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OFEV
MC – Fibrose pulmonaire idiopathique 

DÉCEMBRE 2016 
 
Marque de commerce : Ofev 
Dénomination commune : Nintedanib (ésilate de) 
Fabricant : Bo. Ing. 
Forme : Capsule 
Teneurs : 100 mg et 150 mg 
 
Avis de refus d’inscription aux listes des médicaments  
 
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 de ne pas inscrire le 
nintedanib sur les listes des médicaments pour le traitement de la fibrose pulmonaire 
idiopathique. 
 
 

Évaluation 
 

DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le nintedanib a une activité antifibrosante et anti-inflammatoire. Il exerce un effet inhibiteur sur 
des tyrosines kinases qui joueraient un rôle dans la prolifération et la migration des fibroblastes 
et des myofibroblastes pulmonaires. Ces derniers seraient les principales cellules responsables 
de la pathogenèse de la fibrose pulmonaire idiopathique. Le nintedanib est d’ailleurs indiqué 
pour le traitement de cette maladie. La présente évaluation découle de l’opportunité que 
l’INESSS a offerte au fabricant de soumettre une demande de révision à la suite du refus 
d’inscrire OfevMC sur les listes des médicaments.  
 
BREF HISTORIQUE 

Avril 2016 Avis de refus - Valeur thérapeutique 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
La FPI est une maladie pulmonaire fibrosante, progressive, irréversible et invalidante dont la 
prévalence au Canada est de 41,8 cas par 100 000 personnes (Hopkins 2016). Le diagnostic 
est complexe et nécessite une expertise multidisciplinaire comprenant notamment l’avis de 
pneumologues et de radiologistes. Les symptômes de la maladie apparaissent graduellement, 
généralement chez des personnes âgées entre 60 ans à 85 ans. La présentation clinique 
associe habituellement une dyspnée progressive et une toux non productive. Au fur et à mesure 
que la maladie progresse, les patients perdent leur autonomie. L’histoire naturelle de la maladie 
est décrite comme un déclin progressif de la fonction pulmonaire jusqu’au décès par 
insuffisance respiratoire ou en raison des comorbidités. En général, la maladie progresse de 

http://www.inesss.qc.ca/activites/evaluation-des-medicaments/evaluation-des-medicaments/extrait-davis-au-ministre.html?DemandePluginController%5Buid%5D=3714&DemandePluginController%5Bonglet%5D=3&DemandePluginController%5BbackUrl%5D=%252Fnc%252Factivites%252Fevaluation-des-medicaments%252Fevaluation-des-medicaments.html%253FDemandePluginController%25255Bterme%25255D%253DOFEV%2526DemandePluginController%25255Bonglet%25255D%253D3%2526DemandePluginController%25255BEVALUES_pointer%25255D%253D0&cHash=f56bfef3ce251614adf2aec61ac9b969
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façon constante sur une période de quelques années, mais le déclin varie d'un patient à l'autre. 
La détérioration peut être rapide chez certains alors que pour d’autres, il peut y avoir de longues 
périodes de stabilité entrecoupées d'exacerbations. Le pronostic est sombre; la survie médiane 
est d'environ 3 ans à 5 ans et la mortalité à 5 ans est de 80 %.  
 
Le but du traitement est de ralentir ou d’arrêter la progression de la maladie. Aucun médicament 
indiqué pour le traitement de la FPI n’est actuellement inscrit aux listes des médicaments. La 
transplantation pulmonaire est une intervention qui pourrait prolonger la survie de ces patients. 
Par contre, en plus de la pénurie d’organes qui limite le recours à cette intervention, il est rare 
que ces patients soient candidats à la transplantation ou que la greffe soit une réussite en 
raison de leur âge avancé ou de la présence de comorbidités. 
 
