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BOTOXMC – Hyperactivité vésicale idiopathique 
Avis transmis à la ministre en juillet 2019 
 
Marque de commerce : Botox 
Dénomination commune : OnabotulinumtoxinA 
Fabricant : Allergan 
Forme : Poudre injectable intramusculaire 
Teneurs : 50 U, 100 U et 200 U    
 
Inscription - Avec conditions 
 
RECOMMANDATION 
En tenant compte de l’ensemble des aspects prévus par la loi, l’Institut national d’excellence en santé et 
en services sociaux (INESSS) recommande à la ministre d’ajouter une indication reconnue à BotoxMC sur 
les listes des médicaments pour le traitement de l’hyperactivité vésicale idiopathique, si la condition 
suivante est respectée. 
 
Condition 
 Médicament d’exception. 
 
Indication reconnue pour le paiement 
♦ pour le traitement des personnes atteintes d’hyperactivité vésicale idiopathique, chez qui au 

moins deux traitements pharmacologiques (anticholinergiques ou agoniste β3-adrénergique) ne 
procurent pas une réponse satisfaisante, à moins d’une intolérance ou d’une contre-indication.  
 
L’intervalle minimal entre les injections d’onabotulinumtoxinA doit être de 12 semaines. La dose 
maximale autorisée est de 200 unités par traitement. 
 
La durée maximale de chaque autorisation est de 12 mois. 
 
L’onabotulinumtoxinA demeure couvert par le Régime général d’assurance médicaments pour les 
personnes assurées ayant utilisé ce médicament au cours des 365 jours précédant le XXX. 

 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
L’onabotulinumtoxinA est un complexe de neurotoxine botulinique de type A qui bloque la conduction 
d’influx nerveux à la jonction neuromusculaire entraînant une paralysie musculaire localisée. Il est entre 
autres indiqué « pour le traitement de l’hyperactivité vésicale accompagnée de symptômes 
d'incontinence urinaire, d’urgence mictionnelle et de pollakiurie, chez l'adulte qui ne répond pas de 
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façon satisfaisante ou qui est intolérant aux médicaments anticholinergiques ». Actuellement, il figure à 
la section des médicaments d’exception des listes pour le traitement de la dystonie cervicale, du 
blépharospasme, du strabisme et d’autres conditions graves de spasticité, ainsi que pour le traitement 
de l’hyperhidrose axillaire grave. Il est également inscrit à la Liste des médicaments - Établissements 
pour le traitement de l’incontinence urinaire causée par l’hyperactivité neurogène du détrusor selon 
certaines conditions. Il s’agit de la première évaluation de BotoxMC par l’INESSS pour le traitement de 
l’hyperactivité vésicale idiopathique. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Contexte de la maladie 
Selon l’International Continence Society (ICS), l’hyperactivité vésicale est un syndrome caractérisé par 
une urgence mictionnelle, avec ou sans incontinence urinaire par impériosité, souvent accompagnée de 
mictions fréquentes et de nycturie, en l’absence d’infection urinaire ou d’une autre pathologie 
(Haylen 2010). La miction impérieuse est définie par un besoin soudain et irrépressible d’uriner, et 
l’incontinence urinaire par impériosité est une fuite involontaire d’urine accompagnée ou précédée 
d’une envie soudaine. Les mictions sont considérées fréquentes à partir de 8 épisodes par 24 heures et 
la nycturie est généralement reconnue à partir de 2 épisodes de miction précédés et suivis d’une 
période de sommeil au cours d’une nuit.  
 
La prévalence de l’hyperactivité vésicale dans la population canadienne est évaluée à 14 à 18 % et 
augmente avec l’âge (Corcos 2017). La majorité des personnes atteintes présente un ensemble de 
symptômes, lesquels peuvent affecter négativement les activités quotidiennes, la santé mentale et la 
fonction sexuelle. L’incontinence urinaire influence particulièrement la qualité de vie des patients.  
 
Le traitement de première intention comprend la physiothérapie périnéale, l’entrainement vésical et les 
modifications du style de vie, incluant notamment la restriction de liquides et de caféine. Le traitement 
de deuxième intention repose actuellement sur les anticholinergiques [fésotérodine (ToviazMC), 
oxybutynine (Ditropan XLMC, OxytrolMC et versions génériques), solifénacine (VesicareMC et versions 
génériques), toltérodine (DetrolMC, Detrol LAMC et versions génériques), trospium (TrosecMC)] et un 
agoniste sélectif des récepteurs β3-adrénergiques [mirabegron (MyrbetriqMC)]. La persistance aux 
anticholinergiques après un an est estimée de 17 à 35 % (Corcos), notamment en raison de leur profil 
d’innocuité défavorable (constipation, déficits cognitifs, sécheresse buccale). Les options thérapeutiques 
recommandées en troisième intention incluent l’onabotulinumtoxinA, la stimulation périphérique du 
nerf tibial et la neuromodulation sacrée. La chirurgie est une option de dernier recours et n’est réalisée 
que dans de très rares cas. 
 
