laval, Chargé d’enseignement clinique, Faculté de médecine, 
Université Laval 

M. Bernard Keating, professeur  associé,  Faculté de  théologie et de  sciences  religieuses, Université 
Laval 

Me Thérèse Leroux,  professeure  titulaire,  Centre  de  recherche  en  droit  public,  Faculté  de  droit, 
Université de Montréal 

Dr Jacques Morin,  gériatre,  chef  du  département  de  gériatrie,  CHU  de Québec  – Université  Laval 
(Hôpital de l’Enfant‐Jésus) 

M. Daniel Reinharz, professeur, Département de médecine sociale et préventive – Université Laval  

Dr Daniel Rizzo,  médecin  de  famille,  Médiclinique  de  la  Capitale,  Urgence  CHU  de  Québec  – 
Université Laval, professeur agrégé de médecine, Faculté de médecine, Université Laval 
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Dre Geneviève Soucy, microbiologiste médicale et  infectiologue, CHU de Québec – Université  Laval 
(Hôpital de l’Enfant‐Jésus et Hôpital du Saint‐Sacrement) 

Membres citoyens 

Mme Rosanna Baraldi 

Mme Marie‐France Boudreault 

 
 
Spécialité  des  autres  experts  consultés :  cardiologie,  dermatologie,  endocrinologie,  néphrologie  et 
pneumologie. 
 
Les avis de  l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux portant sur  l’inscription ou  le 
refus d’inscrire des médicaments sur  la Liste des médicaments du régime général ainsi que sur  la Liste 
des médicaments — Établissements  apparaissent  à  l’annexe I.  Le présent  rapport décrit  les principaux 
dossiers évalués.  
 
 



 

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  par  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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BRINAVESSMC
 – Fibrillation auriculaire  

Avis transmis au ministre en juillet 2018 

 
Marque de commerce : Brinavess 
Dénomination commune : Vernakalant (chlorhydrate de) 
Fabricant : Cardiome 
Forme : Solution pour perfusion intraveineuse  
Teneur : 20 mg/ml (25 ml)  
 

Avis de refus d’inscription à la Liste Établissements 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus par la loi, l’Institut national d'excellence en santé et 
en  services  sociaux  (INESSS)  recommande  au  ministre  de  ne  pas  inscrire  BrinavessMC  à  la  Liste des 
médicaments  –  Établissements  pour  la  conversion  rapide  de  la  fibrillation  auriculaire  (FA)  en  rythme 
sinusal. 

 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le vernakalant est un médicament antiarythmique qui agit en bloquant certains courants potassiques et 
sodiques.  Il  exerce  son  action  principalement  au  niveau  des  oreillettes,  en  prolongeant  la  période 
réfractaire auriculaire et en ralentissant  la conduction des  impulsions. Il est  indiqué pour  la conversion 
rapide de  la FA d’installation  récente en  rythme  sinusal,  lorsqu’elle est d’une durée de  trois  jours ou 
moins après une chirurgie cardiaque ou d’une durée de sept  jours ou moins en  l’absence de chirurgie. 
Actuellement, la procaïnamide, en solution pour perfusion intraveineuse, ainsi que la propafénone et la 
flécaïnide sous forme de comprimé oral, sont des médicaments utilisés pour  la conversion de  la FA en 
rythme  sinusal  et  inscrits  sur  la  Liste  des médicaments  –  Établissements.  De  plus,  l’amiodarone  en 
perfusion intraveineuse, également inscrite sur cette liste, peut aussi être utilisée, entre autres, pour la 
conversion de la FA après une chirurgie cardiaque. Il s’agit de la première évaluation de BrinavessMC par 
l’INESSS.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Analyse des données 
Parmi les publications analysées, les études ACT‐I (Roy 2008), ACT‐II (Kowey 2009) et ACT‐III (Pratt 2010) 
ont été  retenues pour  l’évaluation de  la valeur  thérapeutique. De plus,  l’INESSS a apprécié une méta‐
analyse en réseau non publiée afin de soutenir l’analyse pharmacoéconomique.  
 
Fibrillation auriculaire en l’absence de chirurgie 
Les études ACT‐I et ACT‐III sont deux essais de phase III, multicentriques, à répartition aléatoire, à double 
insu et contrôlés par placebo. Ils ont pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité du vernakalant pour la 
conversion  en  rythme  sinusal  de  la  FA  (ACT‐I  et  ACT‐III)  ou  du  flutter  auriculaire  (ACT‐III)  chez  des 



 

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  par  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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patients n’ayant pas subi de chirurgie cardiaque dans les 30 derniers jours. La FA ou le flutter auriculaire 
devait  être  apparu  depuis  3 heures  à  45 jours.  Les  sujets  ne  devaient  pas  avoir  eu  un  syndrome 
coronarien aigu ou un infarctus du myocarde dans les 30 derniers jours. Ils ont été répartis pour recevoir 
du vernakalant ou un placebo, selon un ratio 2:1 dans  l’étude ACT‐I et selon un ratio 1:1 dans  l’étude 
ACT‐III.  Le  vernakalant  était  administré  par  perfusion  intraveineuse  à  une  dose  de  3 mg/kg  et  une 
deuxième dose, de  2 mg/kg, pouvait  être  administrée  chez  les patients dont  la  FA ou  le  flutter  était 
toujours présent. La stratification a été effectuée selon  la durée de  la FA ou du  flutter, soit de courte 
durée (3 heures à 7 jours) ou de  longue durée (8 jours à 45 jours). Le paramètre d’évaluation principal 
est la proportion de patients ayant une FA de courte durée qui ont eu une conversion en rythme sinusal 
pendant au moins 1 minute dans  les 90 minutes après  le début du traitement. Les principaux résultats 
sont présentés dans le tableau suivant, sauf ceux pour le flutter auriculaire et ceux pour la FA de longue 
durée puisque le vernakalant n’a pas d’indication de Santé Canada pour traiter ces conditions : 
 
Principaux résultats des études ACT‐I (Roy 2008) et ACT‐III (Pratt 2010) 

Paramètre d’efficacité 
Patients atteints de FA de courte duréea 

ACT‐I  ACT‐III 

Vernakalantb

(n =145) 
Placebo 
(n = 75) 

Vernakalantb 

(n = 86) 
Placebo 
(n = 84) 

Pourcentage de patients ayant eu une conversion 
en rythme sinusalc 

51,7 % 
p ˂ 0,001 

4,0 %  51,2 % 
p ˂ 0,0001 

3,6 % 

Temps médian avant la conversion en rythme 
sinusal 

11 minutes  n.d.  8 minutes  34 minutes 

Pourcentage de patients ayant eu une conversion 
en rythme sinusal et qui le sont après 24 heuresd 

99 %   n.d.  98 %  100 %e 

FA : Fibrillation auriculaire; n.d. : Non disponible. 
a  Se définit par une FA d’une durée de trois heures à sept jours. 
b  Le vernakalant était administré par perfusion  intraveineuse à une dose de 3 mg/kg et une deuxième dose, de 2 mg/kg, 

pouvait être administrée chez les patients dont la FA ou le flutter était toujours présent. 
c  Défini par une conversion en rythme sinusal pendant au moins 1 minute dans les 90 minutes après le début du traitement. 
d  Il s’agit d’un paramètre exploratoire.  
e  Chez  les  patients  du  groupe  placebo  qui  ont  eu  une  conversion  en  rythme  sinusal  (n = 3)  et  qui  le  sont  encore  après 

24 heures. 

 
En  raison du  type de devis utilisé, ces études correspondent à un niveau de preuve élevé  (phase III, à 
répartition  aléatoire  et  à double  insu).  Leur qualité méthodologique est  toutefois  considérée  comme 
acceptable. Les éléments clés relevés lors de l’analyse de ces études sont les suivants : 
 Elles incluent un nombre suffisant de sujets, la répartition aléatoire est adéquate et le double insu 

est respecté.  
 Les caractéristiques de base des patients sont bien détaillées. La durée médiane de  la FA est de 

28 heures.  Environ  40 %  des  patients  sont  atteints  d’hypertension  artérielle  et moins  de  15 % 
d’entre eux  recevaient un antiarythmique de  classe  I ou  III. Globalement,  la population  incluse 
représente celle qui pourrait recevoir du vernakalant en pratique clinique.  

 Bien qu’un paramètre d’évaluation principal qui évalue l’effet du traitement sur plus d’une minute 
eût été souhaitable, il est tout de même considéré comme acceptable.  

 Le choix d’un placebo comme comparateur est jugé convenable, quoiqu’une comparaison avec un 
comparateur actif eût été pertinente. 

 



 

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  par  la  Loi  sur  l’accès  aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A‐2.1). 

 6 

Les résultats de ces études montrent que le vernakalant est plus efficace que le placebo pour convertir la 
FA  de  courte  durée  en  rythme  sinusal.  En  effet,  un  peu  plus  de  50 %  des  patients  ont  eu  une 
cardioversion dans  le  groupe  vernakalant,  comparativement  à 4 % ou moins dans  le groupe placebo. 
Cette différence est  cliniquement  significative. De plus,  la grande majorité des patients ayant eu une 
conversion  en  rythme  sinusal  étaient  toujours  en  rythme  sinusal  24 heures  après  l’administration du 
vernakalant. Par  ailleurs,  la  cardioversion  a été  considérée  comme  rapide,  le  temps médian avant  sa 
survenue a varié de 8 à 11 minutes selon l’étude.  
 
Fibrillation auriculaire après une chirurgie cardiaque 
L’étude ACT‐II est un essai de phase III, multicentrique, à répartition aléatoire, à double insu et contrôlé 
par placebo. Il a pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité du vernakalant pour la conversion de la FA 
ou  du  flutter  auriculaire  en  rythme  sinusal  chez  des  adultes  ayant  subi  une  chirurgie  cardiaque.  Les 
patients inclus devaient avoir une FA ou un flutter auriculaire, d’une durée de 3 à 72 heures, qui devait 
être apparu entre 24 h et 7 jours après un pontage coronarien ou une chirurgie valvulaire.  Ils ont été 
répartis selon un  ratio 2:1 pour  recevoir du vernakalant ou un placebo. Le vernakalant est administré 
selon  la même posologie que celle des études précédentes. Le paramètre d’évaluation principal est  la 
proportion de patients qui ont eu une conversion en rythme sinusal de leur arythmie auriculaire pendant 
au moins 1 minute dans  les 90 minutes après  le début du traitement. Les principaux résultats sont  les 
suivants : 
 
Principaux résultats de l’étude ACT‐II (Kowey 2009) 
Paramètre d’efficacité  Vernakalanta  Placebo 

POPULATION TOTALE  (n = 107)  (n = 54) 

Pourcentage de patients ayant eu une conversion en rythme sinusalb 
44,9 % 

p ˂ 0,001 
14,8 % 

Temps médian avant la conversion en rythme sinusal  12,3 minutes  n.d. 

Pourcentage de patients ayant eu une conversion en rythme sinusal et qui 
le sont après 2 heuresc 

94 %  n.d. 

Pourcentage de patients ayant eu une conversion en rythme sinusal et qui 
le sont après 24 heuresc 

60 %  n.d. 

ANALYSE DE SOUS‐GROUPES (POPULATION ATTEINTE DE FA)  (n = 100)  (n = 50) 

Pourcentage de patients ayant eu une conversion en rythme sinusalb 
47 % 

p ˂ 0,001 
14,0 % 

Temps avant la conversion en rythme sinusal   12,4 minutes  n.d. 
FA : Fibrillation auriculaire; n.d. : Non disponible. 
a  Le vernakalant était administré par perfusion  intraveineuse à une dose de 3 mg/kg et une deuxième dose, de 2 mg/kg, 

pouvait être administrée chez les patients dont la FA ou le flutter était toujours présent. 
b  Défini  par  une  conversion  en  rythme  sinusal  pendant  au  moins  1 minute  dans  les  90 minutes  après  le  début  du 

traitement. 
c  Il s’agit d’un paramètre exploratoire. 

 
En  raison  du  type  de  devis  utilisé,  cette  étude  correspond  à  un  niveau  de  preuve  élevé  (phase III,  à 
répartition  aléatoire  et  à  double  insu).  Sa  qualité méthodologique  est  toutefois  considérée  comme 
acceptable. Les éléments clés relevés lors de l’analyse de l’étude sont les suivants : 
 Elle inclut un nombre suffisant de sujets, la répartition aléatoire est adéquate et le double insu est 

respecté.  



 

Notez  que  les  informations  caviardées  sont  des  renseignements  fournis  par  le  fabricant  et  jugés  confidentiels. 
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 Les caractéristiques de base des patients sont bien détaillées. Plus de 90 % des sujets avaient une 
FA et environ le 2/3 des patients avaient subi un pontage coronarien.  

 Même  si  des  patients  ayant  un  flutter  auriculaire  ont  été  inclus,  les  critères  d’inclusion  sont 
considérés  comme  adéquats  puisque  certains  paramètres  d’évaluation  secondaires  permettent 
d’évaluer l’effet du traitement chez le sous‐groupe ayant une FA. 

 Bien qu’un paramètre d’évaluation principal qui évalue l’effet du traitement sur plus d’une minute 
eût été souhaitable, il est tout de même considéré comme acceptable.  

 Le choix d’un placebo comme comparateur est jugé convenable, quoiqu’une comparaison avec un 
comparateur actif eût été souhaitable. 

 La population étudiée est similaire à celle qui serait traitée au Québec en pratique clinique. 
 
Les résultats montrent que  le vernakalant est plus efficace que le placebo pour convertir une FA ou un 
flutter en  rythme sinusal. L’ampleur de  la différence est considérée comme cliniquement significative. 
Par ailleurs, la majorité des patients ayant eu une conversion en rythme sinusal était encore en rythme 
sinusal  24 heures  après  l’administration  du  vernakalant.  En  outre,  la  cardioversion  a  été  considérée 
comme  rapide, avec un délai médian d’environ 12 minutes. Une analyse de sous‐groupes montre que 
chez la population atteinte de FA, l’ampleur de l’effet est comparable à celle de la population totale au 
regard de  la conversion en rythme sinusal et du temps médian avant cette conversion. Pour ce qui est 
des patients ayant un flutter auriculaire, aucun d’entre eux n’a eu de conversion en rythme sinusal. Ce 
sous‐groupe incluait peu de patients; aucune conclusion concernant cette population ne peut donc être 
avancée.  
 
Innocuité 
Les effets  indésirables observés dans ces études sont similaires à ceux  rapportés dans  l’ensemble des 
études cliniques sur ce médicament et mentionnés dans  la monographie. Selon cette dernière,  les plus 
fréquents avec le vernakalant sont notamment la dysgueusie, les éternuements et les paresthésies. Ces 
effets sont habituellement transitoires et de courte durée. Les effets indésirables graves survenus dans 
les deux heures suivant l’administration du vernakalant sont l’hypotension, l’arrêt sinusal, la bradycardie 
sinusale et la fibrillation ventriculaire. Par ailleurs, trois décès sont survenus dans l’étude ACT‐I, mais le 
lien entre ceux‐ci et le vernakalant ne peut être établi. Lors de l’étude ACT‐III, un patient est également 
décédé;  toutefois,  il souffrait d’une sténose aortique sévère et, en raison de ce décès, cette condition 
médicale est maintenant considérée comme une contre‐indication à l’administration du vernakalant. De 
l’avis d’experts,  les autres médicaments utilisés pour  la conversion de  la FA en rythme sinusal peuvent 
également causer des effets indésirables graves.  
 
Efficacité comparative 
La méta‐analyse  en  réseau  non  publiée  a  pour  but  de  comparer  l’efficacité  du  vernakalant  à  celle 
d’autres  médicaments  utilisés  pour  la  conversion  de  la  FA  en  rythme  sinusal,  notamment  la 
procaïnamide en  solution pour perfusion  intraveineuse ainsi que  la propafénone et  la  flécaïnide  sous 
forme de comprimés oraux. Elle inclut les résultats d’une dizaine d’études portant sur les médicaments 
faisant l’objet de l’analyse. Un seul paramètre a été évalué, soit le pourcentage de patients ayant eu une 
conversion en rythme sinusal de 60 à 120 minutes après l’administration du médicament. 
 
L’appréciation de l’INESSS au regard de cette méta‐analyse est la suivante :  
 Peu de détails sur la méthodologie et la revue de littérature sont présentés. 
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 Elle  inclut  peu  d’études  sur  les  comparateurs  pertinents  et  ces  dernières  comportent  peu  de 
patients  comparativement  aux  six  études  sur  le  vernakalant,  qui  incluent  un  nombre  total  de 
patients plus élevé.  

 Parmi  les  études  incluses,  certaines  ne  rapportent  pas  la  présence  ou  non  de  patients  avec 
insuffisance cardiaque ou infarctus du myocarde. Lorsque ces informations étaient disponibles, de 
l’hétérogénéité  était  présente.  Quoiqu’une  analyse  de  sensibilité  ait  été  effectuée,  il  a  été 
considéré que ces caractéristiques peuvent influencer les résultats.  

 Des  études  portant  sur  des  comparateurs  qui  évaluaient  l’efficacité  au‐delà  de  2 heures  ne 
pouvaient pas être incluses, ce qui peut avoir influencé les résultats.  

 Elle ne permet pas de comparer  l’innocuité du vernakalant à celle des autres  traitements, alors 
que  ce  paramètre  est  considéré  comme  pertinent.  En  effet,  il  s’agit  de médicaments  dont  les 
effets indésirables peuvent être importants et ceux‐ci varient entre les traitements. 

 
En  raison  des  limites  de  cette méta‐analyse,  les  résultats  présentent  trop  d’incertitude  pour  qu’ils 
puissent être retenus. 
 
Besoin de santé 
La cardioversion électrique est la méthode la plus utilisée pour la conversion de la FA en rythme sinusal. 
Outre celle‐ci, différents médicaments qui s’administrent par voie orale ou  intraveineuse peuvent être 
utilisés  lorsqu’une  cardioversion  chimique  est  souhaitable.  Le  vernakalant  est  donc  une  option  de 
traitement  supplémentaire  par  voie  intraveineuse.  Ainsi,  il  représente  un  choix  additionnel  pour  la 
conversion de la FA en rythme sinusal.  
 

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 vernakalant satisfait au critère de  la valeur  thérapeutique pour  la 
conversion rapide de la FA en rythme sinusal. 
 
Motifs de la position unanime 
 Le vernakalant est plus efficace qu’un placebo pour permettre une conversion de  la FA en 

rythme sinusal chez les patients ayant ou non subi une chirurgie cardiaque.  
 Le vernakalant permet une cardioversion rapide. 
 L’innocuité du vernakalant est jugée acceptable dans  le contexte de la conversion de la FA 

en rythme sinusal. 
 Le vernakalant représente un choix de traitement supplémentaire.  

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

Le prix soumis d’une fiole contenant 500 mg de vernakalant est de 350 $. Ce prix correspond au coût de 
traitement  d’un  épisode  de  FA.  Il  est  supérieur  à  celui  de  l’ensemble  de  ses  comparateurs,  soit  la 
procaïnamide  et  l’amiodarone  en  solution  pour  perfusion  intraveineuse  (36 $  à  83 $)  ainsi  que  la 
propafénone et la flécaïnide sous forme de comprimés oraux (environ 1 $ chacun). 
 
Du  point  de  vue  pharmacoéconomique,  une  analyse  de minimisation  des  coûts  non  publiée  a  été 
soumise  par  le  fabricant.  Elle  a  pour  objectif  de  comparer  le  coût  total  moyen  de  traitement  au 
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vernakalant à celui des autres traitements pharmacologiques permettant  la cardioversion chimique en 
rythme sinusal des patients atteints de FA. Toutefois, l’INESSS ne la considère pas, car elle repose sur la 
méta‐analyse  en  réseau,  dont  les  conclusions  n’ont  pas  été  retenues  pour  les  raisons  énoncées 
précédemment. Ainsi, l’efficience du vernakalant ne peut être appréciée. 
 
CONSÉQUENCES  SUR  LA  SANTÉ  DE  LA  POPULATION  ET  SUR  LES  AUTRES  COMPOSANTES  DU  SYSTÈME  DE  SANTÉ  ET  DE 

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

Analyse d’impact budgétaire 
Une analyse d’impact budgétaire est soumise par  le fabricant visant  le remboursement du vernakalant 
pour  la  conversion  de  la  FA  en  rythme  sinusal.  Elle  repose  notamment  sur  des  données 
épidémiologiques, des écrits scientifiques, ainsi que sur des postulats découlant de  l’avis d’experts. Les 
principales hypothèses retenues sont présentées dans le tableau ci‐dessous. 
 
Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire 
Paramètre  Fabricant  INESSS 

POPULATION ADMISSIBLE AU TRAITEMENT 

Nombre de personnes atteintes de FA récente  XX  40 247 

Proportion des patients recevant une cardioversion chimique  XX %  20 % 

Proportion de patients traités après une chirurgie cardiaque  s.o.  20 % 

Nombre total de patients (3 ans) 
Sans chirurgie cardiaque
Après chirurgie cardiaque
Sans égard à la chirurgie 

 
s.o. 
s.o. 

XX, XX, XX 

 
6 509, 6 579, 6 650 
1 627, 1 645, 1 663 

s.o. 

MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS 

Répartition du marché des principaux comparateurs 
‐ Procaïnamide 
‐ Amiodarone 

 
XX % 
XX % 

 
93 % et 80 %a 
0 % et 14 %a 

Parts de marché  XX %, XX %, XX %  5 %, 7 %, 10 % 

Principales provenances de ces parts de marché  
‐ Procaïnamide 
‐ Propafénone 
‐ Amiodarone 

 
XX % 
XX % 
XX % 

 
74 % et 54 %a 
15 % et 11 %a 
0 % et 27 %a 

COÛT DES TRAITEMENTS 

Coûts des traitements comparateurs   XX $ à XX $  0,78 $ à 83,40 $ 
s.o. : Sans objet. 
a  Les pourcentages concernent la cardioversion sans chirurgie cardiaque et après chirurgie cardiaque, respectivement. 

 
Selon le fabricant, pour permettre le traitement de XX patients, un impact budgétaire net sur 3 ans de  XX $ 
est estimé sur le budget des établissements. 
 
Selon  l’INESSS,  la  qualité méthodologique  de  cette  analyse  est  adéquate.  Toutefois,  il  a modifié  un 
ensemble de valeurs. Celles présentées ont le plus d’effet sur les résultats : 
  Nombre de personnes atteintes de FA récente : Le fabricant l’estime à partir de l’étude de Guertin 

(2011), réalisée sur une population de patients ayant eu un diagnostic de FA entre janvier 1998 et 
avril 2009. Toutefois,  l’INESSS considère que  les données de prévalence  issues de  l’étude de Go 
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(2001)  sont plus  représentatives. Cette modification augmente  les coûts observés dans  l’impact 
budgétaire. 

  Parts  de marché :  Celles  retenues  par  le  fabricant  seraient  sous‐estimées.  Ainsi,  elles  ont  été 
revues à la hausse. Cette modification augmente les coûts observés dans l’impact budgétaire. 

  Proportion des patients recevant une cardioversion chimique : La valeur proposée par le fabricant, 
fondée sur les résultats de l’étude de Stiell (2017), ne serait pas généralisable au Québec. En effet, 
il  existe  une  grande  variabilité  de  pratique  au  Québec  et  l’INESSS  estime,  sur  la  base  d’avis 
d’experts, que cette valeur est surestimée. Ce changement réduit les coûts observés dans l’impact 
budgétaire. 

 
Impacts budgétaires de l’inscription de BrinavessMC sur la Liste des médicaments – Établissements pour 
la conversion en rythme sinusal de  la fibrillation auriculaire d’une durée de sept jours ou moins chez 
les patients n’ayant pas subi d’intervention chirurgicale (INESSS) 
  An 1  An 2  An 3  Total 

IMPACT BRUT
 

Établissements  113 909 $  161 194 $  232 765 $  507 868 $ 

Nombre de personnes   325  461  665  1 451 

IMPACT NET
 

Établissements  93 649 $  132 524 $  191 365 $  417 538 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblesa  180 616 $ 

Pour 3 ans, coûts les plus élevésb  1 043 845 $ 
a  L’estimation  est  réalisée  en  reprenant  la  méthodologie  définie  par  le  fabricant  pour  déterminer  le  nombre  total 

d’hospitalisations pour fibrillation auriculaire. 
b  L’estimation est réalisée en considérant une proportion de patients orientée vers la cardioversion pharmacologique de 

50 %. 

 
Impacts budgétaires de l’inscription de BrinavessMC sur la Liste des médicaments – Établissements pour 
la conversion en rythme sinusal de la fibrillation auriculaire apparue après une chirurgie cardiaque et 
dont la durée est de 3 jours ou moins (INESSS) 
  An 1  An 2  An 3  Total 

IMPACT BRUT
 

Établissements  28 477 $  40 299 $  58 191 $  126 967 $ 

Nombre de personnes   81  115  166  362 

IMPACT NET
 

Établissements  24 023 $  33 995 $  49 089 $  107 106 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblesa  46 332 $ 

Pour 3 ans, coûts les plus élevésb  267 766 $ 
a  L’estimation  est  réalisée  en  reprenant  la  méthodologie  définie  par  le  fabricant  pour  déterminer  le  nombre  total 

d’hospitalisations pour fibrillation auriculaire. 
b  L’estimation est réalisée en considérant une proportion de patients orientée vers la cardioversion pharmacologique de 

50 %. 

 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts totaux de 525 000 $ pourraient s’ajouter au 
budget  des  établissements  pour  les  3 premières  années  suivant  l’inscription  du  vernakalant.  Ces 
estimations se basent sur l’hypothèse que 1 813 patients seraient traités au cours de ces années. 
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Délibération sur l’ensemble des critères prévus par la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription sont 
unanimement  d’avis  de  ne  pas  inscrire  le  vernakalant  sur  la  Liste des  médicaments  – 
Établissements pour la conversion de la FA en rythme sinusal.  
 
La  recommandation des membres  figure au début de cet avis et elle constitue  la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Le vernakalant est plus efficace qu’un placebo pour permettre une conversion de  la FA en 

rythme  sinusal  chez  les  patients  ayant,  ou  non,  subi  une  chirurgie  cardiaque  et  cette 
conversion est considérée comme rapide. 

 L’innocuité du vernakalant est jugée acceptable dans  le contexte de la conversion de la FA 
en rythme sinusal. 

 Le vernakalant représente un choix de traitement supplémentaire. 
 Ce médicament est très coûteux par rapport à ses comparateurs. 
 En  l’absence de données d’efficacité  comparatives,  l’efficience du vernakalant n’a pas pu 

être évaluée. 
 Son usage engendrerait des coûts sur le budget des établissements de l’ordre de 525 000 $ 

au cours des trois premières années. 
 
À  la  lumière  de  l’ensemble  de  ces  éléments  et  dans  une  perspective  de  justice  distributive, 
l’inscription de BrinavessMC ne constitue pas une décision responsable, juste et équitable. 

 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 
Chaque réduction du prix de 1 % du vernakalant diminue l’impact budgétaire net sur trois ans de 5 079 $ 
pour  la conversion de  la FA chez  les patients n’ayant pas subi d’intervention chirurgicale et de 1 270 $ 
pour celle chez les patients ayant subi une chirurgie cardiaque. 
 
Advenant une entente d’inscription pour BrinavessMC,  l’indication  reconnue pour  le paiement pourrait 
être la suivante : 

 

 pour la conversion en rythme sinusal de la fibrillation auriculaire d’une durée de 7 jours ou moins 
chez les patients n’ayant pas subi d’intervention chirurgicale récente. 

 

 pour la conversion en rythme sinusal de la fibrillation auriculaire d’une durée de 3 jours ou moins 
chez les patients ayant subi une chirurgie cardiaque. 
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conversion of atrial fibrillation. Am J Cardio 2010;106(9):1277‐83. 

- Roy D, Pratt CM, Torp‐Pedersen C, et coll. Vernakalant hydrochloride for rapid conversion of atrial fibrillation: a 
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JINARCMC
 – Maladie polykystique rénale autosomique dominante 

Avis transmis au ministre en juillet 2018 

 
Marque de commerce : Jinarc 
Dénomination commune : Tolvaptan 
Fabricant : Otsuka Can 
Forme : Comprimé 
Teneurs : 45 mg et 15 mg, 60 mg et 30 mg, 90 mg et 30 mg 
 

Avis de refus d’inscription aux listes des médicaments – Valeur thérapeutique 
 
RECOMMANDATION 

L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre de ne 
pas  inscrire  JinarcMC  sur  les  listes  des  médicaments,  car  il  ne  satisfait  pas  au  critère  de  la  valeur 
thérapeutique pour le traitement la maladie polykystique rénale autosomique dominante (MPRAD).  
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le  tolvaptan est un antagoniste  sélectif des  récepteurs V2 de  la vasopressine aussi appelée hormone 
antidiurétique  (ADH). En  inhibant  la  liaison de  la vasopressine au  récepteur V2 dans  le  rein,  il abaisse 
l’activité  de  l’adénosine  monophosphate  cyclique  (AMPc)  dans  les  cellules  épithéliales  du  rein, 
diminuant ainsi  le taux de croissance des kystes et, par  le fait même, celui du volume rénal total. Il est 
indiqué « pour ralentir la progression de l’hypertrophie des reins chez les patients atteints de la maladie 
polykystique rénale autosomique dominante (MPRAD) ». Actuellement, aucun médicament n’est inscrit 
sur  les  listes  pour  le  traitement  de  cette maladie.  Il  s’agit  de  la  troisième  évaluation  de  JinarcMC  par 
l’INESSS.  
 
