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ENTYVIOMC – Maladie de Crohn 
Avis transmis à la ministre en juillet 2019 
 
Marque de commerce : Entyvio 
Dénomination commune : Vedolizumab 
Fabricant : Takeda 
Forme : Poudre pour perfusion intraveineuse 
Teneur : 300 mg 
 
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 de modifier l’indication reconnue d’EntyvioMC 
pour le traitement de la maladie de Crohn active modérée ou grave, si la condition suivante est 
respectée.  
 
Condition 
 Atténuation du fardeau économique. 
 
Indication reconnue pour le paiement  
♦ pour le traitement des adultes atteints de la maladie de Crohn intestinale modérée ou grave, 

toujours active malgré un traitement par les corticostéroïdes et les immunosuppresseurs, à moins 
d’intolérance importante ou de contre-indication aux corticostéroïdes. L’essai d’un 
immunosuppresseur doit avoir été d’au moins 8 semaines. 
 
Lors de la demande initiale, le médecin devra mentionner l‘immunosuppresseur utilisé ainsi que la 
durée du traitement. 
 
L’autorisation initiale est donnée pour une période de 3 mois et comprend un maximum de 
3 doses de 300 mg administrées aux semaines 0, 2 et 6.  
 
Lors de demandes subséquentes, le médecin devra fournir l’évidence d’un effet clinique 
bénéfique. La demande sera alors autorisée à raison de 300 mg toutes les 8 semaines pour une 
durée maximale de 12 mois. 
 

♦ pour le traitement des adultes atteints de la maladie de Crohn intestinale modérée ou grave, 
toujours active malgré un traitement par les corticostéroïdes, à moins d’intolérance importante 
ou de contre-indication aux corticostéroïdes, lorsque les immunosuppresseurs sont contre-
indiqués, non tolérés ou qu’ils ont été inefficaces dans le passé lors d’un épisode similaire après 
un traitement combiné avec des corticostéroïdes. 
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Lors de la demande initiale, le médecin devra préciser la nature de la contre-indication ou de 
l’intolérance ainsi que l’immunosuppresseur utilisé. 
 
L’autorisation initiale est donnée pour une période de 3 mois et comprend un maximum de 
3 doses de 300 mg administrées aux semaines 0, 2 et 6.  
 
Lors de demandes subséquentes, le médecin devra fournir l’évidence d’un effet clinique 
bénéfique. La demande sera alors autorisée à raison de 300 mg toutes les 8 semaines pour une 
durée maximale de 12 mois. 

 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
Le vedolizumab est un anticorps monoclonal humanisé qui se lie spécifiquement à l’intégrine α4β7 
présente sur les lymphocytes, laquelle provoque la migration des lymphocytes vers l’intestin. Cet agent 
biologique a donc un effet anti-inflammatoire sélectif à l’intestin. Il est indiqué, entre autres, « pour le 
traitement des patients adultes atteints de la maladie de Crohn active modérée à grave, qui ont 
présenté une réponse inadéquate, une perte de réponse ou une intolérance aux immunomodulateurs 
ou à un inhibiteur du facteur de nécrose tumorale alpha (TNFα), ou qui ont présenté une réponse 
inadéquate, une intolérance ou une dépendance aux corticostéroïdes ». Actuellement, deux inhibiteurs 
du facteur de nécrose tumorale alpha (anti-TNFα) sont inscrits sur les listes pour le traitement de la 
maladie de Crohn chez l’adulte, soit l’adalimumab (HumiraMC) et l’infliximab (InflectraMC, RemicadeMC, 
RenflexisMC). EntyvioMC est notamment inscrit pour cette maladie, toutefois, l’indication reconnue pour le 
paiement spécifie qu’il est remboursé seulement lorsque les anti-TNFα sont non tolérés, inefficaces ou 
contre-indiqués. Le fabricant demande une modification de l’indication reconnue pour le paiement afin 
de permettre son utilisation chez les adultes naïfs aux anti-TNFα (c’est-à-dire ceux n’ayant jamais reçu 
d’anti-TNFα).  
 
BREF HISTORIQUE 
Octobre 2016 Avis de refus d’inscription aux listes des médicaments – Valeur thérapeutique 

Avril 2017 Avis d’inscription aux listes des médicaments – Médicament d’exception – Avec  
conditions 

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Évaluation antérieure 
À sa première évaluation en octobre 2016, la valeur thérapeutique du vedolizumab n’a pas été reconnue 
pour le traitement de la maladie de Crohn active modérée à grave. Cette recommandation était 
principalement basée sur les études GEMINI II (Sandborn 2013) et GEMINI III (Sands 2014), des essais de 
phase III multicentriques, à répartition aléatoire et à double insu, contrôlés par placebo. Les résultats 
étaient divergents entre les deux études pour la phase d’induction. Dans GEMINI II, le vedolizumab était 
supérieur au placebo pour la rémission clinique à six semaines, mais l’ampleur était modeste et il ne 
s’était pas démarqué du placebo pour induire une réponse clinique. Pour ce qui est de GEMINI III, il n’y 
avait pas de différence statistiquement significative entre le vedolizumab et le placebo quant à la 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Octobre_2016/Entyvio_2016_10.pdf?sword_list%5B0%5D=entyvio&no_cache=1
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Avril_2017/Entyvio_2017_04.pdf?sword_list%5B0%5D=entyvio&no_cache=1
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Avril_2017/Entyvio_2017_04.pdf?sword_list%5B0%5D=entyvio&no_cache=1
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rémission clinique à six semaines chez les patients ayant déjà reçu au moins un anti-TNFα. Des résultats 
exploratoires obtenus à la semaine 10 tendaient toutefois à montrer que le vedolizumab induirait une 
rémission clinique d’ampleur plus importante que celle observée à 6 semaines. Ainsi, une grande 
incertitude demeurait quant à l’efficacité réelle du vedolizumab à induire une réponse clinique et une 
rémission clinique. Concernant les résultats de la phase de maintien dans l’étude GEMINI II, ils sont en 
faveur du vedolizumab quant à la rémission clinique, la réponse clinique ainsi que la rémission sans 
corticostéroïde à 52 semaines. Cependant, en raison du pourcentage élevé d’abandons, une incertitude 
demeure quant à la portée de ces résultats. 
 
