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Refus d’inscription 
 
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 ne pas inscrire CystadropsMC sur les listes des 
médicaments pour le traitement des dépôts cornéens de cristaux de cystine. 
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

La cystéamine transforme la cystine en cystéine afin de favoriser son élimination et de diminuer 
l’accumulation de cristaux de cystine dans la cornée. CystadropsMC, qui contient 0,37 % p/p de 
cystéamine (équivalent à 0,55 % p/p de chlorhydrate de cystéamine), est la première solution 
ophtalmique de cystéamine commercialement disponible et est indiqué « pour le traitement de dépôts 
cornéens de cristaux de cystine chez les adultes et les enfants âgés de deux ans ou plus atteints de 
cystinose ». La solution de CystadropsMC est visqueuse et sa posologie recommandée est l’instillation 
d’une goutte dans chaque œil quatre fois par jour. Cette solution peut être conservée à la température 
ambiante pendant une semaine suivant l’ouverture initiale du flacon. Il s’agit de la première évaluation 
de CystadropsMC par l’INESSS. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
La cystinose est une maladie génétique très rare qui touche 1 personne sur 100 000 à 200 000 (Emma 
2014). Trois formes cliniques de cystinose sont décrites selon l’âge d’apparition des premiers 
symptômes : la forme infantile classique ou néphropathique, qui est la forme la plus fréquente, la forme 
intermédiaire ou juvénile et la forme de l’adulte ou bénigne, très rare et souvent uniquement oculaire. 
Le nombre de personnes atteintes de cystinose néphropathique est estimé à près de 100 au Canada, 
dont approximativement 35 à 40 au Québec (INESSS 2018). 
 
La cystinose est une maladie métabolique héréditaire à transmission autosomique où une mutation du 
gène CTNS, qui code la cystinosine, empêche le transport de la cystine à travers la membrane 
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lysosomale, ce qui entraîne une accumulation et une cristallisation de la cystine dans tous les tissus du 
corps, y compris la cornée. Plus de 100 mutations du gène CTNS ont été répertoriées, expliquant 
l’hétérogénéité clinique de la maladie, particulièrement en ce qui concerne la gravité et la vitesse de 
progression des symptômes. Les dépôts cornéens de cristaux de cystine sont une caractéristique 
commune des trois phénotypes de la cystinose (Emma 2014). La formation et l’accumulation de la 
cystine au niveau de la cornée se traduisent par de la photophobie, du blépharospasme, une érosion 
cornéenne et des kératopathies, pouvant mener à une perte de vision si non traités. Les cristaux 
peuvent être observés par un examen par lampe à fente dès l’âge d’un an. Lorsque le patient atteint 
l’âge de 7 ans, les cristaux sont observés sur le stroma périphérique entier et vers l’âge de 20 ans sur le 
stroma cornéen entier. 
 
La cystéamine administrée par voie orale (ProcysbiMC) permet de réduire l’accumulation systémique de la 
cystine et de retarder, entre autres, l’âge d’apparition de la phase terminale de l’insuffisance rénale. 
Toutefois, bien qu’elle pénètre la rétine, la forme orale ne permet pas à la cystéamine de pénétrer au 
niveau de la cornée, qui est un tissu avasculaire. Ainsi, des traitements topiques de cystéamine ont été 
développés afin de traiter l’atteinte cornéenne de la cystinose. Actuellement, aucun traitement 
ophtalmique n’est inscrit sur les listes des médicaments pour cette condition. Une formulation 
magistrale de cystéamine non visqueuse pour administration ophtalmique à des concentrations 
habituellement de 0,55 % représente le standard de soin actuel et peut être remboursée selon la 
mesure du patient d’exception. La poudre de cystéamine, utilisée pour la préparation de la magistrale, 
n’est pas inscrite sur les listes. Depuis la commercialisation de CystadropsMC, ces formulations sont 
toutefois plus difficilement accessibles. Il est à noter que ces préparations magistrales nécessitent une 
administration six à douze fois par jour (Emma, Ariceta). Toutefois, plusieurs patients instillent les 
gouttes seulement quatre à six fois par jour, notamment à cause d’effets indésirables locaux (Emma). 
Outre la cystéamine ophtalmique, les patients ont recours à des traitements non pharmacologiques, tel 
le port de lunettes de soleil, pour contrer la photophobie. 
 
Besoin de santé 
Les préparations magistrales de gouttes ophtalmiques de cystéamine nécessitent plusieurs 
administrations quotidiennes, doivent être conservées au réfrigérateur après leur ouverture et peuvent 
entraîner de l’inconfort à la suite de l’instillation, ce qui peut limiter l’adhésion thérapeutique. De plus, il 
importe de mentionner qu’il y a une incertitude quant à la normalisation de la méthode de préparation 
et de la composition de ces préparations. Ainsi, il existe un besoin de santé pour un traitement efficace, 
bien toléré et qui s’administre facilement afin de prévenir notamment la photophobie, le 
blépharospasme et la perte de vision associés à l’atteinte cornéenne de la cystinose, et ce, dans le but 
d’améliorer la qualité de vie des patients qui en sont atteints. 
 
