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BIKTARVYMC – Infection par le VIH 
Avis transmis à la ministre en novembre 2018 
 
Marque de commerce : Biktarvy 
Dénomination commune : Bictégravir sodique/emtricitabine/ténofovir alafénamide (hémifumarate de) 
Fabricant : Gilead 
Forme : Comprimé 
Teneur : 50 mg – 200 mg – 25 mg 
 
Inscription – Avec conditions 
 
RECOMMANDATION 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus par la loi, l’Institut national d’excellence en santé et 
en services sociaux (INESSS) recommande à la ministre d’inscrire BiktarvyMC sur les listes des 
médicaments pour le traitement de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine de type 1 
(VIH-1), si la condition suivante est respectée. 
 
Condition 
 Atténuation du fardeau économique. 
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
BiktarvyMC est un comprimé d’association à doses fixes de bictégravir, d’emtricitabine et de ténofovir 
alafénamide. Le bictégravir est un antirétroviral de la classe des inhibiteurs de l’intégrase (INI) alors que 
l’emtricitabine et le ténofovir alafénamide sont des inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase 
inverse du VIH-1 (INTI). BiktarvyMC est indiqué comme traitement complet contre l’infection par le VIH-1 
chez les adultes qui ne présentent aucune substitution connue associée à une résistance aux 
composants individuels de ce médicament. 
 
Les combinaisons d’antirétroviraux préconisées au Québec pour le traitement de première intention de 
l’infection par le VIH-1 incluent deux INTI combinés à un INI, de préférence, ou encore à un inhibiteur de 
protéase (IP) ou un inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse du VIH-1.  
 
Actuellement, six associations à doses fixes d’antirétroviraux sont inscrites sur les listes des 
médicaments comme traitement complet de l’infection par le VIH-1 : AtriplaMC (emtricitabine/ 
éfavirenz/ténofovir disoproxil), CompleraMC (emtricitabine/rilpivirine/ténofovir disoproxil), GenvoyaMC 
(elvitégravir/cobicistat/emtricitabine/ténofovir alafénamide), OdefseyMC (emtricitabine/rilpivirine/ 
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ténofovir alafénamide), StribildMC (elvitégravir/cobicistat/emtricitabine/ténofovir disoproxil) et 
TriumeqMC (dolutégravir/abacavir/lamivudine).  
 
D’autres antirétroviraux, combinés à un traitement de base optimisé, peuvent également être 
administrés, tels que l’atazanavir (ReyatazMC), le darunavir (PrezistaMC), le dolutégravir (TivicayMC), le 
raltégravir (IsentressMC et IsentressMC HD) et la rilpivirine (EdurantMC). Les associations 
emtricitabine/ténofovir disoproxil (TruvadaMC et versions génériques) et abacavir/lamivudine (KivexaMC et 
versions génériques) sont les traitements de base optimisés les plus souvent utilisés et ceux préconisés 
au Québec. Il s’agit de la première évaluation de BiktarvyMC par l’INESSS. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Parmi les publications analysées, les études 1489 (Gallant 2017), 1490 (Sax 2017), 1878 (Daar 2018) et 
1844 (Molina 2018) sont retenues pour l’évaluation de la valeur thérapeutique. 
 
Patients n’ayant jamais été traités  
Les études 1489 et 1490 sont des essais de non-infériorité de phase III multicentriques, à répartition 
aléatoire et à double insu, d’une durée de 144 semaines. Elles ont pour but de comparer l’efficacité et 
l’innocuité de BiktarvyMC à celles du traitement complet TriumeqMC (étude 1489) ou à celles de TivicayMC 
pris en association avec le traitement de base optimisé DescovyMC (étude 1490). Elles ont été réalisées 
sur 1 274 adultes infectés par le VIH-1 et n’ayant jamais été traités par des antirétroviraux. Les patients 
inclus avaient une charge virale d’au moins 500 copies/ml et ne devaient pas présenter de résistance 
virale à l’emtricitabine, au ténofovir, à l’abacavir et à la lamivudine. De plus, les sujets de l’étude 1489 
ne devaient pas être co-infectés par le virus de l’hépatite B. Ces patients étaient toutefois admissibles à 
l’étude 1490. Quant aux patients co-infectés par le virus de l’hépatite C, ils avaient la possibilité de 
participer aux deux études. 
 
La répartition aléatoire a été effectuée par stratification, notamment selon la charge virale initiale et le 
décompte de cellules CD4. L’objectif d’évaluation principal est la proportion de patients dont la charge 
virale est inférieure à 50 copies/ml à la semaine 48. Il est convenu que la non-infériorité est démontrée 
si la limite inférieure de l’intervalle de confiance à 95 % (IC95 %) de la différence entre les groupes est 
supérieure à -12 %. Les principaux résultats obtenus après 48 semaines, selon l’ensemble d’analyse 
intégrale, sont présentés dans le tableau suivant. 
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Principaux résultats des études 1489 et 1490 (Gallant 2017 et Sax 2017) 

Paramètre d’évaluation 
à la semaine 48 

Étude 1489 Étude 1490 

BiktarvyMC 

(n = 314) 
TriumeqMC 
(n = 315) 

BiktarvyMC 

(n = 320) 

TivicayMC/ 
DescovyMC 
(n = 325) 

Charge virale inférieure à 
50 copies/mla 
Différence (IC95 %) 

92 % 
 

-0,6 % (-4,8 % à 3,6 %)b 

93 % 
 

s.o. 