Analyse des données 
Parmi les publications analysées, les études de Chapple (2013), de Ginsberg (2017), de Nitti (2013, 2016) 
et de Sievert (2014) sont retenues pour l’évaluation de la valeur thérapeutique. 
 
Effets d’un premier traitement avec l’onabotulinumtoxinA 
Les études de Chapple et de Nitti (2013) ont un devis similaire. Il s’agit d’essais de phase III, 
multicentriques, à répartition aléatoire, à double insu et contrôlés avec un placebo. Ils ont pour but 
d’évaluer l’efficacité et l’innocuité de l’onabotulinumtoxinA comparativement à celles d’un placebo pour 
le traitement de l’hyperactivité vésicale idiopathique. Au total, 1 105 adultes présentant au moins trois 
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épisodes d’incontinence urinaire par impériosité sur trois jours, au moins huit épisodes de miction par 
jour et ne répondant pas de façon satisfaisante ou ayant une intolérance aux anticholinergiques ont 
participé aux études. Les patients inclus devaient avoir un volume d’urine résiduel post-mictionnel de 
100 ml ou moins et être aptes à faire des auto-cathétérismes au besoin. La répartition aléatoire a été 
effectuée par stratification selon le centre et le nombre d’incontinence urinaire par impériosité 
répertorié sur trois jours (neuf épisodes ou moins contre plus de neuf épisodes). Les patients ont reçu 
20 injections intradétrusoriennes par cystoscopie d’un placebo ou d’onabotulinumtoxinA, à raison d’une 
dose totale de 100 unités (U) de toxine. Les deux paramètres d’évaluation principaux sont la variation de 
la fréquence quotidienne d’épisodes d’incontinence urinaire à la 12e semaine par rapport aux valeurs 
initiales et la proportion de patients présentant une réponse positive au traitement à la 12e semaine 

selon l’échelle d’évaluation des bénéfices thérapeutiques, cette dernière étant définie par une 
symptomatologie « grandement améliorée » ou « améliorée ». Le plan statistique permet de contrôler 
l’inflation du risque alpha pour les deux paramètres principaux ainsi que les paramètres secondaires 
selon une analyse hiérarchique prédéfinie. Les principaux résultats, selon l’analyse sur la population en 
intention de traiter, sont présentés dans le tableau suivant. 
 
Principaux résultats des études de Chapple (2013) et Nitti (2013) 

Paramètre d’efficacité 
Semaine 12 

Chapple (2013) Nitti (2013) 
BotoxMC 

(n = 277) 
Placebo 
(n = 271) 

BotoxMC 
(n = 280) 

Placebo 
(n = 277) 

Variation moyenne de la fréquence 
quotidienne d’épisodes d’incontinence 
urinairea 

-2,95 
p < 0,001b 

-1,03 
 

-2,65 
p < 0,001b 

-0,87 
 

Réponse positive au traitement selon 
l’échelle d’évaluation des bénéfices 
thérapeutiquesc,d 

62,8 % 
p < 0,001b 

26,8 % 
 

60,8 % 
p < 0,001b 

29,2 % 
 

Variation moyenne de la fréquence 
quotidienne des mictionsa 

-2,56 
p < 0,001b 

-0,83 
 

-2,15 
p < 0,001b 

-0,91 
 

Variation moyenne de la fréquence 
quotidienne d’épisodes d’urgence 
mictionnellea 

-3,67 
p < 0,001b 

-1,24 
 

-2,93 
p < 0,001b 

-1,21 
 

a Résultats par rapport aux valeurs initiales. 
b Valeur p de la comparaison avec le placebo. 
c L’échelle d’évaluation des bénéfices thérapeutiques évalue la perception des patients sur le bénéfice du traitement selon  

quatre niveaux : grande amélioration, amélioration, aucun changement, détérioration. Une réponse positive au traitement 
est considérée lorsque le patient indique une « grande amélioration » ou une « amélioration ». 

d Les résultats sont exprimés en proportion de patients. 
 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de ces études sont les suivants : 
 Ces études sont de bonne qualité méthodologique. La répartition aléatoire est adéquate; la 

population étant comparable entre les groupes. 
 Les caractéristiques de base des patients sont détaillées. Ceux-ci sont âgés en moyenne de 60 ans 

et sont majoritairement des femmes (88 %). En moyenne, ils sont atteints d’hyperactivité vésicale 
idiopathique depuis 6,1 ans, ont fait l’essai de 2,4 anticholinergiques et présentent 
quotidiennement 8,6 épisodes d’urgence mictionnelle, 11,7 épisodes de mictions ainsi que 
5,4 épisodes d’incontinence urinaire, dont la majorité est de l’incontinence urinaire par 
impériosité. Bien que la proportion de femmes incluse dans les études soit plus importante que 
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celle observée dans la pratique clinique, la population étudiée est jugée représentative de celle 
atteinte d’hyperactivité vésicale qui serait traitée au Québec. 

