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RENVELAMC – Hyperphosphatémie due à l’insuffisance rénale 
Avis transmis à la ministre en juillet 2019 
 
Marque de commerce : Renvela 
Dénomination commune : Sévélamer (carbonate de) 
Fabricant : SanofiAven 
Forme : Poudre orale 
Teneurs : 0,8 g et 2,4 g 
 
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’inscrire la poudre pour suspension orale de 
RenvelaMC sur les listes des médicaments, si la condition suivante est respectée. 
 
Condition 
 Médicament d’exception 
 
Indication reconnue pour le paiement  
♦ comme chélateur du phosphore chez les personnes en insuffisance rénale grave lorsqu’un sel de 

calcium est contre-indiqué, non toléré ou ne permet pas un contrôle optimal de 
l’hyperphosphorémie. 
 
Il est à noter que le sévélamer ne sera pas autorisé de façon concomitante avec le lanthane 
hydraté. 

 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
Le carbonate de sévélamer est un polymère utilisé comme chélateur du phosphate. Il est indiqué « pour 
la maîtrise de l’hyperphosphatémie chez les adultes et les enfants (âgés de 6 ans ou plus ayant une 
surface corporelle minimale de 0,75 m2) dialysés souffrant d’insuffisance rénale terminale (IRT) ». Sous 
forme de comprimé, le carbonate de sévélamer (RenvelaMC et Accel-SevelamerMC) est inscrit sur les listes 
dans la section des médicaments d’exception, de même que d’autres chélateurs de phosphate tels que 
le chlorhydrate de sévélamer (RenagelMC) et le lanthane hydraté (FosrenolMC). Il s’agit de la première 
évaluation de RenvelaMC sous forme de poudre pour suspension orale. 
 



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 2 

VALEUR THÉRAPEUTIQUE  
La valeur thérapeutique de RenvelaMC a déjà été reconnue par l’INESSS pour le contrôle de 
l’hyperphosphatémie en cas d’insuffisance rénale chronique. La recommandation était notamment 
basée sur l’étude de Delmez (2007). Il s’agit d’un essai à répartition aléatoire, à double insu et en chassé-
croisé qui montre que la phosphatémie moyenne s’est maintenue de façon équivalente chez les sujets 
recevant des doses identiques de RenvelaMC et de RenagelMC.  
 
La présente évaluation a pour objectif d’apprécier la valeur thérapeutique de la poudre pour suspension 
orale de RenvelaMC, aux teneurs de 0,8 et 2,4 g par sachet. Pour ce faire, les études de Fan (2009) et de 
Fathallah-Shaykh (2017) ont été retenues. À noter que le carbonate de sévélamer agit localement sans 
être absorbé et qu’il n’est donc pas possible de réaliser une étude conventionnelle de bioéquivalence 
comparant la biodisponibilité de la poudre pour suspension orale de RenvelaMC à celle des comprimés. 
 
Étude de Fan 
Il s’agit d’un essai en chassé-croisé, à répartition aléatoire et à devis ouvert d’une durée de 12 semaines. 
Il a pour but d’évaluer l’équivalence entre la poudre de RenvelaMC et les comprimés de RenagelMC 
notamment sur l’efficacité à contrôler la phosphatémie chez 31 adultes hémodialysés. Après une période 
d’élimination de 2 semaines, les patients dont la phosphatémie était de 1,76 mmol/l ou plus ont été 
inclus dans l’étude. Ils ont d’abord participé à une phase de préinclusion durant laquelle ils ont tous reçu 
des comprimés de RenagelMC pendant quatre semaines. Par la suite, ils ont été répartis pour recevoir de 
la poudre pour suspension orale de RenvelaMC ou des comprimés de RenagelMC trois fois par jour aux 
repas, et ce, pendant quatre semaines pour chaque traitement à l’étude. Les paramètres évalués 
comprennent notamment la variation de la phosphatémie. Les principaux résultats sont les suivants : 
 La phosphatémie moyenne avec la poudre pour suspension orale de RenvelaMC est de 1,6 mmol/l 

et elle est de 1,7 mmol/l avec les comprimés de RenagelMC. 
 Le ratio des moyennes géométriques de RenvelaMC sur RenagelMC est de 0,95 (IC90 % : 0,87 à 1,03). 
 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de l’étude sont les suivants : 
 Cette étude est de qualité méthodologique acceptable. Elle est toutefois à devis ouvert et le 

nombre de patients inclus est relativement faible.  
 La répartition aléatoire est adéquate et la population est généralement comparable entre les 

groupes. Les caractéristiques de base des sujets sont suffisamment détaillées. Ils avaient un âge 
moyen de 53 ans, 68 % étaient des hommes et ils étaient dialysés depuis 7 ans en moyenne.  

 La comparaison de la phosphatémie moyenne entre les deux groupes représente un paramètre 
d’évaluation pertinent.  