Analyse des données 
Parmi les publications analysées, celle de Liang (2017) a été retenue pour l’évaluation de la valeur 
thérapeutique. La publication de Labbé (2014), soumise par le fabricant, n’a pas été prise en 
considération vu la nature de son devis, soit une étude de phase I/IIa, réalisée sur huit patients, en 
mode ouvert, non comparative et sans plan statistique.  
 
L’étude de Liang est un essai bicentrique de phase III, à devis ouvert et à répartition aléatoire avec deux 
groupes parallèles. Elle a pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité de CystadropsMC par rapport à 
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celles d’une préparation magistrale ophtalmique de chlorhydrate de cystéamine 0,1 %. Cette étude a été 
réalisée sur 31 patients âgés d’au moins 2 ans, qui avaient un diagnostic de cystinose et des dépôts 
cornéens de cristaux de cystine visibles par lampe à fente dans les 3 mois qui précédaient l’étude. Les 
patients admis ont été répartis pour recevoir CystadropsMC ou la formulation magistrale à raison d’une 
goutte dans chaque œil 4 fois par jour durant une période de 90 jours. Il y a eu stratification pour l’âge 
et le statut d’IVCM (in vivo confocal microscopy).  
 
Le paramètre d’évaluation principal est la variation de la densité des cristaux cornéens de cystine, 
déterminée à l’aide du score total obtenu par IVCM à la fin de l’étude par rapport à la valeur initiale. 
Cette technique d’imagerie au laser consiste à évaluer pour chaque œil plusieurs images (0,4 mm x 
0,4 mm) de sept couches de la cornée, qui varient en épaisseur. Ensuite, les investigateurs rapportent un 
score de 0 à 4 points, 0 indiquant l’absence de dépôts de cristaux et 4, une densité de 75 à 100 %. Ainsi, 
le score total maximal est de 28 points pour chaque œil en prenant la moyenne de chaque couche de la 
cornée. Les principaux résultats obtenus selon l’ensemble d’analyse intégrale sont présentés dans le 
tableau suivant.  
 
Principaux résultats d’efficacité de l’étude de Liang (2017) 

Paramètre d’efficacitéa CystadropsMC 0,55 % Cystéamine 0,1 % 
Différence 

valeur p 

Variation du score IVCMb  
-4,60 

(n = 20) 
-0,46 

(n = 17) 
-3,8 

p < 0,0001 

Variation du score CCCSc 
-0,59 

(n = 30) 
0,11 

(n = 30) 
s. o. 

Variation de l’épaisseur moyenne 
des cristaux (µm)d 

-46,3 
(n = 28) 

10,6 
(n = 29) 

s. o. 

Variation du score de 
photophobiee 

-0,63 
(n = 30) 

0,07 
(n = 31) 

s. o. 

CCCS : Corneal cystine crystal score; IVCM : In vivo confocal microscopy; µm : Micromètres; n : Nombre d’yeux analysés; s. o. : 
Sans objet. 
a Variation de la valeur moyenne obtenue au jour 90 de l’étude par rapport à la valeur initiale.  
b  Score de densité des cristaux cornéens de cystine obtenu en analysant plusieurs images de sept couches de la cornée 

issues d’une technique microscopique. Un score plus élevé indique une plus grande densité et le score total maximal est 
de 28 points pour chaque œil, en considérant un score maximal de 4 points pour chaque couche évaluée. 

c  Il s’agit de l’évaluation de la densité des dépôts cornéens de cystine à l’aide d’une lampe à fente. Plus le score est élevé, 
plus la densité est grande. Le score s’échelonne par incrément de 0,25, de 0,00 (clarté au centre) à 3,00 (densité de 
cristaux maximale détectable).  

d  Il s’agit de l’évaluation de l’épaisseur des cristaux (en micromètres) au centre de la cornée à l’aide d’une tomographie par 
cohérence optique.  

e  La photophobie est évaluée par l’investigateur à l’aide d’une échelle ordinale non validée de cinq points, où un score plus 
élevé signifie une atteinte plus importante. 

 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de l’étude sont les suivants :  
▪ La qualité méthodologique et la robustesse de la preuve de cette étude sont faibles, mais 

acceptables dans le contexte d’une maladie rare. 
▪ La répartition aléatoire a été réalisée adéquatement et il y a eu stratification pour des variables 

pertinentes. Les caractéristiques des patients ne sont pas toutes bien équilibrées entre les 
groupes; les patients du groupe CystadropsMC sont plus âgés que ceux recevant le comparateur et 
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semblent avoir une atteinte plus importante selon les valeurs initiales du score CCCS (corneal 
cystine crystal score), de photophobie et de la profondeur de cristaux. 