 Les paramètres d’évaluation principaux sont pertinents, bien que l’échelle d’évaluation des 
bénéfices thérapeutiques ne soit pas utilisée en pratique clinique.  

 Le choix du placebo comme comparateur est adéquat puisque l’onabotulinumtoxinA s’adresse en 
pratique aux patients ne répondant pas de façon satisfaisante ou ayant une intolérance aux 
traitements pharmacologiques actuellement disponibles. 

 
Les résultats de ces études démontrent une amélioration significative de la variation de la fréquence 
quotidienne des épisodes d'incontinence urinaire à 12 semaines, par rapport aux valeurs initiales, chez 
les patients recevant l’onabotulinumtoxinA, comparativement à ceux recevant le placebo. De surcroît, 
davantage de patients sont devenus continents après un traitement avec l’onabotulinumtoxinA, par 
rapport au placebo (27,1 % contre 8,4 % [données regroupées]). Selon l’échelle d’évaluation des 
bénéfices thérapeutiques, une réponse positive a été rapportée chez une proportion de patients 
significativement plus importante dans le groupe ayant reçu la toxine botulinique. Des améliorations 
significatives, comparativement au placebo, ont également été observées quant à la fréquence 
quotidienne des mictions et d’épisodes d’urgence mictionnelle. De l’avis des experts, l’ampleur des 
différences observées sur les symptômes associés à l’hyperactivité vésicale est jugée cliniquement 
importante. Les analyses de sous-groupes effectuées à partir des données regroupées des deux études 
pivots, présentées par Sievert, suggèrent que l’onabotulinumtoxinA procure des bénéfices sur les 
symptômes de l’hyperactivité vésicale sans égard au nombre d’anticholinergiques utilisés 
antérieurement ou de la raison de leur arrêt (intolérance ou inefficacité). 
 
La qualité de vie est évaluée selon deux questionnaires validés et spécifiques à l’incontinence urinaire, 
soit l’Incontinence Quality of Life (I-QOL) et le King’s Health Questionnaire (KHQ). Le questionnaire I-QOL 
aborde les comportements limitatifs et d’évitement, les conséquences psychosociales et l’embarras 
social, tandis que le KHQ évalue les conséquences de l’incontinence, les limitations fonctionnelles, 
sociales et physiques ainsi que les relations personnelles, les émotions, le sommeil, l’énergie et les 
mesures d’adaptation. Dans les études, la différence minimale cliniquement significative prédéterminée 
par rapport aux valeurs initiales est une augmentation de 10 points pour le questionnaire I-QOL et une 
diminution de 5 points pour le KHQ. Les données regroupées des deux études pivots indiquent que les 
patients ayant reçu la toxine botulinique ont rapporté une augmentation du score global selon l’I-QOL 
de 22,5 points, comparativement à 6,6 points dans le groupe placebo, ainsi qu’une réduction des 
limitations fonctionnelles et sociales selon le KHQ de 25,4 et 16,8 points, comparativement à 3,7 et 
2,5 points dans le groupe placebo, respectivement (monographie de produit). Ces différences observées 
entre les traitements sont jugées cliniquement importantes. Ainsi, les bénéfices obtenus avec 
l’onabotulinumtoxinA quant à la réduction des épisodes d’incontinence urinaire se reflètent de façon 
marquée sur la qualité de vie des patients. 
 
Selon l’analyse regroupée des deux études pivots, les effets indésirables les plus fréquemment 
rapportés avec l’onabotulinumtoxinA, comparativement au placebo, ont été les infections urinaires 
(25,5 % contre 9,6 %), la dysurie (10,9 % contre 7 %), la bactériurie (8 % contre 3,5 %) et la rétention 
urinaire (5,8 % contre 0,4 %). Il convient toutefois de mentionner que l’infection urinaire était définie 
selon des résultats de culture urinaire, sans égard aux symptômes. L’administration de 
l’onabotulinumtoxinA est associée à une augmentation cliniquement importante du volume résiduel 
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post-mictionnel, laquelle a mené à un cathétérisme intermittent propre chez 6,5 % des patients ayant 
reçu la toxine botulinique, comparativement à 0,4 % des patients ayant été traités avec le placebo. De 
l’avis des experts, le profil d’innocuité de l’onabotulinumtoxinA est acceptable, mais les patients doivent 
être aptes à faire des auto-cathétérismes au besoin. 
 