BREF HISTORIQUE 

Février 2016  Avis de refus d’inscription aux listes des médicaments – Valeur thérapeutique 

Juin 2016  Avis de refus d’inscription aux listes des médicaments – Valeur thérapeutique 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Analyse des données 
Dans  les évaluations précédentes,  la valeur  thérapeutique du  tolvaptan n’a pas été  reconnue pour  le 
traitement  de  la  MPRAD.  Ces  évaluations  étaient  basées  principalement  sur  l’étude  TEMPO 3:4 
(Torres 2012) ainsi que sur une analyse post hoc de cette étude (Torres 2016). Les résultats de  l’étude 
principale  montrent,  après  trois  ans  de  traitement,  que  le  tolvaptan  comparativement  au  placebo 
ralentit modestement  la  croissance  annuelle du  volume  rénal  total  ainsi que  le déclin de  la  fonction 
rénale. Toutefois, ces données cliniques n’avaient pas permis de déterminer si les effets du tolvaptan se 
maintiennent à  long  terme, ni si  le  tolvaptan prolonge  le délai gagné avant  l’atteinte de  l’insuffisance 
rénale terminale (IRT).  



 

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  par  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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Dans  la  seconde évaluation,  la  faible qualité des données de  l’analyse post hoc n’avait pas permis de 
circonscrire une population pour laquelle le tolvaptan pourrait engendrer plus de bénéfices par rapport 
à l’ensemble de la population atteinte de MPRAD. De plus, il n’y avait pas de données de qualité de vie 
des patients qui auraient permis de prendre en considération les effets indésirables incommodants. Les 
données  sur  l’évaluation  de  la  douleur  n’ont  pas  été  retenues,  car  elles  provenaient  d’un  indice 
composite. Ainsi, les principales préoccupations de l’INESSS concernant le maintien de l’efficacité à long 
terme ainsi que le délai gagné avant l’atteinte de l’IRT demeuraient.  
 
Dans  les présents  travaux,  les études TEMPO 4:4 (Torres juillet 2017), REPRISE (Torres novembre 2017) 
ainsi que celles de Casteleijn (2017) et de Devuyst (2017) ont été retenues.  
 
L’essai TEMPO 4:4 est une étude multicentrique de phase III, à devis ouvert. D’une durée de deux ans, 
elle constitue la prolongation de l’étude TEMPO 3:4. Elle a pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité du 
tolvaptan chez des adultes atteints de MPRAD. Les 871 participants de cette étude, soit environ 92 % des 
sujets  ayant  complété  TEMPO 3:4,  devaient  avoir  un  débit  de  filtration  glomérulaire  estimé  à 
30 ml/min/1,73 m2 ou plus. Tous les sujets ont reçu le tolvaptan deux fois par jour jusqu’à un maximum 
de 90 mg  le matin et 30 mg en fin d’après‐midi, selon  la tolérance. Ainsi,  les personnes qui recevaient 
antérieurement un placebo ont été  traitées. Le paramètre d’évaluation principal est  le maintien de  la 
différence sur la croissance du volume rénal total entre les deux groupes par rapport aux valeurs de base 
dans  l’étude TEMPO 3:4. L’analyse a été  réalisée d’après un modèle mixte de mesures  répétées selon 
une séquence dégressive prédéfinie. Les principaux résultats de cette prolongation sont les suivants. 
 
Principaux résultats de l’étude TEMPO 4:4 (Torres juillet 2017) 

Paramètre d’évaluationa 
(résultat à deux ans) 

TolvaptanTolvaptan 
(n = 505) 

PlaceboTolvaptan 
(n = 267) 

Différence ou 
Valeur‐p 

Croissance du volume rénal totalb   29,9 %  31,6 %  p = 0,38 

Débit de filtration glomérulairec,d 

(ml/min/1,73 m2) 
n.d.  n.d.  3,15, p  0,001 

n.d. : Non disponible. 
a  Résultats par rapport à la valeur initiale de l’étude TEMPO 3:4. 
b  Différence de  la moyenne des moindres carrés du volume rénal total entre  la dernière année évaluée et  les valeurs de 

base. 
c  Évalué par le débit de filtration glomérulaire des patients, qui est estimé à partir de la créatinémie par l’équation CKD‐EPI 

(Chronic Kidney Epidemiology Collaboration). 
d  Données exploratoires. 

 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de l’étude sont les suivants :  
 Cette étude est de  faible qualité méthodologique.  Il  s’agit d’une étude de prolongation dont  la 

mise  en  place  a  été  retardée.  C’est  pourquoi  l’ensemble  des  participants  n’a  pas  reçu  de 
traitement pendant une période d’attente dont la durée moyenne a été 81 jours. Il est impossible 
d’évaluer l’effet de l’arrêt du traitement sur l’ensemble des résultats. 

 La  répartition  aléatoire  des  sujets  dans  TEMPO 4:4  n’est  pas maintenue.  Les  hommes  étaient 
surreprésentés  par  rapport  aux  femmes  dans  le  groupe  ayant  continué  le  tolvaptan.  Il  y  a 
également eu plus d’abandons du côté des  femmes, ce qui a accru cette disparité. Or, chez  les 
hommes, la croissance du volume rénal total est plus rapide.  



 

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  par  la  Loi  sur  l’accès  aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A‐2.1). 

 15 

 Le pourcentage d’abandon diffère de façon importante entre les deux groupes. Il est d’environ 9 % 
dans le groupe ayant continué le tolvaptan et de 18 % dans le groupe transféré au tolvaptan. 

 L’absence d’un groupe placebo ne permet pas d’évaluer adéquatement  l’effet du  tolvaptan  sur 
l’évolution de la maladie.  

 À  l’instar  de  l’étude  TEMPO 3:4,  les  sujets  ne  sont  pas  nécessairement  représentatifs  de 
l’ensemble de  la population  atteinte de  la MPRAD,  ce qui  crée un doute quant  à  la possibilité 
d’extrapoler les résultats chez des patients ayant un débit de filtration glomérulaire plus faible et 
un volume rénal plus élevé. 

 La participation des patients  à  cette  étude de prolongation  était optionnelle  et  varie  selon  les 
sites. Les patients japonais (13 % des sujets de TEMPO 3:4) n’y ont pas participé.  
 

Les  résultats  montrent  qu’après  une  période  de  traitement  de  deux  ans,  aucune  différence  n’est 
constatée  entre  les  deux  groupes  quant  à  la  croissance  du  volume  rénal  total.  Les  auteurs  avaient 
présumé que le tolvaptan modifierait le cours de la maladie et que la différence observée entre les deux 
groupes  dans  l’étude  TEMPO  3:4  se maintiendrait.  Puisque  l’objectif  principal  n’est  pas  atteint,  les 
objectifs secondaires ne sont présentés qu’à titre exploratoire. Ainsi, bien que  la variation du débit de 
filtration glomérulaire semble moins prononcée dans le groupe ayant continué le tolvaptan par rapport à 
l’autre groupe, ce résultat ne peut être pris en considération. En raison des nombreuses limites relevées, 
les résultats ne peuvent être retenus afin d’évaluer le maintien de l’effet du tolvaptan sur l’évolution de 
la MPRAD.  
 
Les  abandons  liés  à  un  effet  indésirable  sont  plus  importants  dans  le  groupe  transféré  au  tolvaptan 
(15 %)  comparativement  au  groupe  l’ayant  continué  (5 %).  Les  effets  indésirables  liés  à  l’aquarèse 
(polyurie, nocturie, bouche sèche et polydipsie) ont été  les plus fréquemment rapportés dans  les deux 
groupes. L’élévation de plus de trois fois  la valeur normale supérieure des transaminases est survenue 
chez 4 % des sujets transférés au tolvaptan, comparativement à environ 3 % des sujets du groupe l’ayant 
poursuivi. Toutefois, ces anomalies enzymatiques disparaissent lorsque le tolvaptan est cessé.  
 
L’essai REPRISE est une étude de phase III, multicentrique, à répartition aléatoire et à double insu, d’une 
durée d’un an. Elle a pour but de comparer  l’efficacité et  l’innocuité du  tolvaptan comparativement à 
celles d’un placebo chez des adultes atteints de MPRAD à un stade avancé. Les patients devaient être 
âgés de 18 à 55 ans et avoir un débit de filtration glomérulaire estimé entre 25 et 65 ml/min/1,73 m2 ou 
être âgés de 56 à 65 ans, avoir un débit de filtration glomérulaire estimé entre 25 et 44 ml/min/1,73 m2 
ainsi  qu’un  déclin  de  plus  de  2 ml/min/1,73 m2  du  débit  de  filtration  glomérulaire  par  année.  Une 
période de huit semaines était prévue  initialement, afin d’exclure  les patients qui ne  toléraient pas  le 
traitement ou qui ne répondaient plus aux critères d’admissibilité. Par la suite, les 1 370 patients qui ont 
terminé  cette  étape  ont  été  répartis  selon  le  stade  de  la maladie  pour  recevoir,  le matin  et  en  fin 
d’après‐midi, le tolvaptan à la dose maximale tolérée ou un placebo. Le paramètre d’évaluation principal 
est  la variation du débit de  filtration glomérulaire estimé  lors de  la période de  suivi, par  rapport aux 
valeurs de base.  Les principaux  résultats  selon  l’analyse  sur  la population en  intention de  traitement 
ajustée, 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  par  la  Loi  sur  l’accès  aux documents des 
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Principaux résultats de l’étude REPRISE (Torres novembre 2017) 
Paramètre d’évaluation 
(résultat à un an) 

Tolvaptan  Placebo 
Différence (IC 95%) 

valeur p 

POPULATION TOTALE  n = 668  n = 663   

Variation du débit de filtration 
glomérulairea (ml/min/1,73 m2)

 
‐2,34 

(‐2,81 à ‐1,87) 
‐3,61 

(‐4,08 à ‐3,14) 
1,27 (0,86 à 1,68) 

p  0,001 
Déclin du débit de filtration 
glomérulaireb (ml/min/1,73 m2)

 
‐3,16 

(‐3,43 à ‐2,89) 
‐4,17 

(‐4,45 à ‐3,89) 
1,01 (0,62 à 1,40) 

p  0,001 
ANALYSE DE SOUS‐GROUPES       

Variation  du  débit  de  filtration 
glomérulairea (ml/min/1,73 m2) 

 Stade 2c 

 
 

‐2,81 
(n = 31) 

 
 

‐4,65 
(n = 38) 

 
 

1,84 
p = 0,14 

 Stade 3ad  ‐2,13 
(n = 206) 

‐4,49 
(n = 196) 

2,36 

p  0,001 
 Stade 3be  ‐3,20 

(n = 294) 
‐3,99 

(n = 304) 
0,78 

p = 0,008 

 Stade 4f  ‐3,80 
(n = 137) 

‐4,60 
(n = 125) 

0,81 
p = 0,02 

IC95 : Intervalle de confiance 95 %. 
a  La  filtration glomérulaire est estimée à partir de  la  créatinémie avec  l’équation CKD‐EPI  (Chronic Kidney Epidemiology 

Collaboration). 
b  Calculé selon la pente de la variation du débit de filtration glomérulaire estimé et ajusté pour la période de participation 

de chaque sujet et annualisé. 
c  Correspondant à un débit de filtration glomérulaire de 60 à 89 ml/min/1,73 m2. 
d  Correspondant à un débit de filtration glomérulaire de 45 à 59 ml/min/1,73 m

2. 
e  Correspondant à un débit de filtration glomérulaire de 30 à 44 ml/min/1,73 m2. 
f  Correspondant à un débit de filtration glomérulaire de 15 à 29 ml/min/1,73 m

2. 

 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de l’étude sont les suivants :  
 Cette  étude  est  relativement  de  bonne  qualité  méthodologique.  Le  nombre  de  sujets  est 

acceptable,  la  répartition  aléatoire  est  adéquate  et  la  population  est  comparable  entre  les 
groupes. L’analyse de sous‐groupes était préspécifiée. Toutefois, des paramètres d’évaluation de 
l’efficacité jugés pertinents sont absents et la durée de l’étude est courte. 

 Les patients étaient âgés en moyenne de 47 ans et le débit moyen de filtration glomérulaire était 
de 41 ml/min/1,73 m2. 

 Contrairement à TEMPO 3:4, cette étude incluait des patients ayant une clairance de la créatinine 
estimée  inférieure à 60 ml/min/1,73 m2. Ainsi,  la population étudiée est plus  représentative de 
l’ensemble des patients atteints de la MPRAD au Québec, en particulier ceux dont la maladie est à 
un stade plus avancé.  

 Aucune  mesure  du  volume  rénal  total  n’a  été  réalisée.  Il  s’agit  pourtant  d’un  paramètre 
d’évaluation important dans l’évolution de cette maladie. 

 Aucune mesure de  la qualité de  vie n’a été effectuée,  ce qui aurait été  souhaitable puisque  la 
MPRAD  présente  de  nombreuses  complications  et  que  le  tolvaptan  entraîne  des  effets 
indésirables incommodants. 

 La durée d’un an n’est pas  suffisante pour déterminer  si  les effets du  tolvaptan  sur  le débit de 
filtration glomérulaire se maintiennent dans le temps. De plus, on ne peut évaluer le temps gagné 
avant l’atteinte d’une IRT.  



 

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  par  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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 L’exclusion  des  patients  qui  ne  toléraient  pas  le  tolvaptan  durant  la  période  initiale  de  huit 
semaines jette un doute sur l’appréciation des effets indésirables.  

 
À un an, les résultats démontrent que le tolvaptan diminue davantage la variation du débit de filtration 
glomérulaire  chez  les patients atteints de MPRAD à un  stade modéré à avancé,  comparativement au 
placebo.  Cette  différence  est  jugée  cliniquement  significative,  mais  modeste.  De  plus,  pendant  les 
premiers mois de traitement, l’effet sur le débit de filtration glomérulaire peut être davantage imputable 
aux  modifications  hémodynamiques  produites  par  le  tolvaptan  comparativement  aux  années 
subséquentes. Ce phénomène pourrait expliquer en partie  l’effet néphroprotecteur de  ce  traitement. 
Une analyse de sous‐groupe semble montrer des bénéfices plus grands chez certains patients, dont ceux 
qui présentent une  insuffisance rénale de stade 3a. Toutefois,  il est difficile de tirer des conclusions de 
cette analyse puisque certains groupes sont sous‐représentés et que la durée de l’étude n’est que d’un 
an. Ainsi, on ne peut identifier les patients atteints de MPRAD qui bénéficieraient le plus d’un traitement 
avec le tolvaptan. 
 
Les abandons  liés à un effet  indésirable sont plus  importants dans  le groupe qui  recevait  le  tolvaptan 
(10 %) comparativement au groupe placebo (2 %). Les effets  indésirables  liés à  l’aquarèse ont été plus 
fréquemment rapportés chez les patients qui prenaient le tolvaptan (2 %) par rapport à ceux du groupe 
placebo  (0,1 %).  L’élévation de plus de  trois  fois  la  valeur  supérieure normale des  transaminases  est 
survenue chez environ 6 % des sujets du groupe tolvaptan, comparativement à environ 1 % des sujets du 
groupe placebo. Toutefois, on ne peut généraliser ces résultats à l’ensemble de la population atteinte de 
MPRAD puisque les patients qui ne toléraient pas le traitement n’ont pas été inclus.  
 
L’essai  de  Casteleijn  est  une  analyse  exploratoire  post  hoc  des  données  de  TEMPO 3:4.  L’objectif 
principal  consiste en  la  comparaison de  l’incidence d’un premier événement de douleur  rénale aigüe 
dans  le groupe tolvaptan par rapport à celle du groupe placebo. La douleur est évaluée en fonction de 
l’intensité  de  l’intervention  requise  pour  la  contrôler.  Ainsi,  cinq  classes  d’intervention  ont  été 
constituées. La première consistait en la prescription d’acétaminophène, alors que la dernière impliquait 
une hospitalisation ou une  intervention  invasive. Les résultats  laissent croire que, dans  l’ensemble,  les 
sujets qui recevaient  le tolvaptan ont une  incidence moins grande d’événements douloureux que ceux 
qui  recevaient  un  placebo.  Toutefois,  les  caractéristiques  de  la  population  étudiée  ne  sont  pas 
représentatives de celle de l’ensemble de la population atteinte de MPRAD puisque leur fonction rénale 
correspond aux premiers stades de  l’insuffisance rénale. De plus, ces données proviennent d’un  indice 
composite  analysé  à  titre  d’objectif  secondaire  et  non  d’un  paramètre  d’évaluation  spécifique  de  la 
douleur.  Par  conséquent,  la  qualité méthodologique  de  cette  analyse  est  jugée  de  faible  niveau  de 
preuve et les résultats ne peuvent être retenus. 
 
L’essai de Devuyst est une analyse exploratoire post hoc des données de TEMPO 3:4 et de TEMPO 4:4. Le 
but est d’évaluer  l’effet des symptômes  liés à  l’aquarèse sur  la décision d’un patient de cesser ou non 
son traitement. Trois sous‐populations ayant présenté ce type d’effets  indésirables ont été examinées, 
soit  les patients qui ont poursuivi  leur traitement, ceux qui ont cessé leur traitement en raison d’effets 
liés à  l’aquarèse et ceux qui ont cessé  leur traitement pour toute autre raison. Les résultats portent à 
croire  qu’une majorité  des  sujets  seraient  prêts  à  tolérer  leur  traitement  pour  le  reste  de  leur  vie. 
Cependant, cette étude est de faible niveau de preuve et la population étudiée n’est pas représentative 
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de celle de l’ensemble de la population atteinte de MPRAD. Par conséquent, les conclusions ne peuvent 
être retenues.  
 
Besoin de santé 
La MPRAD  est  une maladie  systémique  associée  à  une  gamme  de manifestations  cliniques  dont  les 
principales sont rénales. Ainsi,  la fatigue,  les douleurs abdominales,  les calculs rénaux ou  les  infections 
urinaires  sont  fréquemment  rapportés  par  les  patients.  Les  premiers  symptômes  apparaissent  entre 
l’âge de 30 et 50 ans. Ceux‐ci limitent la participation des patients aux activités de la vie quotidienne et 
domestique. Lorsqu’interrogés, les patients mentionnent qu’ils ressentent beaucoup d’inquiétudes pour 
leur avenir et  celui de  leurs proches. En effet, étant donné  le caractère héréditaire de  la MPRAD,  les 
personnes affectées ont souvent été témoins de la détérioration de la qualité de vie d’un proche parent. 
La  situation  des  aidants  naturels  est  également  difficile  en  raison  des  conséquences  financières,  des 
questions d’intimité, du changement du mode de vie, des problèmes physiques ainsi que de la crainte et 
de l’inquiétude que suscite la maladie de leur proche. 
 
Lorsque  l’insuffisance  rénale  est  amorcée,  le  débit  de  filtration  glomérulaire  diminue  rapidement  et 
conduit  le  patient  à  l’IRT.  La dialyse ou  la  greffe  rénale doivent  être  alors  envisagées. Actuellement, 
aucun  traitement  visant  la progression de  la maladie n’est  inscrit  sur  les  listes.  Le  traitement  repose 
essentiellement  sur  le contrôle et  la gestion des  symptômes ou complications de  la maladie. Ainsi,  le 
tolvaptan représente le seul traitement qui pourrait permettre de ralentir l’évolution de cette maladie.  
 
Toutefois, les données évaluées ne permettent pas de démontrer que ce médicament pourrait retarder 
l’IRT ou même la prévenir. De plus, son effet sur la qualité de vie n’est pas connu. Par ailleurs, certaines 
préoccupations demeurent concernant les effets indésirables liés à l’aquarèse, car ils peuvent affecter le 
quotidien des patients. Bien que l’INESSS soit interpellé par le contexte spécifique de cette maladie ainsi 
que par l’absence de traitement disponible pour ces patients, la qualité de la preuve disponible, le doute 
sur  la persistance de  l’effet ainsi que  le profil d’effets  indésirables ne permettent pas de croire que  le 
tolvaptan pourrait combler ce besoin de santé important. 
 

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 le tolvaptan ne satisfait 
pas au critère de la valeur thérapeutique pour le traitement de la MPRAD. 
 
Motifs de la position majoritaire 
 Les nouvelles données soumises ne permettent pas de répondre aux préoccupations quant 

au maintien de l’effet du médicament à plus long terme et le temps gagné avant l’atteinte 
de l’IRT.  

 Les  résultats  des  études  TEMPO  4:4  et  REPRISE  ne  permettent  pas  de  circonscrire  une 
population pour laquelle le médicament pourrait engendrer plus de bénéfices par rapport à 
l’ensemble de la population atteinte de la MPRAD. 

 Les nouvelles données concernant  la qualité de vie et  la douleur sont de  faible niveau de 
preuve et leurs résultats ne peuvent être retenus. 

 Le  besoin  de  santé  est  considéré  comme  important,  mais  les  données  évaluées  ne 
permettent pas de croire que le tolvaptan le comblerait. 
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Motifs de la position minoritaire  
 Bien  que  les  nouvelles  données  cliniques  soumises  ne  permettent  pas  de  répondre  aux 

préoccupations  soulevées par  l’INESSS  lors de  l’évaluation précédente, notamment en  ce 
qui a trait au maintien de l’effet à long terme et aux bénéfices sur la douleur et la qualité de 
vie,  l’importance  du  besoin  de  santé  et  les  données  expérientielles  qui  en  témoignent, 
permettent de compenser les importantes incertitudes associées aux données évaluées. 
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Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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LAPELGAMC
 – Neutropénie liée à la chimiothérapie 

Avis transmis au ministre en juillet 2018 

 
Marque de commerce : Lapelga 
Dénomination commune : Pegfilgrastim 
Fabricant : Apobiol 
Forme : Solution pour injection sous‐cutanée (seringue) 
Teneur : 10 mg/ml (0,6 ml) 
 

Avis d’inscription aux listes des médicaments – Médicament d’exception – Avec conditions 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus par la loi, l’Institut national d’excellence en santé et 
en services sociaux (INESSS) recommande au ministre d’inscrire LapelgaMC sur les listes des médicaments, 
si  la  condition  suivante  est  respectée.  Le  cas  échéant,  les  indications  reconnues  pour  le  paiement 
seraient les suivantes.  
 
Condition 
 Atténuation du fardeau économique visant à rendre acceptable  le rapport entre son coût et son 

efficacité. 
 
Indications reconnues pour le paiement 

 pour  le  traitement  des  personnes  recevant  des  cycles  de  chimiothérapie  moyennement  ou 
hautement myélosuppressive (≥ 40 p. cent de risque de neutropénie fébrile). 

 

 pour  le  traitement  des  personnes  à  risque  de  développer  une  neutropénie  grave  lors  de 
chimiothérapie. 

 

 lors des cycles subséquents de chimiothérapie, pour  le  traitement des personnes ayant souffert 
d’une neutropénie grave (numération de neutrophiles inférieure à 0,5 X 109/l) survenant lors des 
premiers  cycles de  chimiothérapie et pour  lesquelles une  réduction de dose d’antinéoplasiques 
n’est pas appropriée. 

 

 lors des cycles subséquents de chimiothérapie à visée curative, pour le traitement des personnes 
ayant souffert d’une neutropénie (numération de neutrophiles inférieure à 1,5 X 109/l) survenant 
lors des premiers cycles de chimiothérapie et pour lesquelles une réduction de dose ou un retard 
dans le plan d’administration de la chimiothérapie ne sont pas acceptables. 

 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le  pegfilgrastim  est  la  forme  pégylée  du  facteur  de  croissance  granulocytaire  humain  recombinant 
appelé filgrastim, ce qui  lui confère une action prolongée. Le filgrastim est d’ailleurs  inscrit à  la section 
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des médicaments d’exception des listes des médicaments. LapelgaMC est un médicament biosimilaire du 
pegfilgrastim, dont  le produit de  référence est NeulastaMC. Bien que ce dernier ne  soit pas  inscrit aux 
listes  pour  des  raisons  économiques,  sa  valeur  thérapeutique  a  été  reconnue  par  l’INESSS 
(octobre 2004),  ce  qui  permet  d’évaluer  LapelgaMC  selon  le  processus  établi  pour  les  médicaments 
biosimilaires. Le pegfilgrastim est indiqué chez l’adulte pour « réduire la fréquence des infections qui se 
manifestent par une neutropénie fébrile chez  les patients atteints d’un cancer non myéloïde et traités 
par des agents antinéoplasiques myélosuppresseurs ».  Il  s’agit de  la première évaluation de LapelgaMC 
par l’INESSS. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

En  accord  avec  le  processus  d’évaluation  des médicaments  biosimilaires mis  en  place  par  l’INESSS, 
l’appréciation de  la valeur thérapeutique de LapelgaMC

 s’appuie sur  l’avis de conformité émis par Santé 
Canada. Cet avis vient confirmer que LapelgaMC et son produit de référence, NeulastaMC, sont similaires 
sur  le  plan  de  la  qualité  et  qu’il  n’existe  aucune  différence  cliniquement  significative  entre  eux  aux 
chapitres de l’efficacité et de l’innocuité. 
 
Besoin de santé 
Le pegfilgrastim s’administre une seule fois par cycle de chimiothérapie, plutôt que de façon quotidienne 
comme le requiert le filgrastim. Les données évaluées en octobre 2004 avaient permis de démontrer la 
non‐infériorité  de NeulastaMC  par  rapport  au  filgrastim.  Pour  cette  raison,  l’INESSS  considère  que  les 
bénéfices cliniques et le profil d’innocuité du pegfilgrastim sont comparables à ceux du filgrastim. Ainsi, 
l’inscription du pegfilgrastim représenterait, tout au plus, une option additionnelle pour le traitement de 
la  neutropénie  liée  à  la  chimiothérapie  pour  les  patients  qui  préfèreraient  s’administrer  une  seule 
injection par cycle. Contrairement au filgrastim, le pegfilgrastim n’est pas indiqué chez les personnes de 
moins de 18 ans. Par conséquent, l’utilisation de filgrastim demeure nécessaire chez cette population. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix de vente garanti des seringues préremplies de LapelgaMC, contenant 6 mg de pegfilgrastim est de 
1 878,73 $.  À  la  dose  recommandée  d’une  injection  par  cycle  de  chimiothérapie,  son  coût  par  cycle 
s’élève à 1 879 $. Il est supérieur à celui du NeupogenMC à la dose de 300 mcg (1 382 $), mais inférieur à 
celui de la dose de 480 mcg (2 217 $). Ces coûts sont calculés pour une durée moyenne de traitement de 
8 jours,  selon  ce qui  est observé dans  les  statistiques de  facturation de  la RAMQ pour  la période du 
1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a soumis une analyse de minimisation des coûts non 
publiée. Elle a pour objectif de comparer le coût d’utilisation de LapelgaMC à celui de NeulastaMC ainsi qu’à 
celui des deux  formulations de NeupogenMC  inscrites  sur  les  listes des médicaments.  L’analyse  inclut, 
pour chacun des produits, le coût d’acquisition des produits, des services professionnels du pharmacien 
et  de  la marge  bénéficiaire  du  grossiste.  Pour  le  NeupogenMC  seulement,  et  ce,  pour  une  certaine 
proportion des cas, les coûts suivants sont également considérés : coût de préparation des seringues par 
le pharmacien, coût  lié à  l’administration du produit par une infirmière à domicile ainsi que celui lié au 
transport et à la perte de productivité du patient pour recevoir son administration en CLSC.  
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Le  fabricant  estime  que,  pour  une  période  de  8 jours,  le  coût  de  traitement  de  LapelgaMC  (XX $)  est 
XXXXXX à  celui  de  NeulastaMC (XX $)  et  à  celui  de  NeupogenMC à  la  dose  de  480 mcg  (XX $),  mais il 
est XXXXXXXXX à celui de NeupogenMC à la dose à 300 mcg (XX $). 
 
Selon l’INESSS, puisque les bénéfices cliniques et le profil d’innocuité du pegfilgrastim sont comparables 
à  ceux  du  filgrastim,  l’analyse  de  minimisation  des  coûts  représente  un  devis  adéquat.  Toutefois, 
NeulastaMC  ne  constitue  pas  un  comparateur  valable,  n’étant  pas  inscrit  sur  les  listes.  L’analyse  est 
réalisée selon  la perspective du système public de soins de santé et des services sociaux, dans  laquelle 
sont inclus les coûts d’acquisition des produits et, pour une certaine proportion de patients, ceux en lien 
avec  l’administration  sous‐cutanée  par  une  infirmière  à  domicile  ou  à  un  CLSC.  Pour  le  filgrastim 
seulement,  qui  se  présente  sous  forme  de  fiole,  les  coûts  liés  à  la  préparation  des  seringues  par  le 
pharmacien  et  ceux d’emballage pour  le  transport  s’ajoutent pour  environ  le  tiers des patients. Une 
analyse  selon  la perspective  sociétale a également été effectuée.  Il est estimé que, pour  les patients 
recevant  l’administration  sous‐cutanée de  leur produit  à un CSLC,  les  coûts  en perte de productivité 
s’ajoutent. 
 