À la seconde évaluation en avril 2017, la valeur thérapeutique du vedolizumab a été reconnue pour le 
traitement de la maladie de Crohn active modérée à grave, mais une grande incertitude demeurait sur 
son efficacité chez les patients n’ayant jamais fait l’essai d’un anti-TNFα. La recommandation était 
principalement basée sur trois études en contexte de vie réelle. Leurs résultats, principalement chez des 
patients qui avaient déjà fait l’essai d’au moins un anti-TNFα, montraient des bénéfices qui suivent la 
même tendance que celle observée dans l’étude GEMINI III en phase d’induction, soit une augmentation 
dans le temps de la proportion de patients qui présentent une réponse ou une rémission clinique. Par 
ailleurs, les résultats obtenus en phase de maintien dans une des études rassurent sur la capacité du 
vedolizumab à entraîner une rémission clinique et une guérison de la muqueuse. Ainsi, l’ensemble de la 
preuve évaluée indiquait que le vedolizumab, chez des patients qui ont déjà fait l’essai d’au moins un 
anti-TNFα, pouvait procurer des bénéfices cliniques. Toutefois, une grande incertitude demeurait sur 
l’efficacité du vedolizumab chez les patients n’ayant jamais fait l’essai d’un anti-TNFα. 
 
Nouvelles données 
Afin d’évaluer la valeur thérapeutique du vedolizumab chez les patients naïfs aux anti-TNFα, l’étude 
VERSIFY (Danese 2019) et celle de Sands (2017) ont été retenues. De plus, une comparaison indirecte 
non publiée a été analysée.  
 
Étude VERSIFY 
Il s’agit d’une étude de phase IIIb, prospective, à devis ouvert et sans groupe comparateur. Elle a pour 
but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité du vedolizumab sur la rémission et la réponse endoscopique chez 
des patients atteints de maladie de Crohn active modérée à grave. Les patients inclus devaient avoir un 
score au Crohn’s Disease Activity Index (CDAI) de 220 à 450 points et un score de 7 points ou plus au 
Simple Endoscopic Score for Crohn Disease (SES-CD). De plus, ils devaient avoir eu une réponse 
inadéquate, une perte de réponse ou une intolérance aux corticostéroïdes, aux immunosuppresseurs ou 
aux anti-TNFα. Ils ont tous reçu du vedolizumab 300 mg par voie intraveineuse aux semaines 0, 2 et 6, 
puis toutes les 8 semaines pendant 26 semaines. Un amendement au protocole en cours d’étude a 
permis aux patients qui n’avaient pas déjà complété l’étude de continuer de recevoir du vedolizumab 
jusqu’à la semaine 52. Le paramètre principal d’évaluation est la proportion de patients qui ont une 
rémission endoscopique à la semaine 26, définie par un score SES-CD de 4 points ou moins. Les 
principaux résultats selon l’ensemble d’analyse intégral sont les suivants. 
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Principaux résultats de l’étude de VERSIFY (Danese 2019) 

Paramètre d’évaluation 

Vedolizumab 300 mga 

Population totale 
(IC95 %) 

Analyse de sous-groupe 
Patients naïfs  

aux anti-TNFαb 
(IC95 %) 

Patients expérimentés 
aux anti-TNFαc 

(IC95 %) 
SEMAINE 26 n = 101 n = 46 n = 55 
Rémission endoscopiqued 11,9 % (6,3 à 19,8) 19,6 % (9,4 à 33,9) 5,5 % (1,1 à 15,1) 
Réponse endoscopiquee 24,8 % (16,7 à 34,3) 28,3 % (16,0 à 43,5) 21,8 % (11,8 à 35,0) 
Guérison complète de la 
muqueusef 

14,9 % (8,6 à 23,3) 23,9 % (12,6 à 38,8) 7,3 % (2,0 à 17,6) 

Rémission cliniqueg 41,6 % (31,9 à 51,8) 52,2 % (36,9 à 67,1) 32,7 % (20,7 à 46,7) 
Réponse cliniqueh 60,4 % (50,2 à 70,0) 63,0 % (47,5 à 76,8) 58,2 % (44,1 à 71,3) 
SEMAINE 52i n = 56 n = 32 n = 24 
Rémission endoscopiqued 17,9 % (8,9 à 30,4) 25,0 % (11,5 à 43,4) 8,3 % (1,0 à 27,0) 
Réponse endoscopiquee 53,6 % (39,7 à 67,0) 65,6 % (46,8 à 81,4) 37,5 % (18,8 à 59,4) 
Guérison complète de la 
muqueusef 

17,9 % (8,9 à 30,4) 28,1 % (13,7 à 46,7) 4,2 % (0,1 à 21,1) 