Évaluation antérieure 
Lors de l’évaluation d’avril 2016, la valeur thérapeutique du nintedanib pour le traitement de 
cette condition n’a pas été reconnue. Cette décision était principalement basée sur les études 
INPULSIS-1 et INPULSIS-2 (Richeldi 2014), 2 essais multicentriques, à répartition aléatoire, à 
double insu, contrôlés par placebo et d’une durée de 52 semaines. Le taux de variation annuel 
ajusté de la capacité vitale forcée (CVF) est en faveur du nintedanib dans ces 2 essais ainsi 
que dans l’analyse des résultats groupés de ces essais. Cependant, les résultats concernant la 
proportion de patients présentant une diminution de 10 % ou moins de la CVF sont discordants 
entre les 2 études, ce qui a été jugé préoccupant puisqu’une diminution de la CVF prédite de 
10 % ou plus en 12 mois serait un facteur prédicteur de la mortalité. De plus, les paramètres 
évaluant les décès de toutes causes et ceux de cause respiratoire ne sont pas statistiquement 
en faveur du nintedanib comparativement au placebo. Finalement, aucune mesure de qualité de 
vie adéquate n’était disponible afin d’apprécier les bénéfices du nintedanib puisque le 
questionnaire respiratoire du St George’s Hospital (SGRQ) n’est pas validé pour la FPI.  
 
Dans les présents travaux, l’INESSS a considéré un argumentaire du fabricant appuyé par des 
données publiées (King 2014, Richeldi 2016) et non publiées.  
 
Données sur la capacité vitale forcée 
L’étude de Richeldi (2016) présente notamment une analyse groupée des données des études 
INPULSIS-1 et INPULSIS-2 (Richeldi 2014), ainsi que de l’essai de phase II TOMORROW 
(Richeldi 2011). Cette dernière est une étude à répartition aléatoire et à double insu dont le but 
est d’évaluer l’efficacité et l’innocuité de 4 doses différentes de nintedanib. Seuls les groupes 
recevant le placebo et ceux recevant le nintedanib à une dose de 150 mg 2 fois par jour ont été 
retenus pour l’analyse groupée. Les paramètres d’évaluation de cette analyse sont notamment 
le taux de variation annuel ajusté de la CVF, les décès de toutes causes, les décès de cause 
respiratoire ainsi que la variation moyenne ajustée du score SGRQ par rapport à la valeur 
initiale. Les principaux résultats obtenus sont les suivant.  
 Le taux de variation annuel ajusté de la CVF est de -112,4 ml/an dans le groupe 

nintedanib et de -223,3 ml/an dans le groupe placebo (p ˂ 0,0001).  
 Le rapport des risques instantanés (RRI, hazard ratio) pour les décès de toutes causes à 

52 semaines est de 0,70 (IC95 % : 0,46 à 1,08, p = 0,0954). 
 Le RRI pour les décès de cause respiratoire à 52 semaines est de 0,62 (IC95 % : 0,37 à 

1,06, p = 0,0779).  



 

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 3 

 La variation moyenne ajustée du score SGRQ par rapport à la valeur initiale est de 
2,92 points dans le groupe nintedanib et de 4,97 points dans le groupe placebo 
(p = 0,0095). 

 
Les résultats montrent que le nintedanib ralentit la diminution de la CVF comparativement au 
placebo. Cependant, le nintedanib ne se distingue pas du placebo quant aux décès de toutes 
causes et aux décès de cause respiratoire. Les résultats concernant la qualité de vie ne sont 
pas retenus car le questionnaire SGRQ n’est pas validé pour la FPI. Globalement, cette étude 
montre que l’utilisation du nintedanib permet de ralentir la progression de la maladie par son 
effet sur la CVF. Ces résultats vont dans le même sens que ceux observés dans les études 
INPULSIS de même que dans l’analyse des données groupées de ces 2 études. La CVF est le 
paramètre d’évaluation utilisé en clinique et reconnu dans la littérature pour effectuer le suivi de 
l’évolution de la maladie. Par ailleurs, il est reconnu qu’une diminution de la CVF prédite de 
10 % ou plus en 12 mois serait un facteur prédicteur de la mortalité. Même s’il y a une 
discordance entre les deux études INPULSIS concernant la proportion de patients présentant 
une diminution de 10% ou moins de la CVF, les résultats de l’analyse groupée de ces 2 études 
sont en faveur du nintedanib, ce qui est rassurant d’autant plus que cette analyse était 
préspécifiée. Ainsi, les données évaluées sur la CVF montrent que, dans l’ensemble, le 
nintedanib a un effet positif sur le ralentissement de la progression de la maladie.  
 