89 % 
 

-3,5 % (-7,9 % à 1,0 %)b 

93 % 
 

s.o. 
Échec virologiquea,c 0,6 % 1,9 % 1 % < 1 % 
BiktarvyMC : bictégravir/emtricitabine/ténofovir alafénamide; DescovyMC : emtricitabine/ténofovir alafénamide; IC95 % : 
Intervalle de confiance à 95 %; s.o. : Sans objet; TivicayMC : dolutégravir; TriumeqMC : dolutégravir/abacavir/lamivudine. 
a Résultat exprimé en pourcentage de patients. 
b Il est convenu que la non-infériorité est démontrée pour ce paramètre si la limite inférieure de l’IC95 % de la différence 

entre les groupes est supérieure à -12 %. 
c L’échec virologique est défini par une charge virale de 50 copies/ml ou plus. 
 
Les éléments clés relevés durant l’analyse des études sont les suivants : 
 Ces études sont de bonne qualité méthodologique. 
 Elles incluent un nombre approprié de sujets et la répartition aléatoire est adéquate. 
 Les caractéristiques de base des patients sont bien détaillées et comparables entre les groupes : la 

majorité sont des hommes (environ 90 %) de race caucasienne (près de 60 %) et près de 90 % 
d’entre eux sont asymptomatiques. Il aurait cependant été souhaitable qu’une proportion plus 
importante de femmes et de patients co-infectés par le virus de l’hépatite B ou C soit incluse afin 
de mieux refléter la situation observée au Québec. Hormis cela, la population étudiée correspond 
à celle qui serait traitée en pratique clinique, ce qui appuie la validité externe.  

 Le paramètre d’évaluation principal est pertinent. 
 TriumeqMC et TivicayMC/DescovyMC sont des comparateurs appropriés puisqu’il s’agit d’options 

utilisées en première intention de traitement de l’infection par le VIH-1 au Québec. 
 La marge de non-infériorité de -12 % sélectionnée pour l’objectif d’évaluation principal est 

adéquate. 
 
Les résultats de ces études démontrent la non-infériorité de BiktarvyMC par rapport à TriumeqMC et à 
TivicayMC/DescovyMC, pour ce qui est de l’atteinte d’une charge virale inférieure à 50 copies/ml à 
48 semaines. Les résultats de l’analyse selon la population per protocole confirment aussi la non-
infériorité de BiktarvyMC par rapport à TriumeqMC et à TivicayMC/DescovyMC sur ce paramètre d’évaluation, 
avec une différence entre les groupes de 0,7 % (IC95 % : -1,4 % à 2,8 %) et de -0,7 % (IC95 % : -2,6 % à 
1,2 %) respectivement.  
 
En ce qui concerne l’innocuité, les effets indésirables les plus fréquemment rapportés incluent la 
diarrhée, les céphalées, les nausées et l’infection des voies respiratoires supérieures. De façon générale, 
leur incidence est comparable entre les études, à l’exception des nausées qui ont été rapportées à une 
fréquence plus élevée chez les patients du groupe TriumeqMC. Les abandons de la thérapie sont rares. Il 
n’y a eu aucun arrêt de traitement lié à la toxicité rénale, ni de développement de résistance aux 
composants des traitements étudiés. Par ailleurs, les résultats de l’étude 1489 montrent que la variation 
moyenne de la densité minérale osseuse (DMO) de la colonne vertébrale à la semaine 48, par rapport à 
la valeur de base, est comparable entre BiktarvyMC et TriumeqMC, avec des valeurs de -0,83 % et -0,60 %, 



Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. Conséquemment, 
nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux Page 4 

respectivement (p = 0,39). Il en est de même pour la DMO de la hanche, avec une variation moyenne de 
-0,78 % et -1,02 % (p = 0,23).  
 
Patients recevant une thérapie antirétrovirale et transférant à BiktarvyMC 
Les études 1878 et 1844 sont des essais de non-infériorité de phase III, multicentriques et à répartition 
aléatoire. Les 48 premières semaines ont été réalisées en devis ouvert pour le premier essai, mais en 
double insu pour le second. Ces études ont pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité de BiktarvyMC par 
rapport au maintien de la thérapie antirétrovirale. Les patients inclus sont des adultes infectés par le 
VIH-1 présentant une suppression virologique (charge virale inférieure à 50 copies/ml) depuis au moins 
six mois pour l’étude 1878, et au moins trois mois pour l’étude 1844.  
 