Rémission cliniqueg 50,0 % (36,3 à 63,7) 56,3 % (37,7 à 73,6) 41,7 % (22,1 à 63,4) 
Réponse cliniqueh 58,9 % (45,0 à 71,9) 62,5 % (43,7 à 78,9) 54,2 % (32,8 à 74,4) 
IC95 % : Intervalle de confiance à 95 %. 
a Vedolizumab 300 mg aux semaines 0, 2 et 6, puis toutes les 8 semaines. 
b Patients n’ayant jamais reçu d’inhibiteur du facteur de nécrose tumorale alpha (anti-TNFα). 
c Patients ayant fait l’usage d’au moins un anti-TNFα et ayant eu une réponse inadéquate, une perte de réponse ou une 

intolérance. 
d Définie par un score Simple Endoscopic Scale for Crohn’s Disease (SES-CD) de 4 points ou moins. Le SES-CD permet 

d’évaluer l’activité de la maladie à l’endoscopie et le score varie de 0 à 56, 56 représentant l’atteinte la plus grave.  
e Définie par une diminution d’au moins 50 % du score SES-CD par rapport à la valeur initiale. 
f Définie par l’absence d’ulcération. 
g Définie par un score au Crohn’s Disease Activity Index (CDAI) inférieur ou égal à 150 points. Le CDAI permet d’évaluer 

l’intensité de la maladie et le score varie de 0 à 600, 600 représentant une atteinte plus grave. 
h Définie par une diminution d’au moins 100 points au CDAI par rapport à la valeur initiale. 
i Un amendement au protocole en cours d’étude a permis aux patients qui n’avaient pas déjà complété l’étude de 

continuer de recevoir du vedolizumab jusqu’à la semaine 52. 
 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de cette étude sont les suivants : 
 La qualité méthodologique de cet essai est acceptable. Cependant, un amendement du protocole 

permettant de prolonger l’étude jusqu’à 52 semaines a été apporté après que certains patients 
eurent terminé l’étude. Ces derniers ne pouvaient donc pas participer aux 26 semaines 
supplémentaires, ce qui a pu entrainer un biais de sélection. 

 Les caractéristiques des patients sont bien détaillées. À l’inclusion, ils avaient en moyenne 38 ans, 
environ 55 % d’entre eux avaient déjà eu un échec à au moins un anti-TNFα et 45 % avaient un 
score SES-CD de 15 points ou plus. Globalement, cette population est similaire à celle qui serait 
traitée au Québec. 

 Les critères d’inclusion et d’exclusion permettent de bien cibler une population atteinte de 
maladie de Crohn active modérée ou grave. 

 L’analyse de sous-groupe selon l’usage antérieur ou non d’anti-TNFα était préplanifiée. 
 L’absence de groupe comparateur est déplorée.  
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 Les paramètres d’évaluation sont appropriés et leurs définitions ont été considérées comme 
adéquates. Plusieurs paramètres évaluaient l’effet du traitement sur le plan endoscopique, ce qui 
est pertinent puisque la guérison de la muqueuse est une cible thérapeutique de plus en plus 
recherchée en pratique clinique. 

 77 % des patients ont observé les 26 premières semaines de traitement, ce qui est considéré 
comme acceptable. Cependant, seulement 46 % des patients inclus ont terminé les 52 semaines 
de traitement, ce qui est considéré comme très faible. 

 
Après 26 et 52 semaines de traitement, les résultats indiquent que le vedolizumab induit une rémission 
et une réponse, autant endoscopique que clinique, de même qu’une guérison complète de la muqueuse 
chez une proportion significative de patients. Toutefois, le pourcentage de patients ayant atteint une 
rémission endoscopique et une guérison de la muqueuse est peu élevé; cela est représentatif de ce qui 
est attendu, puisqu’il s’agit de paramètres difficiles à atteindre.  
 
Les résultats de l’analyse de sous-groupe selon l’usage antérieur ou non d’anti-TNFα indiquent que le 
pourcentage de patients naïfs aux anti-TNFα est numériquement plus élevé que celui des patients 
expérimentés, et ce, concernant tous les paramètres évalués. Le védolizumab semble donc avoir une 
meilleure efficacité chez les patients naïfs aux anti-TNFα. Ces résultats sont concordants avec ce qui est 
observé en pratique clinique, où le premier agent biologique utilisé est souvent celui qui procure le plus 
de bénéfice clinique au patient. 
 
Le profil d’innocuité du vedolizumab dans cette étude est cohérent avec ce qui est observé en pratique 
clinique et similaire à ce qui a été rapporté dans les études évaluées antérieurement. L’innocuité du 
vedolizumab demeure donc acceptable. 
 
Étude de Sands 
Il s’agit d’une analyse post hoc exploratoire des données groupées des études GEMINI II et III qui inclut 
516 patients naïfs aux anti-TNFα et 960 patients expérimentés. Puisque GEMINI III était une étude d’une 
durée de 10 semaines, seules les données de GEMINI II ont été analysées pour la phase de maintien. De 
plus, pour cette phase, les données des patients recevant le vedolizumab toutes les quatre semaines et 
ceux le recevant toutes les huit semaines ont été groupées. Les principaux résultats sont présentés dans 
le tableau suivant. 
 



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). 