Maintien des effets de l’onabotulinumtoxinA avec des doses répétées 
L’étude de Nitti (2016) est une étude de prolongation, à devis ouvert et non comparative menée auprès 
des patients ayant complété une des deux études de phase III de 24 semaines (Chapple ou Nitti 2013). À 
partir de la 12e semaine suivant le dernier traitement, les patients pouvaient recevoir un traitement avec 
l’onabotulinumtoxinA s’ils en faisaient la demande, s’ils rapportaient au moins deux épisodes 
d’incontinence urinaire par impériosité sur trois jours et s’ils présentaient un volume résiduel post-
mictionnel inférieur à 200 ml. En début d’étude, une augmentation de la dose de 100 U à 150 U était 
permise à partir du 3e cycle de traitement. Par contre, après qu’une analyse intermédiaire ait démontré 
l’absence d’un bénéfice additionnel avec la dose plus élevée, le protocole fut amendé pour ne 
permettre que l’administration de 100 U. Lors des analyses, les données des patients de la phase de 
prolongation ont été intégrées à celles des études précédentes afin de représenter une période de suivi 
de 3,5 ans. Au total, 829 patients ont reçu au moins un cycle de traitement avec l’onabotulinumtoxinA, 
dont 286 ont reçu au moins une dose de 150 U. Les analyses réalisées dans la population globale ont 
exclu les données obtenues avec la dose de 150 U. Parmi les patients ayant uniquement reçu la dose de 
100 U au cours de l’étude, 105 ont reçu 1 seul cycle, 118 ont reçu 2 cycles, 117 ont reçu 3 cycles, 83 ont 
reçu 4 cycles, 46 ont reçu 5 cycles et 33 ont reçu 6 cycles. Les paramètres d’évaluation demeurent les 
mêmes que ceux des études à court terme. 
 
Les résultats de l’utilisation à long terme de l’onabotulinumtoxinA suggèrent que les patients obtiennent 
une réponse constante après chaque cycle de traitement. En effet, l’ampleur de la réduction des 
différents symptômes associés à l’hyperactivité vésicale avec incontinence urinaire, de même que les 
bénéfices sur la qualité de vie, semblent similaires d’un cycle de traitement à l’autre. Par contre, le devis 
ouvert et l’absence de comparateur limitent l’interprétation des résultats. Le délai médian pour les 
demandes de retraitement est de 7,6 mois.  
 
Des analyses supplémentaires de la qualité de vie, à partir des données de l’étude de prolongation de 
Nitti (2016), ont été présentées par Ginsberg. Il ressort notamment que, parmi les patients n’ayant pas 
obtenu une amélioration d’au moins 10 points selon le I-QOL après le premier traitement avec 
l’onabotulinumtoxinA, 38,3 % l’ont obtenu dans chacun des cycles de traitement subséquents qu’ils ont 
reçu. Cette observation suggère que, suivant un échec du premier traitement avec la toxine botulinique, 
il y aurait un bénéfice chez certains patients à recevoir un second traitement. 
 
Les effets indésirables observés avec l’utilisation répétée d’onabotulinumtoxinA corroborent ceux 
survenus dans les deux études pivots de 24 semaines et sont rapportés dans des proportions similaires. 
Peu de patients ont abandonné l’étude de prolongation en raison d’un manque d’efficacité (5,7 %) ou 
d’effets indésirables (5,1 %). Comparativement au premier cycle de traitement avec la toxine botulinique, 
l’incidence de cathétérisme intermittent propre de novo en raison d’une rétention urinaire a diminué lors 
des cycles subséquents, variant de 4 % à moins de 2 %.  
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Perspective du clinicien 
Au cours des travaux d’évaluation, l’INESSS n’a reçu aucune lettre de cliniciens. Les éléments 
mentionnés dans cette perspective proviennent de l’opinion de ceux qu’il a consultés.  
 
La cause de l’hyperactivité vésicale idiopathique n’est pas clairement élucidée, mais il est avancé qu’elle 
aurait une composante neurologique sous-jacente. Ainsi, le traitement de l’hyperactivité vésicale 
idiopathique est similaire à celui de l’hyperactivité neurogène du détrusor. La prise en charge 
pharmacologique de ces deux formes de dysfonction vésicale repose sur les anticholinergiques et les 
agonistes β3-adrénergique. Le mirabegron est souvent utilisé après l’essai d’anticholinergiques et, dans 
certaines situations, peut être associé à un anticholinergique. Les traitements pharmacologiques 
réduisent les symptômes de nombreux patients mais, en pratique, près du tiers des patients obtiennent 
une réponse insatisfaisante ou développent une intolérance à ces traitements. La stimulation 
périphérique du nerf tibial et la neuromodulation sacrée ne sont que peu ou pas utilisées au Québec. Le 
recours à une chirurgie demeure exceptionnel. Dans ce contexte, les cliniciens sont d’avis que 
l’onabotulinumtoxinA s’adresse aux patients ne répondant pas de façon satisfaisante ou ayant une 
intolérance à au moins deux traitements pharmacologiques (anticholinergiques ou agoniste β3-
adrénergique). L’onabotulinumtoxinA est privilégié aux procédures plus invasives que sont la 
neuromodulation et la chirurgie. 
 