Résultats  de  l’analyse  de  minimisation  des  coûts  comparant  LapelgaMC  à  NeupogenMC  pour  le 
traitement de la neutropénie liée à la chimiothérapie (INESSS) 

Médicament  Coût de traitementa  Différentiel 

PERSPECTIVE DU SYSTÈME PUBLIC DE SOINS DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
b 

LapelgaMC  1 935 $ 
311 $ 

NeupogenMC   1 624 $c 

PERSPECTIVE SOCIÉTALEd 

LapelgaMC  1 940 $ 
276 $ 

NeupogenMC   1 664 $c 
a  La durée de moyenne de  traitement est de 8  jours, selon  les statistiques de  facturation de  la RAMQ pour  la période du 

1
er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 

b  Les coûts considérés  sont ceux d’acquisition des médicaments, des  services professionnels du pharmacien, de  la marge 
bénéficiaire du grossiste, et, pour une certaine proportion (20 %), d’administration par une infirmière. Pour le NeupogenMC, 
les coûts de la mise en seringue (35 %) et d’emballage pour le transport (31 %) s’ajoutent; ces deux derniers pourcentages 
sont dérivés des statistiques de facturation de la RAMQ. 

c  Selon  les statistiques de  facturation de  la RAMQ, pour  la période du 1
er janvier 2017 au 31 décembre 2017,  les parts de 

marché sont d’environ 14 % pour le format de 480 mcg et d’environ 86 % pour celui de 300 mcg. 
d  Elle  inclut  les  coûts  retenus  selon  la perspective du  système public de  soins de  santé et de  services  sociaux,  auxquels 

s’ajoutent les coûts indirects en lien avec la perte de productivité pour les patients recevant leur injection en CLSC.

 
Il  ressort de cette analyse que  le coût de  traitement avec LapelgaMC est plus élevé que  le coût moyen 
pondéré des différentes  teneurs de NeupogenMC, et  ce, peu  importe  la perspective  considérée. Ainsi, 
l’INESSS  juge  que  LapelgaMC  ne  constitue  pas  une  stratégie  efficiente  pour  le  traitement  de  la 
neutropénie liée à la chimiothérapie. 
 



 

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  par  la  Loi  sur  l’accès  aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A‐2.1). 

 23 

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) 

Une  analyse  d’impact  budgétaire  visant  le  remboursement  de  LapelgaMC  pour  le  traitement  de  la 
neutropénie  liée  à  la  chimiothérapie  est  soumise  par  le  fabricant.  Elle  repose  notamment  sur  des 
données de facturation. Les principales hypothèses retenues sont présentées dans le tableau ci‐dessous. 
 
Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire 
Paramètre  Fabricant  INESSS 

MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS 

Nombre d’unités (3 ans)  XX, XX et XX  168 758, 170 095 et 171 310 

Parts de marché de LapelgaMC (3 ans)  XX %, XX % et XX %  15 %, 25 % et 30 % 

Provenance des parts de marché 
NeupogenMC

 et NeulastaMC

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXX) 

NeupogenMC 

Pourcentage d’utilisation de NeupogenMC 
correspondant aux indications de LapelgaMC  

s.o.  92 % 

Proportion de fioles de NeupogenMC requérant 
Mises en seringue par le pharmaciena 

Emballage pour le transporta 

 
s.o. 
s.o. 

 
35 % 
31 % 

COÛT DE TRAITEMENT 

Coût par dose de LapelgaMC  XX $   1 879 $  

Coût par dose de 300 mcg et 480 mg de 
NeupogenMC, respectivement 

XX $ et XX $  173 $ et 277 $ 

Coût moyen par dose de NeupogenMC pour 
Mise en seringue par le pharmacien 

Emballage pour le transport 

 
s.o. 
s.o. 

 
3,20 $ 
2,10 $ 

Nombre de doses par cycle de chimiothérapie 
pour LapelgaMC et NeupogenMC, respectivement 

XX et XX  1 et 8 

s.o. : Sans objet. 
a  Selon les statistiques de facturation de la RAMQ, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.  

 
Selon le fabricant,  un  impact  budgétaire  net  sur  trois  ans  de XX $  est estimé sur le budget de la RAMQ, 
et  ce,  pour  un  total  de  XX unités  converties  de  LapelgaMC (ce  qui  correspondrait  à XX seringues) au 
cours des trois prochaines années. 
 



 

Notez  que  les  informations  caviardées  sont  des  renseignements  fournis  par  le  fabricant  et  jugés  confidentiels. 
Conséquemment,  nous  ne  pouvons  les  publier  en  raison  des  restrictions  prévues  par  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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Impacts budgétaires de  l’inscription de LapelgaMC à  la Liste des médicaments pour  le  traitement des 
patients atteints de neutropénie (INESSS) 
  An 1  An 2  An 3  Total 

IMPACT BRUT
 

RAMQa  5 507 948 $  9 253 023 $  11 183 336 $  25 944 307 $ 

Nombre de seringues  2 932  4 925  5 953  13 810 

IMPACT NET
b 

RAMQ  1 075 908 $  1 801 251 $  2 170 301 $  5 047 460 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblesc  2 886 254 $ 

Pour 3 ans, coûts les plus élevésd  7 932 100 $ 
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 réalisées en considérant des parts de marché réduites pour LapelgaMC (5 %, 15 % et 20 %). 
d  Les estimations sont réalisées en considérant des parts de marché plus élevées pour LapelgaMC (25 %, 35 % et 50 %). 

 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts supplémentaires d’environ 5 M$ pourraient 
s’ajouter au budget de la RAMQ au cours des trois premières années suivant l’inscription de LapelgaMC. 
 
CONCLUSION SUR L’ENSEMBLE DES CRITÈRES PRÉVUS PAR LA LOI 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 L’avis  de  conformité  émis  par  Santé  Canada  vient  confirmer  que  LapelgaMC  et NeulastaMC  sont 

similaires  sur  le plan de  la qualité  et qu’il n’existe  aucune différence  cliniquement  significative 
entre les deux produits aux chapitres de l’efficacité et de l’innocuité. 

 LapelgaMC  représenterait,  tout  au  plus,  une  option  additionnelle  pour  le  traitement  de  la 
neutropénie liée à la chimiothérapie chez les adultes. 

 Bien que son efficacité et son innocuité puissent être considérées comme étant similaires à celles 
de NeupogenMC, LapelgaMC est inefficient puisqu’il est plus coûteux. 

 Des coûts d’environ 5 M$ pourraient être imputés au budget de la RAMQ pour les trois premières 
années suivant son inscription. 

 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 
 Pour chaque réduction de 1 % du prix de LapelgaMC, l’impact budgétaire net sur trois ans est réduit 

d’environ 259 443 $. 
 Les analyses pharmacoéconomiques et d’impact budgétaire de  l’INESSS ne  tiennent pas compte 

de  l’inscription potentielle de GrastofilMC;  son ajout  sur  les  listes  réduirait  le coût de  traitement 
moyen  du  filgrastim  et  aurait  ainsi  un  impact  défavorable  sur  l’efficience  et  sur  l’impact 
budgétaire net de LapelgaMC. 

 



 

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  par  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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PRINCIPALE RÉFÉRENCE UTILISÉE 

- Institut  national  d’excellence  en  santé  et  en  services  sociaux  (INESSS). NeulastaMC  – Neutropénie  liée  à  la 
chimiothérapie. Québec, Qc : INESSS;2004. Disponible à :  
https://www.inesss.qc.ca/index.php?id=72&DemandePluginController%5Buid%5D=210&DemandePluginContro
ller%5Bonglet%5D=3&DemandePluginController%5BbackUrl%5D=%252Findex.php%253Fid%253D42%2526no_
cache%253D1%2526DemandePluginController%25255Bterme%25255D%253Dneupogen%2526DemandePlugin
Controller%25255Bonglet%25255D%253D3%2526DemandePluginController%25255BEVALUES_pointer%25255
D%253D0&cHash=5f7391e81d8cd6c63f39f0e5faf3ae53 

 
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  par  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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MDK‐NITISINONE
MC
 – Tyrosinémie héréditaire de type 1 

Avis transmis au ministre en juillet 2018 

 
Marque de commerce : MDK‐Nitisinone 
Dénomination commune : Nitisinone 
Fabricant : MDK 
Forme : Capsule 
Teneur : 20 mg 
 

Avis d’inscription à la Liste Établissements – Médicament d’exception – Avec conditions 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus par la loi, l’Institut national d’excellence en santé et 
en services sociaux (INESSS) recommande au ministre d’inscrire la teneur de 20 mg de MDK‐NitisinoneMC 
sur la Liste des médicaments – Établissements pour le traitement de la tyrosinémie héréditaire de type 1, 
si la condition suivante est respectée.  
 
Condition 
 Atténuation du fardeau économique visant à maintenir un rapport entre son coût et son efficacité 

acceptable par rapport à son comparateur. 
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

La  nitisinone  est  un  inhibiteur  compétitif  de  la  4‐hydroxyphénylpyruvate  dioxygénase  (HPPD),  une 
enzyme  impliquée  dans  le  catabolisme  de  la  tyrosine.  Son  inhibition  a  pour  effet  de  réduire 
l’accumulation  de métabolites  toxiques  produits  par  la  dégradation  de  la  tyrosine.  La  nitisinone  est 
indiquée pour  le traitement des patients atteints de tyrosinémie héréditaire de type 1, combiné à une 
restriction de  l’apport  alimentaire en  tyrosine et en phénylalanine. MDK‐NitisinoneMC, aux  teneurs de 
2 mg, 5 mg et 10 mg, est actuellement  inscrit à  la Liste des médicaments – Établissements à certaines 
conditions. Il s’agit de la première évaluation de MDK‐NitisinoneMC à la teneur de 20 mg par l’INESSS. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

La valeur thérapeutique de MDK‐NitisinoneMC a déjà été reconnue par  l’INESSS pour  le traitement de la 
tyrosinémie héréditaire de type 1. 
 
L’appréciation de  la  valeur  thérapeutique de  la  teneur de 20 mg  s’appuie  sur une étude non publiée 
ayant pour but de comparer son profil de dissolution  in vitro avec celui de deux capsules de 10 mg. En 
accord avec  les critères d’acceptation établis par Santé Canada,  les résultats obtenus montrent que  le 
profil de dissolution des deux produits est semblable. Cette étude a été réalisée en conformité avec  la 
ligne directrice sur la dispense de démonstration de bioéquivalence (Santé Canada 2014).  
 



 

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  par  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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La dose quotidienne recommandée pour la nitisinone varie en fonction du poids du patient et doit être 
fractionnée en deux prises. La teneur de 20 mg de MDK‐NitisinoneMC pourrait remplacer l’usage de deux 
capsules de 10 mg de ce produit chez les patients qui ont besoin d’une dose de 20 mg ou plus à chaque 
prise.  Bien  que  la  nouvelle  teneur  soit  pertinente,  elle  n’apporte  pas  de  bénéfice  clinique 
supplémentaire  par  rapport  aux  autres  teneurs  déjà  inscrites  de  ce  produit. Ainsi,  l’inscription  de  la 
teneur de  20 mg de MDK‐NitisinoneMC permettrait,  tout  au plus, de  réduire  le nombre de  capsules  à 
prendre  chez  certains  patients  atteints  de  tyrosinémie  héréditaire  de  type 1  qui  reçoivent  ce 
médicament.  
 
En conclusion,  l’INESSS est d’avis que  la teneur de 20 mg de MDK‐NitisinoneMC satisfait au critère de  la 
valeur thérapeutique. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix de vente garanti d’une capsule de MDK‐NitisinoneMC à la teneur de 20 mg est de XX $. Son coût de 
traitement, pour une dose de 20 mg, est inférieur à celui de deux capsules de 10 mg (XX $). Du point de 
vue pharmacoéconomique, sur la base d’une équivalence d’efficacité et d’innocuité, la teneur de 20 mg 
de MDK‐NitisinoneMC est donc jugée efficiente. 
 
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 considère qu’au cours des trois prochaines années,  l’impact budgétaire net de l’inscription 
de  l’ensemble des  teneurs de MDK‐NitisinoneMC  serait XXXXXX XXXXXXXX à 22,6 M$,  soit  celui évalué 
antérieurement  par  l’INESSS  (2017).  De  fait,  il  suppose  que  l’ajout  de  la  teneur  de  20 mg  aurait  un 
impact  XXXXXXXXXXXXXX  sur  ces  estimations,  puisque  le  coût  de  traitement  avec  cette  dernière  est 
XXXXXXXXXXXXXXXXX à celui obtenu, pour une même dose, avec les capsules de 10 mg.  
 
L’INESSS juge que l’analyse antérieure de MDK‐NitisinoneMC ne constitue pas un point de départ adéquat 
puisque  l’environnement a  changé depuis  sa  réalisation. En effet, alors qu’aucun comparateur n’était 
inscrit à ce moment,  il y a actuellement deux autres formulations de nitisinone disponibles sur  la  liste, 
soit  Comprimés  de NitisinoneMC  et OrfadinMC.  Par  ailleurs,  le  contexte  de  la  prise  en  charge  de  cette 
maladie métabolique héréditaire rare est particulier et, selon  l’information que  l’INESSS dispose sur un 
regroupement  d’achats  des  établissements  de  santé  (Sigma  Santé),  XXXXXXXXXX  serait  sous  contrat. 
Ainsi, advenant que des économies soient réellement engendrées par l’inscription de la nouvelle teneur 
de MDK‐NitisinoneMC à  la Liste des médicaments – Établissements, résultant d’un transfert des parts de 
marché de la teneur de 10 mg, elles seraient négligeables.  
 

CONCLUSION SUR L’ENSEMBLE DES CRITÈRES PRÉVUS PAR LA LOI 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 La  valeur  thérapeutique  de  MDK‐NitisinoneMC  a  déjà  été  reconnue  pour  le  traitement  de  la 

tyrosinémie héréditaire de type 1. 
 Le profil de dissolution in vitro d’une capsule de 20 mg de MDK‐NitisinoneMC est semblable à celui 

de deux capsules de 10 mg. 
 La teneur de 20 mg permettrait de réduire le nombre de capsules à prendre chez les patients qui 

ont besoin d’une dose de 20 mg ou plus à chaque prise.  



 

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  par  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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 Pour une dose équivalente, en raison de son coût de traitement inférieur, la teneur de 20 mg est 
jugée efficiente par rapport à celle de 10 mg. Malgré ce constat favorable, il convient de noter que 
l’INESSS n’avait pu se prononcer sur l’efficience de cette dernière, au prix de vente garanti soumis 
par le fabricant.   

 Advenant que des économies soient réellement apportées sur  le budget des établissements par 
l’inscription de la nouvelle teneur de MDK‐NitisinoneMC, elles seraient négligeables. 

 
À la lumière de l’ensemble de ces éléments et dans une perspective de justice distributive, l’ajout de la 
nouvelle teneur sur  la Liste – Établissements constituerait une décision responsable, juste et équitable, 
dans  la  mesure  où  le  fardeau  économique  du  traitement  demeure  favorable  par  rapport  à  son 
comparateur. 
 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 
L’évaluation pharmacoéconomique repose sur le prix soumis de la capsule à la teneur de 10 mg de MDK‐
NitisinoneMC et ne tient pas compte d’une potentielle entente d’inscription confidentielle. Un rabais ou 
une  ristourne  pour  celle‐ci  affecterait négativement  l’efficience de  la  teneur de  20 mg  et modifierait 
vraisemblablement les conclusions de l’analyse.  
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 

- Institut  national  d’excellence  en  santé  et  en  services  sociaux  (INESSS). MDK‐NitisinoneMC  –  Tyrosinémie de 
type 1.  Québec.  Qc  :  INESSS;2017.  Disponible  à  http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/ 
Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Fevrier_2018/MDK‐Nitisinone_2018_02.pdf 

- Santé Canada. LIGNE DIRECTRICE sur la dispense de démonstration de bioéquivalence fondée sur le système de 
classification des produits biopharmaceutiques. Émis le 3 février 2014. 19 p. [En ligne. Page consultée le 7 mai 
2018] https://www.canada.ca/content/dam/hc‐sc/migration/hc‐sc/dhp‐mps/alt_formats/pdf/prodpharma/ 
applic‐demande/guide‐ld/bcs_guide_ld_scb‐fra.pdf. 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées.  
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OZANEX
MC
 – Impétigo 

Avis transmis au ministre en juillet 2018 

 
Marque de commerce : Ozanex 
Dénomination commune : Ozénoxacine 
Fabricant : Cipher 
Forme : Crème topique 
Teneur : 1 % 
 

Avis de refus d’inscription aux listes des médicaments – Valeur thérapeutique  
 
RECOMMANDATION 

L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre de ne 
pas  inscrire  OzanexMC  sur  les  listes  des médicaments,  car  il  ne  satisfait  pas  au  critère  de  la  valeur 
thérapeutique pour le traitement de l’impétigo.  
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

L’ozénoxacine est une quinolone non  fluorée dotée d’une activité  inhibitrice contre deux enzymes de 
réplication  de  l’ADN  bactérien,  soit  l’ADN  gyrase A  et  la  topoisomérase IV.  Elle  exerce  une  activité 
bactéricide in vitro contre des bactéries à Gram positif comme le Staphylococcus aureus (y compris celui 
résistant à la méthicilline) et le Streptococcus pyogenes. Elle est indiquée « dans le traitement topique de 
l’impétigo  chez  les  patients  de  2 mois  et  plus ».  Il  s’agit  de  la  première  évaluation  d’OzanexMC  par 
l’INESSS.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
L’impétigo est une infection hautement contagieuse de la peau qui atteint majoritairement les enfants. 
Cette maladie peut notamment être de type bulleux ou non bulleux, selon  la présence de vésicules ou 
non. Les principaux pathogènes identifiés en impétigo sont le Staphylococcus aureus et le Streptococcus 
pyogenes.  Il existe présentement différentes options déjà  inscrites aux  listes des médicaments pour  le 
traitement  topique  de  l’impétigo,  soit  l’acide  fusidique  et  la  mupirocine.  En  cas  d’inefficacité  ou 
d’intolérance  de  ces  deux  thérapies,  des  antibiotiques  oraux  sont  utilisés.  Des  mesures  non 
pharmacologiques peuvent accompagner  l’antibiothérapie,  telles que des compresses humides afin de 
nettoyer  les plaies et de réduire  l’inflammation. Dans  le contexte d’une maladie  infectieuse,  il  importe 
de  s’attarder  à  l’environnement microbiologique  dans  lequel  elle  évolue.  Actuellement,  le  risque  de 
résistance à l’acide fusidique et la mupirocine est faible en impétigo au Québec. Il est alors primordial de 
s’assurer de ne pas favoriser l’émergence de résistances lors de l’introduction de nouveaux antibiotiques 
dans l’arsenal 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  par  la  Loi  sur  l’accès  aux documents des 
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Analyse des données 
Parmi  les publications  analysées,  l’étude de Gropper  (2014)  ainsi que  celle de Rosen  (manuscrit non 
publié) ont été  retenues pour  l’évaluation de  la valeur  thérapeutique. Une comparaison  indirecte non 
publiée a aussi été appréciée. 
 
L’étude de Gropper est un essai de phase III, à répartition aléatoire, à double insu et multicentrique. Elle 
a pour but de comparer  l’efficacité et  l’innocuité de  la crème d’ozénoxacine 1 % à celles d’un placebo, 
tous  deux  appliqués  deux  fois  par  jour  pendant  cinq  jours.  Un  autre  traitement  actif,  l’onguent  de 
rétapamuline 1 %, a été utilisé comme comparateur au placebo à des fins de validité interne seulement. 
Cette  étude  a  été  réalisée  chez  465 patients  souffrant  d’impétigo  bulleux  ou  non  bulleux.  Ceux‐ci 
devaient être âgés de 2 ans ou plus et présenter un score skin infection rating scale (SIRS) de 8 ou plus, 
s’échelonnant de 0 à 36, où 0 signifie  l’absence de signes et symptômes d’impétigo. La surface  totale 
affectée devait être d’un maximum de 100 cm2 chez  les patients âgés de 12 ans ou plus et de 2 % et 
moins chez  les  sujets de moins de 12 ans. L’usage de  traitements concomitants n’était pas permis au 
départ, mais ils pouvaient être ajoutés en cours d’étude, à la discrétion des investigateurs. Le paramètre 
d’évaluation principal est la réponse clinique, définie comme un succès ou un échec, 6 à 7 jours suivant 
le début du traitement. Les principaux résultats obtenus chez la population en intention de traitement, 
pour la comparaison entre l’ozénoxacine et le placebo, sont présentés au tableau suivant. 
 
Principaux résultats d’efficacité de  la crème d’ozénoxacine 1 % comparativement au placebo pour  le 
traitement de l’impétigo (Gropper 2014) 

Paramètre d’efficacitéa 
Ozénoxacine 
(n = 155) 

Placebo 
(n = 156) 

Valeur p de la différence 

ANALYSE PRINCIPALE 

Réponse clinique  

Succèsb 
Échec 

Non évaluable 

 
34,8 % 
63,2 % 
1,9 % 

 
19,2 % 
76,9 % 
3,8 % 

 
p = 0,003 

s.o. 
s.o. 

Réponse microbiologiquec 

Succèsd 
Échec 

Non évaluable 

 
79,2 % 
10,4 % 
10,4 % 

 
56,6 % 
36,2 % 
7,2 % 

 
p < 0,0001 

s.o. 
s.o. 

ANALYSE POST HOC 

Succès clinique selon une 
définition moins restreintee 

85,2 %  73,7 %  p = 0,0276 

s.o. : Sans objet 
a Paramètre évalué 6 à 7 jours suivant le début du traitement et exprimé en proportion de patients. 
b Le succès clinique est défini comme étant un score skin infection rating scale (SIRS) de 0 pour l’exsudat, le pus, les 

croûtes, la chaleur et la douleur, ainsi qu’un score SIRS de 1 ou moins pour l’érythème, l’inflammation, l’œdème 
et les démangeaisons. Aucun autre traitement antimicrobien ne devait être nécessaire. 

c Ce paramètre a été évalué chez  la population en  intention de  traitement qui a eu un pathogène  identifié à  la 
répartition aléatoire. 

d Le succès microbiologique est défini comme étant l’absence du ou des pathogènes qui avaient été identifiés à la 
répartition aléatoire. Cela inclut aussi l’absence de tout nouveau microorganisme. 

e Ce paramètre  a été défini  comme étant  l’absence  totale des  lésions  traitées,  l’amélioration des  lésions ou  la 
diminution de la surface atteinte. Aucun autre traitement antimicrobien ne devait être nécessaire. 



 

Notez  que  les  informations  caviardées  sont  des  renseignements  fournis  par  le  fabricant  et  jugés  confidentiels. 
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Les éléments clés relevés durant l’analyse de l’étude sont les suivants :  
 Cette étude est jugée de bonne qualité méthodologique. Elle inclut un bon nombre de sujets et la 

répartition aléatoire a été  réalisée adéquatement. Toutefois,  il aurait été  intéressant d’avoir un 
traitement topique utilisé au Québec comme comparateur, soit l’acide fusidique ou la mupirocine.  

 Un biais de performance important a été relevé. Bien que les thérapies concomitantes ne fussent 
pas permises au départ,  les patients du groupe placebo ont notamment été traités avec un plus 
grand nombre de médicaments topiques que ceux du groupe ozénoxacine, soit 16 % contre 9 %. 
De plus,  le placebo contenait de  l’acide benzoïque, un  ingrédient pouvant réduire l’inflammation 
et l’irritation. Il est à noter que la formulation de l’ozénoxacine contenait aussi cet acide. 

 La  réponse clinique est un paramètre d’évaluation  jugé adéquat pour  l’évaluation de  l’efficacité 
d’un  antibiotique  topique. Une  analyse  post  hoc  du  succès  clinique  a  été  effectuée  selon  une 
définition moins restreinte qui  inclut  l’amélioration de  la maladie. Cette définition corrèle mieux 
avec  celle  utilisée  dans  les  autres  études  en  impétigo.  Elle  correspond  aussi  davantage  à  la 
pratique,  car  le  traitement  se  poursuit  habituellement  jusqu’à  une  amélioration  clinique 
adéquate. 

 

La  différence  de  15,6 %  entre  le  taux  de  succès  clinique  de  l’ozénoxacine  et  celui  du  placebo  est 
statistiquement significative, en faveur de la quinolone. L’analyse post hoc du succès clinique, selon une 
définition moins restreinte, révèle un taux avec l’ozénoxacine semblable à ce qui a été observé dans des 
études en  impétigo évaluant d’autres traitements topiques. Le taux de succès clinique avec  le placebo 
est toutefois élevé. Cela pourrait s’expliquer par la présence d’acide benzoïque dans le véhicule et par le 
fait que ce groupe a reçu plus de traitements topiques concomitants. Il est à noter que la rétapamuline a 
obtenu un  taux de  succès  clinique  comparable à  celui de  l’ozénoxacine,  soit de 37,7 % pour  l’analyse 
principale et de 83,1 % pour l’analyse post hoc. Le taux de succès microbiologique 3 à 4 jours suivant le 
début du traitement est de 70,8 % dans le groupe ozénoxacine, contre 38,2 % dans le groupe placebo. La 
différence entre ces  taux est statistiquement significative. L’ozénoxacine produit donc une éradication 
microbiologique plus rapide que le placebo. Ces taux sont toujours statistiquement différents 6 à 7 jours 
suivant  le  début  du  traitement.  Dans  cette  étude,  peu  de  souches  bactériennes  de  Staphylococcus 
aureus  et  de  Streptococcus  pyogenes  étaient  résistantes  à  la  ciprofloxacine,  la  mupirocine,  l’acide 
fusidique,  la rétapamuline ou  la méthicilline (n = 10). Tous  les patients  infectés par ces souches ont eu 
une amélioration de l’impétigo ou un succès clinique à la fin du traitement, et ce, dans les deux groupes. 
 

En ce qui a trait à  l’innocuité d’ozénoxacine et du placebo, au moins un effet indésirable a été observé 
chez 7,5 % des patients, avec un taux d'incidence semblable dans  les deux groupes. La rhinopharyngite 
est le seul effet indésirable signalé par plus de deux patients, soit quatre cas dans le groupe ozénoxacine 
seulement.  Cet  effet  n’est  toutefois  pas  lié  à  ce médicament.  Aucun  effet  indésirable  grave  n’a  été 
rapporté et aucun patient n’a cessé  le traitement pour des raisons d’innocuité.  Il est à noter qu’aucun 
effet  indésirable  au  site  d’administration  n’a  été  rapporté  dans  les  groupes  ozénoxacine  et  placebo. 
L’ozénoxacine est donc bien tolérée. 
 

L’étude de Rosen est un essai de phase III qui avait pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité de la 
crème d’ozénoxacine 1 % à celles d’un placebo pour le traitement de l’impétigo chez des sujets âgés de 
2 mois ou plus. Les résultats d’efficacité de cette étude appuient ceux obtenus dans l’étude de Gropper. 
Le  profil  d’innocuité  de  l’ozénoxacine  demeure  favorable.  Cette  étude  appuie  donc  l’utilisation  de 
l’ozénoxacine pour le traitement de l’impétigo chez les patients âgés de 2 mois ou plus. 
 



 

Notez  que  les  informations  caviardées  sont  des  renseignements  fournis  par  le  fabricant  et  jugés  confidentiels. 
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Comparaison indirecte 
Puisqu’aucune  donnée  comparative  provenant  d’une  étude  contrôlée  à  répartition  aléatoire  n’est 
disponible  entre  l’ozénoxacine  et  les  traitements  standards  utilisés  au  Québec  pour  l’impétigo,  soit 
l’acide  fusidique et  la mupirocine, une  comparaison  indirecte a été  réalisée par  le  fabricant. Dans un 
premier  temps,  une mise  en  parallèle  des  résultats  des  études  de Gropper  et  d’Oranje  (2007)  a  été 
effectuée pour comparer  l’efficacité de  l’ozénoxacine et de  l’acide fusidique. Le comparateur commun 
était la rétapamuline et le paramètre d’évaluation principal était la réponse clinique. Bien que leur devis 
soit  différent,  l’hétérogénéité  globale  de  ces  essais  a  été  jugée  faible.  Cette  comparaison  a  permis 
d’établir que  l’ozénoxacine a une efficacité  semblable à  celle de  l’acide  fusidique. Dans un deuxième 
temps,  l’acide fusidique a été comparé à  la mupirocine au moyen d’une revue systématique de la base 
de données Cochrane (Koning 2012) et du rapport d’examen rapide sur les traitements contre l’impétigo 
de  l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de  la santé (Edge 2017). Les résultats de 
ces évaluations montrent une efficacité semblable de ces deux traitements. Ainsi, l’INESSS est d’avis que 
l’ensemble  des  données  de  cette  comparaison  indirecte  semble  indiquer  que  l’efficacité  de 
l’ozénoxacine est somme toute similaire à celles de l’acide fusidique et de la mupirocine. La comparaison 
du profil d’innocuité de l’ozénoxacine par rapport à celui de l’acide fusidique et la mupirocine n’a pas fait 
l’objet de l’analyse soumise. Cependant, selon les experts, ces trois traitements topiques ont une toxicité 
négligeable. 
 
Besoin de santé 
L’acide  fusidique  et  la  mupirocine  sont  des  traitements  topiques  efficaces  et  bien  tolérés  pour  le 
traitement  de  l’impétigo  au  Québec.  À  l’échelle mondiale,  le  taux  de  résistance  du  Staphylococcus 
aureus et du Streptococcus pyogenes à l’acide fusidique et à la mupirocine est en augmentation (Koning). 
Toutefois,  le risque de résistance à ces deux agents n’est pas une préoccupation pour  les cliniciens au 
Québec. L’ozénoxacine a une efficacité et une innocuité semblables à celles de l’acide fusidique et de la 
mupirocine.  La  posologie  de  cette  quinolone,  soit  deux  fois  par  jour  durant  cinq  jours,  semble 
avantageuse.  Cependant  l’INESSS  est  d’avis  qu’il  s’agit  d’un  avantage  théorique  puisqu’en  pratique, 
l’acide fusidique et la mupirocine sont administrés deux à trois fois par jour, jusqu’à l’amélioration ou la 
guérison de l’impétigo, soit habituellement pour une durée de traitement de cinq jours.  
 