▪ Le nombre de patients est faible; il est toutefois acceptable selon le calcul de la taille 
d’échantillonnage effectué au préalable et dans le contexte d’une maladie rare. 

▪ Les sujets sont âgés de 17,1 ans en moyenne avec une proportion similaire d’hommes et de 
femmes. La durée moyenne de la maladie est de 14,8 années avec un âge moyen au diagnostic de 
26,6 mois. Tous les patients sont atteints de la forme néphropathique de la maladie, sauf un qui a 
un diagnostic de la forme adulte. La cystéamine ophtalmique a été utilisée par tous les patients 
avant la répartition aléatoire. Toutefois, on ne connait pas la concentration du produit administré, 
ni la fréquence d’administration. Selon les experts, la population à l’étude représente dans 
l’ensemble la population qui serait traitée en pratique clinique au Québec. 

▪ Le choix du comparateur n’est pas adéquat puisque la formulation magistrale préparée par la 
pharmacie française pour l’étude diffère de celle préconisée dans la littérature. En effet, sa 
concentration est plus faible (0,1 % contre 0,55 %). De plus, alors qu’en pratique les gouttes 
ophtalmiques préparées de façon extemporanée doivent être administrées généralement toutes 
les heures pendant la période d’éveil, elles ne l’étaient que quatre fois par jour dans l’étude. 

▪ Le paramètre d’évaluation principal est adéquat, mais difficilement interprétable, car il ne s’agit 
pas d’un examen effectué au Québec, selon les experts consultés. De surcroît, la corrélation entre 
la mesure des dépôts de cristaux de cystine et la vision globale du patient, ainsi que les 
symptômes et la qualité de vie est incertaine. Il importe de mentionner que seulement 
11 patients de chaque groupe ont effectué un IVCM en début d’étude et seules les données de 
ces patients sont incluses dans l’analyse du paramètre d’évaluation principal. On mentionne 
toutefois qu’il est difficile d’effectuer cet examen sur des enfants en bas âge. De plus, les 
différences minimales cliniquement importantes pour tous les paramètres d’évaluation de l’étude 
ne sont pas établies. Finalement, la qualité de vie des patients n’a pas été évaluée formellement.  

▪ Il n’y a pas eu d’ajustement à la multiplicité des analyses des paramètres d’évaluation 
secondaires, ce qui limite leur interprétation. 

▪ La durée de l’étude est suffisante pour évaluer l’effet du traitement à court terme sur 
l’accumulation des dépôts cornéens de cristaux de cystine. Elle est insuffisante cependant pour 
évaluer son efficacité et son innocuité à long terme, ce qui est déploré car il s’agit d’un traitement 
que les patients nécessiteront de façon chronique. 

 
Il y a une différence statistiquement significative en faveur de CystadropsMC pour le paramètre 
d’évaluation principal. L’interprétation clinique de ce paramètre demeure toutefois difficile, car aucune 
différence minimale cliniquement significative n’a été établie. Ainsi, une incertitude demeure quant à 
l’ampleur de l’effet observé en faveur de CystadropsMC. Une diminution du score IVCM a été observée 
néanmoins dans chaque couche de la cornée évaluée, ce qui augmente la cohérence du résultat obtenu. 
La variation moyenne du score CCCS corrobore également la diminution moyenne du score IVCM 
observée. De plus, l’épaisseur moyenne des cristaux et le degré de photophobie ont diminué dans le 
groupe CystadropsMC, mais pas dans le groupe recevant le comparateur. Encore une fois, l’interprétation 
clinique de ces paramètres de nature exploratoire est difficile et l’ampleur des différences obtenues 
semble plutôt modeste. Des analyses de sous-groupes suggèrent une efficacité similaire dans la 
population pédiatrique et adulte. 
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En ce qui concerne l’innocuité, il y a 66,7 % des patients traités par CystadropsMC qui ont rapporté au 
moins un effet indésirable comparativement à 81,3 % des patients traités à la préparation magistrale. 
Tous les patients traités par CystadropsMC ont rapporté un effet indésirable local comparativement à 
68,8 % des patients traités par le comparateur. Les picotements, la rougeur, les brûlements et la vision 
embrouillée sont parmi les plus fréquents. Il y a 83,4 % des effets locaux qui sont considérés comme 
légers à modérés, 16,2 % sévères et 0,3 % insupportables. Toutefois, il n’y a pas eu d’effet indésirable 
grave considéré comme étant lié au traitement ni aucun décès. Il y a deux patients qui ont cessé 
temporairement CystadropsMC à cause d’un effet indésirable. 
 