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux Page 6 

Principaux résultats de l’étude de Sands (2018) 

Paramètre d’évaluation 
(Différence par rapport au placebo) 

Vedolizumab 300 mga 

Population totale 
(IC95 %) 

Analyse de sous-groupes 
Patients naïfs  

aux anti-TNFαb 
(IC95 %) 

Patients expérimentés 
aux anti-TNFαc 

(IC95 %) 
INDUCTION  
Rémission cliniqued 

Semaine 6 
Semaine 10 

 
7,4 % (2,6 à 12,2) 

11,0 % (5,5 à 16,5) 

 
12,6 % (3,7 à 21,4) 
11,3 % (1,5 à 21,1) 

 
4,1 % (-1,6 à 9,8) 

11,5 % (4,5 à 18,6) 
Réponse cliniquee 

Semaine 6 
Semaine 10 

 
11,6 % (5,1 à 18,0) 

17,1 % (10,3 à 23,8) 

 
12,1 % (1,1 à 23,2) 
18,0 % (6,0 à 29,9) 

 
11,4 % (3,4 à 19,4) 
17,9 % (9,5 à 26,2) 

MAINTIEN (À LA SEMAINE 52) 
Rémission cliniqued 16,1 % (7,6 à 24,6) 22,1 % (8,9 à 35,4) 14,9 % (4,7 à 25,0) 
Réponse cliniquee 14,4 % (5,3 à 23,6) 18,9 % (4,9 à 32,9) 12,8 % (1,2 à 24,4) 
Rémission sans corticostéroïdesf 14,4 % (3,8 à 25,0) 14,4 % (-3,4 à 32,2) 20,2 % (1,0 à 38,6) 
IC95 % : Intervalle de confiance à 95 %. 
a Vedolizumab 300 mg aux semaines 0,2 et 6, puis toutes les 8 semaines. 
b Patients n’ayant jamais reçu d’inhibiteur du facteur de nécrose tumorale alpha (anti-TNFα). 
c Patients ayant fait l’usage d’au moins un anti-TNFα et ayant eu une réponse inadéquate, une perte de réponse ou une 

intolérance. 
d Définie par un score au Crohn’s Disease Activity Index (CDAI) inférieur ou égal à 150 points. Le CDAI permet d’évaluer 

l’intensité de la maladie et le score varie de 0 à 600, 600 représentant une atteinte plus grave. 
e Définie par une diminution d’au moins 100 points au CDAI par rapport à la valeur initiale. 
f Ce paramètre est évalué seulement chez les patients recevant des corticostéroïdes à l’entrée dans l’étude. 
 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de cette étude sont les suivants : 
 Bien qu’il s’agisse d’une étude de faible niveau de preuve, la qualité méthodologique est 

acceptable. 
 Pour chacune des études GEMINI, la répartition aléatoire a été effectuée selon l’usage antérieur 

ou non d’anti-TNFα et une analyse de sous-groupes selon ce paramètre était préplanifiée. 
 Des différences sont présentes entre les caractéristiques des patients naïfs et celles des patients 

expérimentés aux anti-TNFα. En effet, les patients naïfs ont une durée de la maladie plus courte, 
ils ont eu moins recours à une chirurgie et ils ont moins de manifestations extra-intestinales que 
les patients expérimentés. Ces différences sont comparables à celles observées en pratique 
clinique; elles témoignent d’un stade précoce de la maladie. 

 Les critères d’inclusion et les paramètres d’évaluation des deux études GEMINI sont similaires; le 
regroupement des données a donc été considéré comme adéquat.  

 Les résultats concernant les paramètres de la phase d’induction sont présentés à 6 et à 
10 semaines, ce qui est pertinent. De fait, le vedolizumab est connu pour avoir un lent début 
d’action et une évaluation de son efficacité à 10 semaines est plus représentative du délai 
nécessaire en pratique clinique pour obtenir une réponse ou une rémission clinique.  

 À la phase de maintien, les données des patients ayant reçu du vedolizumab toutes les quatre et 
huit semaines ont été regroupées alors que seule la posologie toutes les huit semaines est 
indiquée par Santé Canada. Toutefois, puisque l’efficacité des deux doses est relativement 
similaire, il a été considéré que cette limite ne devrait pas avoir d’effet significatif sur les résultats. 
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À la phase d’induction, toutes les différences de pourcentage de patients ayant atteint une rémission et 
une réponse clinique à la semaine 6 et à la semaine 10 dans le groupe vedolizumab par rapport à celui 
recevant le placebo sont statistiquement significatives. De plus, les pourcentages à la semaine 10 sont 
numériquement supérieurs à ceux de la semaine 6. Ces résultats sont concordants avec ce qui est 
observé dans la pratique clinique où le vedolizumab est connu pour avoir un délai d’action plus long.  
 
Dans l’analyse de sous-groupe, autant chez les patients naïfs aux anti-TNFα que chez les patients 
expérimentés, la différence est statistiquement significative quant au pourcentage de patients ayant 
atteint une rémission et une réponse clinique à la semaine 6 et à la semaine 10 dans le groupe 
vedolizumab par rapport à celui recevant le placebo. Les résultats concernant ces paramètres sont 
numériquement équivalents ou plus élevés chez les patients naïfs aux anti-TNFα que chez les patients 
expérimentés. 
 
À la phase de maintien, les différences entre le pourcentage de patients recevant le vedolizumab et celui 
des patients recevant le placebo sont statistiquement significatives pour ce qui est de la rémission et la 
réponse clinique. Les résultats concernant ces deux paramètres sont numériquement plus élevés chez les 
patients naïfs aux anti-TNFα que chez les patients expérimentés. Par ailleurs, le pourcentage de patients 
ayant une rémission sans corticostéroïdes est considéré comme faible, autant pour la population totale 
que pour chacun des sous-groupes. De plus, la différence par rapport au placebo n’est pas 
statistiquement significative chez les patients naïfs aux anti-TNFα. Ce paramètre a été évalué seulement 
chez les patients prenant des corticostéroïdes à l’entrée dans l’étude, donc le nombre de patients est 
plus faible. Cependant, ces résultats sont tout de même considérés comme décevants puisque la 
rémission sans corticostéroïdes est un objectif de traitement en pratique clinique.  
 