Depuis son approbation en 2013, l’onabotulinumtoxinA est utilisé dans certains établissements 
québécois et dans quelques cabinets privés pour le traitement de la vessie hyperactive idiopathique 
avec ou sans incontinence urinaire chez des patients réfractaires ou intolérants aux traitements 
pharmacologiques. Avant la première administration d’onabotulinumtoxinA, une culture d’urine est 
systématiquement réalisée et l’infection urinaire est traitée le cas échéant. Une antibiothérapie est 
instaurée en prophylaxie avant chaque cycle de traitement pour limiter les risques d’infections liés à la 
cystoscopie. La toxine est généralement administrée à raison de 100 U, bien que la dose soit parfois 
augmentée à 200 U après quelques cycles chez certains patients lorsque les bénéfices ne se 
maintiennent plus aussi longtemps. Les suivis sont effectués à l’aide du calendrier mictionnel et du 
volume mictionnel. Les cliniciens constatent que l’efficacité globale du traitement observée en clinique 
est comparable à celle observée dans les études cliniques. Ils font notamment état d’une amélioration 
de l’ensemble des symptômes associés à l’hyperactivité vésicale chez plusieurs patients et cette 
efficacité persisterait dans le temps. Ils sont d’avis qu’une réduction quotdienne d’un à deux épisodes 
d’incontinence urinaire, de deux mictions et d’un épisode d’urgence mictionnelle procurent des 
bénéfices significatifs dans la vie des patients. Ils mentionnent également que le traitement est 
généralement bien toléré. Bien que l’onabotulinumtoxinA soit associé à une augmentation du volume 
résiduel post-mictionnel, celle-ci est temporaire et peut être prise en charge par l’auto-cathétérisme.  
 
De par son administration par cystoscopie et les risques de rétention urinaire pouvant nécessiter des 
auto-cathétérismes, l’onabotulinumtoxinA demeure une option de traitement contraignante et 
difficilement acceptée par les patients, particulièrement chez les personnes âgées. Ainsi, les patients les 
plus enclins à recevoir ce traitement sont ceux dont les symptômes affectent lourdement leurs 
interactions sociales ou leur productivité au travail. Chez les patients présentant une réponse 
insuffisante, le retraitement peut parfois être effectué pour un cycle supplémentaire, mais 
l’onabotulinumtoxinA n’est généralement pas réessayé suivant deux échecs. Ainsi, les cliniciens sont 
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d’avis que le risque d’usage non optimal avec ce produit est faible et que les conditions entourant son 
utilisation devraient être ajustées selon la présentation clinique.  
 
Perspective du patient  
Au cours des travaux d’évaluation, l’INESSS n’a reçu aucune lettre de patients ou de groupes de patients. 
 
Besoin de santé 
La prise en charge pharmacologique de l’hyperactivité vésicale idiopathique repose actuellement sur les 
anticholinergiques et un agoniste β3-adrénergique. Ces derniers réduisent les symptômes de nombreux 
patients mais, près du tiers des patients obtiennent une réponse insatisfaisante ou développent une 
intolérance à ces traitements. Par conséquent, il existe un besoin pour des thérapies alternatives. 
L’onabotulinumtoxinA comblerait un besoin de santé. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription 
sont unanimement d’avis que la valeur thérapeutique de l’onabotulinuntoxinA est démontrée 
pour le traitement de l’hyperactivité vésicale idiopathique. 
 
Motifs de la position unanime 
 L’injection de l’onabotulinumtoxinA dans le détrusor par cystoscopie est plus efficace que 

celle d’un placebo pour réduire la fréquence quotidienne d’épisodes d’incontinence 
urinaire, de mictions et d’épisodes d’urgence mictionnelle chez des patients atteints 
d’hyperactivité vésicale. De plus, une proportion non négligeable de patients est devenue 
continente après ce traitement. 

 Comparativement au placebo, l’onabotulinumtoxinA améliore significativement la qualité 
de vie des patients présentant des symptômes d’incontinence urinaire. 

 Les réponses obtenues après le premier traitement se maintiennent après les traitements 
subséquents. 

 Le profil d’innocuité de l’onabotulinumtoxinA est acceptable. L’augmentation du volume 
résiduel post-mictionnel est temporaire et peut être prise en charge par l’auto-
cathétérisme, le cas échéant. 

 L’onabotulinumtoxinA comblerait un besoin de santé pour les patients atteints 
d’hyperactivité vésicale idiopathique ne répondant pas de façon satisfaisante ou ayant une 
intolérance aux traitements pharmacologiques. 