Compte tenu des similarités de  l’ozénoxacine par rapport à  l’acide fusidique et  la mupirocine ainsi que 
du fait qu’il y a un faible risque de résistance à ces deux agents, l’ozénoxacine serait, tout au plus, une 
option de traitement supplémentaire pour l’impétigo. Cependant, il existe une inquiétude associée à la 
résistance  aux  quinolones,  qui  est  inscrite  dans  les  priorités  de  l’Organisation mondiale  de  la  santé 
(2017). Bien que  la  résistance à  l’ozénoxacine  soit  faible, elle peut apparaître plus  fréquemment que 
celle à  la ciprofloxacine chez  les souches de Staphylococcus aureus  résistantes à  la méthicilline  (Lopez 
2015). L’INESSS est donc préoccupé par l’ajout d’une quinolone topique pour le traitement de l’impétigo, 
en  raison  d’une  possibilité  de  pression  de  sélection  des  bactéries  résistantes  et  ainsi  de  l’apparition 
d’une  problématique  de  résistance  croisée  avec  les  autres  quinolones.  Par  conséquent,  la  place  de 
l’ozénoxacine dans l’arsenal thérapeutique est remise en question. 
 



 

Notez  que  les  informations  caviardées  sont  des  renseignements  fournis  par  le  fabricant  et  jugés  confidentiels. 
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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’ozénoxacine ne  satisfait pas  au  critère de  la  valeur  thérapeutique 
pour le traitement des patients atteints d’impétigo. 
 
La  recommandation des membres  figure au début de cet avis et elle constitue  la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Bien que  l’ozénoxacine  semble avoir une efficacité et une  innocuité  similaires à celles de 

l’acide fusidique et de la mupirocine, son ajout à l’arsenal thérapeutique pour le traitement 
de  l’impétigo est une préoccupation, en raison de  la possibilité de résistance croisée avec 
les autres quinolones.  

 Le risque actuel de résistance à l’acide fusidique et à la mupirocine n’est pas une inquiétude 
au Québec. Le besoin de santé en impétigo est donc comblé par ces deux agents topiques. 

 Le risque de résistance croisée surpasse les bénéfices pour le traitement d’une maladie où 
le besoin de nouveaux antibiotiques topiques est faible. 
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Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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PLAVIXMC
 – Antiplaquettaire 

Avis transmis au ministre en juillet 2018 

 
Marques de commerce : Plavix et versions génériques 
Dénomination commune : Clopidogrel (bisulfate de) 
Fabricants : SanofiAven et autres 
Forme : Comprimé 
Teneur : 75 mg 
 

Avis de transfert à la section régulière des listes des médicaments 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus par la loi, l’Institut national d’excellence en santé et 
en services sociaux (INESSS) recommande au ministre de transférer le clopidogrel à la section régulière 
des listes des médicaments.  
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
Le clopidogrel est un antiagrégant plaquettaire qui exerce son activité en se liant de façon compétitive et 
irréversible  au  récepteur  P2Y12  de  l’adénosine  phosphate.  Actuellement,  il  est  inscrit  aux  listes  à  la 
section de médicaments d’exception, en monothérapie ou en association avec  l’acide acétylsalicylique 
(AAS), pour la prévention « des manifestations vasculaires ischémiques ». 
 
Il s’agit d’une réévaluation du clopidogrel à  l’initiative de  l’INESSS, afin d’évaluer  la possibilité qu’il soit 
remboursé pour la prévention des événements cardiovasculaires à la suite d’autres types d’angioplasties 
que  l’angioplastie coronarienne. Cette réévaluation se fait dans un contexte différent de celui qui avait 
mené  à  son  inscription  à  la  section  des médicaments  d’exception,  en  raison  de  l’inscription  de  ses 
versions génériques et de l’évolution des connaissances et de la pratique clinique.  
 
BREF HISTORIQUE 

Depuis  son  inscription  en  avril  1999,  PlavixMC  a  fait  l’objet  de  plusieurs  évaluations  par  l’INESSS : 
demandes d’ajout d’indications reconnues pour  le paiement, demandes de modifications d’indications 
reconnues  et demandes de  transfert  à  la  section  régulière des  listes des médicaments de  la part du 
fabricant. 
 
Les indications reconnues actuellement aux fins de paiement sont les suivantes : 

 pour  la  prévention  secondaire  des manifestations  vasculaires  ischémiques  chez  les  personnes 
pour  lesquelles  un  antiplaquettaire  est  indiqué,  mais  chez  qui  l’acide  acétylsalicylique  est 
inefficace, contre‐indiqué ou mal toléré.  

 pour  la  prévention  des  manifestations  vasculaires  ischémiques,  en  association  avec  l'acide 
acétylsalicylique, chez  les personnes pour  lesquelles une angioplastie avec ou sans  la pose d'une 
endoprothèse coronarienne a été effectuée. La durée de l'autorisation sera de 12 mois.  
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 chez les personnes présentant un syndrome coronarien aigu :  

 qui sont déjà traitées par l’acide acétylsalicylique;  

 qui ne recevaient pas d’acide acétylsalicylique au préalable. 
 

La durée maximale de l’autorisation est 12 mois.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Dans le cadre de ces travaux, une recherche de la documentation scientifique a été réalisée dans le but 
de relever les meilleures des données sur la prévention des événements chez des patients atteints d’une 
maladie  artérielle  périphérique,  avec  une  attention  particulière  sur  l’utilisation  du  clopidogrel  dans 
l’angioplastie des artères carotidiennes ou des artères périphériques des membres. Les essais CHARISMA 
(Bhatt 2004), CASPAR (Belch 2010) et MIRROR (Tepe 2012; Strobl 2013), ainsi que les études de Cacoub 
(2009)  et  de  Thott  (2017)  ont  été  retenues  pour  évaluation. Différentes  lignes  directrices  (ECS 2017, 
CHEST 2012, SCC 2011 et 2018) ont également été considérées.  
 
Études cliniques 
Les principales études répertoriées dans le cadre des présents travaux évaluent l’efficacité de la double 
thérapie antiplaquettaire (clopidogrel 75 mg + AAS 75 à 100 mg [ci‐après DTAP]) par rapport à l’AAS seul 
chez  des  patients  atteints  de  maladie  artérielle  périphérique.  Il  s’agit  pour  la  plupart  d’études  à 
répartition aléatoire et à double insu dont la durée varie de 6 à 28 mois.  
 
L’essai  CHARISMA  a  pour  but  de  comparer  l’efficacité  de  la DTAP  à  celle  de  l’AAS  chez  des  patients 
atteints  de  maladie  cardiovasculaire  documentée  (accident  vasculaire  cérébral  [AVC],  infarctus  du 
myocarde  [IM]  et  maladie  artérielle  périphérique).  Une  analyse  de  sous‐groupe  de  cette  dernière 
portant spécifiquement sur  les patients atteints d’une maladie artérielle périphérique  (Cacoub 2009) a 
été réalisée. Les résultats indiquent que l’utilisation de la DTAP se traduit par une réduction du risque de 
l’infarctus du myocarde chez les patients atteints de maladie artérielle périphérique.  
 
L’essai CASPAR, qui compare l’efficacité de la DTAP à celle de l’AAS à la suite d’un pontage en dessous du 
genou  chez  les  patients  présentant  une  maladie  artérielle  périphérique  athérosclérotique,  n’a  pas 
permis de démontrer de bénéfices pour la DTAP en termes de réduction des événements tant au niveau 
des membres (occlusion de la greffe, revascularisation, amputations) qu’au niveau systémique (IM, AVC, 
décès  cardiovasculaire).  Cependant,  une  analyse  de  sous‐groupes  de  cette  étude,  prévue  a  priori, 
montre que la DTAP procure des bénéfices en termes de réduction des événements, notamment par la 
diminution du critère composé défini par l’occlusion ou la revascularisation du greffon, l’amputation au‐
dessus du genou ou le décès, chez les patients ayant reçu une greffe prothétique à l’opposé de ceux qui 
avaient reçu une greffe veineuse.  
 
Les résultats à six mois de l’étude MIRROR, qui a été menée à la suite d’une intervention endovasculaire 
chez des patients présentant une maladie artérielle périphérique symptomatique, montrent que la DTAP 
est plus efficace que le placebo sur la réduction de la fréquence des événements cardiovasculaires ainsi 
que de  la nécessité de  revascularisation  chez  ces patients.  Les  résultats de  la prolongation à 12 mois 
(Strobl 2013)  sont  en  faveur  d’une  poursuite  de  la  DTAP  au‐delà  de  6 mois  chez  les  patients  qui 
présentent un risque élevé de resténose. Finalement, dans l’étude de Thott, les patients diabétiques qui 
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reçoivent  la  DTAP  à  la  suite  d’une  angioplastie  périphérique  ont  un  plus  faible  taux  d’amputations 
majeures comparativement au groupe ayant reçu l’AAS seul. 
 
Lignes  directrices  en matière  de  traitement  antiagrégant plaquettaire dans  le  cadre d’angioplasties 
autres que coronariennes (maladie artérielle périphérique et carotidienne) 
L’efficacité  de  la  DTAP  pendant  la  période  périopératoire  chez  les  patients  avec  une  endoprothèse 
carotidienne est recommandée par les sociétés savantes et généralement instaurée par les cliniciens afin 
de minimiser  les risques de thrombose du tuteur. Toutefois,  il n’existe pas de consensus concernant  la 
durée optimale de la DTAP. Cette dernière varie d'au moins 30 jours selon l’American Heart Association 
(AHA) à 3 mois pour la Société européenne de chirurgie vasculaire. La rareté des données cliniques, les 
limites  inhérentes  aux  études  disponibles  ainsi  que  leurs  résultats  parfois  discordants  expliquent 
l’absence de consensus. Les recommandations des sociétés savantes en maladie artérielle périphérique 
reposent  en  partie  sur  l’extrapolation  des  résultats  d’efficacité  en  prévention  secondaire  chez  des 
patients atteints de maladie coronarienne, ou sur la base d’analyses de sous‐groupes d’essais cliniques. 
 
En somme, bien qu’elles comportent certaines limites, les données montrent que lorsqu’ajouté à l’AAS, 
le  clopidogrel  permet  de  prévenir  la  survenue  des manifestations  vasculaires  ischémiques  à  la  suite 
d’angioplasties  autres  que  celles  réalisées  sur  les  artères  coronariennes.  Les  sociétés  savantes 
reconnaissent  l’efficacité de  la DTAP dans ce contexte et  son usage est bien établi chez  les cliniciens. 
L’absence de consensus quant à la durée optimale du traitement fait appel au jugement clinique, afin de 
pondérer le risque cardiovasculaire et celui des saignements chez les patients. 
 

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 clopidogrel  satisfait au critère de  la valeur  thérapeutique pour  la 
prévention  des manifestations  vasculaires  ischémiques  à  la  suite  d’angioplasties  des  artères 
carotidiennes et des artères des membres inférieurs. 
 
Motifs de la position unanime 
 Bien qu’elles comportent certaines limites, les données montrent que lorsqu’ajouté à l’AAS, 

le clopidogrel permet de prévenir la survenue des manifestations vasculaires ischémiques à 
la suite d’angioplasties autres que celles réalisées sur les artères coronariennes. 

 Les lignes directrices recommandent l’usage de la DTAP dans ce contexte. 
 Cet usage est bien établi dans la pratique. 

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

Le prix de vente garanti d’un comprimé de clopidogrel à la teneur de 75 mg est de 0,26 $. À raison d’une 
prise unique par jour, son coût de traitement mensuel est de 8 $.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, aucune analyse n’a permis d’évaluer  l’efficience du clopidogrel 
pour la prévention des manifestations vasculaires ischémiques à la suite d’angioplasties autres que celles 
réalisées sur les artères coronariennes. 
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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). 

Dans le cadre des présents travaux, l’INESSS a envisagé le transfert du clopidogrel à la section régulière 
des listes. Des consultations d’experts cliniciens ont été effectuées afin d’évaluer les conséquences de ce 
transfert  sur  la  santé  de  la  population  et  sur  le  système  de  santé.  Il  en  ressort  que  le  transfert  du 
clopidogrel  s’accompagne  d’un  risque  d’usage  non  optimal,  par  exemple  l’utilisation  en  prévention 
primaire ou pour une durée de traitement prolongée non justifiée. Toutefois, en raison de l’emploi bien 
établi du clopidogrel, de  la prudence y étant associée en raison du risque de saignement ainsi que de 
l’expérience clinique acquise, l’INESSS est d’avis que ce risque est faible. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
Dans le cadre des présents travaux, l’INESSS a réalisé une analyse évaluant l’impact budgétaire du transfert 
du  clopidogrel  à  la  section  régulière  de  la  Liste  des  médicaments.  Elle  repose  notamment  sur  les 
statistiques de facturation de  la RAMQ de 2013 à 2017 et sur des postulats découlant d’avis d’experts. 
Les principaux constats et hypothèses retenus sont les suivants :  
 Pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, 74 693 patients ont reçu du clopidogrel. Parmi 

ceux‐ci, 56 299 (75,4 %) l’ont obtenu pour la prévention secondaire des manifestations vasculaires 
ischémiques,  alors  que  15 256  (20,4 %)  l’ont  reçu  pour  la  prévention  des  manifestations 
vasculaires  ischémiques  à  la  suite d’angioplasties  réalisées  sur  les  artères  coronariennes ou en 
raison d’un syndrome coronarien aigu.  

 Ce transfert à  la section régulière entraînerait une augmentation de 5 % du nombre de patients 
traités avec le clopidogrel.  

 Ce  transfert  permettrait  également  la  poursuite  de  la DTAP  au‐delà  d’un  an  chez  les  patients 
présentant un risque accru de  thrombose du  tuteur et ayant un  faible risque de saignement.  Ils 
représenteraient  environ  5 %  de  ceux  qui  reçoivent  le  clopidogrel  pour  la  prévention  des 
manifestations  vasculaires  ischémiques  à  la  suite  d’angioplasties  réalisées  sur  les  artères 
coronariennes ou en raison d’un syndrome coronarien aigu.  
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Impacts  budgétaires  du  transfert  du  clopidogrel  à  la  section  régulière  de  la  Liste des médicaments 
(INESSS) 
  An 1  An 2  An 3  Total 

IMPACT BRUT 

RAMQa  337 977 $  392 509 $  437 864 $  1 168 350 $ 

Nombre de personnes   4 488  5 063  5 547  7 597b 

IMPACT NET
c 

RAMQ  1 036 211 $  1 157 441 $  1 260 142 $  3 453 794 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblesd  1 863 041 $ 

Pour 3 ans, coûts les plus élevése  7 092 522 $ 
a  Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b  Notons qu’une personne ne sera 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  Les estimations sont réalisées en tenant compte d’une réduction à 2,5 % de l’augmentation du nombre total de patients 

et  d’une  diminution  à  3 %  du  nombre  de  patients  chez  qui  serait  prolongé  le  traitement  pour  la  prévention  des 
manifestations vasculaires  ischémiques à  la  suite d’angioplasties  réalisées  sur  les artères coronariennes ou en  raison 
d’un syndrome coronarien aigu. 

e  Les estimations sont réalisées en tenant compte d’une proportion de 10 % quant à l’augmentation du nombre total de 
patients et d’une augmentation à 10 % du nombre de patients chez qui serait prolongé le traitement pour la prévention 
des manifestations vasculaires ischémiques à la suite d’angioplasties réalisées sur les artères coronariennes ou en raison 
d’un syndrome coronarien aigu. 

 
Selon  les hypothèses retenues par  l’INESSS,  le transfert du clopidogrel à  la section régulière de  la Liste 
des médicaments pourrait avoir un impact budgétaire net pour la RAMQ d’environ 3,5 M$ au cours des 
trois premières années. Ces estimations se basent sur  l’hypothèse que 7 597 patients supplémentaires 
seraient traités. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus par la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription sont 
unanimement d’avis de recommander le transfert du clopidogrel à la section régulière des listes 
des médicaments.  
 
Motifs de la position unanime 
 L’ajout du clopidogrel à l’AAS permet de prévenir les événements cardiovasculaires dans le 

contexte d’angioplasties des artères des membres  inférieurs et des artères carotidiennes. 
Cette reconnaissance s’ajoute aux usages déjà reconnus et inscrits aux listes.  

 Le  maintien  du  clopidogrel  à  la  section  des  médicaments  d’exception  apparaît  moins 
justifié, compte  tenu du contexte de  l’inscription de versions génériques et de  l’évolution 
des connaissances et de la pratique clinique. 

 Un  transfert  à  la  section  régulière  des  listes  peut  entraîner  un  usage  non  optimal  du 
médicament, mais ce risque est jugé faible. 

 L’efficience  du  clopidogrel  n’a  pu  être  évaluée. Notons  que  son  prix  de  vente  garanti  a 
considérablement diminué avec l’arrivée des versions génériques. 

 Le transfert du clopidogrel à la liste pourrait avoir un impact budgétaire net pour la RAMQ 
d’environ 3,5 M$ sur les trois premières années. 

 
À  la  lumière de  l’ensemble de ces éléments et dans une perspective de  justice distributive,  le 
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transfert du clopidogrel à la section régulière des listes constituerait une décision responsable, 
juste et équitable. 
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PROLIAMC
 – Ostéoporose masculine 

Avis transmis au ministre en juillet 2018 

 
Marque de commerce : Prolia 
Dénomination commune : Denosumab 
Fabricant : Amgen 
Forme : Solution injectable sous‐cutanée (seringue) 
Teneur : 60 mg/ml (1 ml) 
 

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 par 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 
ProliaMC  pour le traitement de l’ostéoporose masculine. 
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le denosumab est un anticorps monoclonal humain qui possède une affinité et une spécificité élevées 

pour  le  ligand  du  RANK  (récepteur  activateur  du  facteur  nucléaire  kappa  B).  En  empêchant 
l’interaction entre le récepteur RANK et son ligand, le denosumab réduit la résorption de l’os spongieux 
et de  l’os compact.  Il est notamment  indiqué « comme traitement visant à accroître  la masse osseuse 
chez les hommes atteints d’ostéoporose qui sont à risque élevé de fractures, ce dernier étant défini par 
des  antécédents  de  fractures  ostéoporotiques  ou  la  présence  de  multiples  facteurs  de  risque  de 
fractures, ou chez qui d'autres traitements contre  l'ostéoporose ont échoué ou n'ont pas été tolérés ». 
ProliaMC  est  actuellement  inscrit  aux  listes  à  titre  de médicament  d’exception  pour  le  traitement  de 
l’ostéoporose  postménopausique.  Pour  l’ostéoporose  masculine,  les  bisphosphonates  oraux 
(alendronate  et  risédronate)  constituent  les options  thérapeutiques  inscrites  aux  listes.  Il  s’agit de  la 
première évaluation de ProliaMC par l’INESSS chez la population masculine. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Analyse des données 
Parmi  les  données  analysées,  l’étude  ADAMO  (Orwoll 2012,  Langdahl 2015)  a  été  retenue  pour 
l’évaluation de  la valeur  thérapeutique. De plus,  les études FREEDOM  (Cummings 2009, Bone 2017) et 
HALT (Smith 2009) ont été considérées afin d’évaluer l’effet du denosumab sur l’incidence des fractures.  
 
Effet sur la densité minérale osseuse (DMO) 
L’étude ADAMO est un essai de phase III, multicentrique et à répartition aléatoire d’une durée de deux 
ans, dont la première année est contrôlée par placebo et menée à double insu. Elle a pour but d’évaluer 
l’efficacité et l’innocuité du denosumab chez 242 hommes présentant une faible masse osseuse. Pour y 
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être admissibles,  les sujets devaient notamment avoir un score T  inférieur ou égal à  ‐2,0 ou à  ‐1,0 en 
présence d’antécédents de  fractures ostéoporotiques majeures. Les participants ont été  répartis pour 
recevoir, par voie sous‐cutanée tous les six mois, 60 mg de denosumab ou un placebo. Les patients ont 
également reçu quotidiennement un supplément de calcium (au moins 1 000 mg) et de vitamine D (au 
moins  800 UI). Après  12 mois,  tous  les  patients  ont  reçu  le  denosumab  pendant  12 mois 
supplémentaires. Le paramètre principal d’évaluation est  la variation de  la DMO à  la colonne  lombaire 
au terme des premiers 12 mois de traitement. Les principaux résultats obtenus, selon une population en 
intention de traiter, sont présentés dans le tableau suivant. 
 
Principaux résultats d’efficacité de l’étude ADAMO au terme de 12 mois de traitement (Orwoll 2012) 

Paramètre d’efficacité 
Denosumab 
(n = 117) 

Placebo 
(n = 118) 

Différence (IC95 %) 
valeur p 

Variation de la DMO à la colonne lombaire par 
rapport à la valeur de base  

5,7 %  0,9 % 
4,8 % (4 % à 5,6 %) 

p < 0,0001 

Variation de la DMO à la hanche par rapport à 
la valeur de base 

2,4 %  0,3 % 
2,0 % (1,5 % à 2,6 %) 

p < 0,0001 

Variation de la DMO au col fémoral par rapport 
à la valeur de base 

2,1 %  0 % 
2,2 % (1,3 % à 3 %) 

p < 0,0001 
DMO : densité minérale osseuse; IC95 % : Intervalle de confiance à 95 %. 

 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de l’étude sont les suivants : 
  L’étude  ADAMO  correspond  à  un  niveau  de  preuve  élevé  et  est  jugée  de  bonne  qualité 

méthodologique, malgré certaines limites. 
  L’étude porte sur un faible nombre de sujets et est de courte durée. 
  Les caractéristiques de base des patients sont suffisamment détaillées et sont généralement bien 

équilibrées entre  les groupes, à  l’exception des antécédents de  fractures plus  fréquents dans  le 
groupe placebo. Compte tenu du paramètre principal d’évaluation, ce déséquilibre n’est pas jugé 
significatif. 

  Les patients  inclus dans  l’étude avaient un âge moyen de 65 ans, dont 94 % étaient âgés de plus 
de  50 ans.  La  population  était  caractérisée  par  un  risque moyen  de  fractures  ostéoporotiques 
majeures à 10 ans  inférieur à 10 % et près de  la moitié des sujets rencontraient  la définition de 
l’ostéoporose selon l’OMS (score T ≤ ‐2,5).  

  Bien  que  les  patients  inclus  présentent  certaines  caractéristiques  qui  diffèrent  de  celles  qui 
seraient  observées  en  pratique,  telles  qu’une  DMO  plus  élevée  et  un  risque  plus  faible  de 
fractures  ostéoporotiques  majeures,  les  experts  estiment  que  les  résultats  peuvent  être 
généralisés à une population ostéoporotique à risque élevé de fractures.  

  L’objectif  d’évaluation  principal,  la  variation  de  la  DMO  à  la  colonne  lombaire,  représente  un 
indicateur  intermédiaire d’efficacité.  Il aurait été souhaitable que cet objectif soit  l’incidence de 
fractures, le paramètre d’importance clinique en ostéoporose. 

  Selon les experts consultés, la prise des mesures de DMO au niveau de la colonne lombaire pour le 
paramètre  principal  d’évaluation  est  adéquate  puisque  la  colonne  lombaire  répond  plus 
rapidement et de  façon plus manifeste aux modifications du  remodelage osseux que  les autres 
sites squelettiques.  
 

Les  résultats  démontrent  qu’en  comparaison  avec  le  placebo,  le  denosumab  augmente  de  façon 
cliniquement significative  la valeur de base de  la DMO à  la colonne  lombaire au  terme de 12 mois de 
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traitement. Les résultats des analyses de sous‐groupes suggèrent que ce bénéfice est  indépendant des 
valeurs de base de testostérone, de  la DMO  initiale et du risque de base de fractures ostéoporotiques 
majeures estimé à 10 ans. Chez  les patients ayant  reçu  le denosumab,  le gain moyen de  la DMO à  la 
colonne  lombaire,  par  rapport  à  la  valeur  de  base,  est  jugé  important.  Le  denosumab  augmente 
également la valeur de base de la DMO aux autres sites squelettiques évalués, mais la différence après 
12 mois de  traitement n’est pas cliniquement  significative. Au niveau du dosage des marqueurs de  la 
résorption  osseuse,  le  denosumab  a  entrainé  une  réduction marquée, par  rapport  au placebo, de  la 
concentration sérique de base du télopeptide C‐terminal du collagène de type 1 (CTx‐1). 
 
Globalement,  le denosumab est bien toléré. L’incidence des effets  indésirables est semblable entre  les 
groupes. La toxicité du denosumab chez l’homme correspond à celle attendue selon l’expérience acquise 
chez la femme ménopausée. De l’avis des experts, les effets indésirables observés à long terme chez la 
femme ménopausée,  y  compris  l’ostéonécrose  de  la mâchoire,  la  fracture  fémorale  atypique  et  les 
complications liées à la guérison des fractures, sont également attendus chez l’homme.  
 
Au  cours  du  volet  de  prolongation  en  mode  ouvert  de  l’étude  ADAMO  (Langdahl 2015),  une 
augmentation continue de la DMO à tous les sites d’évaluation ainsi qu’un maintien de la réduction des 
marqueurs de  la  résorption osseuse ont  été observés  chez  les patients qui  recevaient  le denosumab 
depuis  le  début  de  l’étude.  Aucun  nouveau  signal  d’innocuité  n’a  été  relevé  durant  l’étude  de 
prolongation. 
 
Effet sur les fractures 
En  l’absence de données  fracturaires chez  l’homme atteint d’ostéoporose,  les données d’efficacité du 
denosumab chez la femme ménopausée ont été appréciées afin d’évaluer la possibilité d’extrapoler les 
résultats. 
 
Les  résultats  de  l’étude  FREEDOM  (Cummings 2009,  Bone 2017),  laquelle  incluait  7 868 femmes 
ménopausées atteintes d’ostéoporose, ont démontré que le denosumab, comparativement au placebo, 
augmente  la valeur de base de  la DMO à  la colonne  lombaire et diminue  la concentration sérique de 
base de CTx‐1, en plus de réduire significativement  le risque de  fractures vertébrales, de  la hanche et 
d’autres os. Une corrélation entre le gain de la DMO et la diminution du risque de fractures a également 
été établie chez la femme ménopausée (Austin 2012). Au terme de 12 mois de traitement, l’ampleur de 
l’effet  du  denosumab  sur  la  DMO  à  la  colonne  lombaire  chez  la  femme  atteinte  d’ostéoporose 
postménopausique est semblable à ce qui a été observé dans  l’étude ADAMO. De plus,  le mécanisme 
d’action  du  denosumab  chez  l’homme  semble  être  le même  que  chez  la  femme,  induisant  un  profil 
histomorphométrique  osseux  et  un  degré  d’inhibition  du  remodelage  osseux  semblables 
(Dempster 2013).  De  l’avis  des  experts,  il  apparaît  plausible  biologiquement  et  cliniquement  que  le 
denosumab produise  chez  l’homme une  réduction du  risque de  fractures  semblable à  celle observée 
chez la femme ménopausée. 
 
Les  données  d’efficacité  de  l’étude  HALT  (Smith 2009),  laquelle  incluait  1 468 hommes  atteints  d’un 
cancer de la prostate non métastatique et recevant un traitement antiandrogénique, ont également été 
appréciées afin de valider  l’efficacité du denosumab dans une population masculine à risque élevé de 
fractures,  mais  non  ostéoporotique.  Les  résultats  de  cet  essai  montrent  que  le  denosumab  réduit 
l’incidence des fractures vertébrales de façon similaire à celle observée dans l’étude FREEDOM. De plus, 
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l’ampleur des effets du denosumab sur la DMO et le remodelage osseux est semblable à celle obtenue 
dans  l’étude ADAMO. De  l’avis des experts,  la similarité des résultats obtenus dans  les études HALT et 
ADAMO soutient la plausibilité que le denosumab réduise l’incidence des fractures chez l’homme atteint 
d’ostéoporose à risque élevé de fractures. 
 
Besoin de santé 
Les  bisphosphonates  oraux  constituent  actuellement  les  seules  options  thérapeutiques  inscrites  aux 
listes des médicaments pour le traitement de l’ostéoporose masculine. Bien que ceux‐ci représentent la 
norme  de  soin  présentement  au  Québec,  ils  sont  parfois mal  tolérés  et  sont  contre‐indiqués  chez 
certains  patients.  L’ajout  d’une  indication  reconnue  au  denosumab  permettrait  donc  aux  hommes 
atteints d’ostéoporose à  risque élevé de  fractures d’avoir accès à une nouvelle option  thérapeutique 
lorsqu’ils  ne  peuvent  recevoir  un  bisphosphonate  oral,  ce  qui  comblerait  un  besoin  de  santé  jugé 
important. 
 

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 denosumab satisfait au critère de  la valeur  thérapeutique pour  le 
traitement de l’ostéoporose masculine. 
 
Motifs de la position unanime 
 Les  données  de  l’étude  ADAMO  permettent  de  reconnaître  les  bénéfices  cliniques  du 

denosumab  sur  des  indicateurs  intermédiaires  d’efficacité,  la  variation  de  la  DMO  et  le 
remodelage osseux, chez l’homme présentant une faible DMO. 

 En  absence  de  données  fracturaires  chez  l’homme  atteint  d’ostéoporose,  l’extrapolation 
des données  fracturaires obtenues avec  le denosumab chez  la  femme ménopausée paraît 
plausible biologiquement et cliniquement. De plus, des données chez  les hommes atteints 
d’un cancer de la prostate non métastatique qui reçoivent un traitement antiandrogénique 
soutiennent la plausibilité que le denosumab réduise l’incidence des fractures chez l’homme 
atteint d’ostéoporose à risque élevé de fractures. 