Données complémentaires 
Au cours de cette évaluation, l’INESSS a effectué un survol de la littérature afin de valider le rôle du 
standard de soin. L’utilisation des préparations magistrales à une concentration de 0,5 % ou 0,55 % de 
cystéamine est basée sur un petit nombre d’études de faible envergure (Kaiser-Kupfer 1990, Gahl 2000, 
Iwata 1998, Tsilou 2003). Toutefois, malgré les limites méthodologiques, les résultats de ces études 
montrent qu’une solution ophtalmique magistrale de cystéamine réduirait les dépôts cornéens de 
cystine, notamment par une diminution du score CCCS, ce qui pourrait se traduire par une diminution du 
risque de complications ophtalmiques (Makuloluwa 2018). De plus, l’administration ophtalmique de 
cystéamine topique est recommandée par les sociétés savantes (Emma, Ariceta 2015) et est reconnue 
comme étant le standard de soin pour l’atteinte cornéenne de la cystinose (EMA 2016). 
 
Perspective du clinicien 
Au cours des travaux d’évaluation, l’INESSS n’a reçu aucune lettre de clinicien. Les éléments mentionnés 
proviennent des cliniciens qu’il a consultés. 
 
Selon les experts consultés, il y a environ 35 patients au Québec qui sont atteints de cystinose 
néphropathique et 2 à 4 patients qui sont atteints d’une autre forme de la maladie. Des cristaux de 
cystine sont observés chez tous les enfants atteints de cystinose néphropathique vers l’âge d’un an et 
demi. La quantité de cristaux augmente pour atteindre un pic vers l’âge de 12 ans, mais l’atteinte peut 
varier d’un patient à un autre. Habituellement, les enfants ressentent un certain degré de photophobie, 
mais à l’adolescence, le blépharospasme peut être tellement incommodant que l’examen 
ophtalmologique est difficilement réalisable. À l’âge adulte, une inflammation chronique s’installe au 
niveau de la cornée et peut former un dépôt de calcium et provoquer une kératopathie en bande, qui 
est une complication sévère pouvant mener à une diminution de la vision. Le traitement de cette 
complication nécessite une procédure chirurgicale douloureuse dont le taux de succès est variable.  
 
Les experts mentionnent que le traitement standard pour les dépôts de cristaux cornéens de cystine est 
une formulation magistrale ophtalmique de cystéamine 0,55 % non visqueuse qui doit être appliquée 
toutes les heures pendant la période d’éveil et doit être conservée au réfrigérateur. Le traitement peut 
être instauré dès l’observation des premiers cristaux de cystine dans la cornée ou à l’apparition des 
symptômes. Ils mentionnent que le schéma posologique du traitement constitue un défi majeur et 
l’adhésion thérapeutique est généralement faible. Ainsi, plusieurs patients demeurent avec des 
symptômes incommodants. L’INESSS a également consulté des experts européens ayant de l’expérience 
clinique avec CystadropsMC. Ils ont rapporté que ce produit est généralement bien toléré et permet une 
adhésion thérapeutique acceptable, généralement supérieure à la formulation extemporanée. 
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Toutefois, certains patients tolèrent mieux la préparation magistrale; ils rapportent notamment que 
cette dernière entraîne moins d’inconfort à la suite de l’instillation des gouttes.  
 
Il y a peu de traitements complémentaires qui sont utilisés pour soulager les symptômes des patients et 
le recours à une greffe cornéenne est rare. Les experts ajoutent qu’en pratique, la quantité de cristaux 
n’est pas mesurée de façon objective comme dans les études cliniques, l’accès à de telles technologies 
étant limité au Québec. Un examen ophtalmologique complet est effectué à l’aide d’une lampe à fente 
et le degré de photophobie est évalué de routine. 
 
Finalement, mentionnons que les cliniciens sont encouragés par les normes et politiques de Santé 
Canada (POL-0051) et de l’Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ, Norme 2012.01) à privilégier les 
options commercialisées lorsque celles-ci existent et sont disponibles plutôt que de recourir à des 
préparations magistrales. Ainsi, depuis l’homologation de CystadropsMC, certains patients n’auraient plus 
accès au traitement standard que sont les préparations magistrales de cystéamine. En l’attente de 
décisions concernant le remboursement de CystadropsMC par les payeurs publics ou privés, plusieurs 
patients seraient sans traitement, ce que déplorent les experts.  
 
Perspective du patient  
L’INESSS a reçu une lettre d’un proche aidant. Il s’agit d’un parent d’un patient adulte atteint de 
cystinose qui mentionne que la vision de son enfant baisse « de plus en plus », car il n’a pas accès à 
CystadropsMC à un coût abordable. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription 
sont majoritairement d’avis que la valeur thérapeutique de la solution ophtalmique de 
cystéamine est démontrée pour le traitement des dépôts cornéens de cristaux de cystine chez 
les patients atteints de cystinose qui sont âgés d’au moins 2 ans. 
 
Motifs de la position majoritaire  
▪ En raison de la nature avasculaire de la cornée, le traitement des dépôts cornéens de 

cristaux de cystine nécessite un traitement topique à base de cystéamine. Les données de 
l’étude pivot évaluée montrent que CystadropsMC est supérieur à une préparation 
magistrale ophtalmique d’une solution de cystéamine 0,1 % pour diminuer la densité des 
dépôts cornéens de cristaux de cystine. 