Pour ce qui est de l’innocuité, les effets indésirables les plus fréquemment rapportés sont les 
exacerbations de la maladie de Crohn, les arthralgies et les nasopharyngites. Parmi les patients ayant 
reçu le vedolizumab, 6 % des patients naïfs aux anti-TNFα ont eu une infection grave comparativement à 
5 % des patients expérimentés. Dans les deux sous-groupes, les effets indésirables ont conduit à 
l’abandon du traitement chez 11 % des patients qui recevaient le vedolizumab. Le profil d’innocuité a été 
considéré comme similaire entre les patients naïfs et expérimentés aux anti-TNFα.  
 
Comparaison indirecte non publiée 
Elle a pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité entre le vedolizumab et les autres agents 
biologiques utilisés pour le traitement de la maladie de Crohn. Pour ce qui est de la comparaison de 
l’efficacité, les données des sous-groupes de patients naïfs aux anti-TNFα provenant des études 
GEMINI II et III ont été comparées à celles des patients naïfs aux anti-TNFα des études T16 (Targan 1997) 
et ACCENT 1 (Hanauer 2002) pour la comparaison avec l’infliximab. Pour la comparaison avec 
l’adalimumab, elles ont été comparées à celles des études CLASSIC I (Hanauer 2006), CLASSIC II 
(Sandborn 2007), CHARM (Colombel 2007), GAIN (Sandborn 2007) et celles de l’étude de 
Watanabe (2012). Les paramètres d’efficacité comparés incluaient notamment la réponse et la 
rémission clinique. Pour ce qui est de la comparaison des profils d’innocuité, les données comparées 
incluaient des patients naïfs et expérimentés aux anti-TNFα. 
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L’appréciation de l’INESSS concernant cette comparaison indirecte est la suivante : 
 La stratégie de recherche des études incluses est peu détaillée; toutefois, les raisons du rejet de 

certaines études sont présentées. 
 Certaines différences sont présentes entre les études comparées, notamment en ce qui concerne 

les devis et les populations étudiées. 
 L’absence d’ajustement, par appariement notamment, constitue la principale limite considérant 

les différences entre les études des caractéristiques des patients qui peuvent influencer la 
réponse au traitement, telles que l’utilisation concomitante de corticostéroïdes et la durée de la 
maladie. 

 La marge de non-infériorité n’étant pas spécifiée, la validité des conclusions demeure incertaine. 
De plus, cela rend difficile de déterminer si l’étude avait la puissance nécessaire pour évaluer la 
non-infériorité. 

 Une analyse per protocole, jugée plus conservatrice, aurait également été préférée à l’analyse 
effectuée à partir des populations en intention de traiter dans ce type de devis. 

 Les résultats présentent de larges intervalles de confiance, ce qui les rend incertains. 
 
Considérant les faiblesses méthodologiques énoncées, l’INESSS estime que cette comparaison indirecte 
présente trop de limites pour que ses conclusions soient retenues. 
 
Perspective du clinicien 
Au cours des travaux d’évaluation, l’INESSS n’a reçu aucune lettre de clinicien. Les éléments mentionnés 
dans cette perspective proviennent de l’opinion des cliniciens que l’INESSS a consultés.  
 
La modification de l’indication reconnue pour le paiement permettrait aux patients n’ayant jamais reçu 
d’anti-TNFα de recevoir du vedolizumab, ce qui représenterait une alternative de traitement lorsqu’un 
l’usage d’un agent biologique est souhaitable. Selon les experts, le vedolizumab aurait une innocuité 
avantageuse par rapport à celle des anti-TNFα; il pourrait être privilégié chez certains patients qui ont 
des comorbidités ou qui sont plus sujets aux infections, par exemple. Cependant, ils déplorent l’absence 
de données comparatives entre les différents agents biologiques. Ils mentionnent également que le 
vedolizumab a une activité spécifique au niveau intestinal et qu’il ne permettrait donc pas de traiter 
certaines manifestations extra-intestinales de la maladie de Crohn, telles que la spondylarthrite 
ankylosante, contrairement à l’infliximab et l’adalimumab. De plus, le vedolizumab peut prendre 
plusieurs semaines avant d’induire une réponse ou une rémission clinique, donc il ne serait pas privilégié 
chez les patients naïfs aux anti-TNFα chez qui un début d’action rapide est désiré. Par ailleurs, les 
cliniciens mentionnent qu’en cas d’échec primaire à un anti-TNFα, le risque d’échec à un deuxième anti-
TNFα est plus important. Dans ce contexte, le vedolizumab serait donc une option de traitement 
privilégiée plutôt que l’essai d’un deuxième anti-TNFα. En somme, les cliniciens veulent avoir la 
possibilité de choisir le traitement le mieux adapté à leurs patients en tenant compte de leurs 
caractéristiques, de leur préférence, de la gravité de leur maladie et de leurs comorbidités. 
 
Perspective du patient  
Au cours des travaux d’évaluation, l’INESSS a reçu une lettre de l’association Crohn et Colite Canada. 
 
Les patients atteints de la maladie de Crohn peuvent avoir un besoin urgent et fréquent d’aller aux 
toilettes durant le stade actif de la maladie. Ceci peut nuire à leur emploi comme à leur vie sociale et 
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limiter l’activité physique. D’autres symptômes incommodants peuvent aussi être présents, tels que la 
diarrhée avec présence de sang, la fatigue, les douleurs abdominales et les fluctuations de poids. 
Certaines complications sont également possibles, comme les blocages intestinaux et les fistules. De 
plus, l’accès à d’autres options de traitement permettrait le recours à celles-ci avant de devoir subir une 
chirurgie. Par ailleurs, des patients ayant déjà reçu le vedolizumab mentionnent qu’ils n’ont pas eu 
d’effets indésirables et que le traitement avait globalement diminué leurs symptômes intestinaux. Enfin, 
le vedolizumab est le premier agent biologique ayant une activité plus spécifique sur le plan intestinal 
tout en ayant un bon profil d’innocuité. 
 