 Le denosumab est généralement bien toléré. 
 Il  n’existe  aucune  option  inscrite  aux  listes  des médicaments  pour  les  hommes  qui  ne 

peuvent  recevoir  un  bisphosphonate  oral  en  raison  d’une  intolérance  sérieuse  ou  d’une 
contre‐indication. Le denosumab représenterait une nouvelle option thérapeutique pour la 
population masculine et comblerait ainsi un besoin de santé jugé important. 

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

Le prix de vente garanti d’une seringue préremplie de 60 mg de denosumab est de 330 $. Son coût de 
traitement annuel, à raison d’une injection sous‐cutanée de 60 mg une fois tous les 6 mois, est de 660 $. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse coût‐conséquences est soumise par le fabricant. Elle 
a  pour  objectif  de  comparer  le  denosumab  à  l’absence  de  traitement  pour  le  traitement  de 
l’ostéoporose,  et  ce,  chez  les  hommes  ne  pouvant  recevoir  un  bisphosphonate  oral  en  raison  d’une 
intolérance  sérieuse ou d’une  contre‐indication. Dans  cette  analyse, plusieurs  avantages  cliniques du 
denosumab  sont mis  en  exergue.  En  effet,  ses  bénéfices  sur  l’augmentation  de  la  densité minérale 
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osseuse  ont  été  corrélés  à  une  diminution  du  risque  de  fractures  ainsi  qu’à  une  amélioration  de  la 
qualité de vie des hommes, auxquels s’ajoutent une observance et un profil d’innocuité favorables. Les 
coûts considérés sont ceux du médicament et de son administration, ceux liés aux fractures, à la prise en 
charge et à la surveillance des effets indésirables ainsi que les coûts indirects. Sur une base annuelle, ils 
se  sommeraient à XX $ pour  l’acquisition du denosumab alors que, pour  l’absence de  traitement,  les 
coûts XXXXXXXXXXX seraient ceux associés aux conséquences négatives de  l’ostéoporose.  Il ressort de 
cette analyse  coût‐conséquences,  selon  le  fabricant, que  le denosumab  s’avère une  stratégie XXXXXX 
XXXXXXX. 
 
Bien  que  l’INESSS  soit  en  accord  avec  la  majorité  des  éléments  présentés  dans  l’analyse  coût‐
conséquences,  il considère qu’elle ne permet pas d’évaluer adéquatement si  les bénéfices cliniques du 
denosumab sont contrebalancés par les coûts pris en considération. Par conséquent, en l’absence d’une 
analyse  coût‐utilité,  l’INESSS  n’est  pas  en  mesure  d’apprécier  l’efficience  du  denosumab  pour  le 
traitement de l’ostéoporose chez les hommes. 
 
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’ostéoporose masculine est une condition médicale sous‐estimée chez les hommes, comparativement à 
la  population  féminine.  Les  fractures  ostéoporotiques  entrainent  une  incapacité  importante  et 
nécessitent  souvent des  soins prolongés en établissement ainsi que des  services de  réadaptation. De 
plus, les fractures liées à l'ostéoporose sont associées à une mortalité accrue. Les hommes qui subissent 
une  fracture  ostéoporotique  présentent  également  un  risque  plus  élevé  de  subir  une  fracture 
subséquente.  

 
Analyse d’impact budgétaire 
Une  analyse  d’impact  budgétaire  visant  le  remboursement  du  denosumab  pour  le  traitement  de 
l’ostéoporose  chez  les  hommes  ne  pouvant  recevoir  un  bisphosphonate  oral  est  soumise  par  le 
fabricant. Dans cette analyse :  
 Le  nombre  d’hommes  nécessitant  un  traitement  de  l’ostéoporose  est  estimé  à  partir  des 

statistiques de facturation du denosumab, de  l’acide zolédronique et du teriparatide par  le biais 
de  la mesure  du  patient  d’exception  de  la  RAMQ.  Il  en  découle  que  XX %,  XX %  et  XX %  des 
hommes de 50 ans ou plus atteints d’ostéoporose seraient  traités au cours des trois prochaines 
années. 

 Il a été présumé que  le denosumab  s’approprierait des parts de marché aux dépens de  l’acide 
zolédronique et du teriparatide, non pas en diminuant significativement leurs parts de marché par 
rapport au scénario de base, mais plutôt en limitant leur croissance potentielle. Ainsi, XX %, XX % 
et XX % des hommes de 50 ans ou plus ayant reçu un diagnostic d’ostéoporose seraient traités par 
le denosumab au cours des trois prochaines années suivant l’ajout de cette indication. 

 
Selon  le fabricant, un  impact budgétaire net sur trois ans de XX $ est estimé sur  le budget de  la RAMQ 
pour le traitement de XX hommes. 
 
Selon l’INESSS, cette analyse est adéquate pour estimer le nombre d’hommes admissibles au traitement. 
Toutefois,  il est supposé que  l’accès au médicament par  la mesure du patient d’exception est restreint 
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par  des  modalités  administratives,  ce  qui  constitue  une  barrière  à  son  remboursement.  De  fait, 
l'estimation  serait  sous‐estimée.  En  tenant  compte  de  l'avis  d’experts  et  considérant  qu’aucun 
traitement, autre que les bisphosphonates oraux, n’est actuellement inscrit aux listes pour le traitement 
de  cette  condition,  il  est  présumé  que  le  nombre  d’hommes  recevant  présentement  le  denosumab 
doublerait dès la première année. 
 
Impacts budgétaires de l’ajout d’une indication de paiement à ProliaMC à la Liste des médicaments pour 
le traitement de l’ostéoporose chez les hommes ne pouvant recevoir un bisphosphonate oral (INESSS) 
  An 1  An 2  An 3  Total 

IMPACT BRUT
 

RAMQa  2 742 271 $  3 320 047 $  3 608 936 $  9 671 254 $ 

Nombre de personnes   4 155  5 030  5 468  5 468b  

IMPACT NET
c 

RAMQd  2 994 975 $  3 625 995 $  3 941 505 $  10 562 475 $ 

RAMQe  1 497 488 $  1 812 997 $  1 970 752 $  5 281 237 $ 

Analyses de sensibilitéd 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblesf  5 298 121 $ 

Pour 3 ans, coûts les plus élevésg  11 618 722 $ 
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 qu’un même patient peut être traité d’une année à une autre. 
c  Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
d  Les estimations ne tiennent pas compte des coûts qui sont engendrés pour  le remboursement actuel du denosumab, 

par le biais de la mesure du patient d’exception. 
e  Les estimations  tiennent compte des coûts qui sont engendrés pour  le  remboursement actuel du denosumab, par  le 

biais de la mesure du patient d’exception. 
f  Les  estimations  ne  considèrent  pas  l’hypothèse  que  le  nombre  d’hommes  recevant  le  denosumab  doublerait, mais 

plutôt la croissance actuellement observée par le biais de la mesure du patient d’exception.  
g  Les estimations considèrent une augmentation supplémentaire de 20 % du nombre d’hommes recevant le denosumab 

par rapport aux estimations anticipées. 

 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels de 10,6 M$ pourraient s’ajouter 
au budget de la RAMQ pour les trois premières années suivant l’ajout de cette indication de paiement au 
denosumab. Ces estimations se basent sur  l’hypothèse que 5 468 patients seraient traités au cours de 
ces années. Il convient de mentionner que plusieurs patients reçoivent actuellement le denosumab pour 
ladite indication, dont le coût est assumé par la RAMQ par le biais de la mesure du patient d’exception. 
Ainsi, si cette mesure était prise en considération dans  l’analyse, des coûts supplémentaires de  l’ordre 
de 5,3 M$ seraient plutôt observés. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus par la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription sont 
unanimement d’avis de ne pas ajouter une indication reconnue à ProliaMC pour le traitement de 
l’ostéoporose masculine. 
 
La  recommandation des membres  figure au début de cet avis et elle constitue  la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Le  denosumab  apporte  des  bénéfices  cliniques  sur  des  indicateurs  intermédiaires 
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d’efficacité, soit  la variation de  la DMO et  le remodelage osseux.  Il permettrait également 
de diminuer l’incidence de fractures. 

 Le  denosumab  représenterait  une  nouvelle  option  thérapeutique  pour  la  population 
masculine qui ne peut recevoir un bisphosphonate oral en raison d’une intolérance sérieuse 
ou d’une contre‐indication.  

 En  l’absence  d’une  analyse  coût‐utilité,  l’INESSS  ne  peut  apprécier  l’efficience  du 
denosumab  comparativement  à  l’absence  de  traitement  chez  les  patients  ne  pouvant 
recevoir un bisphosphonate oral.  

 Des coûts additionnels de 10,6 M$ pourraient s’ajouter au budget de la RAMQ pour les trois 
premières années suivant l’ajout de cette indication de paiement au denosumab. 
 

À  la  lumière  de  l’ensemble  de  ces  éléments  et  dans  une  perspective  de  justice  distributive, 
l’inscription de ProliaMC ne constitue pas une décision responsable, juste et équitable. 

 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 
 Chaque réduction du prix de 1 % du denosumab diminue l’impact budgétaire net sur trois ans de 

102 999 $. 
 Advenant une entente d’inscription pour ProliaMC, l’indication reconnue pour le paiement pourrait 

être la suivante : 

 pour  le  traitement  de  l’ostéoporose  chez  les  hommes  à  risque  élevé  de  fractures  ne 
pouvant  recevoir  un  bisphosphonate  oral  en  raison  d’une  intolérance  sérieuse  ou  d’une 
contre‐indication. 
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- Bone HG, Wagman RB, Brandi ML, et coll. 10 years of denosumab treatment in postmenopausal women with 
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Endocrinol 2017;5(7):513‐23. 
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Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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RITUXANMC
 SC – Lymphome folliculaire 

Avis transmis au ministre en juillet 2018 

 
Marque de commerce : Rituxan SC 
Dénomination commune : Rituximab 
Fabricant : Roche 
Forme : Solution injectable sous‐cutanée  
Teneur : 120 mg/ml (11,7 ml) 
 

Avis d’inscription à la Liste Établissements – Médicament d’exception 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus par la loi, l’Institut national d’excellence en santé et 
en  services  sociaux  (INESSS)  recommande  au  ministre  d’inscrire  RituxanMC SC  sur  la  Liste  des 
médicaments  –  Établissements  pour  le  traitement  du  lymphome  folliculaire  réfractaire  ou  récidivant, 
selon les mêmes indications reconnues que celles du rituximab pour administration intraveineuse. 
 
Indications reconnues : 

 pour  le traitement des patients atteints d'un  lymphome non hodgkinien de type B, CD20 positif, 
folliculaire ou de faible grade, réfractaire ou récidivant. 

 

 pour le traitement d’entretien des personnes atteintes d’un lymphome non hodgkinien folliculaire 
ayant répondu à un traitement d’induction, et ce, jusqu’à progression de la maladie ou pour une 
période maximale de 2 ans. 

 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le rituximab est un anticorps monoclonal dirigé contre l’antigène CD20, qui est notamment surexprimé à 
la  surface  des  lymphocytes  pré‐B  et B matures  des  patients  souffrant  de  lymphome  non  hodgkinien 
(LNH).  RituxanMC SC  est  une  formulation  pour  administration  sous‐cutanée  de  rituximab,  à  la 
concentration de 120 mg/ml, qui est notamment indiquée pour le traitement d’induction et d’entretien 
d’un LNH folliculaire. Une hyaluronidase humaine recombinante a été ajoutée à  la formulation afin de 
pouvoir  administrer  le  volume  de  11,7 ml  (1 400 mg)  en  une  seule  injection.  Le  rituximab  est 
actuellement inscrit sur la Liste des médicaments – Établissements sous forme de solution pour perfusion 
intraveineuse à  la teneur de 10 mg/ml, pour  le traitement de plusieurs conditions, y compris  le LNH.  Il 
s’agit de la troisième évaluation de RituxanMC SC par l’INESSS. 

 
BREF HISTORIQUE 

Octobre 2017 et 
Juin 2017 

Avis de refus – Valeur thérapeutique 
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VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Évaluations antérieures 
La  valeur  thérapeutique de RituxanMC SC n’a pas été  reconnue par  l’INESSS en  raison de  l’absence de 
données permettant de conclure quant à son efficacité et à son innocuité par rapport à la formulation de 
rituximab pour administration  intraveineuse  (R‐IV). L’évaluation était basée  sur  les études SparkThera 
(Salar 2014)  et  SABRINA  (Davies 2014  et  Davies 2017)  qui  montrent  notamment  la  non‐infériorité 
pharmacocinétique de la formulation de rituximab pour administration sous‐cutanée (R‐SC) par rapport 
à  la dose usuelle de R‐IV  chez des patients  souffrant de  lymphome  folliculaire. De plus, des  résultats 
exploratoires  de  l’étude  SABRINA  indiquent  que  l’efficacité  des  deux  formulations  pourrait  être 
semblable.  L’INESSS  a  toutefois  jugé que  la  comparaison descriptive des  taux de  réponse et de  leurs 
intervalles  de  confiance  à  95 %  (IC95 %)  respectifs  de  l’étude  SABRINA  ne  suffisait  pas  à  exclure 
l’existence de différences d’efficacité majeures. C’est pourquoi des données permettant de conclure de 
façon  formelle  sur  l’efficacité  et  l’innocuité  différentielles  des  deux  formulations  ont  été  jugées 
nécessaires afin d’apprécier la valeur thérapeutique de RituxanMC SC. 
 
Nouvelles données 
Dans  les présents travaux, un argumentaire du fabricant, étayé par  les études de Hiddemann (2005) et 
de  Marcus (2005),  ainsi  que  l’étude  de  Sanchez‐Gonzalez (2017)  ont  été  considérés.  L’INESSS  a 
également répertorié les études de Flinn (2014) et de Rummel (2013). 
 
Dans son argumentaire  justifiant  l’absence d’analyse de non‐infériorité sur  les paramètres cliniques,  le 
fabricant  stipule  notamment  que  la  réalisation  d’une  étude  testant  cette  hypothèse  aurait  été 
impossible en raison de  la taille très  importante d'échantillon qui aurait été nécessaire pour avoir une 
puissance statistique suffisante. Par ailleurs,  il souligne que  le recrutement d’un nombre pouvant aller 
jusqu’à plusieurs milliers de patients aurait été nécessaire en  fonction de  la marge de non‐infériorité 
choisie. L’INESSS reconnait les difficultés liées à la réalisation d’une telle étude. 
 
Le  fabricant  met  également  en  lumière  que  les  taux  de  réponse  globale  obtenus  avec  les  deux 
formulations de  rituximab dans  l’étude SABRINA  (Davies 2017)  sont du même ordre de grandeur que 
ceux historiquement observés (Hiddemann, Marcus). L’INESSS a constaté que la différence observée en 
termes de taux de réponse globale entre le R‐SC et le R‐IV, lorsqu’associés aux protocoles CHOP et CVP 
respectivement,  est  d’une  ampleur  inférieure  à  la  variabilité  observée  d’une  étude  à  l’autre pour  ce 
paramètre (Hiddemann, Marcus, Flinn, Rummel). Ces données, bien que descriptives, viennent s’ajouter 
à  la  démonstration  de  la  non‐infériorité  pharmacocinétique  du  R‐SC  par  rapport  au  R‐IV  ainsi  qu’à 
l’apparente  similarité de  la  réponse  clinique observée entre  les deux  formulations de  rituximab dans 
l’étude SABRINA. Elles rassurent l’INESSS quant à l’efficacité du R‐SC. 
 
L’étude de Sanchez‐Gonzalez a été  soumise pour  répondre aux préoccupations  relatives à  l’innocuité. 
Elle rapporte  l’expérience clinique d’un centre hospitalier avec  le R‐SC au cours d’une période d’un an. 
Une analyse rétrospective des dossiers de patients ayant reçu des  injections de R‐SC a été conduite de 
façon  à  documenter  l’innocuité  de  cette  formulation,  notamment  au  regard  des  réactions  liées  à 
l’administration. Le profil d’innocuité était documenté pour 87 % des doses de rituximab administrées 
par voie sous‐cutanée à 44 patients. Des réactions liées à l’administration ont été rapportées pour 20 % 
des  injections,  chez  près  de  39 %  des  patients;  la  totalité  d’entre  elles  étaient  d’intensité  faible  à 
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modérée. Malgré son faible niveau de preuve, les résultats de cette étude observationnelle corroborent 
les résultats d’innocuité de l’étude SABRINA et rassurent quant au profil d’innocuité acceptable du R‐SC. 
 
Besoin de santé 
L’administration par perfusion intraveineuse du rituximab est généralement d’une durée de 90 minutes. 
La perfusion pour  l’administration du R‐SC est quant à elle d’une durée de cinq minutes. Bien que  les 
réactions  liées  à  l’injection  soient plus  fréquentes,  certaines données  indiquent que  certains patients 
auraient majoritairement une préférence pour  le R‐SC, en raison notamment de  la réduction du temps 
d’administration,  du  confort  et  de  l’impact  émotionnel  du  traitement  (Rummel 2017).  Bien  que  la 
réduction  du  temps  d’administration  puisse  vraisemblablement  réduire  le  fardeau  du  traitement des 
patients  souffrant  de  lymphome  folliculaire,  l’INESSS  juge  que  le  R‐SC  offre  tout  au  plus  une  voie 
d’administration alternative aux patients devant recevoir du rituximab. Par contre, il ne se substitue pas 
complètement  au R‐IV puisque  les patients doivent  avoir  reçu un  cycle  complet de R‐IV  avant d’être 
traités avec le R‐SC.  
 

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 RituxanMC SC satisfait au 
critère de la valeur thérapeutique pour le traitement du lymphome folliculaire selon les mêmes 
indications reconnues que la formulation de rituximab pour administration intraveineuse. 
 
Motifs de la position majoritaire  
 La réalisation d’une étude de non‐infériorité portant sur des paramètres d’efficacité comme 

le taux de réponse globale ou la survie sans progression est peu envisageable. 
 Le R‐SC est non inférieur au R‐IV sur le plan pharmacocinétique.  
 Le taux de réponse globale associé à l’utilisation du R‐SC est jugé comparable à celui obtenu 

avec le R‐IV, tant dans l’étude SABRINA que dans d’autres essais cliniques réalisés chez des 
patients souffrant de lymphome folliculaire. 

 Des  données  observationnelles  confirment  le  profil  d’innocuité  acceptable  du  R‐SC, 
notamment en ce qui a trait aux réactions liées à l’administration. 

 Le R‐SC offre une voie d’administration alternative pour les patients souffrant de lymphome 
folliculaire  dont  le  traitement  nécessite  du  rituximab;  il  pourrait  par  ailleurs  alléger  le 
fardeau de leur traitement en réduisant la durée d’administration. 

 
Motifs de la position minoritaire  
 Les  nouvelles  données  fournies  rassurent  quant  à  l’innocuité  du  R‐SC.  Toutefois,  faute 

d’analyse  statistique  portant  sur  la  comparaison  des  taux  de  réponse  globale,  une 
différence d’efficacité entre les deux formulations ne peut être totalement écartée. 

 Les données analysées ne permettent pas de croire que le R‐SC peut combler un besoin de 
santé. 

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

Le  prix  soumis  d’une  fiole  contenant  1 400 mg  de R‐SC  est  de  2 888,51 $.  Son  coût  de  traitement,  à 
raison d’une dose fixe de 1 400 mg par cycle de 21 jours, est de 2 889 $. Il est  inférieur à celui du R‐IV, 
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utilisé à la même fréquence selon la posologie recommandée usuelle de 375 mg/m2 (2 939 $). Ces coûts 
sont calculés pour une personne d’une surface corporelle de 1,73 m2. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse de minimisation des coûts non publiée est soumise 
par le fabricant. Elle a entre autres pour objectif d’estimer la différence de coût de traitement entre les 
deux formulations de rituximab pour le traitement d’un lymphome folliculaire, et repose notamment sur 
l’hypothèse  d’une  efficacité  et  d’une  innocuité  semblables  entre  ces  dernières.  En  retenant  une 
perspective  sociétale dans  laquelle  sont  considérés  les  coûts d’acquisition des médicaments,  ceux de 
préparation, d’administration et de monitorage ainsi que ceux de pertes de productivité pour 16 cycles 
de  traitement,  le  coût de  traitement de  la  formulation  sous‐cutanée  (XX $) est XXXXXXX à  celui de  la 
formulation intraveineuse (XX $). 
 
Selon l’INESSS, cette analyse est adéquate, tout comme sa perspective, et il adhère à l’hypothèse émise 
portant  sur  l’efficacité  et  l’innocuité  relatives  entre  ces  formulations  de  rituximab.  Des  éléments 
susceptibles d’affecter  le différentiel des coûts ont toutefois été relevés et des modifications, dont  les 
suivantes, ont été apportées. 
 Nombre de  cycles de  traitement : Un nombre maximal de  cycles,  soit huit cycles d’induction et 

huit cycles d’entretien, est supposé par  le  fabricant. L’INESSS retient plutôt un nombre  inférieur 
dans ses analyses, comparable à celui observé dans l’étude de van Oers (2006). 

 Préparation, administration et monitorage : Les données de l’étude de Rule (2014) sont retenues 
par le fabricant pour estimer le temps requis par les professionnels de la santé pour ces modalités. 
L’INESSS  a  consulté  d’autres  écrits  scientifiques  sur  le  sujet,  notamment  les  publications  de 
De Cock  (2016), de Fargier  (2018), de Mihajlovic  (2017) et de Ponzetti (2016) et a sollicité  l’avis 
d’experts. En conséquence, des modifications ont été effectuées et donnent lieu à une réduction 
des ressources médicales utilisées et de la durée d’administration du R‐IV. 

 Surface  corporelle  moyenne :  Une  surface  de  1,80 m2  est  supposée  par  le  fabricant.  Par 
convention, l’INESSS retient plutôt une surface corporelle de 1,73 m2. Cette modification réduit le 
coût de traitement du R‐IV et la différence de coûts entre les formulations de rituximab. 

 

Résultats de  l’analyse de minimisation des coûts comparant le rituximab pour injection sous‐cutanée 
au rituximab pour perfusion intraveineuse pour le traitement du lymphome folliculaire réfractaire ou 
récidivant (INESSS) 
MÉDICAMENT  Coût par traitementa 

Rituximab sous‐cutané 
Acquisition du médicament 
Préparation, administration et monitorage 
Pertes de productivité 

 
41 474 $ 
569 $ 
44 $ 

Total  42 087 $ 

Rituximab intraveineuxb 
Acquisition du médicament 
Préparation, administration et monitorage 
Pertes de productivité 

 
42 154 $ 
887 $ 
66 $ 

Total  43 107 $ 
a  Ces estimations tiennent compte d’un taux d’actualisation de 1,5 % pour les deuxième et troisième années de traitement. 
b  Aucune perte en médicament n’est supposée.
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Il ressort de cette analyse que le coût de traitement total du R‐SC est inférieur de 1 020 $ par rapport à 
celui  du  R‐IV.  Sur  la  base  de  ce  constat,  R‐SC  est  jugé  efficient  pour  le  traitement  du  lymphome 
folliculaire récidivant ou réfractaire. 
 
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 résultats d’études de temps et mouvements (De Cock 2016, Rule 2014) réalisées dans différents pays 
indiquent que l’utilisation du R‐SC procure des économies de temps de travail actif des professionnels de 
la santé, une réduction du temps alloué à  l’administration du médicament ainsi que des réductions du 
temps  de  préparation  pharmaceutique  par  rapport  au  R‐IV.  Il  existe  toutefois  des  variations 
extrêmement importantes d’une étude à l’autre et d’un pays à l’autre. De l’avis des experts consultés, le 
principal bénéfice procuré par  le R‐SC concerne  la diminution du temps d’administration d’environ une 
heure  par  cycle  de  traitement;  cela  représente  un  gain  de  temps maximal  de  15 heures  par  patient 
recevant 8 cycles d’induction et 8 cycles d’entretien. Les avantages théoriques de ce gain de temps en 
termes d’augmentation du nombre de patients pouvant être traités ne peuvent toutefois être quantifiés. 
Par ailleurs,  la  coexistence des deux  formulations de  rituximab  s’accompagne de  risques d’erreurs de 
voie d’administration; des précautions devront être prises afin de les éviter.  
 
Analyse d’impact budgétaire 
Le  fabricant  présente  une  analyse  d’impact  budgétaire  pour  le  remboursement  du  R‐SC  pour  le 
traitement  des  patients  atteints  d’un  lymphome  folliculaire.  Elle  repose  sur  des  données 
épidémiologiques,  ainsi  que  sur  des  postulats  appuyés  par  des  données  non  publiées  et  des  avis 
d’experts. Les principales hypothèses retenues sont présentées dans le tableau ci‐dessous. 

Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire 
Paramètre  Fabricant  INESSS 

POPULATION ADMISSIBLE AU TRAITEMENT 

Taux d’incidence du lymphome folliculaire 
2,7 cas par 100 000 
personnes‐années 

2,7 cas par 100 000 
personnes‐années 

Proportion de patients recevant un traitement à base de 
rituximab en première intention de traitement 

XX %  92 % 

Population admissible au traitement  Lymphome folliculaire 
Lymphome folliculaire 
récidivant ou réfractaire 

Proportion de patients recevant un traitement pour la 
maladie récidivante ou réfractaire à une chimiothérapie 

s.o.  40 % 

Introduction des patients dans l’analyse  Introduction instantanée  Correction de demi‐année 

Nombre de personnes à traiter (3 ans)  XX, XX, XX  156, 161, 163 

MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS 

Parts de marché du rituximab sous‐cutané (3 ans)  XX %, XX %, XX %  40 %, 60 %, 75 % 

Provenance de ces parts de marché  Rituximab intraveineux  Rituximab intraveineux 

COÛTS DES TRAITEMENTS 

Coût moyen du rituximab intraveineux  XX $  42 329 $ 

Coût moyen du rituximab sous‐cutané  XX $  41 646 $ 
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Selon  le  fabricant,  le  traitement  de  XX patients  permettrait  d’engendrer  sur  3 ans  des  économies  de 
l’ordre de XX $ sur le budget des établissements de santé. 
 
Selon  l’INESSS,  la  qualité méthodologique  de  cette  analyse  est  adéquate.  Il  a  toutefois modifié  un 
ensemble de valeurs. Les changements suivants sont ceux qui ont le plus d’effet sur les résultats : 
 Population  admissible  au  traitement :  En  tenant  compte  de  l’indication  reconnue  pour  le 

remboursement actuel du R‐IV, il est supposé que seuls les patients avec une maladie récidivante 
ou réfractaire seraient admissibles à recevoir le R‐SC. Cette modification réduit substantiellement 
les économies anticipées sur le budget des établissements. 

 Coût moyen  du  rituximab  intraveineux :  En  raison  d’une  surface  corporelle moyenne  et  d’un 
nombre de cycles de traitement inférieurs retenus par l’INESSS, le coût de traitement du R‐IV est 
réduit, tout comme les économies anticipées sur le budget des établissements. 

 Introduction  des  patients  dans  l’analyse :  Le  fabricant  suppose  que  l’ensemble  des  patients 
admissibles au traitement pendant une année le sera au jour 1 de la même année. L’INESSS estime 
cette  hypothèse  optimiste  et  des  ajustements  ont  été  effectués  pour  permettre  l’introduction 
progressive des patients au cours d’une année donnée. 

 
Des limites à l’analyse ont toutefois été relevées : 
 Patients actuellement en traitement : L’analyse ne tient pas compte des patients présentement en 

traitement  (induction  ou  entretien)  qui  opteraient  pour  le  R‐SC  en  cours  de  traitement.  La 
considération  de  cet  élément  augmenterait  les  économies  anticipées  sur  le  budget  des 
établissements. 

 Maladie  récidivante : En  raison de  l’absence de données valides et de  la  simplicité de  l’analyse 
soumise, l’impact budgétaire ne tient pas compte des patients traités pour une deuxième récidive 
ou plus de  leur maladie. La considération de cet élément augmenterait  les économies anticipées 
sur le budget des établissements. 

 
Impacts budgétaires de l’inscription de RituxanMC SC à la Liste des médicaments – Établissements pour 
le traitement du lymphome folliculaire réfractaire ou récidivant (INESSS) 
  An 1  An 2  An 3  Total 

IMPACT BRUT 

Établissement  1 875 969 $  3 625 512 $  4 793 352 $  10 294 833 $ 

Personnes  62  128  171  281a 

IMPACT NET 

Établissement  ‐14 935 $  ‐50 786 $  ‐78 477 $  ‐144 198 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, économies les plus faiblesb  ‐119 254 $ 

Pour 3 ans, économies les plus élevéesc  ‐169 143 $ 
a  Le nombre total de personnes est basé sur l’hypothèse que certains patients poursuivent leur traitement d’une année à 

l’autre. 
b  Les estimations tiennent compte d’un nombre plus faible de personnes à traiter sur trois ans (n = 360). 
c  Les estimations tiennent compte d’un nombre plus élevé de personnes à traiter sur trois ans (n = 600). 

 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, l’inscription de RituxanMC SC à la Liste des médicaments 
–  Établissement  permettrait  une  réduction  des  coûts  estimée  à  environ  144 000 $  au  cours  des 
prochaines années. 
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Précisons qu’avec l’ajout récent d’une indication reconnue à l’obinutuzumab, une diminution de l’usage 
du  rituximab  à  cette  intention de  traitement  est  attendue;  les  économies  supposées par  la présente 
analyse pourraient être  revues à  la baisse. Par ailleurs, cette analyse ne  tient pas compte d’un usage 
autre  du  RituxanMC  SC  en  établissements,  notamment  pour  le  traitement  de  première  intention  du 
lymphome folliculaire. La considération de cet élément augmenterait  les économies anticipées sur  leur 
budget. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus par 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 d’inscrire la formulation pour 
administration sous‐cutanée de rituximab à  la Liste des médicaments – Établissements pour  le 
traitement du lymphome folliculaire réfractaire ou récidivant. 
 