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix de vente garanti d’une fiole de 100 U d’onabotulinumtoxinA est de 357 $. Son coût de 
traitement, à raison deux injections intra-vésicales de 100 U par année, est de 714 $. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse non publiée a été soumise par le fabricant. Elle a 
pour objectif d’estimer le ratio coût-utilité différentiel de l’onabotulinumtoxinA associé aux meilleurs 
soins de soutien comparativement aux meilleurs soins de soutien seuls, chez des patients atteints 
d’hyperactivité vésicale idiopathique qui ne répondent pas de façon satisfaisante aux médicaments 
anticholinergiques ou qui sont intolérants à ces derniers. Cette analyse : 
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 se base sur un modèle de Markov composé de cinq états de santé correspondant à l’ampleur de la 
réponse aux traitements par rapport aux valeurs initiales. Les patients peuvent ainsi être 
continents ou avoir une réponse partielle au traitement, exprimée en pourcentage de réduction 
du nombre d’épisodes d’incontinence urinaire (<50 % ou 55 à 99 %) et en nombre quotidien 
moyen d’épisodes d’incontinence urinaire (≤1 ou >1 épisodes). Le décès représente un sixième 
état de santé; 

 porte sur un horizon temporel de 5 ans; 
 s’appuie principalement sur les données d’efficacité et d’innocuité des études de Chapple et de 

Nitti (2013);  
 retient des valeurs d’utilité dérivées des résultats de qualité de vie liée à l’incontinence des études 

de Chapple et de Nitti (2013) et de l’étude de prolongation (Nitti 2016). Les scores I-QOL de ces 
études ont été transposés en score EQ-5D au moyen d’un algorithme développé à partir d’une 
cohorte de patients souffrant d’incontinence urinaire attribuable à l’hyperactivité neurogène du 
détrusor ou d’hyperactivité vésicale idiopathique (Kay 2013); 

 est réalisée selon une perspective sociétale incluant les coûts directs, soit ceux des médicaments, 
des ressources médicales et de la gestion des effets indésirables, ainsi que les coûts indirects, tels 
que ceux associés à la perte de productivité. 

 
Son ratio coût-utilité incrémental est estimé à XX $ par année de vie gagnée pondérée par la qualité 
(QALY gagné). Selon les analyses de sensibilité déterministes effectuées, l'onabotulinumtoxinA peut être 
XX et son ratio peut varier jusqu’à XX $/QALY gagné. Par ailleurs, la probabilité qu’il soit inférieur ou égal 
à 50 000 $/QALY gagné et 100 000 $/QALY gagné est de XX % et XX %, respectivement. 
 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. Il a toutefois 
relevé des éléments susceptibles d’affecter l’estimation du ratio coût-utilité incrémental et a 
notamment apporté les modifications suivantes : 
 Réponse au traitement : Selon le fabricant, elle est évaluée au cours des mois suivant une 

première et seule injection d’onabotulinumtoxinA. Selon les experts consultés, la pratique 
clinique recommande l’administration d’une seconde injection pour bien évaluer cette réponse 
afin de poursuivre ou mettre fin au traitement. Cette hypothèse est plutôt celle retenue par 
l’INESSS.  

 Utilisation de ressources : Selon l’INESSS et sur l’avis des experts cliniciens consultés, une 
proportion plus importante de patients ayant recours à un test urodynamique initial et à une 
imagerie par ultrason, celle-ci mesurant le volume d'urine résiduelle, est plutôt présumée. Par 
ailleurs, environ le XXX des patients aurait recours à la stimulation des nerfs sacrés selon le 
fabricant. Selon l’avis d’experts, en raison de son accès limité, cette intervention serait peu 
répandue au Québec pour cette indication. Afin de tenir compte de cette réalité, la proportion de 
patients ayant recours à cette procédure a été ajustée à la baisse. 

 Absentéisme : Selon le fabricant, un nombre d’heures hebdomadaires important de perte de 
productivité est supposé, octroyant un avantage à l’usage de l’onabotulinumtoxinA. Cette 
hypothèse est peu étayée et en raison de la condition médicale et du contexte de soin des 
patients, l’INESSS n’a pas tenu compte de cet avantage. 

 Valeurs d’utilité : Selon l’analyse du fabricant, pour un même état de santé, des valeurs plus 
élevées sont présumées chez les patients recevant l’onabotulinumtoxinA comparativement à ceux 
recevant les meilleurs soins de soutien. Cet avantage repose sur la capacité de la toxine à 
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améliorer d’autres issues cliniques, tels que la diminution de la fréquence des mictions et de la 
nycturie. Dans ses analyses, l’INESSS suppose plutôt des valeurs équivalentes, compte tenu de 
l’absence de données valorisant ce bénéfice par état de santé. De plus, cette approche évite de 
potentiellement valoriser à deux reprises les effets sur qualité de vie de l’onabotulinumtoxinA. 

 
Il convient par ailleurs de noter qu’en contexte de vie réelle, une très faible proportion de patients 
pourrait recevoir une dose supérieure à celle recommandée (100 U). Ceci aurait pour effet d’augmenter 
les coûts. 
 