Besoin de santé 
Les patients atteints de maladie de Crohn active modérée ou grave peuvent être traités à l’aide de 
corticostéroïdes oraux ou d’immunosuppresseurs. Actuellement, on administre un anti-TNFα aux 
patients chez qui ces traitements n’induisent pas de réponse satisfaisante ou à ceux qui ne peuvent les 
recevoir. Pour ceux présentant une intolérance, une contre-indication, une perte ou une absence de 
réponse aux anti-TNFα, le vedolizumab peut être utilisé. Par ailleurs, lorsque l’utilisation d’un agent 
biologique est souhaitée, le choix de celui-ci est fait selon le délai d’action désiré, la sévérité des 
symptômes de la maladie, la voie d’administration de même que les comorbidités du patient et le profil 
d’innocuité du médicament. Considérant ces éléments, le vedolizumab pourrait être un choix à 
privilégier chez certains patients. Ainsi, la modification de l’indication reconnue du vedolizumab pour y 
inclure les patients qui n’ont jamais reçu d’agents biologiques permettrait l’accès à une option 
supplémentaire de traitement. 
 

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 du vedolizumab est démontrée pour le 
traitement de la maladie de Crohn active modéré ou grave chez les patients n’ayant jamais reçu 
d’anti-TNFα. 
 
Motifs de la position unanime 
 Le vedolizumab semble plus efficace chez les patients naïfs aux anti-TNFα que chez les 

patients expérimentés pour l’atteinte d’une réponse et d’une rémission endoscopique, de 
même qu’une guérison de la muqueuse. 

 Le vedolizumab semble au moins aussi efficace chez les patients naïfs aux anti-TNFα que 
chez les patients expérimentés pour l’atteinte d’une réponse et une rémission clinique lors 
de l’induction. Il semble supérieur chez les patients naïfs pour ce qui est du maintien de 
l’efficacité. 

 Les données évaluées concordent avec la pratique clinique où le premier agent biologique 
utilisé est souvent celui qui procure le plus de bénéfice clinique au patient. 

 Les données disponibles ne permettent pas de déterminer l’efficacité du vedolizumab 
comparativement à l’adalimumab et à l’infliximab. 

 Le vedolizumab représenterait une option de traitement supplémentaire chez les patients 
n’ayant jamais reçu d’agent biologique pour le traitement de la maladie de Crohn active 
modérée ou grave. L’ajout d’une option de traitement permettrait de choisir l’agent 
biologique le mieux adapté à chacun des patients. 
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JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix de vente garanti d’un flacon contenant 300 mg de vedolizumab est de 3 290 $. Son coût annuel 
de traitement, à la posologie de 300 mg aux semaines 0, 2 et 6, puis toutes les 8 semaines, est de 
26 320 $ la première année et de 23 030 $ la deuxième année. Son coût de traitement la première 
année est supérieur à celui de l’infliximab (15 776 à 23 171 $), mais compris dans l’intervalle de celui de 
l’adalimumab (21 427 à 35 712 $). La deuxième année, son coût se situe dans l’intervalle de celui de 
l’adalimumab (18 570 à 37 140 $) et de l’infliximab (13 804 à 24 157 $). Ces coûts sont calculés pour une 
personne dont la masse corporelle est de 70 kg. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse coût-conséquences a été soumise par le fabricant. 
Elle a pour but de décrire les conséquences et les coûts du traitement au vedolizumab et de les 
comparer à ceux du traitement à l’adalimumab et à l’infliximab chez les patients atteints de la maladie 
de Crohn n’ayant jamais fait l’essai d’un anti-TNFα. Les résultats sont principalement basés sur la 
comparaison indirecte non publiée. Ils montrent que, du point de vue de l’efficacité, le vedolizumab 
serait XX XXXXXX à l’adalimumab et à l’infliximab, tant en phase d’induction que de maintien. Du point 
de vue de l’innocuité, les résultats du vedolizumab seraient X XXXXXXX ceux de l’adalimumab; toutefois, 
comparativement à l’infliximab, le fabricant suppose que les patients recevant le vedolizumab 
présenteraient XXXX d’effets indésirables sérieux et un taux d’arrêt de traitement XXX XXXXX. Sur le plan 
économique, son coût de traitement XX XXXXX XXXX XXXX XXXXXX celui de l’adalimumab, mais est 
XXXXXXXXX celui de l’infliximab, à l’exception de la phase d’entretien à la dose de 10 mg/kg. 
 
Les résultats de la comparaison indirecte n’ayant pas été retenus, l’INESSS ne peut pas évaluer 
l’efficacité et l’innocuité du vedolizumab comparativement à celles des anti-TNFα. Il a toutefois réalisé 
sa propre comparaison des conséquences et des coûts, notamment à partir de l’expérience clinique liée 
à l’utilisation de ces différents traitements. 
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Résultats de l’analyse coût-conséquences comparant le vedolizumab à l’adalimumab et à l’infliximab 
pour le traitement des patients atteints de la maladie de Crohn et n’ayant jamais reçu un anti-TNFα 
(INESSS) 

 Vedolizumab Adalimumab  Infliximab 
DONNÉES CLINIQUES 
Efficacité Il n’est pas possible de statuer sur l’efficacité comparative.  

Profil d’innocuité 
Bien que les cliniciens soient d’avis, d’après 

leur expérience, que le profil d’effets indésirables du vedolizumab serait 
favorable, il n’est pas possible de statuer sur l’innocuité comparative. 