La  recommandation des membres  figure au début de cet avis et elle constitue  la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position majoritaire 
 Les données analysées permettent de confirmer  l’efficacité et  l’innocuité comparables des 

deux formulations de rituximab. 
 Le  R‐SC  offre  une  voie  d’administration  alternative  et moins  chronophage  aux  patients 

souffrant de  lymphome  folliculaire qui doivent  recevoir du  rituximab après avoir  reçu un 
cycle complet avec la formulation intraveineuse. 

 Comparativement au R‐IV, dont  l’innocuité et  l’efficacité sont  jugées similaires,  le coût de 
traitement du R‐SC est plus faible. Ce dernier est donc jugé efficient. 

 L’utilisation  du  R‐SC  procure  une  réduction  du  temps  d’administration  du  médicament 
d’environ  1 heure  par  cycle  de  traitement,  ce  qui  pourrait  théoriquement  accroître  la 
capacité  des  cliniques  de  chimiothérapie  à  traiter  des  patients.  La  coexistence  des  deux 
formulations de rituximab s’accompagne de risques d’erreurs de voie d’administration et de 
dosage. 

 Son  inscription  pour  le  traitement  du  lymphome  folliculaire  récidivant  ou  réfractaire 
occasionnerait des économies de l’ordre de 144 000 $ sur le budget des établissements de 
santé au cours des trois prochaines années. 
 

Motifs de la position minoritaire 
 Bien que  le R‐SC s’administre sur une plus courte période que  le R‐IV, ce qui constitue un 

avantage  tant  pour  le  patient  que  pour  le  système  de  santé,  et malgré  les  économies 
possibles que pourrait engendrer son  inscription sur  le budget des établissements, cela ne 
contrebalance  pas  le  risque  qu’il  existe  une  différence  d’efficacité  entre  les  deux 
formulations. 

 
À  la  lumière  de  l’ensemble  de  ces  éléments  et  dans  une  perspective  de  justice  distributive, 
l’inscription de RituxanMC SC  constituerait une décision  responsable,  juste et équitable  s’il est 
inscrit  à  la  section  des médicaments  d’exception  afin  de  cibler  les  personnes  atteintes  de 
lymphome folliculaire, selon les mêmes indications reconnues que la formulation de rituximab 
pour  administration  intraveineuse  actuellement  inscrite  à  la  Liste  des  médicaments  – 
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Établissements.  

 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 
Le coût de traitement total du R‐SC calculé pour l’analyse de minimisation des coûts vaut pour une dose 
fixe  de  rituximab.  Conséquemment,  ce  coût  est  supérieur  à  celui  du  R‐IV  pour  un  patient  avec  une 
surface corporelle ≤1,68 m2 (approximativement 37 % des patients). 
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TECENTRIQMC
 – Cancer du poumon non à petites cellules 

Avis transmis au ministre en juillet 2018 

 
Marque de commerce : Tecentriq 
Dénomination commune : Atézolizumab 
Fabricant : Roche 
Forme : Solution pour perfusion intraveineuse 
Teneur : 60 mg/ml (20 ml) 
 

Avis de refus d’inscription à la Liste Établissements 

 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus par la loi, l’Institut national d'excellence en santé et 
en  services  sociaux  (INESSS)  recommande  au ministre  de  ne  pas  inscrire  TecentriqMC  sur  la  Liste  des 
médicaments  –  Établissements pour  le  traitement de deuxième  et  troisième  intentions du  cancer du 
poumon non à petites cellules (CPNPC) au stade localement avancé ou métastatique. 
 

À l’intention du public 

TecentriqMC, une  immunothérapie, est utilisé pour traiter  le cancer du poumon non à petites cellules 
(CPNPC)  lorsque  la  maladie  est  avancée  ou  métastatique  et  qu’elle  a  progressé  après  une 
chimiothérapie.  Il  s’agit  d’un  type  de  cancer  fréquent,  grave  et  qui  progresse  rapidement.  Sans 
traitement, les patients atteints vivent rarement plus de cinq ans. Malheureusement, à ce stade de la 
maladie,  il n'existe aucun  traitement pour guérir  ce  type de  cancer. TecentriqMC,  comme  les autres 
traitements offerts, vise à  ralentir  la progression de  la maladie, à prolonger  la vie et à améliorer  le 
confort  des  patients.  Actuellement,  ceux‐ci  reçoivent  une  autre  immunothérapie  ou  une 
chimiothérapie intraveineuse. 
 
L’évaluation de  l’efficacité et de  l’innocuité de TecentriqMC  repose  sur une étude de bonne qualité. 
Chez  les personnes atteintes d’un CPNPC avancé ou métastatique et dont  la maladie s’est aggravée 
malgré  une  première  chimiothérapie,  les  résultats  démontrent  que  TecentriqMC  prolonge  la  vie 
d’environ 4,2 mois comparativement à une chimiothérapie appelée le docetaxel. De plus, TecentriqMC 
est moins toxique que le docetaxel. Il pourrait aussi améliorer la qualité de vie des patients et réduire 
leurs symptômes. Compte tenu du fait que deux autres immunothérapies sont inscrites à la Liste des 
médicaments – Établissements pour  le traitement de cette condition, TecentriqMC représenterait une 
option additionnelle de traitement. 
 
Le  coût  de  traitement  avec  TecentriqMC

  est  très  élevé.  Il  est  plus  élevé  que  celui  des  autres 
immunothérapies,  telles  KeytrudaMC  et OpdivoMC,  actuellement  remboursées.  L’INESSS  estime qu’au 
cours  des  trois  prochaines  années,  TecentriqMC

  entraînerait  des  dépenses  additionnelles  pour  les 
établissements de santé d’environ 1,5 M$ pour le traitement de 350 patients atteints d’un CPNPC. 
 
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 
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plus longtemps possible. Malheureusement, dans un contexte de ressources limitées et considérant la 
disponibilité d’autres options,  il doit formuler 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 prix de TecentriqMC est  très élevé,  l’INESSS 
recommande au ministre de ne pas  l’inscrire sur  la Liste des médicaments – Établissements pour  le 
CPNPC localement avancé ou métastatique. 

 
 

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 par 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’atézolizumab est un anticorps monoclonal, humanisé et sélectif, qui cible le PD‐L1 (programmed death 
ligand  1)  exprimé  à  la  surface  des  cellules  tumorales  et  des  cellules  présentatrices  d’antigènes.  Cet 
anticorps  inhibe  l’interaction  entre  le  PD‐L1  et  les  récepteurs  PD‐1  et B7.1,  tous  deux  exprimés  à  la 
surface  des  lymphocytes T  infiltrant  la  tumeur.  En  inhibant  cette  liaison,  l’atézolizumab  permet 
l’activation  des  lymphocytes T  cytotoxiques  spécifiques  à  la  tumeur  dans  le  microenvironnement 
tumoral  et  réactive  l’immunité  antitumorale.  L’atézolizumab  est  notamment  indiqué  « pour  le 
traitement  des  patients  adultes  atteints  d’un  cancer  du  poumon  non  à  petites  cellules  (CPNPC) 
localement avancé ou métastatique ayant progressé pendant ou après une  chimiothérapie à base de 
platine. Les patients ayant des aberrations génomiques tumorales du gène R‐EGF ou ALK doivent avoir 
présenté une progression de leur maladie pendant une thérapie dirigée contre ces aberrations avant de 
recevoir Tecentriq ». Il s’agit de la première évaluation de ce médicament par l’INESSS pour le traitement 
du CPNPC, celle‐ci ayant commencé avant l’octroi de l’avis de conformité. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
Le  cancer du poumon est une maladie grave. C’est  le deuxième  type de  cancer  le plus  fréquemment 
diagnostiqué,  ainsi  que  la  première  cause  de  décès  par  cancer  au  Québec.  En  2017,  il  est  estimé 
qu’environ 8 700 nouveaux cas de cancer du poumon ont été diagnostiqués et que 6 700 personnes sont 
décédées des  suites de  cette maladie. On  retrouve deux  grands  types de  cancer du poumon,  soit  le 
cancer du poumon à petites cellules et le CPNPC, ce dernier représentant la majorité des cas. La plupart 
des patients atteints d’un CPNPC à un stade localement avancé ou métastatique ne sont pas admissibles 
à  la  chirurgie  et  leur  pronostic  est  sombre  (17 %  de  survie  à  5 ans,  Société  canadienne  sur  le 
cancer 2017). 
 
Le  traitement  de  première  intention,  à  visée  palliative,  est  personnalisé  en  fonction  de  l’analyse 
histologique de  la  tumeur et de  la présence de mutations activatrices  (dans  le gène du  récepteur des 



 

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  par  la  Loi  sur  l’accès  aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A‐2.1). 

 57 

facteurs  de  croissance  épidermique  [EGFR]  ou  réarrangement  du  gène  de  la  kinase  du  lymphome 
anaplasique  [ALK]). En  l’absence de  telles mutations,  le  traitement  initial est une  immunothérapie  (le 
pembrolizumab, si  le PD‐L1 est d’au moins 50 %) ou une chimiothérapie comprenant  l’association d’un 
sel  de  platine  (cisplatine  ou  carboplatine)  avec  le  pemetrexed,  la  gemcitabine,  le  paclitaxel  ou  la 
vinorelbine. À  la progression de  la maladie,  les options thérapeutiques utilisées sont  l’immunothérapie 
(le  pembrolizumab  ou  le  nivolumab)  ou  une  chimiothérapie  (le  docetaxel  ou  le  pemetrexed),  si  non 
administrées préalablement. 
 
Analyse des données 
Parmi  les  publications  analysées,  l’étude OAK (Rittmeyer 2017,  Fehrenbacher 2018, Bordoni 2018)  est 
retenue pour l’évaluation de la valeur thérapeutique. De plus, une méta‐analyse en réseau non publiée, 
soumise en appui de l’analyse pharmacoéconomique, a été appréciée. 
 
L’étude OAK 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’atézolizumab à celles du docetaxel. Elle a été  réalisée chez 
850 adultes atteints d’un CPNPC au  stade  localement avancé ou métastatique et qui a progressé à  la 
suite d’une  chimiothérapie  à base d’un  sel de platine. De plus,  les patients porteurs d’une mutation 
EGFR ou translocation ALK devaient également avoir progressé à la suite d’un traitement ciblant l’une de 
ces  aberrations  génétiques.  Ils  devaient  avoir  un  bon  état  de  santé  global  (ECOG  de  0 ou 1).  La 
répartition  aléatoire  a  été  effectuée  par  stratification  selon  le  type  histologique,  le  nombre  de 
chimiothérapies  reçues  antérieurement  et  le  niveau  d’expression  de  PD‐L1  de  la  tumeur  selon  le 
pourcentage  de  cellules  tumorales  (TC)  ou  de  cellules  immunes  infiltrant  la  tumeur  (IC).  Celui‐ci  se 
ventile comme suit : 

 TC0 ou IC0 < 1 % 
 TC1 ou IC1 ≥ 1 % ou < 5 % 
 TC2 ≥ 5 % et < 50 % ou IC2 ≥ 5 % et < 10 % 
 TC3 ≥ 50 % ou IC3 ≥ 10 %. 
 
L’atézolizumab était  administré  à  raison de 1 200 mg  tous  les 21 jours.  Le docetaxel était quant à  lui 
administré  à  raison  de  75 mg/m2  selon  la  même  fréquence.  Les  traitements  étaient  cessés  à  la 
progression de la maladie ou en l’absence de bénéfices cliniques attendus dans le cas de l’atézolizumab. 
À la progression de la maladie, les sujets recevant le docetaxel ne pouvaient recevoir l’atézolizumab. 
 
Le paramètre d’évaluation principal est  la  survie médiane globale dans  la population en  intention de 
traiter et dans  la population TC1/2/3. L’erreur alpha a été répartie entre ces coobjectifs afin de  limiter 
l’inflation  liée  à  la  multiplicité  des  analyses.  Les  principaux  résultats  obtenus  sur  la  population  en 
intention de traiter sont présentés au tableau suivant. 
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Principaux résultats d’efficacité de l’étude OAK (Rittmeyer 2017, Fehrenbacher 2018) 

Paramètre d’efficacité  Atézolizumab  Docetaxel 
RRI (IC95 %) ou 

valeur p 

ANALYSE INITIALE (SUIVI MÉDIAN 19 MOIS, ATÉZOLIZUMAB : N = 425, DOCETAXEL : N = 425)  

Survie médiane globale  13,8 mois  9,6 mois 
0,73 (0,62 à 0,87) 

p = 0,0003a 

Survie  médiane  globale  pour  la  sous‐population 
TC1/2/3 ou IC1/2/3b 

15,7 mois  10,3 mois 
0,74 (0,58 à 0,93) 

p = 0,0102c 

ANALYSE SECONDAIRE (SUIVI MÉDIAN 26 MOIS, ATÉZOLIZUMAB : N = 613, DOCETAXEL : N = 612) 

Survie médiane globale  13,3 mois  9,8 mois 
0,80 (0,70 à 0,92) 

p = 0,0012a 

Survie  médiane  globale  pour  la  sous‐population 
TC1/2/3 ou IC1/2/3d 

14,3 mois  10,8 mois 
0,77 (0,64 à 0,92) 

p = 0,0045c 

Survie médiane globale pour  la sous‐population TC3 
ou IC3e 

20,5 mois  9,7 mois 
0,45 (0,30 à 0,68) 

p < 0,0001 

Survie médiane globale pour  la sous‐population TC0 
ou IC0f 

11,8 mois  8,9 mois 
0,84 (0,69 à 1,03) 

p = 0,0887 

Survie sans progression selon investigateur  2,7 mois  3,8 mois 
0,96 (0,85 à 1,08) 

p = 0,4981 

Réponse tumorale objective selon investigateurg  13,7 %  11,8 %  n.d. 

Durée de la réponse selon investigateurh  23,9 mois  6,3 mois  n.d. 
IC (tumour‐infiltrating immune cell) : PD‐L1 exprimé en pourcentage de cellules immunes infiltrant la tumeur; IC95 % : Intervalle 
de  confiance  à  95 %;  n.d. :  Non  disponible;  RRI :  Rapport  des  risques  instantanés;  TC  (tumour  cell) :  PD‐L1  exprimé  en 
pourcentage de cellules tumorales. 
a  Erreur alpha préspécifiée à 0,03. 
b  TC ≥ 1 % ou IC ≥ 1 %, atézolizumab : n = 241, docetaxel : n = 222. 
c  Erreur alpha préspécifiée à 0,02. 
d  TC ≥ 1 % ou IC ≥ 1 %, atézolizumab : n = 347, docetaxel : n = 337. 
e  TC ≥ 50 % ou IC ≥ 10 %, atézolizumab : n = 89, docetaxel : n = 85. 
f  TC < 1 % ou IC < 1 %, atézolizumab : n = 260, docetaxel : n = 271. 
g  Pourcentage de patients ayant eu une réponse tumorale objective complète ou partielle selon le critère d’évaluation RECIST 

v1.1 (Eisenhauer 2009). 
h  Chez les patients ayant obtenu une réponse tumorale objective (atézolizumab : n = 84, docetaxel : n = 72). 

 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de l’étude sont les suivants :  
 Bien qu’elle n’ait pas été réalisée à l’insu des sujets et des investigateurs, cette étude est jugée de 

bonne  qualité méthodologique.  Cela  dit,  un  biais  de  performance  ou  de  détection  favorisant 
potentiellement  l’atézolizumab  au  niveau  de  certains  paramètres  (survie  sans  progression, 
réponse  tumorale  objective,  innocuité)  aurait  pu  survenir.  Notons  ici  que  l’insu  aurait 
probablement  été  compromis  en  raison  des  profils  d’innocuité  distincts  des  traitements 
comparés. 

 L’étude inclut un nombre suffisant de patients et les sujets sont généralement bien répartis entre 
les groupes. 

 Les caractéristiques de base des patients sont suffisamment détaillées. Ceux‐ci ont un âge médian 
de  64 ans,  présentent  majoritairement  un  CPNPC  non  épidermoïde  (74 %),  ont  un  statut  de 
performance selon l’ECOG de 1 (63 %) et sont fumeurs ou anciens fumeurs (82 %). 
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 Le  docetaxel  constituait  le  standard  de  traitement  à  l’époque  de  la  rédaction  du  protocole. 
Néanmoins,  une  comparaison  avec  une  immunothérapie  aurait  été  souhaitable  puisque  le 
nivolumab  et  le  pembrolizumab  sont  actuellement  inscrits  à  la  Liste  des  médicaments  – 
Établissements  pour  l’indication  demandée  et  constituent  un  nouveau  standard  de  traitement 
pour ces patients. 

 L’objectif d’évaluation principal,  soit  la  survie  globale,  est un paramètre d’évaluation pertinent 
afin d’évaluer  l’efficacité d’une  immunothérapie. Cependant,  les traitements subséquents ont un 
effet  sur  les  résultats;  une  immunothérapie  administrée  comme  traitement  subséquent  peut 
diminuer  l’ampleur  de  la  différence  entre  les  groupes.  Ce  fut  le  cas  de  17,2 %  (23,0 %  pour 
l’analyse secondaire) des patients dans  le groupe docetaxel. Dans  le groupe atézolizumab, 4,5 % 
des patients ont eu recours à l’immunothérapie et 25,9 % au docetaxel. 

 Puisque  le pembrolizumab est actuellement administré en première  intention pour  les patients 
avec une  tumeur  exprimant PD‐L1 ≥ 50 %, on doit  s’attendre  à  ce que  la population  traitée  au 
Québec  en deuxième  intention  soit principalement  celle  avec  PD‐L1 négatif,  < 50 % ou dont  le 
statut était  inconnu  lors du diagnostic. Mis à part cet élément,  la population étudiée représente 
bien celle qui serait traitée au Québec. 

 L’évaluation de la réponse par l’investigateur a été réalisée selon les critères standards Response 
Evaluation  Criteria  in  Solid  Tumors  (RECIST)  version 1.1  (Eisenhauer 2009),  qui  ne  sont  pas 
spécifiques à l’immunothérapie. 

 Le test compagnon utilisé pour déterminer le niveau d’expression de PD‐L1 est le VENTANA PD‐L1 
(SP142) ASSAY alors que celui utilisé au Québec est le PD‐L1 IHC 22C3 PHARMDX. La concordance 
entre ces deux  tests est  faible; 37 % des  résultats diffèrent entre ces deux  tests pour un même 
échantillon (Hirsh 2017) et les différents niveaux de PD‐L1 ne sont pas équivalents. Le test utilisé 
dans  l’étude OAK sous‐estime  le niveau d’expression du PD‐L1 en comparaison avec celui utilisé 
dans les milieux de pratique au Québec. 

 L’erreur alpha n’a pas été ajustée pour les objectifs secondaires; ils sont donc considérés comme 
exploratoires. 

 
L’atézolizumab  prolonge  la  survie  globale  de  4,2 mois  en  comparaison  avec  le  docetaxel  pour  la 
population en intention de traiter. Ce résultat est concordant avec celui de l’analyse secondaire. Ce gain 
est  jugé  cliniquement  significatif.  Les  traitements  subséquents  constituent  cependant  un  facteur 
confondant.  Les meilleurs  répondants  dans  cette  étude  sont  ceux  du  sous‐groupe  TC3;  peu  de  ces 
patients  recevraient  l’atézolizumab  au  Québec.  Finalement,  l’atézolizumab  ne  se  différencie  pas  du 
docetaxel  pour  la  survie  sans  progression,  ni  pour  le  taux  de  réponse  tumorale  objective,  constat 
fréquent  avec  les  immunothérapies.  Le  taux de  réponse  tumorale objective  est  faible. Cependant,  la 
durée de la réponse observée est très importante dans le groupe atézolizumab pour les répondeurs. 
 
Des  effets  indésirables  de  tous  grades  et  liés  au  traitement  ont  été  rapportés  chez  64 %  des  sujets 
recevant  l’atézolizumab, comparativement à 86 % de ceux recevant le docetaxel. Ceux de grades 3 et 4 
ont  été  rapportés  chez  15 %  des  sujets  recevant  l’atézolizumab,  comparativement  à  43 %  de  ceux 
recevant le docetaxel. Les douleurs musculosquelettiques (10,5 % contre 4,3 %) et le prurit (8,2 % contre 
3,1 %) ont été plus fréquents dans le groupe recevant l’atézolizumab. De plus, moins de patients ont dû 
cesser  leur  traitement  en  raison  d’un  effet  indésirable  (8 %  contre  19 %)  et  ont  interrompu 
temporairement  leur  traitement  (25 %  contre  36 %).  En  conclusion,  la  toxicité  de  l’atézolizumab  est 
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jugée  acceptable  et  ce  médicament  est  généralement  bien  toléré.  Son  profil  d’innocuité  apparaît 
nettement favorable comparativement à celui du docetaxel. 
 
Des  données  sur  les  symptômes  liés  à  la maladie  et  à  la  qualité  de  vie,  issues de  l’étude OAK,  sont 
rapportées dans un manuscrit accepté pour publication (Bordoni), qui présente  les résultats de qualité 
de vie des 850 premiers sujets recrutés. Les questionnaires validés European Organisation for Research 
and Treatment of Cancer Quality‐of‐life Questionnaire‐Core 30 (EORTC QLQ‐C30) et EORTC Quality of Life 
Questionnaire  and  Lung  Cancer Module  (QLQ‐LC13)  ont  été  remplis  par  les  patients.  Les  paramètres 
d’évaluation  déterminés  a  priori  étaient  le  temps  avant  l’aggravation  des  symptômes  du  cancer  du 
poumon,  soit  l’état  physique,  le  rôle  fonctionnel  et  la  qualité  de  vie.  De  plus,  l’évolution  de  ces 
paramètres entre le début de l’étude et les cycles 5 et 6 était évaluée. Une différence de 10 points était 
considérée comme un changement cliniquement significatif. Plus de 87 % des patients ont répondu aux 
questionnaires. Les patients ont eu une détérioration moins rapide de leur état physique dans le groupe 
atézolizumab que dans  le groupe docetaxel  (rapport des  risques  instantanés  [RRI] 0,75,  IC95 % 0,58 à 
0,98).  Il n’y avait pas de différence statistiquement significative observée entre  les groupes quant aux 
autres  paramètres  d’évaluation  préspécifiés.  La  publication  rapporte  également  un  avantage  de 
l’atézolizumab  pour  l’alopécie,  les  neuropathies  périphériques  et  la  sécheresse  buccale, qui  sont des 
effets  indésirables  classiques  du  docetaxel.  De  façon  globale,  l’atézolizumab  améliore  certains 
paramètres  en  comparaison  avec  le  docetaxel,  sans  pour  autant  que  la  différence  soit  considérée 
comme cliniquement significative pour la majorité d’entre eux. Ces résultats sont toutefois à interpréter 
avec prudence,  en  raison notamment du devis ouvert de  l’essai, qui peut  favoriser  le médicament  à 
l’étude. 
 
Méta‐analyse en réseau 
En  l’absence  d’études  de  comparaison  directe  entre  l’atézolizumab  et  une  autre  immunothérapie,  le 
fabricant  a  soumis  une  méta‐analyse  en  réseau  non  publiée,  qui  a  pour  objectif  de  comparer  ce 
médicament à plusieurs traitements utilisés en deuxième intention ou plus du CPNPC métastatique. Les 
comparateurs d’intérêt sont  le nivolumab et  le pembrolizumab. Les paramètres évalués sont  la survie 
globale,  la  survie  sans  progression,  la  survie  à  12 mois,  le  taux  de  réponse  tumorale  objective  et 
l’innocuité. 
 
L’appréciation de l’INESSS sur cette méta‐analyse est la suivante : 
 Le type d’analyse utilisé et les paramètres d’efficacité choisis sont adéquats. 
 La stratégie de recherche est détaillée et a permis de répertorier les études pertinentes. 
 Les principales caractéristiques des études incluses, telles que la méthodologie et la démographie 

des  patients,  sont  présentées.  Des  différences  ont  été  observées  quant  aux  devis,  aux  sujets 
recrutés et aux  facteurs modificateurs de  l’effet dans  les études, avec  le plus grand poids dans 
l’analyse. 

 Plusieurs analyses de sensibilité ont été effectuées pour valider la robustesse des estimations, ce 
qui est approprié. 
 

Les  résultats  ne  permettent  pas  de  distinguer  de  différence  entre  l’atézolizumab,  le  nivolumab  et  le 
pembrolizumab pour tous les paramètres d’efficacité évalués. Cependant, le nivolumab pourrait avoir un 
meilleur profil d’innocuité en ce qui concerne  les effets  indésirables sérieux  liés au traitement.  Il n’y a 
pas  de  différence  entre  le  pembrolizumab  et  l’atézolizumab  quant  à  l’innocuité.  Les  analyses  de 
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sensibilité  corroborent  les  résultats  de  l’analyse  principale,  dont  les  intervalles  de  confiance  pour 
certains des points d’aboutissements sont  larges;  ils manquent de précision. En conclusion, sur  la base 
de  cette  comparaison  indirecte,  il n’est pas possible de  reconnaître un  avantage différentiel entre  le 
pembrolizumab,  le  nivolumab  et  l’atézolizumab,  tant  sur  le  plan  de  l’efficacité  que  sur  celui  de 
l’innocuité. 
 
Besoin de santé 
Actuellement,  les  immunothérapies anti‐PD1 (pembrolizumab ou nivolumab) représentent  la meilleure 
option de  traitement pour  les patients atteints d’un CPNPC  localement avancé ou métastatique ayant 
progressé à  la suite d’une chimiothérapie à base d’un sel de platine. L’atézolizumab, un anti‐PD‐L1, est 
un  nouvel  agent  disponible  pour  traiter  le  CPNPC  localement  avancé  ou métastatique  en  deuxième 
intention ou plus. En dépit de certaines  incertitudes,  les données disponibles ne permettent pas de  le 
distinguer  des  deux  autres  options  disponibles.  Ainsi,  il  représente  tout  au  plus,  une  option  de 
traitement additionnelle. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI‐CEPO sont unanimement d’avis que  l’atézolizumab satisfait au critère 
de  la  valeur  thérapeutique  pour  le  traitement  du  CPNPC  au  stade  localement  avancé  ou 
métastatique et ayant progressé à  la suite d’une chimiothérapie à base d’un sel de platine et 
d’une thérapie dirigée contre  les aberrations génomiques tumorales du gène EGFR ou ALK en 
présence de l’une d’elles. 
 
Motifs de la position unanime 
 L’atézolizumab permet d’améliorer la survie des patients en comparaison avec le docetaxel. 

Le gain de survie de 4,2 mois est jugé cliniquement important. 
 Chez  les  patients  qui  obtiennent  une  réponse  tumorale  objective,  celle‐ci  est  de  longue 

durée. 
 Ce médicament est mieux toléré que le docetaxel. 
 Bien  que  certaines  incertitudes  persistent,  les  données  de  qualité  de  vie  évaluées  en 

laissent présager le maintien. 
 Il est  impossible de reconnaître un avantage  incrémental à  l’atézolizumab en comparaison 

avec le nivolumab ou le pembrolizumab sur le plan de l’efficacité et de l’innocuité. 
 Comme des options de traitement en immunothérapie sont actuellement inscrites à la Liste 

des médicaments  –  Établissements  pour  le  traitement  du  CPNPC  localement  avancé  ou 
métastatique  ayant  progressé  après  une  chimiothérapie  à  base  d’un  sel  de  platine, 
l’atézolizumab représente tout au plus un choix de traitement supplémentaire. 

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

Le prix soumis d’une fiole contenant 1 200 mg d’atézolizumab est de 6 776 $. Le coût pour chaque cycle 
de 21 jours de traitement à  la dose recommandée de 1 200 mg au  jour 1 est de 6 776 $. Ce coût, pour 
une période de 21 jours, est supérieur à celui du nivolumab (6 453 $), du pembrolizumab (6 600 $) et du 
docetaxel  (52 $). Ces  coûts  sont  calculés pour une personne de 70 kg ou d’une  surface  corporelle de 
1,73 m2 et incluent, le cas échéant, les pertes en médicament selon leur durée de stabilité. 
 



 

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  par  la  Loi  sur  l’accès  aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A‐2.1). 

 62 

Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse non publiée a été soumise par  le fabricant. Elle a 
entre autres pour objectif d’estimer le ratio coût‐utilité différentiel de l’atézolizumab comparativement 
au docetaxel, au nivolumab et au pembrolizumab pour le traitement de deuxième intention ou plus du 
CPNPC au stade localement avancé ou métastatique. Cette analyse : 
 se base sur un modèle de survie cloisonnée en trois états de santé, soit la survie sans progression 

de la maladie, la survie après la progression de la maladie et le décès; 
 porte sur un horizon temporel de 10 ans, représentant un horizon à vie pour la quasi‐totalité des 

patients; 
 s’appuie  principalement  sur  les  données  d’efficacité  et  d’innocuité  de  l’analyse  secondaire  de 

l’étude OAK (n = 1 225) pour la comparaison avec le docetaxel et celles issues de la méta‐analyse 
en réseau non publiée pour la comparaison avec le nivolumab et le pembrolizumab. Ces données 
sont extrapolées sur l’horizon temporel au moyen de différents modèles paramétriques; 

 inclut des valeurs d’utilité estimées à partir des données de qualité de vie tirées de  l’étude OAK, 
obtenues au questionnaire EuroQol Group 5‐Dimensions (EQ‐5D). Ces dernières sont attribuées en 
fonction de la proximité du décès; 

 est  réalisée  selon  une  perspective  sociétale  dans  laquelle  sont  considérés  les  coûts  des 
médicaments et de  leur administration, du suivi médical, des traitements subséquents, des tests 
de  laboratoire, de  la prise en charge de  la maladie et des effets  indésirables, ainsi que  les coûts 
associés aux soins de fin de vie et indirects. 