Données sur la survie 
Concernant les paramètres évaluant les décès de toutes causes et les décès de cause 
respiratoire, le fabricant soutient que ces études n’avaient pas la puissance pour démontrer une 
différence entre le nintedanib et le placebo sur la mortalité. Il mentionne également que les 
résultats sont numériquement en faveur du nintedanib même s’il n’y a pas de différence 
statistique.  
 
Même si les résultats sur la survie sont numériquement en faveur du nintedanib, l’INESSS 
considère qu’aucun bénéfice à cet égard ne peut lui être attribué car ils ne sont pas 
statistiquement significatifs. Par ailleurs, l’INESSS a analysé la publication de King qui porte sur 
la faisabilité d’une étude clinique évaluant la mortalité chez des patients atteints de FPI. Il en 
ressort que 2 582 sujets suivis sur une période de 5 ans seraient nécessaires pour une telle 
étude, ce qui s’explique par le taux relativement faible de décès de toutes causes observé chez 
les patients atteints de FPI de stade léger à modéré. L’INESSS considère qu’un tel essai 
clinique est difficilement réalisable dans le contexte de cette maladie peu fréquente.  
 
Données sur la qualité de vie 
Lors de l’évaluation antérieure des études INPULSIS, l’INESSS avait jugé qu’aucune mesure de 
qualité de vie adéquate n’était disponible afin d’apprécier les bénéfices du nintedanib puisque le 
questionnaire respiratoire utilisé, le SGRQ, n’est pas validé pour la FPI. Une telle mesure était 
considérée importante considérant les symptômes de la maladie et les effets indésirables du 
traitement. 
 
Le fabricant soumet de nouvelles données non publiées sur la dyspnée et la qualité de vie. 
Cette dernière a été évaluée à l’aide de divers questionnaires dont le XXXX XXXXXX X XXX 
XXXX X XXX XXX XX XXXXX. Ces données non publiées sont de faible niveau de preuve et la 
grande majorité des résultats XX XXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX. De plus, ces 
questionnaires ne sont pas suffisamment validés pour cette maladie. Par conséquent, ces 
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données n’apportent pas d’éléments supplémentaires pertinents et ne permettent pas de 
conclure sur l’effet du nintedanib sur la qualité de vie des patients. Par ailleurs, comme le 
nintedanib ralentit la progression de la maladie, les patients ressentent peu ou pas 
d’amélioration de leurs symptômes et la détérioration moins rapide de ces derniers est difficile à 
démontrer. En conséquence, en raison du contexte particulier de cette condition et considérant 
qu’il n’y a pas de questionnaire de qualité de vie suffisamment validé pour cette maladie, 
l’INESSS estime que l’effet bénéfique du nintedanib sur la qualité de vie est difficile à 
démontrer.  
 
En somme, l’INESSS est d’avis que le taux de variation annuel ajusté de la CVF ainsi que la 
proportion de patients présentant une diminution de 10 % ou moins de la CVF sont deux 
indicateurs pertinents pour évaluer l’effet du nintedanib sur la progression de la maladie. Malgré 
qu’il serait souhaitable d’avoir des données démontrant l’effet positif du traitement sur la 
mortalité et la qualité de vie pour cette maladie très invalidante, force est de constater que ces 
données sont difficiles à obtenir. En effet, une étude évaluant l’effet du traitement sur la 
mortalité est difficilement réalisable. Par ailleurs, les patients ressentent peu ou pas 
d’amélioration de leurs symptômes et aucun questionnaire de qualité de vie n’est suffisamment 
validé pour la FPI, ce qui rend difficile l’appréciation de l’effet du traitement sur ce paramètre. 
 
