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STRENSIQ
MC – Hypophosphatasie  

DÉCEMBRE 2016 
 
Marque de commerce : Strensiq 
Dénomination commune : Asfotase alfa 
Fabricant : Alexion  
Forme : Solution injectable sous-cutanée 
Teneurs : 40 mg/ml (0,45 ml, 0,7 ml et 1 ml) et 100 mg/ml (0,8 ml) 
 
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 StrensiqMC 
sur les listes des médicaments. 
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

L’asfotase alfa est une glycoprotéine recombinante humaine qui correspond à une copie 
modifiée de phosphatase alcaline humaine non tissu-spécifique, enzyme qui joue un rôle 
essentiel notamment dans la formation et le maintien des os en bonne santé. L’asfotase alfa est 
indiquée pour le « traitement enzymatique substitutif chez des patients ayant reçu un diagnostic 
confirmé d’hypophosphatasie survenue pendant l’enfance ». Il s’agit du premier médicament 
pour traiter spécifiquement cette maladie. Santé Canada a cependant émis un avis de 
conformité avec conditions en raison des données cliniques prometteuses; des données 
additionnelles sont attendues pour confirmer ses bienfaits. 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 StrensiqMC sur les listes des médicaments.  
 
BREF HISTORIQUE 

Juin 2016 Avis de refus d’inscription aux listes des médicaments – Valeur thérapeutique 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
L’hypophosphatasie est une maladie métabolique héréditaire rare à transmission autosomique 
dominante ou récessive. Elle est caractérisée par une ostéopathie entraînant une 
déminéralisation osseuse due à un déficit de l’activité de la phosphatase alcaline non tissu-
spécifique. La prévalence de cette maladie au Canada est de l’ordre de 1/100 000 pour les 
formes les plus graves. Toutefois, elle est plus élevée au Japon et chez les Mennonites vivant 
au Canada. À la connaissance de l’INESSS, aucune personne ne serait formellement connue 
comme étant atteinte d’hypophosphatasie au Québec. 

http://www.inesss.qc.ca/activites/evaluation-des-medicaments/evaluation-des-medicaments/extrait-davis-au-ministre.html?DemandePluginController%5Buid%5D=3517&DemandePluginController%5Bonglet%5D=3&DemandePluginController%5BbackUrl%5D=%252Fnc%252Factivites%252Fevaluation-des-medicaments%252Fevaluation-des-medicaments.html%253FDemandePluginController%25255Bterme%25255D%253DSTRENSIQ%2526DemandePluginController%25255Bonglet%25255D%253D3%2526DemandePluginController%25255BEVALUES_pointer%25255D%253D0&cHash=698d5bc43f8384884acca40b678866e2
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En raison de la multiplicité des mutations génétiques en cause, la maladie présente une 
variabilité clinique très importante allant de la forme létale à la naissance, sans minéralisation 
osseuse, à la chute prématurée des dents sans atteinte osseuse. On en distingue six formes en 
fonction de l’âge d’apparition des symptômes menant au diagnostic. Généralement, plus les 
manifestations de la maladie surviennent tôt, plus la morbidité et le taux de mortalité sont 
importants. Les différentes formes d’hypophosphatasie sont les suivantes :  
 La forme prénatale bénigne se manifeste par des symptômes osseux dans la période 

prénatale, mais son évolution est particulièrement favorable. 
 La forme périnatale se caractérise par une quasi absence d’os. La survie est rare. 
 La forme infantile apparaît avant l’âge de 6 mois. Elle provoque notamment du rachitisme, 

une hypotonie et un retard de croissance, souvent accompagnés d’hypercalcémie, de 
néphrocalcinose, d’épilepsie et de craniosynostose. Selon Whyte (2013), le risque de 
mortalité est élevé en présence de complications respiratoires. Environ 50 % des patients 
meurent d'une insuffisance respiratoire et d'une infection provoquée par l'altération de la 
fonction respiratoire à la suite d’une déformation de la cage thoracique qui peut 
comprimer les poumons. 

 La forme juvénile survient dans la petite enfance ou l’adolescence. Elle est caractérisée 
notamment par de l’ostéomalacie, des malformations squelettiques, une petite taille et des 
troubles de la démarche. 