Résultats différentiels de l’analyse pharmacoéconomique comparant l’onabotulinumtoxinA associé aux 
meilleurs soins de soutien, aux meilleurs soins de soutien seuls pour le traitement de l’hyperactivité 
vésicale idiopathique 
Perspective sociétale ∆QALY ∆Coût ($) RCUI ($/QALY gagné) 
FABRICANT  
SCÉNARIO DU FABRICANT XX XX XX 
INESSS 
PRINCIPALES ANALYSES UNIVARIÉES EFFECTUÉESa 
1. Réponse au traitement 0,15 2 195 14 566 
2. Utilisation des ressources 0,16 2 691 16 635 
3. Absentéisme 0,15 2 450 16 893 
4. Valeurs d’utilité 0,09 1 748 18 686 
5. Doseb    
SCÉNARIO DE BASE 
1+2+3+4 0,12 4 049 35 330 
BORNE INFÉRIEURE 
1+2+3 0,17 4 049 24 019 
BORNE SUPÉRIEURE 
1+2+3+4+5 0,12 5 205 45 422 

ANALYSES DE SENSIBILITÉS PROBABILISTES 
La probabilité est de : 
55 % que le ratio soit ≤ à 50 000 $/QALY gagné et de 
63 % qu’il soit ≤ à 100 000 $/QALY gagné. 

∆Coût : Différence de coût; ∆QALY : Différence d’années de vie gagnées pondérées par la qualité; RCUI : Ratio coût-utilité 
incrémental. 
a D’autres modifications, de moindre importance, ont été effectuées par rapport au scénario de base du fabricant. 
b Ce scénario tient compte d’une dose supérieure à 100 U (150 U) d’onabotulinumtoxinA par administration. 
 
À la suite des modifications effectuées par l’INESSS, le ratio coût-utilité incrémental le plus 
vraisemblable est de 35 330 $/QALY gagné. Par ailleurs, la probabilité qu’il soit inférieur ou égal à 
50 000 $/QALY gagné est de 55 %.  
 
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’administration de l’onabotulinumtoxinA doit être effectuée par un médecin qualifié et requiert une 
salle de cystoscopie. L’accès aux plateaux techniques étant restreint au Québec, la pratique dans les 
établissements sera régulée en fonction de la disponibilité de leurs ressources d’endoscopie. De l’avis 
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des experts, les injections de toxine botulinique pour le traitement de l’hyperactivité vésicale ne seront 
pas priorisées sur les autres situations nécessitant actuellement l’accès à ces plateaux techniques. 
L’administration de ce produit dans des cabinets hors établissement disposant d’une salle de 
cystoscopie demeure une alternative.  
 
En raison du risque de rétention urinaire, le traitement avec l’onabotulinumtoxinA nécessite un 
enseignement aux patients sur la réalisation d’un cathétérisme intermittent propre. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
Une analyse d’impact budgétaire est soumise par le fabricant, celle-ci visant l’ajout d’une indication 
reconnue à l’onabotulinumtoxinA pour le traitement de l’hyperactivité vésicale idiopathique. 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 traitées par l’onabotulinumtoxinA en 
établissements de santé pour l’hyperactivité vésicale 
idiopathiquea (3 ans) 

 
s. o. 

 
428, 518, 635 

Nombre de personnes traitées par l’onabotulinumtoxinA en 
ambulatoire pour l’hyperactivité vésicale idiopathiqueb (3 ans)  s. o. 79, 81, 82 

Parmi les patients couverts par la RAMQ, proportion de 
patients atteints d’hyperactivité vésicale idiopathique 

18-64 ans 
65+ ans 

 

XX %  
XX % 

 
 
 

s. o.c 
Proportion de patients atteints d’hyperactivité vésicale 
idiopathique et: 

ayant consulté un médecin 
ayant été référé à un urologue 

étant réfractaires aux anticholinergiques 

 
 

XX % 
XX % 
XX % 

 
 

s. o. 
s. o. 
s. o. 

Nombre de personnes admissibles au traitement (3 ans) XX, XX, XX 507, 599, 717 
MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS 
Parts de marché de l’onabotulinumtoxinA (3 ans) XX %, XX %, XX % s. o. 
Provenance des parts de marché Absence de traitement 

(XX %) 
Anticholinergiques 

(XX %) 

Absence de traitement  
(100 %) 

s. o. : Sans objet. 
a Estimations effectuées à partir des données de CDH (Canadian Drug Store & Hospital Purchases Audit) pour la période de 

juin 2013 à mars 2018. 
b Estimations effectuées à partir des données de facturation de la RAMQ pour la période de 1er mai 2013 au 30 avril 2019. 
c En raison de l’approche retenue par l’INESSS pour estimer le nombre de personnes traitées, l’ensemble des patients ci-

dessus sont sujets à poursuivre leur traitement avec l’onabotulinumtoxinA. 
 
Selon le fabricant, un impact budgétaire net sur trois ans de XX $ est estimé sur le budget de la RAMQ, 
celui-ci permettant le traitement de XX patients. 
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Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. Toutefois, il 
présume que la majorité des patients nécessitant un traitement par l’onabotulinumtoxinA pour le 
traitement de l’hyperactivité vésicale idiopathique le reçoivent déjà. En effet, celui-ci est remboursé par 
les établissements de santé pour ces patients et par la RAMQ via une autre indication de paiement. 
Ainsi, le nombre de patients a été estimé par l’INESSS à partir du nombre de fioles 
d’onabotulinumtoxinA utilisé en établissements de santé (Canadian Drug Store & Hospital Purchases 
Audit), ainsi qu’à partir des données de facturation de la RAMQ pour l’indication reconnue pour le 
paiement « autres conditions graves de spasticité ». 
 