▪ Cette étude présente toutefois des limites méthodologiques qui rendent l’ampleur des 
bénéfices incertaine. Le niveau de preuve de l’étude est jugé néanmoins acceptable dans le 
cadre d’une maladie rare. 

▪ Bien que la poudre de cystéamine ne soit pas inscrite sur les listes, une préparation 
magistrale ophtalmique de cystéamine 0,55 % sous forme non visqueuse est utilisée par les 
patients depuis plusieurs années et est considérée comme étant le standard de soin pour 
cette maladie rare. Ainsi, l’expérience clinique avec la préparation magistrale de cystéamine 
permet d’appuyer la preuve scientifique obtenue avec CystadropsMC.  

▪ Étant donné sa viscosité et sa stabilité à la température ambiante, il y a un avantage 
théorique sur l’adhésion thérapeutique avec CystadropsMC comparativement à la 
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préparation magistrale de cystéamine, malgré l’absence de preuve à cet égard. 
▪ L’inscription de CystadropsMC pourrait combler un besoin de santé important.  
▪ CystadropsMC a un profil d’innocuité à court terme acceptable. 
 
Motifs de la position minoritaire  
▪ Les données d’efficacité sont issues d’une étude de faible niveau de preuve. 
▪ CystadropsMC semble d’efficacité modeste pour ce qui est de réduire la photophobie et la 

quantité de cristaux par rapport à une formulation magistrale ophtalmique de cystéamine 
non visqueuse et moins concentrée que celle utilisée en pratique clinique. Ainsi, la portée 
clinique des résultats de cette étude est difficilement quantifiable. 

▪ Bien que la magistrale de cystéamine non visqueuse de 0,55 % soit plus difficilement 
accessible en raison des normes et politiques en vigueur, il aurait été intéressant de pouvoir 
reconnaître des bénéfices à CystadropsMC par rapport à celle-ci puisqu‘elle est considérée 
comme étant le standard de soin. 

▪ Une incertitude demeure quant à l’efficacité et à l’innocuité de CystadropsMC à long terme 
ainsi que sur l’adhésion à ce traitement en contexte de vie réelle. De surcroît, une 
incertitude demeure quant à sa capacité à améliorer la qualité de vie des patients et à 
prévenir la perte de vision.  

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

Le prix de vente garanti d’un flacon contenant 5 ml de CystadropsMC est de 1 986 $. Le coût pour 28 jours 
de traitement, à la dose recommandée d’une goutte dans chaque œil quatre fois par jour (QID), est de 
7 944 $. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse non publiée a été soumise par le fabricant. Elle a 
entre autres pour objectif d’estimer le ratio coût-utilité incrémental de CystadropsMC comparativement 
aux meilleurs soins de soutien pour le traitement des dépôts cornéens de cristaux de cystine chez les 
adultes et les enfants de 2 ans ou plus, atteints de cystinose. Entre autres, cette analyse : 
▪ s’appuie sur les données d’efficacité des études de Liang et de Labbé pour respectivement 

documenter l’effet à court et à long terme de CystadropsMC sur le score IVCM et la photophobie. 
L’efficacité de la cystéamine ophtalmique sur d’autres conséquences oculaires et l’efficacité 
globale des meilleurs soins de soutien sont documentées à l’aide d’avis d’experts ou de 
publications scientifiques portant sur la cystinose; 

▪ inclut une valeur d’utilité de base correspondant à la parfaite santé. À cette valeur sont appliqués 
des décréments d’utilités associés à la photophobie et aux autres complications oculaires, 
lesquels proviennent de l’avis d’experts. 

 
Selon l’INESSS, cette analyse pharmacoéconomique présente plusieurs limites importantes et ses 
conclusions ne peuvent pas être retenues. Notons que seules les limites motivant le rejet de l’analyse 
sont présentées : 
▪ Données d’efficacité de CystadropsMC : Leur niveau de preuve est faible, notamment appuyé par le 

score IVCM qui est difficilement interprétable et par l’incertitude qui demeure quant à la 
corrélation entre cette mesure et des paramètres cliniques comme la vision globale du patient, les 
symptômes et la qualité de vie. De plus, cette étude a un suivi de 90 jours alors que la cystinose 
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est une maladie chronique. En conséquence, l’ampleur des bénéfices cliniques à long terme n’est 
pas mesurable. 

▪ Données d’efficacité des meilleurs soins de soutien : Faute de données cliniques avec ceux-ci, le 
fabricant a modélisé l’évolution naturelle de la maladie à l’aide d’avis d’experts et d’écrits 
scientifiques portant sur des populations atteintes de cystinose. Comme les caractéristiques des 
patients des études observationnelles recensées sont peu détaillées et que ces études ont été 
réalisées il y a plus de 15 ans, il est hasardeux de comparer leurs résultats naïvement à ceux de 
l’étude de Liang. 