 
Les résultats de cette analyse se déclinent comme suit : 
 Comparativement  au  docetaxel,  son  ratio  coût‐utilité  incrémental  s’établit  à  XX $  par année de 

vie gagnée pondérée par  la qualité (QALY gagné). Par ailleurs,  la probabilité qu’il soit  inférieur ou 
égal à 50 000 $/QALY gagné ou à 100 000 $/QALY gagné est de XX % et XX %, respectivement. 

 Comparativement au nivolumab, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  
 Comparativement  au  pembrolizumab,  son  ratio  coût‐utilité  incrémental  s’établit  à  XX $/QALY 

gagné. 
 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. Toutefois, le 
docetaxel ne constitue plus un comparateur adéquat puisque le nivolumab et le pembrolizumab sont les 
options thérapeutiques actuellement privilégiées au Québec pour le traitement de ces patients. Ainsi, en 
analyse principale,  l’INESSS a  retenu  la  comparaison avec  ces deux  immunothérapies;  la  comparaison 
avec le docetaxel est plutôt présentée à titre informatif. 
 
Comparaison avec le nivolumab et le pembrolizumab 
Puisqu’il n’est pas possible de reconnaître un avantage différentiel entre l’atézolizumab, le nivolumab et 
le pembrolizumab  sur  la base de  la méta‐analyse en  réseau,  tant sur  le plan de  l’efficacité et que sur 
celui de l’innocuité, une analyse de minimisation des coûts est plutôt réalisée par l’INESSS. 
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Résultats  de  l’analyse  de  minimisation  des  coûts  comparant  l’atézolizumab  au  nivolumab  et  au 
pembrolizumab  pour  le  traitement  de  deuxième  intention  ou  plus  du  CPNPC  au  stade  localement 
avancé ou métastatique (INESSS) 
  Atézolizumab  Nivolumab  Pembrolizumab 

Coût de traitement moyena  85 713 $  78 983 $  65 211 $ 

Coût  de  traitement moyen 
en  fonction  du  poids 
(analyses de sensibilité)a,b 

50 kg : 85 713 $ 
80 kg : 85 713 $ 
100 kg : 85 713 $ 

50 kg : 57 302 $ 
80 kgd :  88 019 $ 

50 kg : 45 193 $ 
 
100 kgc : 89 678 $ 

CPNPC : Cancer du poumon non à petites cellules. 
a  Ces coûts sont calculés à partir de l’analyse pharmacoéconomique soumise par le fabricant. Ils reposent sur les hypothèses 

suivantes : un poids moyen de 70 kg (sauf si indication contraire), un horizon temporel de 5 ans et une durée de traitement 
comparable  entre  les  thérapies,  à  l’exception  du  pembrolizumab  pour  lequel  une  durée  maximale  de  24 mois  est 
supposée. Précisons que les données de l’étude OAK (n = 1 225) sont retenues pour effectuer ces calculs. 

b  En  raison de  l’absence de bénéfices  incrémentaux pour  le patient,  la posologie ajustée en  fonction du poids est parfois 
limitée dans certains établissements de santé à une dose maximale. 

c  Une dose maximale de 200 mg toutes les trois semaines est supposée, correspondant à un poids de 100 kg. 
d  Une dose maximale de 240 mg toutes les deux semaines est supposée, correspondant à un poids de 80 kg. 

 
Il ressort de cette analyse que le coût de traitement moyen de l’atézolizumab est plus élevé que celui du 
nivolumab et du pembrolizumab d’environ 6 700 $ et 20 500 $, respectivement. Selon  les résultats des 
analyses de sensibilité,  il appert que cette différence de coût s’accentue pour un patient de plus faible 
poids  (< 70 kg). Par opposition,  l’atézolizumab a un coût moyen de traitement plus  faible que celui du 
nivolumab ou du pembrolizumab pour un patient de 78 kg ou plus et de 90 kg ou plus, respectivement. 
En somme, sur la base de son scénario principal, l’INESSS juge que l’atézolizumab n’est pas une stratégie 
efficiente. 
 
Comparaison avec le docetaxel 
De l’analyse soumise par le fabricant, l’INESSS a relevé des éléments susceptibles d’affecter l’estimation 
du ratio coût‐utilité incrémental. Il a notamment apporté les modifications suivantes : 
 Survie globale : L’extrapolation par le fabricant repose entièrement sur un modèle paramétrique. 

L’INESSS  est  d’avis  qu’il  est  préférable  d’accorder  plus  de  poids  aux  données  de  l’étude  OAK 
(n = 1 225) et retient ainsi  les données de  l’estimateur de Kaplan‐Meier. Par ailleurs,  le fabricant 
suppose  qu’une  proportion  de  patients  (XX %)  serait  guérie  suivant  une  exposition  à 
l’atézolizumab.  En  l’absence  de  données  étayant  suffisamment  cette  hypothèse,  l’INESSS  n’y 
adhère pas et retire cet avantage. 

 Horizon temporel : L’INESSS estime qu’une  importante  incertitude demeure quant aux bénéfices 
de survie globale à long terme en faveur de l’atézolizumab. Pour pallier en partie cette incertitude, 
un horizon temporel plus court de 5 ans est plutôt retenu. 

 Durée  de  traitement :  Son  extrapolation  par  le  fabricant  repose  entièrement  sur  un  modèle 
paramétrique.  L’INESSS est d’avis qu’il est préférable d’accorder plus de poids aux données de 
l’étude OAK (n = 1 225). De fait, il retient les données de l’estimateur de Kaplan‐Meier. 

 Valeurs d’utilité : L’INESSS n’a pas été en mesure de les valider convenablement, compte tenu du 
peu de données probantes à l’appui. Pour cette raison, des valeurs antérieurement utilisées dans 
l’évaluation du nivolumab et du pembrolizumab ont été retenues. 

 
Une importante limite à l’analyse a été relevée. Les intrants cliniques de cette dernière reposent sur les 
résultats de  l’étude OAK (n = 1 225); ceux‐ci  intègrent, entre autres,  les  issues cliniques des sujets avec 



 

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  par  la  Loi  sur  l’accès  aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A‐2.1). 

 64 

une tumeur exprimant PD‐L1 ≥ 50 %, pour qui l’ampleur du bénéfice est plus élevée. Or, la plupart de ces 
patients  ne  seraient  pas  traités  au  Québec  en  deuxième  intention  de  traitement  ou  plus  avec  une 
immunothérapie ciblant  le PD1 ou PD‐L1. Cette  limite favorise  le médicament à  l’étude par rapport au 
docetaxel, mais  l’ampleur de son effet sur  le résultat n’a pu être quantifiée. Afin d’explorer son effet, 
une analyse post hoc excluant  ces  sujets des  résultats de  survie globale en  intention de  traiter a été 
soumise par le fabricant. Celle‐ci semble démontrer des résultats XX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX 
qui   se   traduisent   par   un   RRI   ajusté   ou   non   pour    le   crossover   de   XX   (IC95 % XX à XX) et de XX 
(IC95 % XX à XX), respectivement. 
 
Résultats différentiels de l’analyse pharmacoéconomique comparant l’atézolizumab au docetaxel pour le 
traitement de deuxième intention ou plus du CPNPC au stade localement avancé ou métastatique 

Perspective sociétale  ∆AVG  ∆QALY  ∆Coût ($) 
RCUI  

($/QALY gagné) 

FABRICANT   XX  XX  XX  XX 

INESSS 

PRINCIPALES ANALYSES UNIVARIÉES EFFECTUÉESa 

1. Survie globale  0,76  0,55  84 591  154 686 

2. Horizon temporel   0,53  0,40  80 355  200 390 

3. Durée de traitement  0,83  0,60  83 113  137 972 

4. Valeurs d’utilité   0,83  0,51  84 316  165 265 

SCÉNARIO DE BASE 

1+2+3+4  0,50  0,33  80 653  240 912b

BORNE INFÉRIEURE 

1c+2+3+4  0,54  0,36  80 338  225 367 

BORNE SUPÉRIEURE 

1d+2+3+4  0,46  0,31  80 975  259 897 

ANALYSES DE SENSIBILITÉ PROBABILISTES  La probabilité est de 0 % qu’il soit ≤ à 100 000 $/QALY gagné 
∆AVG :  Différence  d’années  de  vie  gagnées;  ∆Coût :  Différence  de  coût;  ∆QALY :  Différence  d’années  de  vie  gagnées 
pondérées par la qualité; CPNPC : Cancer du poumon non à petites cellules; RCUI : Ratio coût‐utilité incrémental. 
a  D’autres modifications, de moindre importance, ont été apportées au scénario de base du fabricant. 
b  La perspective de l’analyse a un impact marginal sur les résultats : le ratio coût‐utilité différentiel selon la perspective 

d’un système public de soins de santé et de services sociaux est d’environ 241 000 $/QALY gagné. 
c  La borne inférieure de l’intervalle de confiance à 95 % du rapport des risques instantanés de la survie globale de l’étude 

OAK (n = 1 225) est plutôt retenue. 
d  La  borne  supérieure  de  l’intervalle  de  confiance  à  95 %  du  rapport des  risques  instantanés de  la  survie  globale de 

l’étude OAK (n = 1 225) est plutôt retenue. 

 
À la suite des modifications effectuées par l’INESSS, le ratio coût‐utilité incrémental le plus vraisemblable 
est  de  240 912 $/QALY  gagné.  Selon  les  analyses  de  sensibilité  effectuées,  il  pourrait  varier  de 
225 367 $/QALY gagné à 259 897 $/QALY gagné. Par ailleurs,  la probabilité qu’il soit  inférieur ou égal à 
100 000 $/QALY gagné est de 0 %. 
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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 
Une  analyse  d’impact  budgétaire  visant  le  remboursement  de  l’atézolizumab  pour  le  traitement  de 
deuxième  intention ou plus du CPNPC au stade  localement avancé ou métastatique est soumise par  le 
fabricant. Elle repose notamment sur des données épidémiologiques, des écrits scientifiques, ainsi que 
sur  des  postulats  découlant  de  l’avis  d’experts.  Les  principales  hypothèses  retenues  sont  présentées 
dans le tableau ci‐dessous. 
 
Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire 
Paramètre  Fabricant  INESSS 

POPULATION ADMISSIBLE AU TRAITEMENT  

Nombre de nouveaux cas de cancer du poumon au Québec 
(3 ans) 

8 762, 8 823, 8 884  8 762, 8 823, 8 884 

Proportion  de  cancers  de  classification  histologique 
épidermoïde/non épidermoïde 

XX % / XX %  20 % / 80 % 

Proportion  de  patients  admissibles  à  un  traitement  de 
première intention 

XX %  43 % 

Proportion de cancers exprimant PD‐L1 ≥ 50 %  XX %  37 % 

Proportion de cancers testés pour PD‐L1  XX %  90 % 

Proportion  de  cancers  EGFR/ALK  positifs  admissibles  à  une 
immunothérapie 

XX % / XX %  4 % / 1 % 

Proportion  de  patients  admissibles  à  un  traitement  de 
deuxième intention 

XX %  64 % 

Nombre  de  patients  admissibles  à  un  traitement  de 
deuxième intention (3 ans) 

XX, XX, XX  578, 582, 586 

MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS 

Répartition des parts de marché actuelles détenues par  les 
immunothérapies 

XX % (nivolumab) 
XX % (pembrolizumab) 

56 % (nivolumab) 
44 % (pembrolizumab) 

Parts de marché de l’atézolizumab (3 ans)  XX %, XX %, XX %  10 %, 22,5 %, 27,5 % 

Provenance de ces parts de marché  Nivolumab 
Nivolumab et 
pembrolizumab 

FACTEURS INFLUENÇANT LE COÛT DES TRAITEMENTS 

Poids moyen et surface corporelle moyenne  71,4 kg et 1,81 m2  70 kg et 1,73 m2 

Coût moyen de traitement des immunothérapies 
Atézolizumab

Nivolumab
Pembrolizumab 

 
XX $ 
XX $ 

 
78 902 $ 
74 166 $ 
65 211 $ 

 
Selon  le  fabricant,  un  impact  budgétaire  net  sur  trois  ans,  se  traduisant  par  des  économies  de XX $, 
est estimé sur le budget des établissements, celui‐ci permettant le traitement de XX patients. 
 
Selon  l’INESSS,  la  qualité méthodologique  de  cette  analyse  est  adéquate.  Il  a  cependant modifié  un 
ensemble de valeurs et celles qui ont le plus d’effet sur les résultats sont les suivantes : 
 Proportion de patients admissible à un  traitement de première  intention : Une proportion plus 

faible que celle estimée par le fabricant est supposée par l’INESSS. En effet, les écrits scientifiques 
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canadiens  rapportent une proportion  variant de 26 %  à 33 %  (Sacher 2015 et Ho 2014) pour  la 
période  s’échelonnant de 1998 à 2009. Par ailleurs,  selon  les données 2013‐2016 provenant de 
l’un des centres de  référence pour  le  traitement du cancer du poumon, cette proportion  serait 
aussi plus faible (43 %) que celle supposée. Cette modification diminue les coûts. 

 Coût moyen  de  traitement :  Celui  de  l’atézolizumab  est  estimé  par  le  fabricant  à  partir  de  la 
médiane de la durée de traitement de l’étude OAK. L’INESSS juge que cette approche sous‐estime 
la  durée  réelle  de  traitement  et  l’estime  plutôt  à  partir  de  la moyenne  générée  sur  les  trois 
premières années de l’analyse pharmacoéconomique. Tout comme le fabricant, l’INESSS suppose 
une durée de traitement comparable entre les immunothérapies, à l’exception du pembrolizumab 
pour lequel une durée maximale de 24 mois est présumée. Cette modification augmente les coûts. 

 Proportion  de  cancers  testés  pour  PD‐L1 :  La  proportion  présumée  par  le  fabricant  repose  sur 
l’avis  d’experts.  Néanmoins,  selon  les  récents  travaux  de  l’INESSS  portant  sur  l’évaluation  du 
pembrolizumab  pour  le  traitement  de  première  intention  du  CPNPC  et  sur  l’introduction  au 
Répertoire  québécois  et  système  de mesure  des  procédures  de  biologie médicale  de  l’analyse 
mesurant  l’expression  de  la  protéine  PD‐L1  par  immunohistochimie,  la  proportion  des  CPNPC 
évalués serait plus élevée. Cette modification diminue les coûts. 

 Parts  de marché  de  l’atézolizumab :  Bien  que  des  parts  de marchés  XXXXXXXXXXX  aient  été 
retenues par  l’INESSS pour  la  troisième  année,  celles‐ci  tiennent  compte d’une  croissance plus 
XXXXXXXXX au cours des deux prochaines années. Cette modification diminue les coûts. 

 
Impacts budgétaires de l’inscription de TecentriqMC à la Liste des médicaments – Établissements pour le 
traitement  de  deuxième  intention  ou  plus  du  CPNPC  au  stade  localement  avancé  ou métastatique 
(INESSS) 
  An 1  An 2  An 3  Total 

IMPACT BRUT 

Établissements  3 029 394 $  7 843 868 $  11 219 199 $  22 092 461 $ 

Personnes  58  143  195  350a 

IMPACT NET  

Établissements  209 692 $  525 371 $  804 740 $  1 539 803 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faibles  770 766 $ 

Pour 3 ans, coûts les plus élevés  2 069 999 $ 
a  Le nombre total de personnes est basé sur l’hypothèse que certains patients poursuivent leur traitement d’une année à 

l’autre. 
b  Les estimations sont réalisées en tenant compte de prises de parts de marché de l’atézolizumab inférieures (5 %, 11,5 % 

et 13,5 %). 
c  Les estimations sont réalisées en tenant compte de prises de parts de marché de l’atézolizumab supérieures (20 %, 25 % 

et 30 %). 

 
Ainsi,  selon  les  hypothèses  retenues  par  l’INESSS,  des  coûts  additionnels  de  1 539 803 $  pourraient 
s’ajouter  au  budget  des  établissements  au  cours  des  trois  premières  années  suivant  l’inscription  de 
l’atézolizumab. Ces estimations se basent sur l’hypothèse selon laquelle 350 patients seraient traités au 
cours de ces années. 
 
Perspective du patient 
Pendant  l’évaluation de  l’atézolizumab,  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 
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littérature grise, notamment de forums sur le cancer du poumon et de sites Web de groupes de défense 
des patients atteints de ce type de cancer. 
 
Les  références  consultées  indiquent  que  la maladie  provoque  notamment  de  la  fatigue,  une  perte 
d’appétit,  de  la  toux  et  de  la  douleur.  Cette  condition  contraint  certains patients  à  restreindre  leurs 
activités, à abandonner leur emploi ou à demeurer à la maison. La majorité des personnes touchées par 
cette  maladie  mentionnent  que  les  incertitudes  quant  à  l'avenir  engendrent  fréquemment  stress, 
dépression  et  insomnie  et  contribuent  à  la  détérioration  de  leur  qualité  de  vie,  sans  compter  les 
conséquences sur  leur vie familiale. Par conséquent,  les patients témoignent d’un besoin de nouvelles 
thérapies efficaces et sécuritaires. Avoir accès à un médicament qui permettrait à certains patients de 
vivre plus longtemps et qui est peu toxique est considéré comme essentiel. 
 
Perspective du clinicien 
Le CPNPC localement avancé ou métastatique et ayant progressé à la suite d’une chimiothérapie à base 
d’un sel de platine est une maladie grave dont  le pronostic est sombre à court terme. Les données de 
l’étude OAK  sont  de  bonne  qualité.  Ce médicament  est  bien  toléré,  ainsi  qu’en  témoigne  le  peu  de 
patients ayant développé une  toxicité de grade 3 et 4. Les données disponibles ne permettent pas de 
distinguer entre eux  le nivolumab,  le pembrolizumab et  l’atézolizumab sur  le plan de  l’efficacité et de 
l’innocuité.  L’atézolizumab  représente  une  option  supplémentaire  qui  s’ajoute  à  deux  autres 
immunothérapies  actuellement  inscrites  à  la  Liste  de médicaments  –  Établissements.  L’atézolizumab 
peut être administré sans égard au statut PD‐L1, tout comme le nivolumab. La durée d’un cycle diffère 
selon  les  agents  et  la  considération  de  visites  moins  fréquentes  en  clinique  externe  influence 
potentiellement le choix de la thérapie. De plus, il n’est pas attendu que son inscription augmenterait les 
ressources actuellement déployées pour les soins de ces patients à ce stade de la maladie. 
 
L’absence  de  remboursement  d’un  médicament  dont  la  valeur  thérapeutique  est  reconnue  place 
régulièrement  les  cliniciens  dans  une  position  difficile  des  points  de  vue  juridique,  éthique  et 
déontologique,  en  particulier  lorsqu’il  n’y  a  pas  d’autres  traitements  disponibles.  Pour  la  présente 
évaluation, cette considération est de moindre  importance puisque  le nivolumab et  le pembrolizumab 
sont déjà  inscrits à  la Liste des médicaments – Établissements. 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.  Les  cliniciens  sont  également  conscients  des  problèmes  d’allocation  des 
ressources.  Ils  témoignent  d’une  grande  préoccupation  quant  au  fardeau  financier  que  l’ajout  d’une 
indication à ce médicament à la liste imposerait aux établissements de santé.  
 
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 modeste 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 type autre que scientifique. 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 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. La préoccupation de  l’équité domine  le  regard 
citoyen, qui est enfin particulièrement attentif aux mesures  rendant possible  le débat démocratique : 
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, de même que sur différents éléments issus d’une 
analyse  ciblée  des médias  et  des médias  sociaux  quant  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. Il ne  lui appartient pas de procéder à l’analyse pour d’autres domaines; néanmoins, l’INESSS, 
en valorisant la perspective citoyenne, met en évidence le fait que le décideur public ne peut échapper à 
l’exercice risqué, mais  inévitable de pondérer, par ce qui pourrait être créé dans d’autres situations,  le 
gain en santé obtenu avec une nouvelle thérapie. 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 
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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. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus par la loi 

Les membres du CSEMI qui se sont prévalus de leur droit de vote sont unanimement d’avis de 
ne pas inscrire l’atézolizumab sur la Liste des médicaments – Établissements pour le traitement 
du CPNPC localement avancé ou métastatique ayant progressé à la suite d’une chimiothérapie à 
base d’un sel de platine et d’une thérapie dirigée contre les aberrations génomiques tumorales 
du gène EGFR ou ALK en présence de l’une de ces aberrations. 
 
La  recommandation des membres  figure au début de cet avis et elle constitue  la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 L’atézolizumab permet d’améliorer, par rapport au docetaxel, la survie des patients atteints 

d’un CPNPC localement avancé ou métastatique.  
 L’atézolizumab présente un profil d’innocuité favorable, ce qui  laisse entrevoir  le maintien 

de la qualité de vie. 
 L’atézolizumab représente une option supplémentaire au nivolumab et au pembrolizumab 

pour l’indication évaluée. Il n’est pas possible de reconnaître un avantage différentiel entre 
le pembrolizumab,  le nivolumab et  l’atézolizumab,  tant  sur  le plan de  l’efficacité que  sur 
celui de l’innocuité. 
 Puisque  son  coût moyen de  traitement  est plus  élevé que  celui du nivolumab ou du 

pembrolizumab,  l’atézolizumab n’est pas une stratégie  jugée efficiente.  Il convient de 
noter que  les deux  comparateurs ont  également  été  considérés par  l’INESSS  comme 
étant non efficients.  

 Des coûts d’environ 1,5 M$ pourraient s’ajouter au budget des établissements au cours des 
années suivant son inscription. 

 
À  la  lumière  de  l’ensemble  de  ces  éléments  et  dans  une  perspective  de  justice  distributive, 
l’inscription de l’atézolizumab ne constitue pas une décision responsable, juste et équitable. 

 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 

 Les analyses économiques du présent avis  reposent  sur  les prix  soumis par  les  fabricants et ne 
tiennent pas  compte des ententes d’inscription  confidentielles de KeytrudaMC et d’OpdivoMC. Un 
rabais ou une ristourne sur ces médicaments augmenterait l’inefficience de TecentriqMC. L’analyse 
d’impact budgétaire serait également défavorablement influencée. 

 Chaque réduction de 1 % du prix de  l’atézolizumab diminue  l’impact budgétaire net sur trois ans 
de 220 925 $. Inversement, chaque réduction de 1 % du prix du nivolumab et du pembrolizumab 
augmente cet impact budgétaire net de 165 287 $ et de 40 240 $, respectivement. 

 L’INESSS est préoccupé par  l’efficience des  immunothérapies remboursées pour  le traitement de 
deuxième  intention  ou  plus  du  CPNPC  au  stade  localement  avancé  ou métastatique.  En  effet, 
depuis  l’ajout  d’une  indication  reconnue  au  pembrolizumab  pour  le  traitement  de  première 
intention du CPNPC chez les personnes dont le pourcentage de cellules tumorales exprimant PD‐
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L1 est d’au moins 50 %, il est présumé que la plupart de ces personnes ne seraient plus traitées en 
deuxième  intention ou plus par une  immunothérapie ciblant  le PD1 ou PD‐L1. À cet égard, selon 
les experts consultés,  selon de  récents écrits  scientifiques  (Melosky 2018, Aguiar 2017) et  selon 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX excluant  les sujets TC3, ces patients 
semblent  constituer  les meilleurs  répondants à  ces  immunothérapies dans  cette  indication. Par 
conséquent,  l’efficacité réelle des  immunothérapies en deuxième  intention ou plus pourrait être 
réduite et leur efficience ainsi défavorablement influencée. 

 
Advenant une entente d’inscription pour TecentriqMC, l’indication reconnue pourrait être la suivante : 
 
 en  monothérapie,  pour  le  traitement  du  cancer  du  poumon  non  à  petites  cellules  au  stade 

localement avancé ou métastatique chez les personnes : 
 

 dont le cancer a progressé malgré l’administration d’une chimiothérapie à base d’un sel de 
platine. De plus, chez les personnes dont la tumeur présente une mutation activatrice de la 
tyrosine kinase de l’EGFR ou un réarrangement du gène ALK, le cancer doit également avoir 
progressé malgré  l’administration  d’un  inhibiteur  de  la  tyrosine  kinase  de  l’EGFR  ou  de 
l’ALK; 
et 

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

 dont les métastases au système nerveux central, si présentes, sont traitées et stables. 
 
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  selon  les  critères  iRECIST,  confirmée par 
imagerie. 
 
Il est à noter que l’atézolizumab n’est pas autorisé à la suite d’un échec avec un anticorps ciblant 
le PD‐1 ou le PD‐L1 si celui‐ci a été administré pour le traitement du cancer du poumon. 
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XGEVAMC
 – Prévention des événements osseux (cancer du sein) 

Avis transmis au ministre en juillet 2018 

 
Marque de commerce : Xgeva 
Dénomination commune : Denosumab 
Fabricant : Amgen 
Forme : Solution injectable sous‐cutanée 
Teneur : 120 mg/1,7 ml 
 

Avis de modification d’une  indication  reconnue aux  listes des médicaments – Médicaments 
d’exception 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus par la loi, l’Institut national d’excellence en santé et 
en services sociaux (INESSS) recommande au ministre de modifier l’indication reconnue de XgevaMC pour 
la prévention des événements osseux en présence de cancer du sein. 
 
Indication reconnue pour le paiement proposée 

 pour  la prévention des événements osseux chez  les personnes atteintes d’un cancer du  sein et 
présentant au moins une métastase osseuse, en  cas d’intolérance au pamidronate ou à  l’acide 
zolédronique. 

 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le denosumab est un anticorps monoclonal humain anti‐RANKL (receptor activator of nuclear κ B ligand). 
Le RANKL est un médiateur essentiel de  la  formation, de  la  fonction et de  la  survie des ostéoclastes 
impliqués dans  la résorption osseuse. Le denosumab est notamment  indiqué pour réduire  le risque de 
développer des complications osseuses chez les patientes qui ont des métastases osseuses découlant du 
cancer du  sein.  Il est d’ailleurs  inscrit à  la  section des médicaments d’exception pour cette condition. 
Cette  réévaluation est  réalisée à  l’initiative de  l’INESSS dans  le but de  tenir compte des modifications 
proposées  pour  les  indications  de  paiement  de  l’acide  zolédronique,  selon  les  recommandations 
présentées dans cet avis.  
 
BREF HISTORIQUE 

Février 2012  Avis d’ajout aux listes des médicaments – Médicament d’exception 
Prévention des événements osseux (cancer du sein) 

 
L’indication reconnue aux fins de paiement en vigueur est la suivante : 

 pour  la prévention des événements osseux chez  les personnes atteintes d’un cancer du  sein et 
présentant au moins une métastase osseuse, en cas d’intolérance au pamidronate. 

 



 

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  par  la  Loi  sur  l’accès  aux documents des 
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VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

L’indication  reconnue pour  le paiement de denosumab 120 mg, dans  le cancer du sein,  impose  l’essai 
préalable du pamidronate. Or, dans une réévaluation des indications reconnues de l’acide zolédronique 
4 mg,  l’INESSS recommande de retirer  l’exigence de  l’essai du pamidronate. En conséquence, pour une 
patiente ayant déjà fait l’essai de l’acide zolédronique 4 mg, il s’avère moins pertinent, d’un point de vue 
clinique, d’exiger qu’elle ait aussi  recours au pamidronate avant d’accéder au denosumab.  Il est donc 
nécessaire de modifier l’indication reconnue de paiement. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le coût de traitement par cycle de 28 jours est de 538 $ pour le denosumab 120 mg, ce qui est supérieur 
à celui de l’acide zolédronique 4 mg (135 $) et du pamidronate (30 $ à 91 $, selon la dose utilisée).  
 
Lors  de  la  réévaluation des  indications  reconnues  de  l’acide  zolédronique,  l’INESSS  a  jugé  ce dernier 
comme  étant  efficient  en  première  intention  de  traitement,  en  comparaison  avec  le  pamidronate. 
L’acide zolédronique devient donc une alternative au pamidronate et chacun d’eux pourrait être utilisé 
avant le denosumab. 
 
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’impact  sur  le  budget  de  la  RAMQ  serait  négligeable  à  la  suite  de  la modification  de  l’indication 
reconnue pour le paiement du denosumab 120 mg dans le cancer du sein. 
 

CONCLUSION SUR L’ENSEMBLE DES CRITÈRES PRÉVUS PAR LA LOI 

Il  est  recommandé  au ministre  de modifier  l’indication  reconnue  de  XgevaMC  pour  la  prévention  des 
événements osseux en présence de cancer du sein. Cet avis repose sur les éléments suivants : 
 L’indication reconnue actuelle exige  l’essai préalable du pamidronate. Cette contrainte est  jugée 

moins pertinente puisque désormais,  l’essai du pamidronate n’est plus requis pour avoir accès à 
l’acide  zolédronique. Dans  ces  circonstances,  il est  raisonnable de donner accès au denosumab 
après l’essai de l’acide zolédronique ou du pamidronate. 

 Du point de vue pharmacoéconomique, l’acide zolédronique constitue une stratégie efficiente en 
première intention et son usage est également justifié avant celui du denosumab. 

 La modification proposée de l’indication reconnue engendrerait un impact budgétaire négligeable 
pour la RAMQ. 