Impacts budgétaires de l’ajout d’une indication reconnue au BotoxMC aux listes de médicaments pour 
le traitement de l’hyperactivité vésicale idiopathique (INESSS) 

 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT 
Établissements 311 943 $ 387 165 $ 462 386 $ 1 161 494 $ 
Nombre de personnes 428 532 635 635a 
RAMQb 57 592 $ 58 793 $ 59 853 $ 176 238 $ 
Nombre de personnes 79 81 82 82a 
IMPACT NET 
Établissements/RAMQc 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 
Analyses de sensibilité Sur 3 ans, coûts les plus élevésd 68 049 $ 
a Le nombre total de personnes est basé sur l’hypothèse selon laquelle les patients poursuivent leur traitement d’une 

année à l’autre. 
b Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et de la marge bénéficiaire du grossiste. 
c Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
d Les estimations tiennent compte d’un nombre d’un nombre plus élevé (5 %) de personnes admissibles au traitement 

suivant l’ajout de l’indication reconnue pour le paiement à l’onabotulinumtoxinA. 
 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, l’ajout d’une indication reconnue pour le paiement à 
l’onabotulinumtoxinA se ferait à coût additionnel nul pour les établissements de santé ainsi que pour la 
RAMQ. 
 

Délibération sur l’ensemble des aspects prévus par la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription 
sont unanimement d’avis d’ajouter une indication reconnue à l’onabotulinumtoxinA aux listes 
des médicaments pour le traitement de l’hyperactivité vésicale idiopathique. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 L’injection de l’onabotulinumtoxinA dans le détrusor par cystoscopie permet de réduire la 

fréquence des principaux symptômes incommodants associés à l’hyperactivité vésicale. Une 
proportion non négligeable de patients est susceptible de devenir continente après ce 
traitement. 

 L’onabotulinumtoxinA améliore la qualité de vie des patients présentant des symptômes 
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d’incontinence urinaire. 
 Les réponses obtenues après le premier traitement se maintiennent après les traitements 

subséquents. 
 Le profil d’innocuité de l’onabotulinumtoxinA est acceptable. L’augmentation du volume 

résiduel post-mictionnel est temporaire et peut être prise en charge par l’auto-
cathétérisme, le cas échéant. 

 L’onabotulinumtoxinA comblerait un besoin de santé pour les patients atteints 
d’hyperactivité vésicale ne répondant pas de façon satisfaisante ou ayant une intolérance 
aux traitements pharmacologiques. 

 Comparativement aux meilleurs soins de soutien, l’onabotulinumtoxinA serait une option 
de traitement efficiente. 

 L’ajout d’une indication reconnue pour le paiement à l’onabotulinumtoxinA se ferait à coût 
nul pour les établissements de santé ainsi que pour la RAMQ. 

 
À la lumière de l’ensemble de ces éléments et dans une perspective de justice distributive, le 
remboursement de l’onabotulinumtoxinA pour le traitement de l’hyperactivité vésicale 
idiopathique constituerait une décision responsable, juste et équitable, si une indication de 
paiement est ajoutée à la section des médicaments d’exception. 

 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 
Par cohérence avec les recommandations émises dans les présents travaux, l’INESSS recommande 
également à la ministre d’ajouter une indication reconnue à BotoxMC à la section des médicaments 
d’exception de la Liste des médicaments du régime général pour le traitement de l’hyperactivité 
neurogène du détrusor et de modifier l’indication reconnue à la Liste des médicaments – Établissements 
pour cette même condition. Advenant l’inscription de l’onabotulinumtoxinA sur les listes des 
médicaments pour le traitement de l’hyperactivité vésicale idiopathique et de l’hyperactivité neurogène 
du détrusor, les deux indications de paiement pourraient être fusionnées et deviendrait la suivante : 
 
♦ pour le traitement des personnes atteintes d’hyperactivité neurogène du détrusor ou 

d’hyperactivité vésicale idiopathique, chez qui au moins deux traitements pharmacologiques 
(anticholinergiques ou agoniste β3-adrénergique) ne procurent pas une réponse satisfaisante, à 
moins d’une intolérance ou d’une contre-indication.  
 
L’intervalle minimal entre les injections d’onabotulinumtoxinA doit être de 12 semaines. La dose 
maximale autorisée est de 200 unités par traitement. 
 
La durée maximale de chaque autorisation est de 12 mois. 
 
L’onabotulinumtoxinA demeure couvert par le Régime général d’assurance médicaments pour les 
personnes assurées ayant utilisé ce médicament au cours des 365 jours précédant le XXX. 
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