 Les deux formes adultes, dont l’une se manifeste notamment par des fractures de stress, 
des douleurs au niveau des cuisses, une chondrocalcinose ou une ostéoarthropathie et 
l’autre par la chute prématurée des dents définitives sans autre atteinte osseuse (forme 
odontologique). 

 
Avant la commercialisation de l’asfotase alfa, le traitement de l’hypophosphatasie se résumait 
au soulagement des symptômes, à des mesures de soutien ou de soins palliatifs et à des 
interventions chirurgicales.  
 
Analyse des données 
Lors de l’évaluation antérieure, basée principalement sur les publications de Whyte (2012 et 
janvier 2016), l’INESSS n’a pas reconnu la valeur thérapeutique de l’asfotase alfa pour le 
traitement de l’hypophosphatasie de formes périnatale, infantile ou juvénile, particulièrement 
pour les motifs suivants : 
 Les publications analysées étaient de faible niveau de preuve et concernaient peu 

d’enfants. 
 Les bénéfices qui y étaient rapportés semblaient prometteurs. Toutefois, des données 

additionnelles étaient requises pour mieux documenter l’efficacité et l’innocuité de 
l’asfotase alfa pour le traitement des différentes formes d’hypophosphatasie 
diagnostiquées durant l’enfance, entre autres, sur l’état fonctionnel, le maintien de 
l’efficacité, la qualité de vie et la survie. 

 
Dans les présents travaux, parmi la documentation soumise, l’INESSS a retenu la publication 
de Whyte (juin 2016) aux fins de l’appréciation de la valeur thérapeutique de l’asfotase alfa. De 
plus, les publications de Whyte (2012 et janvier 2016), considérées lors de la première 
évaluation, ont été réexaminées.  
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La publication de Whyte (juin 2016) rapporte des résultats d’un essai de phase II d’une durée 
de 6 mois et de sa prolongation d’une durée de 60 mois. Il s’agit d’une étude ouverte qui vise à 
évaluer l’efficacité et l’innocuité de l’asfotase alfa comme traitement de l’hypophosphatasie, tout 
en incluant un groupe contrôle de témoins historiques provenant d’une base de données sur 
l’évolution naturelle de la maladie. La population traitée était constituée de 13 enfants, âgés de 
6 ans à 12 ans, atteints des formes infantile ou juvénile de la maladie et dont la croissance 
n’était pas terminée au moment de l’inclusion. Après une répartition aléatoire, ils ont reçu 
l’asfotase alfa par injection sous-cutanée 3 fois par semaine à la dose de 2 mg/kg ou de 
3 mg/kg. Parmi ces enfants, 12 ont participé à la phase de prolongation pendant laquelle la 
dose administrée a été de 6 mg/kg/semaine au-delà de la semaine 6. Le groupe des témoins 
était constitué de 16 enfants atteints d’hypophosphatasie ayant reçu des soins de soutien et 
dont l’âge et les caractéristiques cliniques ressemblaient à ceux des enfants traités. Le 
paramètre d’évaluation principal était l’amélioration radiographique du squelette à la semaine 24 
par rapport à l’état initial, à l’aide de l’échelle de 7 points Radiographic Global Impression of 
Change (RGI-C). Les résultats indiquent que les enfants ayant reçu l’asfotase alfa ont eu une 
amélioration à la semaine 24 des signes radiologiques du rachitisme induit par 
l’hypophosphatasie, par rapport à aucun changement chez les témoins historiques. Notons 
qu’aucun sujet traité n’a obtenu une disparition complète ou quasi complète des manifestations 
squelettiques à 60 mois. 
 
Cette étude observationnelle prospective est jugée de faible qualité méthodologique. La nature 
du devis, le faible nombre de participants et la comparaison des résultats du groupe traité avec 
ceux d’une cohorte historique en sont les limites principales. La mise en perspective des 
résultats obtenus avec ou sans la prise d’asfotase alfa ne permet pas une évaluation dénuée de 
biais de l’ampleur de l’effet du traitement. Les conclusions qui en découlent sont donc 
empreintes d’incertitude. Bien que l’état de santé des enfants traités avec l’asfotase alfa semble 
s’être amélioré, l’INESSS estime que les faiblesses méthodologiques de l’étude sont trop 
importantes pour pouvoir démontrer clairement les bénéfices cliniques de ce traitement lorsqu’il 
est commencé entre l’âge de 5 ans et 12 ans chez des enfants atteints d’hypophosphatasie de 
formes infantile ou juvénile. 
 