▪ Décrément d’utilité (photophobie) : À chaque augmentation du niveau de sévérité de la 
photophobie, qui est mesuré sur une échelle de cinq stades, un décrément d’utilité est soustrait 
de la valeur d’utilité de base. Ainsi, plus le niveau de sévérité de la photophobie augmente, plus 
de fois le décrément est soustrait, ce qui n’est pas appuyé par des données et semble favoriser le 
médicament évalué. Il est important de mentionner que l’impact spécifique de l’atteinte oculaire 
sur les valeurs d’utilité n’a pas été mesuré chez les patients atteints de cystinose néphropathique.  

 
En somme, l’ampleur des bénéfices cliniques de CystadropsMC par rapport aux meilleurs soins de soutien 
est inconnue. De plus, son coût de traitement annuel est très élevé (103 272 $). Comme la cystinose est 
une maladie chronique, ce médicament topique devra être administré à vie, en ajout aux traitements 
administrés par voie orale pour réduire l’accumulation systémique de cystine.  
 
À titre informatif, comme mentionné précédemment, certains patients auraient toujours accès à une 
préparation magistrale ophtalmique de cystéamine à la concentration habituelle de 0,55 %, soit le 
standard de soin au Québec depuis plusieurs années. Dans ce contexte particulier de maladie rare, pour 
laquelle aucun traitement n’est inscrit sur les listes, elle pourrait constituer un comparateur pertinent à 
la première solution ophtalmique de cystéamine 0,55 % commercialement disponible. Toutefois, bien 
que l’instillation de CystadropsMC soit moins fréquente et que le produit soit stable pendant sept jours à 
la température ambiante, son efficience ne peut être évaluée par rapport à la préparation magistrale 
puisqu’il n’existe aucune donnée comparative d’efficacité et d’innocuité. Lorsque le coût de traitement 
annuel de la magistrale est calculé à partir du prix unitaire obtenu auprès d’une des pharmacies 
impliquées dans sa préparation, il varie de XX à XX $ (selon le nombre de gouttes instillées). Ce coût est 
donc largement inférieur à celui de CystadropsMC. 
 
CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME DE SANTÉ ET DE 

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

La politique de Santé-Canada (POL-0051) et la norme 2012.01 de l’OPQ, notamment, encadrent le 
recours aux préparations magistrales de produits commercialisées. Bien que l’INESSS soit conscient que 
les pharmaciens doivent se conformer à leurs obligations professionnelles et bien qu’il reconnaisse 
l’importance de rendre disponibles des traitements conformes aux Bonnes pratiques de fabrication de 
Santé Canada, il ne peut ignorer les considérations éthiques qui en découlent, le prix de CystadropsMC 
étant bien supérieur à celui des préparations magistrales. 
 
Le Québec s’est doté d’un système public de soins de santé, car la santé est considérée comme une 
valeur importante. Cependant, la législation impose un « accès équitable et raisonnable », qui exige la 
prise en compte des ressources disponibles afin d’assurer la pérennité du système. L’INESSS délibère en 
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soupesant la qualité et la disponibilité de données comportant souvent de nombreuses incertitudes, et 
est conscient qu’il se doit d’émettre des recommandations justes et raisonnables dans des domaines les 
plus sensibles : la vie, la mort, la souffrance. 
 
L’INESSS observe un nombre grandissant de demandes d’évaluation de produits homologués visant à 
remplacer des préparations magistrales qui sont ancrées dans la pratique québécoise depuis plusieurs 
années. Bien qu’il soit conscient des risques inhérents liés aux formulations extemporanées, il s’inquiète 
de la pérennité du système public de santé québécois advenant l’inscription de formulations 
homologuées dont le prix est jugé excessif. Bien que les préparations magistrales de cystéamine pour 
administration ophtalmique n’aient pas fait l’objet d’une évaluation par l’INESSS, celles-ci étaient 
généralement remboursées par la RAMQ selon la mesure du patient d’exception et considérées comme 
étant le standard de soin. Les données soumises ne permettent pas à l’INESSS de comparer CystadropsMC 
par rapport aux préparations magistrales de cystéamine et de lui accorder un bénéfice incrémental. 
L'INESSS déplore également que des patients québécois aient dû se priver de leur traitement usuel dès 
l’homologation de CystadropsMC en raison d’une pratique soutenue par une norme professionnelle et 
l’arrêt de remboursement de la préparation magistrale par la RAMQ. De plus, quelques patients se sont 
même retrouvés sans traitement, ne pouvant pas avoir accès à CystadropsMC à cause de son prix très 
élevé (Malboeuf 2020). Bien qu’il prenne en considération le respect notamment de la POL-0051 et de la 
Norme 2012.01, l’INESSS peut difficilement, dans un processus d’évaluation juste et raisonnable, 
soutenir le remboursement d’un médicament homologué, sans brevet, dont le niveau de preuve est 
faible, à un coût aussi élevé, par rapport à une préparation magistrale disponible depuis des années.  
 