AUTRES DONNÉES 
Voie d’administration I.V. S.C. I.V. 
DONNÉES ÉCONOMIQUES 
Coût annuel moyen de 
traitementa 23 366 $ 27 920 $b 22 053 $c 

Coûts indirects 
L’administration par voie I.V. est souvent associée à des pertes de productivité 
(temps de déplacement pour l’administration du produit), pouvant atteindre 

une demi-journée par injection. 
Anti-TNFα : Inhibiteur du facteur de nécrose tumorale alpha; I.V. : Intraveineuse; S.C. : Sous-cutanée. 
a Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste, 

mais excluent ceux liés à l’administration du produit. 
b Le coût annuel de traitement de l’adalimumab tient compte du fait que 46 % des patients recevraient une dose par 

semaine en moyenne et 54 % toutes les deux semaines (selon les statistiques de facturation de la RAMQ du 1er avril 2013 
au 31 mars 2018). 

c Le coût annuel de traitement de l’infliximab tient compte du fait que les patients n'ayant jamais fait l'usage d'un anti-
TNFα recevraient en moyenne 42 fioles par année (selon les statistiques de facturation de la RAMQ du 1er avril 2013 au 
31 mars 2018). 

 
Il ressort de cette analyse que, s’il n’est pas possible d’évaluer l’efficacité et l’innocuité entre ces 
traitements en fonction de données probantes, les cliniciens consultés sont d’avis que, selon leur 
expérience, le profil d’innocuité du vedolizumab serait plus favorable que celui des anti-TNFα. 
L’administration par voie intraveineuse du vedolizumab et de l’infliximab soumet les patients à certaines 
contraintes, notamment leur déplacement pour les recevoir. Ce n’est pas le cas de l’administration par 
voie sous-cutanée, comme avec l’adalimumab. Sur le plan économique, le coût annuel moyen de 
traitement au vedolizumab (23 366 $) est compris entre celui de l’infliximab (22 053 $) et celui de 
l’adalimumab (27 920 $). 
 
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 la modification de l’indication au 
vedolizumab afin d’y inclure les personnes atteintes de la maladie de Crohn n’ayant jamais fait l’essai 
d’un anti-TNFα. Elle repose notamment sur des données de réclamations ainsi que sur des postulats 
découlant de l’avis d’experts. Les principales hypothèses retenues sont présentées dans le tableau ci-
dessous. 
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Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire 
Paramètre Fabricant INESSS 
POPULATION ADMISSIBLE AU TRAITEMENT 

Approche méthodologique 

Nombre d’ordonnances 
non standardisées (naïfs et 

expérimentés aux anti-
TNFα) 

Nombre de nouveaux 
patients traités par un 

anti-TNFαa 

Nombre d’ordonnances (3 ans) XX, XX et XX s. o. 
Nombre de nouveaux patients traités par un anti-
TNFα (3 ans) s. o. 547, 549 et 551 

MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS 
Parts de marché anticipées des traitements (3 ans) 

Vedolizumab 
Adalimumab 

Infliximab 

 
XX %, XX % et XX % 
XX %, XX % et XX % 
XX %, XX % et XX % 

 
s. o. 
60 % 
40 % 

Parts de marché du vedolizumab (3 ans) XX %, XX % et XX %b XX %, XX % et XX % 
Provenance des parts de marché (3 ans) 

Adalimumab 
Infliximab – InflectraMC 

Infliximab – RenflexisMC 

 
XX %, XX % et XX % 
XX %, XX % et XX % 
XX %, XX % et XX % 

 
95 %, 90 % et 90 % 

0 % 
5 %, 10 % et 10 % 

FACTEURS INFLUENÇANT LE COÛT DES TRAITEMENTS 
Correction de demi-année s. o. Oui 
Coût d’une ordonnancec  

Vedolizumab 
Adalimumab 

Infliximab – InflectraMC 
Infliximab – RenflexisMC 

 
XX $ 
XX $ 
XX $ 
XX $ 

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

Coût annuel moyen  
Vedolizumab 
Adalimumab 

Infliximabd 

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

 
23 366 $ 
27 920 $ 
22 053 $ 

Anti-TNFα : Inhibiteur du facteur de nécrose tumorale alpha; s. o. : Sans objet. 
a Ces données proviennent d’une extrapolation des statistiques de facturation de la RAMQ de 2013 à 2018, obtenues à 

partir d’une analyse de cohorte avec suivi des nouveaux patients ayant reçu l’adalimumab ou l’infliximab. 
b Ces parts de marché s’ajouteraient à celles qui sont déjà détenues par le vedolizumab. 
c Afin de simplifier le tableau, seul le coût de la première année est présenté. Toutefois, il convient de noter qu’il demeure 

sensiblement le même d’une année à l’autre pour chacun des produits. 
d La méthode du prix le plus bas s’applique, soit ici le prix de vente garanti d’une fiole de RenflexisMC (493 $). 
 
Selon le fabricant, des coûts de XX $ sont estimés sur le budget de la RAMQ, pour un total de 
XX ordonnances. 
 
Dans l’ensemble, l’INESSS est d’avis que la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. 
Toutefois, il utilise une approche différente de celle préconisée par le fabricant, qui se base notamment 
sur le nombre d’ordonnances non standardisées. En se fondant plutôt sur les statistiques de facturation de 
la RAMQ, il a estimé le nombre d’utilisateurs potentiels à partir de ceux recevant l’adalimumab ou 
l’infliximab dans l’indication demandée. De plus, il s’est interrogé sur un ensemble de paramètres. Ceux 
ayant le plus d’effet sur les résultats sont les suivants : 
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 Provenance des parts de marché : Selon les experts consultés, elles proviendraient 
majoritairement de l’adalimumab plutôt que d’être proportionnelles au marché détenu par 
chacun des comparateurs. Cela s’explique notamment par le fait que, outre la voie 
d’administration, le délai d’obtention d’une réponse optimale peut influencer le choix d’un anti-
TNFα. Selon l’expérience clinique, il semblerait que ce délai soit relativement similaire entre 
l’adalimumab et le vedolizumab. Ainsi, les raisons cliniques qui sous-tendent le choix de cet anti-
TNFα seraient proches de celles du vedolizumab. 