L’INESSS déplore que l’évaluation de l’efficacité de l’asfotase alfa repose principalement sur 
des paramètres d’évaluation radiologique. Il aurait été souhaitable que des paramètres cliniques 
significatifs soient évalués chez cette clientèle plus âgée qui a probablement dépassé le stade 
critique de morbidité et de mortalité. Une évaluation des répercussions du traitement sur la 
qualité de vie des patients, ainsi que sur les fractures pouvant résulter de la fragilité 
squelettique, permettrait de mieux apprécier les bénéfices cliniques de l’asfotase alfa chez cette 
population.  
 
Par ailleurs, l’INESSS s’est questionné sur les paramètres d’évaluation à considérer chez de 
jeunes enfants atteints d’une forme plus grave de la maladie comme la forme périnatale ou 
infantile. En effet, plus les manifestations de la maladie surviennent tôt, plus la morbidité et le 
taux de mortalité sont importants. Puisque le risque de mortalité est plus élevé en présence de 
complications respiratoires chez ces jeunes patients, des données concernant l’effet de 
l’asfotase alfa sur l’évolution de la fonction pulmonaire et sur le besoin d’une ventilation assistée 
sont des paramètres d’efficacité jugés très importants. Dans ce contexte, l’INESSS a réexaminé 
les publications de Whyte (2012 et janvier 2016) qui portent spécifiquement sur des jeunes 
enfants atteints d’hypophosphatasie de formes périnatale ou infantile. 
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La publication de Whyte (2012) fait état des résultats de l’étude ENB-002-08 et de certains 
résultats relatifs aux 24 premières semaines de sa prolongation pour un total de 48 semaines. 
Cette étude a été menée auprès de 11 enfants, âgés de 3 ans ou moins, présentant une 
atteinte osseuse grave ou extrêmement grave fréquemment associée à des facteurs de 
morbidité (retard de croissance avec ou sans nutrition entérale, détérioration de la fonction 
pulmonaire avec ou sans assistance respiratoire, atteinte significative de la motricité globale, 
néphrocalcinose, etc.). Quant à la publication de Whyte (janvier 2016), elle rapporte les 
conséquences d’un traitement avec l’asfotase alfa sur la mortalité de nouveau-nés et d’enfants 
atteints d’hypophosphatasie grave, dont les symptômes sont apparus avant l’âge de 6 mois. 
Elle regroupe la population de l’étude ENB-002-08 et celle de l’étude ENB-010-10 (n = 28).  
 
Les résultats les plus pertinents de ces publications chez des enfants dont la maladie est 
associée à une morbidité et un risque de mortalité importants sont les suivants : 
 Après 48 semaines de traitement avec l’asfotase alfa, 6 enfants de l’étude de 

Whyte (2012) sur 9 pouvaient respirer à l’air ambiant sans assistance respiratoire, 
comparativement à 1 sur 11 initialement.  

 Après 36 mois de traitement, 9 patients traités jusqu’à la semaine 48 de l’étude de 
Whyte (2012) étaient toujours vivants (abrégé de Bishop 2015 sur la prolongation de 
l’étude ENB-002-08).  

 Les proportions d’enfants traités de l’étude de Whyte (janvier 2016), toujours vivants à 
l’âge de 1 an et 5 ans, étaient respectivement de 95 % et 84 %. 

 Parmi les 21 enfants traités dans l’étude de Whyte (janvier 2016) sous assistance 
respiratoire initialement, 12 enfants n’ont plus eu besoin d’assistance respiratoire après un 
suivi médian de 2,7 années. 

 
Ces résultats tendent à montrer une évolution favorable de la fonction respiratoire avec 
l’utilisation de l’asfotase alfa chez de jeunes enfants atteints d’hypophosphatasie de formes 
périnatale ou infantile présentant une morbidité très importante. En outre, plusieurs enfants à 
risque élevé de mortalité en raison notamment d’une fonction respiratoire gravement altérée ont 
survécu. 
 