 Le comparateur utilisé est adéquat puisqu’il contient le même principe actif, soit le sévélamer, et 
il est une option de traitement fréquemment prescrite au Québec chez les patients qui présentent 
une hyperphosphatémie. Cependant, une comparaison avec RenvelaMC sous forme de comprimés 
aurait été plus appropriée. 

 Environ 77 % des patients ont suivi l’étude jusqu'à la fin, ce qui est considéré comme acceptable.  
 

Les résultats de l’analyse sur la population per protocole montrent que l’effet de la poudre orale de 
RenvelaMC sur la phosphatémie est équivalent à celui des comprimés de RenagelMC. En effet, l’intervalle de 
confiance à 90 % du ratio des moyennes géométriques du produit test sur le produit de référence est 
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compris entre 80 et 125 %. Les résultats de l’analyse sur la population en intention de traiter corroborent 
ces résultats. 
 
Pour ce qui est de l’innocuité, durant la phase de préinclusion, 22,6 % des patients ont présenté des 
effets indésirables causés par RenagelMC, notamment des nausées, de la diarrhée et des douleurs 
abdominales, alors qu’aucun patient recevant ce traitement n’a présenté d’effets indésirables durant la 
phase à répartition aléatoire. En ce qui concerne RenvelaMC, des effets indésirables ont été rapportés 
chez 9,7 % des patients, soit des nausées, des vomissements ou de la constipation. Aucun effet 
indésirable grave considéré comme lié au traitement n’a été rapporté durant l’étude et peu de patients 
ont abandonné le traitement pour des raisons d’innocuité.  
 
Étude de Fathallah-Shaykh 
Il s’agit d’une étude de phase II comportant une phase à répartition aléatoire suivie d’une phase en 
devis ouvert, qui a été réalisée sur 101 enfants atteints de maladie rénale chronique ayant recours ou 
non à la dialyse. Pour être inclus, les patients devaient être âgés de 18 ans ou moins, avoir un taux de 
filtration glomérulaire estimé de moins de 60 ml/min/1,73 m2. Les patients ont été répartis pour 
recevoir trois fois par jour aux repas une dose fixe de RenvelaMC (poudre ou comprimé) ajustée selon leur 
surface corporelle, ou un placebo, pendant 14 jours. Les patients ont ensuite participé à la phase 
ouverte de l’étude, durant laquelle ils ont tous reçu RenvelaMC pendant 26 semaines. Des ajustements de 
dose étaient permis durant cette période. Durant la totalité de l’étude, les patients dont la surface 
corporelle était inférieure à 1,2 m2 ont reçu RenvelaMC sous forme de poudre, alors que ceux ayant une 
surface corporelle de 1,2 m2 ou plus pouvaient recevoir RenvelaMC sous forme de poudre ou de 
comprimés, selon leur préférence. Les paramètres évalués comprennent notamment la variation de la 
phosphatémie aux semaines 2 et 28. Les principaux résultats sont les suivants : 
 Après les 14 jours de la phase à répartition aléatoire, la phosphatémie des patients du groupe 

RenvelaMC a diminué en moyenne de 0,86 mg/dl par rapport à la valeur initiale, alors qu’elle a 
augmenté de 0,04 mg/dl dans le groupe placebo, soit une différence de 0,9 mg/dl (p = 0,001). 

 Après 28 semaines de traitement, soit à la fin de la phase en devis ouvert, la phosphatémie a 
diminué en moyenne de 1,12 mg/dl (p = 0,0001) dans le groupe ayant reçu initialement le placebo 
puis ayant transféré au RenvelaMC durant la phase à devis ouvert. Pour ce qui est du groupe ayant 
reçu RenvelaMC durant les deux phases de l’étude, la phosphatémie a diminué en moyenne de 
0,94 mg/dl (p = 0,001). 

 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de l’étude sont les suivants : 
 Cette étude est de qualité méthodologique acceptable.  
 Les caractéristiques des patients sont bien détaillées. Environ 63 % était de sexe masculin, l’âge 

moyen était de 14 ans et environ 26 % des patients avaient 12 ans ou moins. Environ 86 % des 
patients avaient une surface corporelle de à 1,2 m2 ou plus. 

 Les paramètres d’évaluation portant sur la variation de la phosphatémie sont pertinents en raison 
de l’objectif de l’étude. 

 Le nombre de patients ayant reçu la poudre orale de RenvelaMC est inconnu de même que la 
variation de la phosphatémie chez ces patients; il n’est donc pas possible d’évaluer 
spécifiquement l’efficacité de cette forme pharmaceutique. 

 Le taux d’abandons est semblable entre les groupes et relativement élevé, soit d’environ 34 %, 
dont près de la moitié est causée par une greffe rénale chez le patient. 
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Les résultats indiquent que RenvelaMC sous forme de poudre ou de comprimés est plus efficace qu’un 
placebo pour diminuer la phosphatémie chez des patients de 18 ans ou moins avec une atteinte rénale. 
De plus, l’efficacité du traitement se maintient jusqu’à 28 semaines.  
 