Besoin de santé 
La FPI est une maladie chronique, progressive et fatale qui est caractérisée par une perte 
irréversible de la fonction pulmonaire. La progression est variable et marquée par des périodes 
de stabilité et de détérioration rapide qui sont imprévisibles. Les patients ont une dyspnée qui 
est progressive et une toux habituellement non productive qui peuvent devenir très invalidantes. 
Les difficultés respiratoires ont un effet important sur la qualité de vie des patients puisqu’elles 
contribuent à la perte graduelle d’autonomie. À mesure qu’évolue la maladie, les patients 
peuvent nécessiter le recours à un fauteuil roulant, à l’oxygénothérapie ou à un environnement 
adapté à leur condition.  
 
Le besoin de santé est important puisqu’aucun médicament indiqué pour le traitement de la FPI 
n’est actuellement inscrit aux listes des médicaments. Le nintedanib ralentit la progression de la 
maladie, ce qui pourrait contribuer à combler celui-ci.  
 

Délibération sur la valeur thérapeutique  

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis que le nintedanib satisfait au critère de la valeur 
thérapeutique pour le traitement de la FPI.  
 
Motifs de la position unanime 
 Toutes les données concernant le taux de variation annuel ajusté de la CVF sont en 

faveur du nintedanib. Il s’agit du paramètre d’évaluation utilisé en clinique et 
reconnu dans la littérature pour effectuer le suivi de l’évolution de la maladie. 

 Même si les résultats des études INPULSIS sont discordants concernant la 
proportion de patients présentant une diminution de 10 % ou moins de la CVF, le 
résultat est en faveur du nintedanib dans l’analyse groupée préspécifiée. Ce 
paramètre est considéré important puisqu’il s’agit d’une mesure indirecte de l’effet 
du traitement sur le risque de  mortalité.  

 Un nombre élevé de patients suivi sur une longue période serait nécessaire pour 
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démontrer l’effet du nintedanib sur la survie. Une telle étude est difficilement 
réalisable dans le contexte de cette maladie peu fréquente.  

 Le nintedanib ralentit la progression de la maladie tout en entrainant des effets 
indésirables. Les patients ressentent donc peu ou pas d’amélioration de leurs 
symptômes et aucun questionnaire n’est suffisamment validé pour cette maladie, ce 
qui rend son effet sur la qualité de vie difficilement mesurable. 

 Le besoin de santé est important puisqu’aucun médicament indiqué pour le 
traitement de la FPI n’est actuellement inscrit aux listes des médicaments. Les 
personnes atteintes de cette maladie ressentent des symptômes invalidants qui 
entrainent une perte d’autonomie graduelle. Comme le nintedanib ralentit la 
progression de la maladie, il pourrait contribuer à combler le besoin de santé. 

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

Le prix de vente garanti d’une capsule de 100 mg et de 150 mg de nintedanib est de 27,18 $ et 
de 54,36 $, respectivement. Le coût de traitement mensuel, à la posologie biquotidienne de 
100 mg ou 150 mg, varie donc de 1 631 $ à 3 262 $.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse principale non publiée évalue les ratios 
coût-efficacité et coût-utilité différentiels entre le nintedanib et les meilleurs soins de soutien 
chez les personnes atteintes de FPI. Une analyse complémentaire comparant le nintedanib à la 
pirfénidone et à la N-acétylcystéine a été effectuée, mais n’a pas été retenue, puisque la 
pirfénidone n’est pas inscrite aux listes des médicaments et que la N-acétylcystéine n’a pas 
d’indication reconnue pour la FPI. L’analyse principale présente les caractéristiques suivantes : 
 un modèle de Markov simulant l’évolution de la maladie selon différents états : la 

diminution ou le maintien de la fonction pulmonaire, avec ou sans exacerbation, ainsi que 
le décès. Notons que trois analyses ont été effectuées pour documenter les transitions 
entre les différents états : celle sur la survie globale, celle sur le déclin de la fonction 
pulmonaire, laquelle génère ultimement un gain en survie globale, et celle sur le temps 
jusqu’à une première exacerbation. Un avantage est accordé au nintedanib par rapport 
aux meilleurs soins de soutien pour chacun des éléments analysés; 