Rappelons que ces études ont été jugées de faible niveau de preuve en raison de la nature de 
leur devis et de diverses faiblesses méthodologiques. Bien que les bienfaits observés soient 
empreints d’incertitude, il ne demeure pas moins que l’effet clinique qu’ils procurent est très 
positif chez les enfants gravement atteints qui participaient à ces études. L’INESSS est 
particulièrement sensible aux bénéfices observés chez cette population très fragile qui présente 
fréquemment une insuffisance respiratoire à la suite d’une déformation de la cage thoracique et 
dont le pronostic vital est sombre. C’est pourquoi il estime que l’ampleur des effets cliniques 
positifs précités est satisfaisante pour appuyer la valeur thérapeutique de l’asfotase alfa chez 
des enfants plus gravement atteints dont la maladie entraîne un lourd fardeau de morbidité et 
de mortalité.  
 
Concernant l’innocuité, lors de sa première évaluation, l’INESSS estimait que des données 
additionnelles étaient nécessaires pour mieux apprécier le profil d’innocuité de l’asfotase alfa et 
les risques qui en sont tributaires. Compte tenu du faible nombre d’enfants qui ont participé aux 
études sur l’asfotase alfa, l’INESSS est toujours du même avis. Il est particulièrement intéressé 
par la survenue des effets indésirables graves, tels que les infections graves, la détresse 
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respiratoire, la surdité de transmission et la craniosynostose. En outre, il subsiste de 
l’incertitude sur le développement d’anticorps à long terme et leur conséquence sur l’efficacité 
du traitement, ainsi que sur le risque potentiel de calcifications extrasquelettiques. 
 
Finalement, d’autres interrogations demeurent sans réponse, notamment les suivantes :  
 l’efficacité du médicament en présence des formes juvénile ou adulte; 
 le maintien à très long terme des bénéfices de l’asfotase alfa si l’on tient compte de la 

chronicité de la maladie et du besoin ou non de poursuivre le traitement durant toute la 
vie; 

 les ajustements de la posologie du médicament en fonction de l’évolution de la maladie 
ou de l’âge d’apparition des premiers symptômes et de leur intensité; 

 les critères cliniques sur lesquels s’appuyer pour conclure à une réponse satisfaisante;  
 les conséquences du traitement sur la qualité de vie et la survie. 
 
Besoin de santé 
La mortalité et la morbidité peuvent être importantes chez les enfants qui souffrent 
d’hypophosphatasie, particulièrement en présence des formes périnatale et infantile. Son 
traitement se résume au soulagement des symptômes, à des mesures de soutien ou à des 
soins palliatifs et à certaines interventions chirurgicales. Un médicament pouvant prévenir ou 
retarder la progression des complications de l’hypophosphatasie en ciblant sa cause sous-
jacente comblerait un besoin de santé majeur. L’asfotase alfa représente actuellement le seul 
traitement susceptible de modifier le cours de la maladie. Cependant, plusieurs questions 
demeurent sans réponse relativement aux bienfaits de l’asfotase alfa, si bien qu’il est difficile à 
ce stade-ci de déterminer dans quelle mesure ce médicament comblerait le besoin de santé des 
enfants et des adolescents qui en sont atteints. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis que l’asfotase alfa satisfait au critère de la valeur 
thérapeutique pour le traitement enzymatique de substitution de l’hypophosphatasie, et 
ce, seulement dans le cas des formes périnatale ou infantile évolutives. 
 
Motifs de la position unanime 
 Les faiblesses méthodologiques de l’étude portant sur des enfants atteints des 

formes infantile ou juvénile sont trop importantes pour pouvoir démontrer clairement 
les bénéfices cliniques de ce traitement. De plus, l’évaluation de l’efficacité de 
l’asfotase alfa a principalement reposé sur des paramètres radiologiques, alors que 
des paramètres cliniques devraient être privilégiés chez cette population.  