Durant la phase à répartition aléatoire, le nombre d’effets indésirables rapporté est d’ampleur 
relativement similaire entre les groupes, soit de 4,1 % pour celui recevant RenvelaMC et de 5,9 % pour 
celui recevant le placebo. La majorité d’entre eux sont d’intensité légère et ne sont pas considérés 
comme liés au traitement. Le pourcentage d’abandons liés aux effets indésirables est de 2 % dans 
chacun des deux groupes au cours de la phase à répartition aléatoire. Aucun effet indésirable grave 
causé par le traitement n’a été rapporté durant la phase ouverte de 26 semaines. 
 
Besoin de santé 
Les patients atteints d’hyperphosphatémie peuvent recevoir un traitement à base de sel de calcium 
comme chélateur du phosphate. Lorsque celui est contre-indiqué ou non toléré, ou lorsqu’il ne permet 
pas un contrôle optimal de l’hyperphosphatémie, ils peuvent recevoir RenvelaMC, Accel-sévélamerMC, 
RenagelMC ou FosrenolMC, qui sont tous des médicaments sous forme de comprimés. La poudre pour 
suspension orale de RenvelaMC représente donc une option intéressante pour les patients qui ont de la 
difficulté à avaler des comprimés.  
 
De plus, mentionnons que les comprimés de RenvelaMC sont seulement disponibles à la teneur de 0,8 g, 
alors que la poudre pour suspension orale est disponible aux teneurs de 0,8 g et 2,4 g par sachet, ce qui 
pourrait être pratique pour certains patients. 
 
En conclusion, l’INESSS reconnaît la valeur thérapeutique de RenvelaMC sous forme de poudre pour 
suspension orale. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix de vente garanti d’un sachet de poudre pour suspension orale de RenvelaMC de 0,8 g et de 2,4 g 
est de 1,26 $ et de 3,79 $, respectivement. Le coût de traitement mensuel par ce médicament varie de 
114 à 682 $, selon une posologie variant de 0,8 à 4,8 g trois fois par jour. Cet intervalle de coûts est 
identique à celui obtenu avec les comprimés de carbonate de sévélamer, selon une posologie 
quotidienne équivalente, correspondant à 1 à 6 comprimés de 0,8 g trois fois par jour. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a soumis une analyse de minimisation des coûts 
dans laquelle la poudre est comparée aux comprimés de RenvelaMC. Pour une efficacité et une innocuité 
jugées comparables, selon une dose équivalente entre ces deux formulations, il appert que les coûts de 
traitement respectifs sont identiques.  
 
Selon l’INESSS, cette analyse est adéquate et il adhère aux conclusions. 
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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 est soumise par le fabricant. Celle-ci est réalisée à partir de données de 
facturation des comprimés de carbonate de sévélamer. Il est présumé que XX %, XX % et XX % de 
l’ensemble des ordonnances seraient transférés aux sachets de poudre pour suspension orale au cours 
des trois premières années. En somme, leur ajout XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX pour la 
RAMQ.  
 
Selon l’INESSS, cette analyse est globalement adéquate et, en considérant le coût de traitement 
identique de ces deux formulations, il estime que l’impact budgétaire net serait nul sur le budget de la 
RAMQ. 
 
CONCLUSION SUR L’ENSEMBLE DES ASPECTS PRÉVUS PAR LA LOI 
L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 La valeur thérapeutique de RenvelaMC a déjà été reconnue. 
 La poudre orale de RenvelaMC est équivalente au comprimé de RenagelMC pour le contrôle de la 

phosphatémie chez des adultes hémodialysés.  
 RenvelaMC permet de diminuer la phosphatémie par rapport au placebo chez les enfants. 
 La poudre de RenvelaMC semble bien tolérée. 
 La poudre de RenvelaMC comblerait un besoin de santé chez les personnes qui ont de la difficulté à 

avaler les comprimés. 
 La poudre pour suspension orale de RenvelaMC est jugée efficiente. 
 L’impact budgétaire net serait nul sur le budget de la RAMQ. 

 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 
Advenant l’inscription de VelphoroMC, l’indication reconnue pour le paiement de RenvelaMC devra être 
modifié selon la recommandation émise par l’INESSS en décembre 2018. 
(https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Janvier_2
019/Fosrenol_Renagel_Renvela_concordance.pdf) et deviendrait la suivante : 
 
Indication reconnue pour le paiement  
♦ comme chélateur du phosphate chez les personnes en insuffisance rénale grave lorsqu’un sel de 

calcium est contre-indiqué, non toléré ou ne permet pas un contrôle optimal de 
l’hyperphosphatémie. 
 
Il est à noter que le sévélamer ne sera pas autorisé de façon concomitante avec le lanthane 
hydraté ou l’oxyhydroxyde sucro-ferrique. 
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