Analyse d’impact budgétaire 
Une analyse d’impact budgétaire est soumise par le fabricant visant le remboursement de CystadropsMC 
pour le traitement des dépôts cornéens de cristaux de cystine chez les adultes et les enfants ayant 2 ans 
ou plus, atteints de cystinose. 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. 
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Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire 
Paramètre Fabricant INESSS 
POPULATION ADMISSIBLE AU TRAITEMENT 

Nombre de Québécois atteints de cystinose (sur 3 ans) XX, XX et XX 38, 38 et 38 

Proportion de patients couverts par le régime public 
d’assurance médicaments (RAMQ) 

s. o. 70 % 

Nombre de patients admissibles au traitement (sur 3 ans) XX, XX et XX 27, 27 et 27 

MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS 

Parts de marché du médicament (sur 3 ans) XX %, XX % et XX % 75 %, 80 % et 85 % 

Provenance de ses parts de marché Absence de traitement Absence de traitement 

COÛT DES TRAITEMENTS (OU FACTEURS INFLUENÇANT LE COÛT DES TRAITEMENTS) 

Taux d’observance XX % 95,2 %a 

Coût annuel moyen par personne traitée par CystadropsMC  XX $b 100 357 $c 
s. o. : Sans objet. 
a L’effet de l’observance sur le coût de traitement est incertain, faute de données fiables. Afin d’être conservateur dans 

l’estimation des coûts, l’observance rapportée dans le rapport d’étude clinique (Liang 2017) a été considérée. 
b Le coût annuel exclut le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
c Le coût annuel inclut le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 

 
Selon le fabricant, pour permettre le traitement de XX patients, un impact budgétaire net sur trois ans de 
XX $ est estimé sur le budget de la RAMQ. 
 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. Il a toutefois 
modifié un ensemble de valeurs. Celles présentées plus bas ont le plus d’effet sur les résultats : 
▪ Nombre de Québécois atteints de cystinose : Selon les experts consultés qui travaillent dans les 

centres traitant ces patients, environ 35 patients au Québec sont atteints de cystinose 
néphropathique et 2 à 4 patients auraient une autre forme de la maladie. Cela est plus important 
que les estimations du fabricant et affecte à la hausse l’impact budgétaire. 

▪ Proportion de patients couverts par la RAMQ : En raison de la gravité de la cystinose et de ses 
conséquences sur les activités quotidiennes des patients, il est supposé que la majorité des 
patients (70 %) seraient couverts par le régime public d’assurance médicaments. Cette 
modification diminue les coûts. 

▪ Parts de marché du médicament : Selon les experts consultés, la grande majorité des patients, soit 
environ 80 % d’entre eux, recevrait CystadropsMC, car aucune autre option de traitement n’est 
disponible. Une minorité de patients pourraient être intolérants à ce médicament et utiliser une 
préparation magistrale. De plus, il est possible que certains patients ne soient traités que lorsqu’ils 
deviennent symptomatiques. Ce changement accroît l’impact budgétaire. 

▪ Taux d’observance : L’effet de l’observance sur le coût de traitement est incertain, faute de 
données fiables. Afin d’être conservateur dans l’estimation des coûts, l’observance rapportée 
dans le rapport d’étude clinique (Liang), qui est élevée, a été considérée par l’INESSS, ce qui 
augmente les coûts.  
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Impacts budgétaires de l’inscription de CystadropsMC sur la Liste des médicaments pour le traitement 
des dépôts cornéens de cristaux de cystine chez les personnes atteintes de cystinose (INESSS) 

 An 1 An 2 An 3 Total 

IMPACT BRUT 

RAMQa 1 966 299 $ 2 162 929 $ 2 261 244 $ 6 390 472 $ 

Nombre de personnes  20 22 23 23b 

IMPACT NETC 

RAMQ 1 968 341 $ 2 164 971 $ 2 263 286 $ 6 396 598 $ 

Analyses de sensibilité 
Sur 3 ans, coûts les plus faiblesd 4 086 760 $ 

Sur 3 ans, coûts les plus élevése 8 725 525 $ 
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 certains 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 sont réalisées en tenant compte d’une proportion de patients couverts par la RAMQ plus faible de 15 % 

(60 %), de parts de marché moins importantes de 15 % (64, 68 et 72 %) et d’un taux d’observance plus faible de 10 % 
(86 %). 

e Les estimations sont réalisées en tenant compte d’une proportion de patients couverts par la RAMQ plus élevée de 15 % 
(81 %), de parts de marché plus importantes de 15 % (86, 92 et 98 %) et d’un taux d’observance de 100 %. 

 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels de 6,4 M$ pourraient s’ajouter 
sur le budget de la RAMQ dans les trois premières années suivant l’inscription de CystadropsMC. Ces 
estimations se basent sur l’hypothèse selon laquelle 23 patients seraient traités au cours de ces années. 
Dans un contexte de ressources limitées, ces coûts supplémentaires pourraient représenter des sommes 
investies ailleurs et auxquelles il faudrait renoncer afin de permettre l’inscription du médicament. 
 