 Des données concernant l’effet de l’asfotase alfa sur l’évolution de la fonction 
pulmonaire et sur le besoin d’une ventilation assistée sont des paramètres cliniques 
d’efficacité jugés très importants chez de jeunes enfants plus gravement atteints de 
la maladie de forme périnatale ou infantile puisque le risque de mortalité est plus 
élevé en présence de complications respiratoires. 

 Deux études de faible niveau de preuve tendent à montrer une évolution favorable 
de la fonction respiratoire chez de jeunes enfants atteints des formes périnatale ou 
infantile et présentant un très important fardeau de morbidité et de mortalité. La 
proportion de ces enfants, toujours vivante à l’âge de 1 an et 5 ans, est importante.  
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 Des incertitudes subsistent, entre autres, quant à l’efficacité de l'asfotase alfa en 
présence des formes juvénile et adulte et au besoin ou non d’administrer l'asfotase 
alfa durant toute la vie.  

 Des préoccupations perdurent quant à l’innocuité de l’asfotase alfa. 
 L’INESSS est particulièrement sensible aux bienfaits observés chez de jeunes 

enfants atteints des formes périnatale ou infantile de la maladie qui présente une 
insuffisance respiratoire à la suite d’une déformation de la cage thoracique et dont le 
pronostic vital est sombre. 

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

Se présentant sous deux concentrations, soit de 40 mg/ml pour les formats de 0,45 ml, 0,7 ml et 
1 ml, et de 100 mg/ml pour le format de 0,8 ml, le prix de vente garanti par fiole est 
respectivement de 1 836 $, 2 856 $, 4 080 $ et 8 160 $. Selon un régime posologique de 
2 mg/kg trois fois par semaine, le coût pour 28 jours de traitement est de 22 032 $ et de 
48 960 $ pour un enfant de 5 kg et de 20 kg, respectivement. Il convient de noter si la dose 
totale hebdomadaire de 6 mg/kg est administrée selon une fréquence plus élevée, soit six fois 
par semaine, le coût de traitement s’élève à 44 064 $ et à 68 544 $ pour un enfant de 5 kg et de 
20 kg, respectivement. Ceci s’explique par l’augmentation des pertes en médicaments. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a soumis une étude coût-conséquences non 
publiée. Elle a pour objectif d’évaluer les résultats différentiels en termes d’années de vie 
pondérées par la qualité (QALY) et de coûts entre l’asfotase alfa et les meilleurs soins de 
soutien, lorsqu’administrés chez des patients atteints d’hypophosphatasie et dont les premiers 
symptômes sont survenus avant l’âge de 6 mois. Les conclusions de cette analyse ne sont 
toutefois pas retenues. Parmi les principales raisons, notons : 
 Bien que certains des enfants traités avec l'asfotase alfa aient vu leur fonction respiratoire 

ou leur survie améliorées, l’INESSS n’est pas en mesure d’apprécier l’ampleur de ces 
conséquences. Ainsi, l’intégration de ces paramètres d’efficacité dans le modèle est 
source d’une trop grande incertitude. 

 L’évolution de l’hypophosphatasie est notamment simulée selon 4 états de santé qui se 
basent sur le résultat obtenu au TM6M. Or, ce dernier ne permet pas de refléter 
adéquatement la symptomatologie caractéristique de cette maladie et ses conséquences 
cliniques, par exemple la douleur, les fractures ou autres complications invalidantes, et ce, 
en raison de l’absence de corrélations significatives établies entre les résultats de ce test 
et la symptomatologie. Ainsi, il est estimé que le modèle ne représente pas adéquatement 
l’évolution de la maladie.  

 
Sur cette base, l’INESSS est d’avis que le coût d’un traitement avec l’asfotase alfa est très 
élevé, mais il ne peut conclure que celui-ci est contrebalancé par des bénéfices cliniques 
incrémentaux comparativement aux meilleurs soins de soutien. Par conséquent, il n’est pas en 
mesure de statuer sur l’efficience de l’asfotase alfa comme traitement enzymatique de 
substitution chez les enfants atteints des formes périnatale ou infantile pour lesquels la valeur 
thérapeutique a été reconnue. 
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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) 

Considérations éthiques générales à propos de maladies rares 
Les expressions «maladies rares» ou «maladies orphelines» se sont imposées pour désigner 
des maladies rares avec un fardeau important de morbidité et de mortalité. Ce n’est pas la 
rareté en soi qui justifie une approche particulière de ces maladies, mais les conséquences de 
la rareté dans le traitement d’une maladie grave. 
 
