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NEUPOGEN
MC – Neutropénie 

DÉCEMBRE 2016 
 
Marque de commerce : Neupogen 
Dénomination commune : Filgrastim 
Fabricant : Amgen 
Forme : Solution injectable (seringue) 
Teneurs : 600 mcg/ml (0,5 ml) et 600 mcg/ml (0,8 ml) 
 
Avis d’inscription aux listes des médicaments - Médicament d’exception 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre d’inscrire la teneur de 
600 mcg/ml de NeupogenMC à la section des médicaments d’exception des listes des 
médicaments. Les indications reconnues pour le paiement seraient les mêmes que celles des 
teneurs actuellement inscrites. 
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

NeupogenMC est une solution injectable de filgrastim, un facteur de croissance granulocytaire 
(G-CSF) humain issu de la technologie de l’ADN recombinant dont l’action consiste à 
régulariser la production des polynucléaires neutrophiles dans la moelle osseuse. Il est indiqué 
pour réduire la durée et les conséquences cliniques de la neutropénie. Présentement, des fioles 
de 1 ml et 1,6 ml de NeupogenMC à la teneur de 300 mcg/ml sont inscrites à la section des 
médicaments d’exception des listes. Il s’agit de la première évaluation des seringues 
préremplies de NeupogenMC à la teneur de 600 mcg/ml par l’INESSS. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

La valeur thérapeutique de NeupogenMC à la teneur de 300 mcg/ml a été reconnue pour 
plusieurs indications de traitement par le passé. Santé Canada a plus récemment autorisé la 
commercialisation de seringues préremplies à la teneur de 600 mcg/ml sur la base d’une étude 
de bioéquivalence en comparaison avec celle de 300 mcg/ml. Les résultats de cette étude 
démontrent que leurs profils pharmacocinétique et pharmacodynamique sont comparables.  
 
Les seringues préremplies réduisent le besoin de manipulation. De plus, leurs aiguilles sont 
pourvues d’un dispositif de protection qui diminue le risque de piqûres accidentelles. Les 
dosages fournis par les seringues préremplies, soit 300 mcg pour la seringue de 0,5 ml et 
480 mcg pour la seringue de 0,8 ml, sont adaptés aux posologies les plus fréquemment 
prescrites. Par ailleurs, la teneur plus élevée pourrait être intéressante chez les personnes dont 
l’injection d’une dose avec la teneur de 300 mcg/ml occasionne de la douleur, car elle permet 



 

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

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux Page 2 

de réduire les volumes d’injection de moitié. Toutefois, cette teneur n’est pas pertinente pour 
l’ensemble des patients, dont notamment la population pédiatrique. 
 
En conclusion, compte tenu de ce qui précède, l’INESSS est d’avis que les seringues 
préremplies de NeupogenMC à la teneur de 600 mcg/ml (0,5 ml et 0,8 ml) satisfont au critère de 
la valeur thérapeutique.  
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix de vente garanti des seringues préremplies de 0,5 ml et 0,8 ml de NeupogenMC à la 
teneur de 600 mcg/ml est de 1 731,89 $ et 2 771,02 $, respectivement. Leur coût par 
microgramme de filgrastim est identique à celui des fioles de NeupogenMC à la teneur de 
300 mcg/ml.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, sur la base d’une efficacité et d’une innocuité 
comparables, le fabricant a réalisé une analyse de minimisation des coûts qui compare 
NeupogenMC offert en seringue préremplie à celui offert en fiole. De plus, les services 
professionnels du pharmacien pour la mise en seringue sont aussi considérés.  
 
Analyse de minimisation des coûts de différentes présentations de filgrastim  

Dose quotidienne 
de filgrastim  

Coût de traitement par cycle de 7 jours 
Différence de coût  

de traitement  Seringues préremplies  
de NeupogenMC  

Fiole de NeupogenMC et 
mise en seringuea   

Fabricant 
300 mcg  XX $ XX $ XX $ 
480 mcg  XX $ XX $ XX $ 
INESSS 
300 mcg 1 212,32 $ 1 222,81 $ -10,49 $ 
480 mcg  1 939,71 $ 1 950,20 $ -10,49 $ 
a Ce coût tient compte des services professionnels du pharmacien pour la préparation de seringues de 

NeupogenMC, livré à tous les 7 jours (durée du cycle de traitement la plus fréquente). Ce montant comprend le 
tarif unitaire de 6,53 $ pour la préparation d’une première seringue. Considérant un service hebdomadaire par le 
pharmacien, il faut ajouter un montant de 2,81 $ pour la préparation de chaque seringue subséquente 
(6 seringues suivantes). De plus, un frais d’emballage pour le transport hebdomadaire des thérapies 
parentérales de 5,74 $ est ajouté. Ces coûts de mise en seringue sont appliqués dans une proportion de 68 % 
des ordonnances pour le fabricant et de 36 % pour l’INESSS.  