 un horizon temporel de 10 ans, ce qui constitue un horizon à vie pour la quasi-totalité des 
patients; 

 des données d’efficacité provenant des études INPULSIS et TOMORROW ainsi que 
d’une méta-analyse en réseau non publiée. Cette dernière n’a pas été retenue par 
l’INESSS, car les agents actifs considérés ne constituent pas des comparateurs jugés 
adéquats. Les bienfaits cliniques observés au-delà de 52 semaines ont été extrapolés; 

 des valeurs d’utilité obtenues à l’aide du EuroQol Group 5-Dimension Self-Report 
Questionnaire 5L (EQ-5D-5L), utilisé au cours des essais INPULSIS; 

 une perspective d’un ministère de la santé incluant les coûts directs tels que ceux des 
médicaments, de la prise en charge des effets indésirables et des exacerbations, des 
hospitalisations, des suivis médicaux, des procédures médicales et des soins en fin de 
vie. De plus, une perspective sociétale, incluant les coûts précédents ainsi que ceux 
indirects en déplacements, en temps consacré par les aidants naturels aux soins 
prodigués aux patients et en pertes de productivité de la personne atteinte, a également 
été considérée. 
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Ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels du nintedanib comparativement aux 
meilleurs soins de soutien chez les personnes atteintes de fibrose pulmonaire 
idiopathique  

 Nintedanib  
Meilleurs soins 

de soutien 
Résultat 

différentiel 
Fabricant (HORIZON TEMPOREL DE 10 ANS ET PERSPECTIVE SOCIÉTALE) 
Année de vie par patient XX XX XX 
QALY par patient XX XX XX 
Coût total par patient XX $ XX $ XX $ 
Ratio coût-efficacité différentiel XX $/AVG 
Ratio coût-utilité différentiel XX $/QALY gagné 

Analyses de 
sensibilité 

Déterministes XX $/QALY gagné à XX 

Probabilistes 
La probabilité est de : 
XX % que le ratio soit inférieur à 100 000 $/QALY gagné. 

INESSS (HORIZON TEMPOREL DE 7 ANS ET PERSPECTIVE SOCIÉTALE)  
Année de vie par patient 3,73 3,51 0,21 
QALY par patient 2,85 2,68 0,17 
Coût total par patient 100 336 $ 30 766 $ 69 569 $ 
Ratio coût-efficacité différentiel > 324 436 $/AVGb 
Ratio coût-utilité différentiel > 404 166 $/QALY gagnéb 
Analyses 
de 
sensibilité 

Déterministes > 401 815 $/QALY gagnéb,c à 3,3 M$/QALY gagnéd 

Probabilistes 
La probabilité est de : 
0% que le ratio soit inférieur à 100 000 $/QALY gagné.  

Autres indicateursb 

Si réduction de prix du nintedanib de : 
10 % : > 364 483 $/QALY gagné 
20 % : > 324 799 $/QALY gagné 
30 % : > 285 116 $/QALY gagné 
40 % : > 245 431 $/QALY gagné 
50 % : > 205 748 $/QALY gagné 

AVG : année de vie gagnée; QALY : année de vie pondérée par la qualité 
a Stratégie XXXXX XXXX X XXX XXXXXXX que son comparateur. 
b Le gain de survie globale est hautement incertain et les ratios différentiels sont potentiellement sous-estimés. 
c Les valeurs d’utilité ont été modifiées pour les états avec un pourcentage de la capacité vitale forcée prédite 

de 40 à 49,9, de 50 à 59,9 et de 60 à 69.9. La borne inférieure de l’intervalle de confiance à 95 % de la valeur 
d’utilité a été appliquée pour chacun d’eux. 

d Le gain en survie globale est enlevé, à l’exception de celui généré par déclin moins important de la fonction 
pulmonaire. Le ratio est le résultat de la mise en relation d’un coût total différentiel de 64 190 $ et d’un QALY 
différentiel de 0,02. 