 Correction de demi-année : Par convention, l’INESSS considère qu’un nouveau patient amorçant 
un traitement chronique commencerait son traitement en milieu d’année. 

 Coût annuel moyen de traitement : Pour les deux comparateurs, il a été calculé selon les 
statistiques de facturation de la RAMQ, sur la période allant de 2013 à 2018. Il en ressort que 46 % 
des nouveaux patients recevraient une dose augmentée d’adalimumab, à savoir une 
administration toutes les semaines plutôt que toutes les deux semaines; le coût annuel moyen 
s’établirait ainsi à 27 920 $ par patient. Pour ce qui est de l’infliximab, en considérant la méthode 
du prix le plus bas, il serait de 22 053 $. 

 
Impacts budgétaires de la modification de l’indication reconnue pour le paiement à EntyvioMC sur la 
Liste des médicaments pour inclure le traitement des patients atteints de la maladie de Crohn et n’ayant 
jamais reçu d’anti-TNFα (INESSS) 

 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT 
RAMQa 289 520 $ 885 010 $ 1 493 660 $ 2 668 190 $ 
Nombre de personnes 22 48 77 77b 
IMPACT NETc 

RAMQ -10 149 $ -65 196 $ -199 332 $ -274 677 $ 

Analyses de sensibilité 
Sur 3 ans, économies les plus faiblesd -70 734 $ 
Sur 3 ans, économies les plus élevéese -322 318 $ 

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 selon laquelle les patients poursuivent leur traitement d’une 

année à l’autre. 
c Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
d Les estimations tiennent compte de parts de marché provenant proportionnellement au marché détenu par chacun des 

comparateurs, soit 60 % pour l’adalimumab et 40 % pour l’infliximab. 
e Les estimations tiennent compte d’une augmentation de 15 % du nombre de patients traités par le vedolizumab. 

 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des économies d’environ 275 000 $ pourraient être 
générées sur le budget de la RAMQ durant les trois premières années suivant la modification d’une 
indication reconnue pour le paiement du vedolizumab. Ces estimations se basent sur l’hypothèse selon 
laquelle 77 patients seraient traités au cours de ces années. 
 

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 de modifier l’indication reconnue pour le paiement du vedolizumab 
pour le traitement de la maladie de Crohn active modérée ou grave. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
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l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Le vedolizumab semble plus efficace chez les patients naïfs aux anti-TNFα que chez les 

patients expérimentés.  
 Cela concorde avec la pratique clinique où le premier agent biologique utilisé est souvent 

celui le plus efficace. 
 Les données disponibles ne permettent pas de déterminer l’efficacité du vedolizumab 

comparativement à l’adalimumab ou à l’infliximab. 
 En pratique clinique, le choix d’un premier agent biologique est adapté en fonction du 

patient. Le vedolizumab représenterait une option de traitement supplémentaire chez les 
patients n’ayant jamais reçu d’agent biologique pour le traitement de la maladie de Crohn 
active modérée ou grave.  

 En l’absence de données comparatives robustes, l’efficience du vedolizumab 
comparativement à l’adalimumab ou à l’infliximab n’a pas pu être évaluée adéquatement.  

 La modification de l’indication reconnue pour le paiement du vedolizumab génèrerait des 
économies sur trois ans d’environ 275 000 $ sur le budget de la RAMQ.  

 
À la lumière de l’ensemble de ces éléments et dans une perspective de justice distributive, le 
remboursement du vedolizumab pour le traitement de la maladie de Crohn active modérée ou 
grave chez les patients n’ayant jamais reçu d’anti-TNFα constituerait une décision responsable, 
juste et équitable, si le fabricant participait à une atténuation du fardeau économique. 

 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 
 Il convient de noter qu’un biosimilaire de l’adalimumab est en cours d’évaluation par Santé 

Canada. Un prix inférieur de ce comparateur diminuerait les économies estimées sur le budget de 
la RAMQ par la modification de l’indication reconnue au vedolizumab. 

 L’adalimumab, l’infliximab et le vedolizumab ont fait l’objet d’un processus de négociation d’une 
entente d’inscription confidentielle entre le fabricant et l’Alliance pancanadienne pharmaceutique 
pour le traitement de la colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn. Par conséquent, l’INESSS n’a 
pas été en mesure de tenir compte de l’issue des négociations dans sa recommandation et a donc 
basé ses analyses sur les prix de vente garantis figurant sur la Liste des médicaments.  

 À partir des analyses économiques, chaque réduction de 1 % du prix du vedolizumab augmente 
les économies budgétaires nettes de 26 682 $ sur trois ans. 

 L’ustekinumab a été évalué par l’INESSS en octobre 2017 pour le traitement de la maladie de 
Crohn (Avis d’inscription aux listes des médicaments – Médicament d’exception). Sa valeur 
thérapeutique a été reconnue peu importe l’usage antérieur d’anti-TNFα des patients; cependant, 
l'indication de paiement émise en 2017 propose le remboursement seulement lorsque les anti-
TNFα sont non tolérés, inefficaces ou contre-indiqués, et ce, notamment en raison de 
considérations pharmacoéconomiques. La décision de la ministre est en sursis. Advenant son 
inscription, et dépendamment de son indication reconnue, il pourrait également devenir un 
comparateur du vedolizumab. 
 



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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