 
Des références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 



 

Notez  que  les  informations  caviardées  sont  des  renseignements  fournis  par  le  fabricant  et  jugés  confidentiels. 
Conséquemment,  nous  ne  pouvons  les  publier  en  raison  des  restrictions  prévues  par  la  Loi  sur  l’accès  aux documents des 
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ZOMETA
MC
 – Hypercalcémie d’origine tumorale et prévention des événements osseux 

Avis transmis au ministre en juillet 2018 

 
Marques de commerce : Zometa et versions génériques 
Dénomination commune : Acide zolédronique 
Fabricants : Novartis et autres 
Forme : Solution pour perfusion intraveineuse 
Teneur : 4 mg/5 ml 
 

Avis de modification d’une  indication  reconnue aux  listes des médicaments – Médicaments 
d’exception 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus par la loi, l’Institut national d’excellence en santé et 
en services sociaux (INESSS) recommande au ministre de modifier les indications reconnues de ZometaMC

 

et ses versions génériques. 
 
Indications reconnues pour le paiement proposées 

 pour le traitement de l’hypercalcémie d’origine tumorale. 
 

 pour la prévention des événements osseux chez les personnes présentant une tumeur solide avec 
au moins une métastase osseuse, ou un myélome multiple avec lésions osseuses. 

 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

L’acide zolédronique est un  inhibiteur de  la  résorption osseuse de  la classe des bisphosphonates. À  la 
dose  de  4 mg,  il  est  notamment  indiqué  « dans  le  traitement  des métastases  osseuses  confirmées 
découlant  de  tumeurs  solides  (y  compris  les  cancers  de  la  prostate,  du  sein  et  du  poumon, 
l’hypernéphrome  et  d’autres  tumeurs  solides)  ainsi  que  dans  le  traitement  des  lésions  ostéolytiques 
associées au myélome multiple, en association avec un traitement standard dans le but de prévenir ou 
de retarder les éventuelles complications entraînées par les lésions osseuses ». L’acide zolédronique à la 
teneur de 4 mg est actuellement inscrit à la section des médicaments d’exception pour le traitement de 
l’hypercalcémie d’origine  tumorale, ainsi que pour  la prévention des événements osseux en présence 
d’un cancer du sein ou d’un myélome multiple, sous certaines conditions.  
 
Il  s’agit d’une  réévaluation de  l’acide  zolédronique 4 mg  réalisée à  l’initiative de  l’INESSS, dans  le but 
d’évaluer la possibilité de le rembourser chez les personnes présentant une tumeur solide. De plus, dans 
un contexte où des versions génériques ont été  inscrites aux  listes,  l’exigence d’utiliser  le pamidronate 
avant son utilisation a été réévaluée.  
 



 

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  par  la  Loi  sur  l’accès  aux documents des 
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BREF HISTORIQUE 

Depuis  son  inscription  en  janvier  2001,  ZometaMC  a  fait  l’objet de plusieurs  évaluations par  l’INESSS : 
demandes d’inscription, demandes d’ajout d’indications  reconnues pour  le paiement et demandes de 
réévaluation de la part du fabricant.  
 
Les indications reconnues aux fins de paiement en vigueur sont les suivantes : 

 pour  le  traitement de  l’hypercalcémie d’origine  tumorale  lors d’inefficacité ou d’intolérance au 
pamidronate. 

 

 pour la prévention des événements osseux chez les personnes présentant un cancer du sein avec 
métastase osseuse lors d’intolérance au pamidronate. 

 

 pour  la prévention des événements osseux chez  les personnes présentant un myélome multiple 
avec lésions osseuses lors d’intolérance au pamidronate. 

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Hypercalcémie d’origine tumorale 
L’INESSS  a  reconnu  la  valeur  thérapeutique  de  l’acide  zolédronique  4 mg  pour  le  traitement  de 
l’hypercalcémie d'origine  tumorale. La  recommandation  s’appuyait notamment  sur  les  résultats d’une 
analyse qui regroupe les données de deux essais cliniques (Major 2001). Ces essais avaient pour objectif 
de comparer  l’efficacité et  l’innocuité de  l’acide zolédronique 4 mg à celles du pamidronate 90 mg. Les 
résultats montrent que  l’acide zolédronique 4 mg est plus efficace que  le pamidronate pour  l’atteinte 
d’une réponse complète, soit une normalisation de la calcémie et la durée de cette réponse. Les autres 
éléments  ayant  motivé  cette  recommandation  sont,  d’une  part,  que  le  profil  d’innocuité  de  ces 
médicaments est semblable, et d’autre part, que  la durée d’une perfusion d’acide zolédronique est de 
15 minutes, alors que  le pamidronate s'administre sur une période de 2  à 4 heures. Dans ce contexte, 
l’INESSS a  reconnu  la valeur  thérapeutique  incrémentale de  l’acide  zolédronique 4 mg par  rapport au 
pamidronate. 
 
Cancer du sein et myélome multiple 
La valeur  thérapeutique de  l’acide zolédronique 4 mg pour  la prévention des événements osseux chez 
les personnes présentant un  cancer du  sein  avec métastases osseuses ou un myélome multiple  avec 
lésions osseuses a été reconnue. L’INESSS a notamment retenu les résultats de l’essai de non‐infériorité 
de Rosen (2001), d’une durée de  13 mois. Cette  étude  a pour objectif de  comparer  l’effet de  l’acide 
zolédronique 4 mg et du pamidronate 90 mg  sur  l’incidence des événements  squelettiques,  soit  l’une 
des  complications  suivantes :  fractures  osseuses  pathologiques  (vertébrales  ou  non  vertébrales), 
compression médullaire, radiothérapie osseuse ou chirurgie osseuse. Les résultats montrent que l’acide 
zolédronique 4 mg est non inférieur au pamidronate pour la prévention des événements squelettiques. 
De plus,  le délai médian avant  l’apparition d’un premier événement squelettique,  la progression de  la 
maladie ou un décès est de même ampleur.  
 
Cancer de la prostate 
L’INESSS  a  reconnu  la  valeur  thérapeutique  de  l’acide  zolédronique  4 mg  pour  la  prévention  des 
événements osseux chez  les personnes présentant un cancer de  la prostate avec métastases osseuses. 
La  recommandation  s’appuyait  notamment  sur  les  données  de  l’essai  de  Saad (2002  et  2004). Après 



 

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  par  la  Loi  sur  l’accès  aux documents des 
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15 mois  de  traitement,  les  résultats montrent  que  l’acide  zolédronique  4 mg  est  plus  efficace  qu’un 
placebo pour  la prévention des événements  squelettiques  (y  compris  les modifications du  traitement 
antinéoplasique  en  raison  de  douleurs  accrues)  ainsi  que  pour  retarder  l’apparition  d’un  premier 
événement squelettique. Toutefois, son effet sur la progression de la maladie ou la survie globale n’est 
pas démontré  (Saad 2002).  Les  résultats de  la phase de prolongation montrent que  l’effet de  l’acide 
zolédronique 4 mg sur la réduction des événements squelettiques persiste jusqu’à 24 mois.  
 
Cancer du poumon et adénocarcinome rénal 
L’INESSS n’a pas reconnu  la valeur  thérapeutique de  l’acide zolédronique 4 mg pour  la prévention des 
événements osseux chez  les personnes présentant un cancer du poumon ou un adénocarcinome rénal 
avec métastases osseuses. Il a jugé que les données étaient insuffisantes pour lui permettre d’apprécier 
la valeur thérapeutique de l’acide zolédronique 4 mg dans ces indications. 
 
Pour  le cancer du poumon,  la  recommandation de  l’INESSS a surtout été motivée par  les  résultats de 
l’étude de Rosen (2003), qui regroupe des patients présentant des tumeurs solides autres que celles du 
sein ou de  la prostate. Environ 50 % des patients de cette étude étaient atteints de cancer du poumon 
non  à  petites  cellules.  Les  autres  étaient  porteurs  de  tumeurs  solides  d’autres  types,  tels 
l’adénocarcinome  rénal  ou  le  cancer  du  poumon  à  petites  cellules,  lesquels  représentaient 
respectivement environ 11 % et 7 % de la population totale de l’étude. Les résultats obtenus après neuf 
mois  de  traitement  montrent  qu’il  n’y  a  pas  de  différence  significative  entre  le  groupe  acide 
zolédronique 4 mg et  le groupe placebo quant à  la proportion de patients ayant présenté au moins un 
événement  squelettique.  Toutefois,  lorsque  la  présence  d’hypercalcémie  d'origine  tumorale  est 
considérée à titre d’événement squelettique, l’acide zolédronique 4 mg est plus efficace que le placebo. 
De plus, les résultats montrent que l’acide zolédronique 4 mg est également plus efficace qu’un placebo 
pour retarder l’apparition d’un premier événement squelettique. Cependant, son effet sur la progression 
de la maladie ou la survie globale n’est pas démontré.  
 
Pour  la prévention des  événements osseux  en présence d’un  adénocarcinome  rénal  avec métastases 
osseuses,  l’INESSS a considéré  les résultats d’une analyse rétrospective des résultats du sous‐groupe de 
patients de l’étude de Rosen (2003) atteints d’adénocarcinome rénal (Lipton 2003). Les résultats de cette 
analyse exploratoire, menée sur petit nombre de patients, montrent que  l’acide zolédronique 4 mg est 
plus efficace qu’un placebo pour  la prévention des événements squelettiques, ainsi que pour retarder 
l’apparition d’un premier événement squelettique ou  la progression de  la maladie. Cependant,  l’acide 
zolédronique 4 mg ne semble pas avoir d’effet sur la survie globale. Néanmoins, l’INESSS n’a pu tirer de 
conclusions quant à  l’effet de  l’acide zolédronique 4 mg dans cette  indication, en raison de  la faiblesse 
de la preuve. 
 
Nouvelles données 
À l’occasion de cette réévaluation, l’INESSS a procédé à une revue de la documentation scientifique afin 
de relever de nouvelles données susceptibles de modifier son appréciation de la valeur thérapeutique de 
l’acide zolédronique 4 mg pour la prévention des événements osseux chez les personnes présentant des 
métastases osseuses découlant de tumeurs solides, et plus particulièrement en présence de cancer du 
poumon  ou  d’adénocarcinome  rénal.  Cette  recherche  documentaire  n’a  pas  permis  d’identifier  de 
nouvelles études à répartition aléatoire de bonne qualité méthodologique comparant  l’effet de  l’acide 
zolédronique 4 mg sur la prévention des événements osseux, sur la progression de la maladie ou sur la 
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survie globale à celui des autres options médicamenteuses figurant sur  les  listes pour  le traitement de 
ces  indications. De plus,  la plupart des revues systématiques et des méta‐analyses pertinentes, même 
récentes, s’appuient essentiellement sur  les résultats des études mentionnées précédemment, menées 
dans un contexte différent de la pratique clinique actuelle, qui a bien évolué depuis le début des années 
2000.  
 
Cependant,  après  avoir  pris  connaissance  de  nombreux  avis  d’agences  réglementaires  et 
recommandations des  sociétés  savantes  concernant  l’utilisation de  l’acide  zolédronique 4 mg pour  la 
prévention des événements osseux associés à des tumeurs solides, l’INESSS constate que son utilisation, 
en présence de métastases osseuses, est  largement recommandée et  intégrée aux guides de pratique 
clinique. Les efforts de recherche clinique concernant  l’acide zolédronique 4 mg portent désormais sur 
son utilisation à des stades précoces, avant l’apparition de métastases osseuses. 
 
Besoin de santé 
Les métastases osseuses sont des complications  fréquentes aux stades avancés de nombreux cancers, 
notamment dans le myélome multiple, le cancer du sein, de la prostate, du poumon et du rein. Elles se 
manifestent souvent par de la douleur et peuvent causer des événements osseux se traduisant par une 
mobilité réduite, des fractures pathologiques vertébrales ou non pouvant nécessiter une hospitalisation, 
un traitement chirurgical ou de radiothérapie. Elles sont donc associées à une morbidité  importante, à 
une  diminution  de  la  qualité  de  vie  et  de  la  survie.  Le  dépistage  précoce  et  l’accès  à  un  traitement 
efficace,  limitant  la  résorption  osseuse,  permettent  de  retarder  ou  de  diminuer  le  risque  de  ces 
complications.  Pour  les  patients  atteints  d’un  cancer  du  poumon  ou  d’un  adénocarcinome  rénal  qui 
présentent  des  métastases  osseuses,  la  seule  option  de  traitement  figurant  sur  les  listes  est  le 
pamidronate, lequel s’administre par perfusions intraveineuses d’une durée de 2 à 4 heures, ce qui peut 
se  traduire  par  une  perte  de  productivité  importante  pour  le  patient  et  ses  proches  aidants. 
L’assouplissement du critère de remboursement de l’acide zolédronique 4 mg pour le rendre accessible 
aux personnes présentant une tumeur solide avec au moins une métastase osseuse permettrait d’offrir 
une option thérapeutique additionnelle dans certains types de cancers. De plus, le retrait de l’exigence 
concernant  l’essai  préalable  du  pamidronate  permettrait  d’atténuer,  pour  le  patient  et  ses  proches 
aidants, le fardeau associé à un cancer au stade avancé. 
 

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’acide  zolédronique  4 mg  satisfait  au  critère  de  la  valeur 
thérapeutique pour  la prévention des événements osseux chez  les personnes présentant une 
tumeur  solide  avec  au  moins  une  métastase  osseuse.  De  plus,  les  membres  du  comité 
maintiennent leur reconnaissance de la valeur thérapeutique de l’acide zolédronique 4 mg pour 
le  traitement  de  l’hypercalcémie  d’origine  tumorale  ainsi  que  pour  la  prévention  des 
événements osseux chez les personnes présentant un myélome multiple avec lésions osseuses. 
 
Motifs de la position unanime 
 Considérant l’ensemble des données cliniques évaluées, les recommandations des sociétés 

savantes et une pratique clinique déjà bien établie, l’efficacité de l’acide zolédronique 4 mg 
est  jugée  semblable ou  supérieure  à  celle du pamidronate pour  l’ensemble des  tumeurs 
solides. Leur profil d’innocuité est le même. 
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 La durée d’une perfusion d’acide zolédronique est de 15 minutes, alors que le pamidronate 
s'administre sur une période de 2  à 4 heures. 

 La modification de  l’indication  reconnue de  l’acide  zolédronique 4 mg, afin de permettre 
son utilisation sans l’essai préalable du pamidronate et en présence de tumeurs solides avec 
au moins une métastase osseuse, pourrait combler  le besoin de santé de certains patients 
atteints d’un cancer au stade avancé. 

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

Le prix de vente garanti d’une dose de 4 mg d’acide zolédronique est de 134,61 $. Ce prix correspond au 
coût de  traitement par 28 jours en prévention des événements osseux ou par épisode de  traitement 
pour  l’hypercalcémie d’origine  tumorale.  Il est supérieur à celui du pamidronate  (30 $ à 91 $, selon  la 
dose utilisée), mais inférieur à celui du denosumab 120 mg (538 $). 
 
Prévention des événements osseux 
Du  point  de  vue  pharmacoéconomique,  l’INESSS  est  d’avis  que  les  coûts  doivent  être  considérés  en 
tenant  compte  des  conséquences  de  santé  en  lien  avec  le  traitement  et  en  comparaison  avec  les 
alternatives  de  traitement.  En  l’occurrence,  l’efficience  de  l’acide  zolédronique  4  mg  est  évaluée 
comparativement au pamidronate ou au denosumab 120 mg, selon l’indication. 
 
Résultats  de  l’analyse  coût‐conséquences  comparant  l’acide  zolédronique  au  pamidronate  pour  la 
prévention des événements osseux chez  les personnes présentant une tumeur solide avec au moins 
une métastase osseuse (à l’exception du cancer de  la prostate) ou un myélome multiple avec  lésions 
osseuses (INESSS) 
  Acide zolédronique  Pamidronate  

CONSÉQUENCE 

Durée de la perfusion intraveineuse 
15 minutes  Deux à quatre heures 

En faveur de l’acide zolédronique 

Efficacité  Semblable sur l’incidence des événements squelettiquesa

Innocuité  Semblable entre les deux traitements 

COÛT 

Coût moyen par cycle de 28 jours 
135 $  86 $b 

En faveur du pamidronate 
a  Comprend les fractures pathologiques, la radiothérapie osseuse, la chirurgie osseuse ou la compression médullaire. 
b  Coût pondéré en fonction de la répartition des doses à partir des statistiques de facturation de la RAMQ pour la période 

du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, selon le nombre d’ordonnances standardisées pour 28 jours. 

 
Selon  cette  analyse,  les  conséquences  cliniques  des  deux  médicaments  seraient  comparables,  à 
l’exception de  la durée d’administration de  l’acide zolédronique 4 mg, qui est plus courte que celle du 
pamidronate.  La  réduction  des  coûts  associés  à  l’utilisation  des  ressources médicales  est  toutefois 
difficilement  quantifiable,  étant  donné  les  particularités  propres  à  chaque  établissement  quant  à 
l’organisation des soins. L’INESSS est d’avis que ces avantages compensent  le coût de  traitement plus 
élevé  de  l’acide  zolédronique  4 mg.  Ainsi,  il  est  jugé  que  ce  dernier  est  une  option  efficiente 
comparativement au pamidronate pour ces indications. 
 
Pour  l’indication de prévention des événements osseux chez  les personnes atteintes d’un cancer de  la 
prostate et présentant au moins une métastase osseuse, le standard de pratique est le denosumab à la 
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dose  de  120 mg.  Une  analyse  coût‐conséquences  a  ainsi  été  réalisée,  en  rappelant  les  éléments 
importants de  l’évaluation antérieure (INESSS 2012) et en présentant  le prix désormais moins élevé de 
l’acide zolédronique 4 mg. 
 
Résultats  de  l’analyse  coût‐conséquences  comparant  l’acide  zolédronique  au  denosumab  pour  la 
prévention  des  événements  osseux  chez  les  personnes  atteintes  d’un  cancer  de  la  prostate  et 
présentant au moins une métastase osseuse (INESSS) 
  Acide zolédronique  Denosumab 

CONSÉQUENCE 

Administration 
Perfusion intraveineuse d’une 

durée de 15 minutes 
Injection sous‐cutanée 

En faveur du denosumab 

Efficacitéa 

 Le  temps médian avant  la survenue du premier événement osseuxb 
sous  traitement est plus  long avec  le denosumab  (20,7 mois contre 
17,1 mois); 

 Le risque de développer de multiples événements osseux au cours de 
l’étude est réduit de 18 % avec le denosumab; 

 La survie globale est semblable; 
 Le délai avant la progression de la maladie est semblable. 

En faveur du denosumab 

Innocuitéa 

 Syndrome grippal, fièvre, 
frissons et arthralgies (18 %) 

 Hypocalcémiec (6 %) 
 Toxicité rénale (15 %) 

 Syndrome grippal, fièvre,  
frissons et arthralgies (8 %) 

 Hypocalcémiec (13 %) 
 Toxicité rénale (15 %) 

Profil différent, mais fardeau comparable 

COÛT 

Coût par cycle de 28 jours 
135 $  538 $ 

En faveur de l’acide zolédronique 
a  Selon l’appréciation de l’étude Fizazi (2011) rapportée dans l’extrait d’avis de XgevaMC (INESSS 2012). 
b  Comprend les fractures pathologiques, la radiothérapie osseuse, la chirurgie osseuse ou la compression médullaire. 
c  Décrite comme généralement transitoire et sans séquelle clinique (INESSS 2012). 

 
L’INESSS estime que  l’efficacité de  l’acide  zolédronique 4 mg, qui est  légèrement  inférieure à  celle du 
denosumab  120 mg  (INESSS 2012),  a  des  conséquences mineures  quant  à  l’utilisation  des  ressources 
médicales. De fait, les données cliniques d’efficacité comparative entre ces traitements portent à croire 
que le traitement retarde les événements osseux, mais n’a aucun effet sur le délai avant la progression 
de la maladie. Bien que les conséquences cliniques soient difficilement quantifiables, l’INESSS considère 
que  cette  légère  différence  est  compensée  par  les  économies  associées  à  l’acquisition  de  l’acide 
zolédronique,  comparativement au denosumab.  L’acide  zolédronique 4 mg est alors une option  jugée 
efficiente dans cette indication. 
 
Hypercalcémie d’origine tumorale 
Du  point  de  vue  pharmacoéconomique,  pour  cette  indication  également,  l’INESSS  est  d’avis  que  les 
coûts  doivent  être  considérés  en  tenant  compte  des  conséquences  sur  la  santé,  en  lien  avec  le 
traitement et en comparaison avec  les alternatives de  traitement. Pour ce  faire,  l’efficience de  l’acide 
zolédronique 4 mg est évaluée par rapport au pamidronate. 
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Résultats  de  l’analyse  coût‐conséquences  comparant  l’acide  zolédronique  au  pamidronate  pour  le 
traitement de l’hypercalcémie d’origine tumorale (INESSS) 
  Acide zolédronique  Pamidronate  

CONSÉQUENCE 

Durée de la perfusion intraveineuse 
15 minutes  Deux à quatre heures 

En faveur de l’acide zolédronique 

Efficacité 

 Taux de réponse complète  (normalisation de  la calcémie au  jour 10) 
supérieur  avec  l'acide  zolédronique  par  rapport  au  pamidronate 
(88 % contre 70 %); 

 Réponse  chez un plus grand nombre de  sujets  (normalisation de  la 
calcémie  chez  50 %  des  patients  recevant  l’acide  zolédronique  et 
chez 33,3 % des patients recevant le pamidronate, au jour 4); 

 Durée de  la  rémission clinique  supérieure avec  l’acide  zolédronique 
(30 jours contre 18 jours). 

En faveur de l’acide zolédronique 

Innocuité  Semblable entre les deux traitements 

COÛT 

Coût moyen par cycle de 28 jours 
135 $  86 $a 

En faveur du pamidronate 
a  Coût pondéré en fonction de la répartition des doses à partir des statistiques de facturation de la RAMQ pour la période 

du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, selon le nombre d’ordonnances standardisées pour 28 jours. 

 
Il  ressort  de  cette  analyse  que  les  avantages  de  l’acide  zolédronique  4 mg,  en  termes  d’efficacité  et 
d’utilisation des ressources pour  la perfusion, sont supérieurs à ceux du pamidronate. L’INESSS estime 
que ces bénéfices compensent son coût de  traitement plus élevé. L’acide zolédronique 4 mg est donc 
une stratégie jugée efficiente. 
 
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  durée  d’une  perfusion  d’acide  zolédronique  4 mg  est  de  15 minutes,  alors  que  le  pamidronate 
s'administre  sur une période de 2  à 4 heures. Selon  les experts consultés,  l’ampleur du  temps et des 
ressources consacrées au traitement d’un patient peut jouer un grand rôle dans l’organisation des soins.  
 
Analyse d’impact budgétaire 
Une  analyse  d’impact  budgétaire  a  été  effectuée  par  l’INESSS  afin  d’estimer  l’impact  financier  de  la 
modification  des  indications  reconnues  de  l’acide  zolédronique  aux  listes  des  médicaments.  Cette 
analyse se base sur les données de facturation de la RAMQ ainsi que sur des postulats appuyés par l’avis 
d’experts. Les hypothèses importantes utilisées sont présentées dans le tableau ci‐dessous. 
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Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire 
Paramètre  INESSS 

POPULATION ADMISSIBLE AU TRAITEMENT 

Nombre total d’ordonnances standardisées sur 28 jours (3 ans)a 21 546, 21 971 et 22 398 

MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS 

Parts de marché de l’acide zolédronique – cancer de la prostate (3 ans)  5 %, 10 % et 15 % 

Provenance de ces parts de marché – cancer de la prostate   denosumab 120 mg 

Parts de marché de l’acide zolédronique – autres indications (3 ans)  75 %, 85 % et 95 % 

Provenance de ces parts de marché – autres indications   pamidronate 
a  Marché  total  des  indications  évaluées  en  considérant  l’extrapolation  des  ordonnances  selon  les  statistiques  de 

facturation de la RAMQ de 2015 à 2017 de l’acide zolédronique 4 mg, du denosumab 120 mg en cancer de la prostate et 
de  l’hypothèse selon  laquelle 80 % des ordonnances de pamidronate sont utilisées pour  les  indications ciblées par cet 
avis. 

 
Impacts budgétaires de la modification des indications reconnues de paiement à l’acide zolédronique à 
la Liste des médicaments (INESSS) 
  An 1  An 2  An 3  Total 

IMPACT BRUT
 

RAMQa  1 181 859 $  1 419 454 $  1 666 753 $  4 268 066 $ 

Nombre d’ordonnances  8 780  10 544  12 382  31 706 

IMPACT NET
b 

Cancer de la prostate  ‐155 287 $  ‐313 856 $  ‐472 638 $  ‐941 781 $ 

Autres indications  218 448 $  252 789 $  289 070 $  760 307 $ 

RAMQ (total)  63 161 $  ‐61 067 $  ‐183 568 $  ‐181 474 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, économies les plus élevéesc  ‐562 854 $ 

Pour 3 ans, coûts les plus élevésd  199 903 $ 
a  Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b  Les estimations incluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
c  Les estimations sont réalisées en tenant compte des parts de marché de 25 % plus élevées pour l’acide zolédronique en 

cancer  de  la  prostate  et  de  l’hypothèse  réduite  d’ordonnances  de  pamidronate  qui  correspondent  aux  indications 
ciblées (64 %). 

d  Les  estimations  sont  réalisées  en  réduisant  les  parts  de marché  de  25 %  pour  l’acide  zolédronique  en  cancer  de  la 
prostate  et  en  utilisant  l’hypothèse  plus  élevée  d’ordonnances  de  pamidronate  qui  correspondent  aux  indications 
ciblées (96 %). 

 
Selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des économies d’environ 181 000 $ seraient attendues sur le 
budget  de  la  RAMQ  au  cours  des  trois  années  suivant  la modification  des  indications  reconnues  de 
paiement de l’acide zolédronique 4 mg. Il est à noter que les économies proviennent exclusivement de la 
prise  de  parts  de  marché  de  l’acide  zolédronique  4 mg  au  détriment  du  denosumab  120 mg  pour 
l’indication de prévention des événements osseux dans le cancer de la prostate.  
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Délibération sur l’ensemble des critères prévus par la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription sont 
unanimement d’avis de modifier les indications reconnues pour l’acide zolédronique 4 mg. 
 
La  recommandation des membres  figure au début de cet avis et elle constitue  la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Considérant l’ensemble des données cliniques évaluées, les recommandations des sociétés 

savantes et une pratique clinique déjà bien établie, l’efficacité de l’acide zolédronique 4 mg 
est  jugée  semblable ou  supérieure  à  celle du pamidronate pour  l’ensemble des  tumeurs 
solides. Leur profil d’innocuité est le même. 

 La durée d’une perfusion d’acide zolédronique est de 15 minutes, alors que le pamidronate 
s'administre sur une période de 2  à 4 heures. 

 La modification de  l’indication  reconnue de  l’acide  zolédronique 4 mg, afin de permettre 
son utilisation sans l’essai préalable du pamidronate et en présence de tumeurs solides avec 
métastases osseuses, pourrait combler le besoin de santé de certains patients atteints d’un 
cancer au stade avancé.  

 L’acide  zolédronique  4 mg  représente  une  option  jugée  efficiente  pour  l’ensemble  des 
indications reconnues de paiement évaluées. 

 Des économies d’environ 181 000 $ sont estimées au budget de  la RAMQ durant  les  trois 
premières années suivant la modification des indications reconnues. 
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Fabricant Marque de commerce Dénomination commune Forme Teneur Recommandation

AMGEN Prolia denosumab Sol. Inj. S.C. (ser) 60 mg/mL (1 mL) Avis de refus d'ajout d'une indication reconnue aux listes des médicaments - Médicament d'exception
AMGEN Xgeva denosumab Sol. Inj. 120 mg/1,7 mL Avis de modification d'une indication reconnue aux listes des médicaments - Médicament d'exception

APOBIOL Lapelga pegfilgrastim Sol. Inj. S.C. (ser) 10 mg/mL (0,6 mL) Avis d'inscription aux listes des médicaments - Médicament d'exception - Avec conditions

CARDIOME Brinavess vernakalant (chlorhydrate de) Sol. Perf. I.V. 20 mg/mL (25 mL) Avis de refus d'inscription à la Liste Établissements

CIPHER Ozanex ozénoxacine Cr. Top. 1 % Avis de refus d'inscription aux listes des médicaments - Valeur thérapeutique

MDK MDK-Nitisinone nitisinone Caps. 20 mg Avis d'inscription à la Liste Établissements - Médicament d'exception - Avec conditions

NOVARTIS et 
autres 
fabricants

Zometa et versions génériques zolédronique (acide) Sol. Perf. I.V. 4 mg/5 mL Avis de modification d'une indication reconnue aux listes des médicaments - Médicament d'exception

OTSUKA CAN Jinarc tolvaptan Co. 45 mg et 15 mg Avis de refus d'inscription aux listes des médicaments - Valeur thérapeutique
OTSUKA CAN Jinarc tolvaptan Co. 60 mg et 30 mg Avis de refus d'inscription aux listes des médicaments - Valeur thérapeutique
OTSUKA CAN Jinarc tolvaptan Co. 90 mg et 30 mg Avis de refus d'inscription aux listes des médicaments - Valeur thérapeutique

ROCHE Rituxan SC rituximab Sol. Inj. S.C. 120 mg/mL (11,7 mL) Avis d'inscription à la Liste Établissements - Médicament d'exception
ROCHE Tecentriq atézolizumab Sol. Perf. I.V. 60 mg/mL (20 mL) Avis de refus d'inscription à la Liste Établissements

SANOFIAVEN 
et autres 
fabricants

Plavix et versions génériques clopidrogel (bisulfate de) Co. 75 mg Avis de transfert à la section régulière des listes des médicaments
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