Par ailleurs, le principe selon lequel la gravité d’une condition justifie un accès privilégié aux 
ressources disponibles sous-tend les recommandations de l’INESSS. Cela est en cohérence 
avec l’objectif d’« un accès raisonnable et équitable aux médicaments requis par l’état de 
santé » formulé à l’article 2 de la Loi sur l’assurance médicaments. 
  
Il est impératif de compenser les désavantages liés au fait de souffrir d’une maladie rare. Si on 
faisait abstraction des désavantages supplémentaires liés au fait de souffrir d’une maladie qui 
est non seulement grave mais également rare, on ne pourrait parler d’un accès équitable. 
Évaluer les dossiers de maladies avec les mêmes barèmes pour juger de l’acceptabilité du prix 
proposé pourrait être considéré comme juste si la justice exigeait simplement l’égalité, mais ne 
serait certainement pas équitable.  
 
L’équité exige la prise en compte de la réalité financière. Les investissements nécessaires au 
développement des molécules traitant les maladies rares seront amortis sur un nombre très 
limité de malades. Cette donnée constitue un élément devant être pris en compte dans la 
détermination de la justesse du prix. Néanmoins, on doit également prendre en compte le fait 
que de nombreux pays, dont les États-Unis, le Japon et l’Allemagne, ont adopté des mesures 
fiscales et réglementaires afin de motiver les investissements dans le développement des 
médicaments pour les maladies rares. Le jugement sur la justesse du prix ne peut ignorer ce 
fait. 
 
Dans ses formes les plus sévères, comme la forme périnatale ou infantile, l’hypophosphatasie 
est une maladie mortelle ou avec un fardeau de morbidité très lourd. La survie de ces enfants 
peut exiger une assistance respiratoire. De plus, on assiste à une cascade dramatique : 
développement squelettique problématique, fractures récurrentes, multiplication des 
interventions chirurgicales. Du point de vue des valeurs partagées par les Québécois, l’accès à 
un médicament pouvant améliorer la survie ou réduire le fardeau de cette maladie, 
particulièrement chez les jeunes enfants, constitue une priorité. Cela dit, les questions de la 
qualité de la preuve et du caractère raisonnable du coût demeurent.  
 
Des devoirs éthiques particuliers sont liés au fait que ce médicament bénéficie d’une 
homologation conditionnelle à la poursuite des essais cliniques. Ce type d’homologation permet 
l’accès à des médicaments prometteurs avant qu’on dispose des données normalement 
exigées. Ce fait et les risques associés à ce processus d’exception doivent être communiqués 
aux parents pour que le consentement puisse être qualifié d’éclairé. Le risque de ne pas 
identifier des effets indésirables rares et graves lorsqu’un essai est réalisé sur un petit nombre 
de patients exige également une attention spéciale pour assurer un consentement éclairé et un 
suivi particulier en matière d’effets secondaires. 
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Analyse d’impact budgétaire 
Pour l’évaluation de l’impact budgétaire du remboursement de l’asfotase alfa chez les patients 
atteints d’hypophosphatasie et dont les premiers symptômes sont survenus pendant l’enfance, 
le fabricant a soumis une analyse réalisée à l’aide de données épidémiologiques. Ces données 
portent sur trois cohortes de patients, définies selon le groupe d’âge : moins de 1 an, 1 à 17 ans 
et 18 ans ou plus. Dans cette analyse, il est supposé que : 
 L’incidence de l’hypophosphatasie au Québec est estimée à 1 cas par 100 000 

naissances vivantes pour chacune des trois cohortes. 
 Le nombre de nouveaux cas traités pour chacune des cohortes dépend du taux de 

diagnostic de l’hypophosphatasie et du taux de traitement par l’asfotase alfa, lesquels 
varient en fonction du groupe d’âge et de l’année du diagnostic. 