 
Dans l’ensemble, ce modèle pharmacoéconomique est d’une qualité méthodologique adéquate. 
L’INESSS est d’avis que le nintedanib ralentit la détérioration de la maladie comparativement 
aux meilleurs soins de soutien, ce qui justifie le recours à une analyse coût-utilité. Il s’est 
toutefois interrogé sur certains éléments clés de l’analyse susceptibles d’affecter 
significativement l’estimation des ratios différentiels, notamment : 
 Gain en survie globale : Les données des études INPULSIS ne démontrent pas que le 

nintedanib procure un bénéfice sur la survie globale, en raison de différentes limites 
méthodologiques évoquées précédemment. Le gain considéré dans le modèle est donc 
grandement incertain. Lorsque celui-ci est enlevé, les ratios augmentent de façon 
considérable.  

 Bénéfice sur les exacerbations : Selon l’analyse groupée des études INPULSIS, aucune 
différence sur le temps avant la première exacerbation n’a été observée entre le 
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nintedanib et le placebo. Par conséquent, cet avantage n’a pas été considéré dans 
l’analyse de l’INESSS, ce qui augmente la valeur des ratios. 

 Bénéfices cliniques constants : L’INESSS aurait préféré que les données des études 
INPULSIS soient directement extrapolées au lieu d’appliquer les résultats provenant de la 
méta-analyse en réseau sur les données d’efficacité des meilleurs soins de soutien. Cette 
façon de faire implique que les bénéfices à 52 semaines sur le déclin de la fonction 
pulmonaire demeurent constants pendant tout l’horizon temporel, ce qui n’est pas 
démontré par des données probantes. 

 Horizon temporel : Compte tenu de l’état de santé des patients à ce stade de la maladie 
et de leur pronostic, l’horizon temporel de 10 ans est jugé long par les experts consultés. 
Bien qu’un horizon temporel plus court réduise la capacité du modèle à capter l’ensemble 
des bénéfices cliniques différentiels et des coûts de la comparaison, l’INESSS est d’avis 
que l’incertitude générée par une extrapolation à plus long terme des données à 
52 semaines affecte négativement la confiance envers les résultats qu’il obtient. 
Considérant ce qui précède, un horizon temporel de 7 ans constitue un compromis 
acceptable. Les ratios estimés s’en trouvent affectés à la hausse. 

 Représentation de la maladie : Il est supposé que les sujets avec un pourcentage de la 
CVF prédite de 30 à 39,9 décèdent, alors que les experts consultés mentionnent que les 
patients peuvent décéder avant d’atteindre ces valeurs. Cela constitue une limite de la 
modélisation et le gain en survie globale, généré par un déclin de la fonction pulmonaire 
moins important, pourrait être légèrement sous-estimé.  

 Valeur d’utilité : La qualité de vie des patients avec un pourcentage de la CVF prédite 
inférieure à 69,9 serait surestimée selon les experts consultés. Une analyse de sensibilité 
diminuant ces valeurs d’utilité a été effectuée.  

 Arrêt du traitement : L’utilisation du nintedanib est arrêtée au décès ou lorsque le patient a 
des effets indésirables importants dans l’analyse du fabricant. Or l’indication de paiement 
proposée stipule que le traitement doit être cessé lorsqu’une baisse de la valeur absolue 
de la CVF prédite de 10 % ou plus dans les derniers 12 mois est observée. Cet élément a 
été modifié et cela a pour effet d’augmenter les ratios. 

 
Après avoir enlevé le gain sur les exacerbations, avoir réduit l’horizon temporel à 7 ans et 
d’avoir opté pour un critère d’arrêt du traitement plus restrictif, le ratio coût-utilité différentiel 
entre le nintedanib et les meilleurs soins de soutien augmente à plus de 404 166 $ par année 
de vie gagnée pondérée par la qualité (QALY gagné), ce qui est au-delà des valeurs jugées 
acceptables. De plus, le gain en survie globale considéré dans le modèle est hautement 
incertain et le ratio coût-utilité différentiel est potentiellement sous-estimé. Il pourrait atteindre 
3,3 M$/QALY gagné lorsque seul le gain en survie globale généré par un moins grand déclin de 
la fonction pulmonaire est conservé. De fait, les coûts additionnels associés à l’usage du 
nintedanib (64 189 $) sur un horizon temporel de 7 ans sont substantiels et ses bénéfices sur la 
CVF se traduisent par des gains minimes en survie globale ajustés par la qualité (0,02 QALY 
gagné). Toutefois, ce dernier gain peut être sous-estimé en raison des limites associées à la 
modélisation de la représentation de la maladie. Considérant l’ensemble de ces éléments, le 
nintedanib ne satisfait pas aux critères économique et pharmacoéconomique pour le traitement 
de la FPI. 
 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
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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) 