 
L’analyse de minimisation des coûts est adéquate pour évaluer l’efficience des seringues 
préremplies de 600 mcg/ml. Cependant, la proportion des ordonnances de filgrastim mise en 
seringue serait plutôt de 36 % selon les données de facturation du 1er août 2015 au 
31 juillet 2016. Le coût de traitement des seringues préremplies par cycle de 7 jours serait donc 
moindre. En conséquence, les seringues préremplies satisfont aux critères économique et 
pharmacoéconomique.  
 
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) 

Outre les considérations avancées dans la section traitant de la valeur thérapeutique, l’INESSS 
est d’avis que la disponibilité de seringues préremplies pourrait accroître l’autonomie de 
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certains patients ayant recours à des aidants naturels ou à des professionnels pour la 
préparation de leur dose.  
 
Analyse d’impact budgétaire 
L’impact budgétaire présenté par le fabricant est basé sur des données de facturation de 
filgrastim. XXXXXX XXXXXXX Xest prévue avec l’ajout des seringues préremplies. La 
croissance annuelle du filgrastim est estimée à XX % en moyenne pour les 3 prochaines 
années. Les parts de marché des seringues préremplies seraient de XX %, XX % et XX % au 
cours de chacune des 3 premières années suivant leur inscription. Elles proviendraient 
XXXXXXX XXX XXX XXXXX XXXX. Selon le fabricant, une proportion de XX % des 
ordonnances de filgrastim serait mise en seringue. 
 
Impact budgétaire net de l’inscription des seringues préremplies de NeupogenMC à la 
Liste des médicaments 
Scénario An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricanta  
RAMQ XX $ XX $ XX $ XX $
Analyses de 
sensibilité  

Pour 3 ans, économies les plus faibles XX $
Pour 3 ans, économies les plus élevées XX $

INESSSb 
RAMQ -78 493 $ -170 355 $ -258 884 $ -507 732 $
Analyses de 
sensibilité  

Pour 3 ans, économies les plus faibles -170 747 $
Pour 3 ans, économies les plus élevées -710 650 $

a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 
grossiste.  

b Les estimations incluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 
grossiste. 

 
Les prévisions du fabricant sont considérées optimistes. Pour sa part, l’INESSS a réalisé ses 
estimations en tenant compte du fait que : 
 une proportion estimée à 36 % des ordonnances de filgrastim serait mise en seringue à 

partir des fioles, selon les données de facturation de la RAMQ du 1er août 2015 au 
31 juillet 2016; 

 les parts de marché prévues seraient moins élevées les deux premières années. Cela est 
basé sur l’évolution de produits similaires. 

 
Ainsi, l’inscription des seringues préremplies de NeupogenMC à la liste générerait des économies 
au budget de la RAMQ estimées à 508 000 $ pour les 3 prochaines années.  
 
CONCLUSION SUR L’ENSEMBLE DES CRITÈRES PRÉVUS À LA LOI 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription 
recommandent d’inscrire les seringues de 0,5 ml et de 0,8 ml de NeupogenMC à la teneur de 
600 mcg/ml à la section des médicaments d’exception des listes. Ils ont considéré les éléments 
suivants pour formuler leur recommandation : 
 La bioéquivalence de la teneur de 600 mcg/ml par rapport à celle de 300 mcg/ml est 

reconnue. 
 Les dosages fournis par les seringues préremplies, soit 300 mcg et 480 mcg, sont 

pertinents, car ils correspondent aux posologies les plus fréquemment prescrites. 
 Les seringues préremplies réduisent le besoin de manipulation et améliorent la sécurité 

liée à l’administration de NeupogenMC. 
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 Le coût par microgramme de filgrastim est identique à celui des fioles concentrées à 
300 mcg/ml de NeupogenMC. 

 Les seringues préremplies de NeupogenMC sont efficientes, car elles sont de même 
efficacité et moins coûteuse en raison de la diminution des coûts en services 
professionnels du pharmacien. 

 L’inscription des seringues préremplies de NeupogenMC générerait des économies au 
budget de la RAMQ estimées à 508 000 $ pour les 3 prochaines années. 

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