Il est à noter que les coûts d’acquisition de la préparation magistrale assumés par le système de santé, à 
savoir par certains établissements ou par la mesure du patient d’exception pour certains patients y 
ayant toujours accès, ne sont pas considérés dans la présente analyse. Toutefois, leur inclusion aurait un 
effet marginal sur les dépenses estimées.  
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Délibération sur l’ensemble des critères prévus par la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription 
sont unanimement d’avis de ne pas inscrire CystadropsMC sur les listes des médicaments pour le 
traitement des dépôts cornéens de cristaux de cystine chez les patients atteints de cystinose 
qui sont âgés d’au moins 2 ans.  
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
▪ Les données cliniques appuient la reconnaissance de la valeur thérapeutique de 

CystadropsMC en tenant compte du contexte de maladie rare. Toutefois, il est difficile de 
positionner CystadropsMC par rapport au traitement standard en l’absence de donnée 
comparative et ainsi de lui accorder de bénéfice incrémental. 

▪ CystadropsMC a un profil d’innocuité à court terme acceptable. 
▪ L’inscription de CystadropsMC pourrait combler un besoin de santé important.  
▪ Bien que l’INESSS ne puisse pas mesurer adéquatement l’efficience de CystadropsMC, il est 

d’avis que les données cliniques fournies ne lui permettent pas de justifier le coût de 
traitement substantiel de ce produit. En effet, ce coût s’élève à 103 272 $ par année et, 
comme la cystinose est une maladie chronique, le patient devra utiliser CystadropsMC à vie. 

▪ L’inscription de CystadropsMC permettrait l’accès à un traitement fabriqué selon les Bonnes 
pratiques de fabrication de Santé Canada, avec un étiquetage uniforme et standard.  

▪ L’INESSS reconnaît l’importance de rendre disponibles des traitements conformes aux 
normes de qualité; cependant, il s’inquiète de la pérennité du système public de santé 
québécois, le prix de CystadropsMC étant excessif et bien supérieur à celui d’une préparation 
magistrale de cystéamine.  

▪ Compte tenu des différences entre CystadropsMC et la préparation magistrale de cystéamine 
en ce qui a trait à la viscosité, la fréquence d’administration, les excipients et la stabilité, 
l’INESSS est d’avis que les deux formulations ne sont pas interchangeables. Ainsi, le recours 
à la préparation extemporanée de cystéamine ne semble pas être en discordance avec les 
politiques et normes professionnelles en vigueur. 

▪ L’inscription du CystadropsMC entraînerait des coûts additionnels sur trois ans d’environ 
6,4 M$ sur le budget de la RAMQ pour le traitement de 23 patients. Dans un contexte de 
ressources limitées, ces coûts pourraient représenter des sommes investies ailleurs et 
auxquelles il faudrait renoncer afin de permettre l’inscription du médicament. 

 
À la lumière de l’ensemble de ces éléments et dans une perspective de justice distributive, le 
remboursement du CystadropsMC pour le traitement des dépôts cornéens de cristaux de cystine 
ne constitue pas une décision responsable, juste et équitable. 
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INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 

▪ Advenant une entente d’inscription pour CystadropsMC, considérant que l’INESSS en a reconnu la 
valeur thérapeutique, l’indication reconnue proposée serait la suivante : 

 pour la réduction des dépôts cornéens de cristaux de cystine chez les personnes âgées d’au 
moins 2 ans qui sont atteintes de cystinose.  
 

▪ La magistrale de cystéamine est préparée notamment par un centre hospitalier pédiatrique et une 
pharmacie spécialisée. Lorsque son coût de traitement annuel est calculé à partir du prix unitaire 
d’une de ces sources, il varie de XX à XX $, selon le nombre de gouttes instillées. Ainsi, pour 
obtenir un coût équivalent, une réduction moyenne de XX % du prix du flacon de CystadropsMC est 
calculée.  

 

Cystéamine 

Considérant que les options de traitement sont limitées pour les patients atteints de cystinose et que la 
préparation magistrale de cystéamine est un traitement reconnu, abordable et intégré à la pratique 
clinique québécoise depuis plusieurs années, l’INESSS estime qu’il serait dans l’intérêt des patients de 
faciliter l’accès à la préparation magistrale. De plus, advenant une entente d’inscription pour 
CystadropsMC, l’inscription de la poudre pourrait permettre la préparation magistrale dans certaines 
situations, par exemple en présence d’une intolérance à CystadropsMC.  
 
C’est pourquoi l’INESSS recommande à la ministre d’inscrire la poudre de cystéamine dans la section 
« Produits pour médicament magistral » de la Liste des médicaments du régime général d’assurance 
médicaments.  
 
De plus, l’INESSS recommande d’ajouter, au point 3.2 de la section « Médicament magistral » des 
renseignements généraux, une préparation ophtalmique renfermant : 

 

• de la cystéamine. 
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