Le diagnostic de la FPI est complexe. La confirmation de celui-ci nécessite une 
tomodensitométrie à haute résolution et, dans certains cas, une biopsie doit être effectuée afin 
de confirmer la présence de la maladie. Une expertise multidisciplinaire comprenant notamment 
l’avis de pneumologues et de radiologistes spécialisés dans le diagnostic de cette maladie est 
nécessaire afin de s’assurer de l’exactitude du diagnostic. 
 
La FPI entraîne un lourd fardeau pour la personne qui en est atteinte et pour son entourage. Au 
fil de l’évolution de la maladie, les patients ressentent des symptômes de plus en plus 
invalidants, ils deviennent moins autonomes et ont de plus en plus de difficulté à effectuer leurs 
activités quotidiennes. Ces limitations ont des répercussions majeures sur leur qualité de vie. À 
mesure qu’évolue la maladie, les patients peuvent nécessiter un fauteuil roulant, de 
l’oxygénothérapie et un environnement adapté à leur condition, ce qui a également des 
répercussions importantes pour les aidants naturels. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant présente une analyse d’impact budgétaire qui privilégie une approche 
épidémiologique. Dans cette analyse, il est supposé que :  
 La prévalence de la FPI diagnostiquée est estimée à 0,014 % et 0,072 % pour les 

personnes de 18 ans à 64 ans et pour celles de 65 ans ou plus, respectivement.  
 De ces personnes, XX % et XX % seraient assurées par le régime public d’assurance 

médicaments selon qu’elles aient de 18 ans à 64 ans ou 65 ans ou plus, respectivement. 
 La proportion de personnes atteintes de FPI traitées avec la pirfénidone serait de XX %, 

XX % et de XX % au cours des trois prochaines années sans l’inscription du nintedanib. 
Notons que le remboursement de la pirfénidone est autorisé par le biais de la mesure du 
patient d’exception.  

 Le pourcentage de patients traités augmenterait à  XX %,  XX %  et  de XX %  au cours 
des 3 premières années suivant l’inscription du nintedanib. 

 Les parts de marché du nintedanib seraient de XX %. 
 La dose moyenne journalière de nintedanib serait de XX mg. 
 



 

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 
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Impact budgétaire de l’inscription d’OfevMC à la Liste des médicaments pour le traitement 
de la fibrose pulmonaire idiopathique 
Scénario An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT 

Fabricanta 
RAMQ XX $ XX $ XX $ XX $ 
Nombre de 
personnes 

XX XX XX n.d. 

INESSSb 
RAMQ 2 367 668 $ 3 417 292 $ 4 372 727 $ 10 157 687 $ 
Nombre de 
personnes 

132 191 245 350c 

IMPACT NET 

Fabricanta,d 
RAMQ XX $ XX $ XX $ XX $
Analyses de 
sensibilité 

Pour 3 ans, coûts les plus faibles XX $
Pour 3 ans, coûts les plus élevés XX $

INESSSa 

RAMQe 2 406 839 $ 3 473 828 $ 4 445 070 $ 10 325 737 $
RAMQd - 89 578 $ - 229 437 $ - 340 783 $ - 659 799 $
Analyses de 
sensibilitée 

Pour 3 ans, coûts les plus faiblesf 8 651 927 $
Pour 3 ans, coûts les plus élevésg 11 714 611 $

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

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

c Le nombre total de personnes est basé sur l’hypothèse qu’une proportion de patients poursuivraient leur 
traitement d’une année à l’autre. 