 Il n’y aurait, à l’heure actuelle, XX  XX  XX XX XX d’hypophosphatasie résidant au 
Québec. Par conséquent, les cas considérés dans l’analyse ne sont que des XX 
XXXXXX. 

 Le taux d’adhésion au traitement est de XX %. 
 Le poids moyen est de XX kg chez les patients âgés de moins de 1 an, XX kg pour ceux 

âgés de 1 à 17 ans et XX kg pour ceux âgés de 18 ans ou plus. 
 
Impact budgétaire de l’inscription de StrensiqMC sur la Liste des médicaments pour le 
traitement de l’hypophosphatasie  
 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT

a 

Fabricant 
RAMQ XX $ XX $ XX $ XX $ 
Nombre de personnes  XX XX XX XX 

INESSS RAMQ 0 0 229 133 $ 229 133 $ 
Nombre de personnes  0 0 1 1 

IMPACT NET 

Fabricanta 
RAMQ XX $ XX $ XX $ XX $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faibles XX $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevés XX $ 

INESSSb 
RAMQ 0 0 229 756 $ 229 756 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblesc 0 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevésd 458 889 $ 

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

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

c L’hypothèse prévoit qu’aucun patient n’est atteint de la maladie au cours des années couvertes par l’analyse. 
d Le produit est administré à raison de 1 mg/kg 6 fois par semaine. 

 
Selon l’INESSS, certaines des hypothèses émises par le fabricant ne sont pas adéquates. 
Ainsi, il a procédé aux modifications suivantes : 
 Le nombre de patients atteints d’hypophosphatasie est jugé trop élevé. Ceci s’explique 

par le fait qu’il n’y aurait aucun cas recensé au Québec. De plus, puisque la valeur 
thérapeutique est reconnue pour le traitement des enfants atteints des formes périnatale 
ou infantile de la maladie, seuls les cas incidents chez la cohorte de moins de 6 mois sont 
retenus. L’hypothèse est à l’effet que ce nombre de cas correspond à celui de la cohorte 
de moins de 1 an selon le scénario du fabricant. 

 Les pertes engendrées par l’administration du produit à raison de 2 mg/kg 3 fois par 
semaine chez un patient pesant 5 kg sont considérées. 
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Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts de 229 756 $ pourraient s’ajouter 
au budget de la RAMQ pour les 3 premières années suivant l’inscription de l’asfotase alfa, et ce 
pour 1 patient.  
 
À la lumière des considérations présentées précédemment, l’INESSS juge que dans une 
perspective de justice distributive, le remboursement de l’asfotase alfa ne constitue pas une 
décision responsable, juste et équitable compte tenu du prix soumis par le fabricant.  
 

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 StrensiqMC sur les listes des 
médicaments pour le traitement enzymatique substitutif de l’hypophosphatasie de 
formes périnatale ou infantile.  
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la 
position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Deux études de faible niveau de preuve tendent à montrer une évolution favorable 

de la fonction respiratoire chez de jeunes enfants atteints des formes périnatale ou 
infantile et présentant un très important fardeau de morbidité et de mortalité. La 
proportion de ces enfants, toujours vivante à l’âge de 1 an et 5 ans, est importante.  

 L’INESSS est particulièrement sensible aux bienfaits observés chez cette population 
très fragile qui présente une insuffisance respiratoire à la suite d’une déformation de 
la cage thoracique et dont le pronostic vital est sombre. 

 Le coût d’un traitement avec l’asfotase alfa est très élevé. Il l’est davantage lorsque 
la fréquence d’administration augmente en raison des pertes en médicaments plus 
importantes. 

 Notamment en raison de l’incertitude entourant l’ampleur de ses bénéfices cliniques, 
l’efficience de l’asfotase alfa comparativement aux meilleurs soins de soutien ne 
peut être évaluée. 

 Son inscription pour le traitement des formes périnatale ou infantile conduirait à un 
impact budgétaire net pour la RAMQ d’environ 229 000 $ sur 3 ans, et ce pour 1 
patient. 

 L’INESSS juge que dans une perspective de justice distributive, le remboursement 
de l’asfotase alfa ne constitue pas une décision responsable, juste et équitable 
compte tenu du prix soumis par le fabricant.  
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