d La mesure du patient d’exception est considérée dans le calcul.  
e La mesure du patient d’exception n’est pas considérée dans le calcul. 
f Une augmentation plus modérée du nombre de patients traités pour la fibrose pulmonaire idiopathique est 

considérée. Dans le cas où la mesure du patient d’exception est considérée, des économies de 606 054 $ 
seraient observées sur 3 ans. 

g Une augmentation du nombre de nouveaux patients de 25 % a été supposée à la suite de l’inscription du 
nintedanib, ce qui correspond à l’expansion maximale du marché selon les experts. Dans le cas où la mesure du 
patient d’exception est considérée, des coûts supplémentaires de 729 075 $ seraient observés sur 3 ans. 

n.d. Non disponible 

 
L’INESSS a modifié plusieurs hypothèses associées à l’analyse d’impact budgétaire, 
notamment : 
 Nouveaux patients : leur nombre repose sur les statistiques de facturation de la RAMQ du 

nintedanib et de la pirfénidone, dont le remboursement a été autorisé par le biais de la 
mesure du patient d’exception, pour la période allant du 1er janvier 2014 au 30 septembre 
2016. Il a été estimé que la proportion de nouveaux patients pour une année donnée 
représenterait environ 40 % du nombre total des personnes. 

 Parts de marché : À la suite de l’inscription du nintedanib, il a été supposé que les 
nouveaux patients seraient désormais traités avec celui-ci. Ceux qui sont actuellement 
traités avec le nintedanib ou la pirfénidone continueraient à prendre ces traitements.  

 Cessation du traitement : Sur la base des données de facturation de la RAMQ, il a été 
estimé qu’environ 30 % des personnes assurées abandonneraient leur traitement chaque 
année. 

 
Selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels d’environ 10,3 M$  
pourraient être observés à la suite de l’inscription du nintedanib à la section des médicaments 
d’exception pour les trois premières années. Des analyses de sensibilité variant le nombre de 
patients traités pour la FPI ou le nombre de nouveaux patients qui recevront le nintedanib ont 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
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été effectuées, puisque l’impact budgétaire net varie grandement selon les valeurs retenues. 
Toutefois, il convient de mentionner que la majorité des patients atteints de FPI reçoivent 
actuellement le nintedanib ou la pirfénidone dont le coût est assumé par la RAMQ par le biais 
de la mesure du patient d’exception. Ainsi, si cette mesure était prise en considération, des 
petites économies de l’ordre de 660 000 $ pourraient être observées, puisque le nintedanib est 
un peu moins coûteux que la pirfénidone. Toutefois, advenant une expansion du marché 
associée à cette inscription, des coûts supplémentaires d’environ 729 000 $ pourraient être 
observés. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis de ne pas inscrire le nintedanib aux listes des 
médicaments pour le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la 
position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Le nintedanib ralentit la progression de la maladie par son effet sur la CVF et ce 

paramètre est celui utilisé en pratique clinique pour suivre l’évolution de la maladie.  
 Même s’il est souhaitable d’avoir des données sur la mortalité et la qualité de vie 

pour cette maladie très invalidante, ces données sont difficiles à obtenir.  
 Le nintedanib pourrait combler le besoin de santé puisqu’il ralentit la progression de 

la maladie et qu’aucun médicament indiqué pour cette condition n’est actuellement 
inscrit aux listes des médicaments. 

 Comparativement aux meilleurs soins de soutien, le ratio coût-utilité différentiel 
estimé à plus de 404 166 $/QALY gagné est jugé très élevé. Le gain en survie 
globale considéré dans le modèle est incertain et le ratio coût-utilité différentiel est 
potentiellement sous-estimé. Il pourrait atteindre 3,3 M$/QALY gagné lorsque seul le 
gain en survie globale généré par un moins grand déclin de la fonction pulmonaire 
est conservé.  

 Il s’agit d’un médicament très coûteux et son usage engendrerait des coûts 
additionnels sur le budget de la RAMQ de l’ordre de 10,3 M$ pour ses trois 
premières années d’inscription.  
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