Plus spécifiquement, les sujets de la première étude prenaient l’un des quatre traitements suivants : 
ReyatazMC/TruvadaMC, ReyatazMC/KivexaMC, PrezistaMC/TruvadaMC ou PrezistaMC/KivexaMC combiné au 
cobicistat ou au ritonavir. Ils ne devaient pas avoir reçu de traitement antirétroviral incluant un INI, ni 
présenter de résistance virale aux composants de TruvadaMC et de KivexaMC. Pour ce qui est des sujets de 
l’essai 1844, ils prenaient le traitement TriumeqMC ou TivicayMC/KivexaMC et ne devaient pas avoir de 
résistance à leurs constituants. Les patients co-infectés par le virus de l’hépatite B recevant un 
traitement incluant du ténofovir pouvaient participer à l’étude 1878. Quant aux sujets co-infectés par le 
virus de l’hépatite C, ils étaient admissibles aux deux essais. 
 
L’objectif d’évaluation principal est la proportion de patients ayant un échec virologique, défini par une 
charge virale de 50 copies/ml ou plus, à la semaine 48. Il est convenu que la non-infériorité est 
démontrée si la limite supérieure de l’IC95 % de la différence entre les groupes est inférieure à 4 %. Les 
principaux résultats obtenus après 48 semaines, selon l’ensemble d’analyse intégrale, sont présentés 
dans le tableau suivant. 
 
Principaux résultats des études 1878 et 1844 (Daar 2018 et Molina 2018) 

Paramètre d’évaluation 
à la semaine 48 

Étude 1878 Étude 1844 

BiktarvyMC 

(n = 290) 

IP 
potentialiséa 

(n = 287) 

BiktarvyMC 

(n = 282) 

TriumeqMC ou 
TivicayMC/KivexaMC 

(n = 281) 
Échec virologiqueb,c  
Différence (IC95 %) 

2 % 
0,0 % (-2,5 % à 2,5 %)d 

2 % 
s.o. 

1 % 
0,7 % (-1,0 % à 2,8 %)d 

< 1 % 
s.o. 

Charge virale inférieure 
à 50 copies/mlb 

Valeur p 

92 % 
 

0,20 

89 % 
 

s.o. 

94 % 
 

0,59 

95 % 
 

s.o. 
BiktarvyMC : bictégravir/emtricitabine/ténofovir alafénamide; IC95 % : Intervalle de confiance à 95 %; IP : Inhibiteur de protéase; 
KivexaMC : abacavir/lamivudine; s.o. : Sans objet; TivicayMC : dolutégravir; TriumeqMC : dolutégravir/abacavir/lamivudine. 
a Regroupe les traitements ReyatazMC/TruvadaMC, ReyatazMC/KivexaMC, PrezistaMC/TruvadaMC et PrezistaMC/KivexaMC combinés 

au cobicistat ou au ritonavir. 
b Résultat exprimé en pourcentage de patients. 
c L’échec virologique est défini par une charge virale de 50 copies/ml ou plus. 
d Il est convenu que la non-infériorité est démontrée pour ce paramètre si la limite supérieure de l’IC95 % de la différence 

entre les groupes est inférieure à 4 %. 
 
Les éléments clés relevés durant l’analyse des études sont les suivants : 
 Ces études sont de bonne qualité méthodologique. 
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 Elles incluent un nombre suffisant de sujets et la répartition aléatoire est adéquate. 
 Les caractéristiques de base des patients sont bien détaillées et similaires entre les groupes. Dans 

l’ensemble, la population étudiée correspond à celle qui serait traitée au Québec, ce qui appuie la 
validité externe. 

 Le paramètre d’évaluation principal est pertinent puisqu’il s’agit d’une étude visant à évaluer 
l’effet du transfert d’une thérapie antirétrovirale à une autre. 

 Les comparateurs choisis sont appropriés, car ils correspondent aux options thérapeutiques 
recommandées pour le traitement de l’infection par le VIH-1 au Québec. 

 La marge de non-infériorité de 4 % sélectionnée pour l’objectif d’évaluation principal est 
adéquate. 

 
Les résultats de ces études démontrent la non-infériorité de BiktarvyMC par rapport au maintien de la 
thérapie antirétrovirale, pour ce qui est de la proportion de patients ayant un échec virologique à la 
semaine 48. Les résultats de l’analyse selon la population per protocole confirment la non-infériorité de 
BiktarvyMC par rapport au maintien de la thérapie antirétrovirale sur ce paramètre, avec une différence 
entre les groupes de 0,3 % (IC95 % : -1,9 % à 2,5 %) et de 0,4 % (IC95 % : -1,1 % à 2,2 %) respectivement. 
La proportion de patients dont la charge virale se maintient à un seuil inférieur à 50 copies/ml à 
48 semaines est semblable entre les groupes comparés. 
 
En ce qui a trait à l’innocuité, les arrêts de la thérapie en raison d’effets indésirables sont rares. Il n’y a 
eu aucun abandon lié à la toxicité rénale, ni de développement de résistance aux composants des 
traitements. Plus spécifiquement pour l’étude 1878, la proportion d’effets indésirables liés au 
traitement est de plus grande ampleur chez les patients recevant BiktarvyMC (19 %) que chez ceux ayant 
poursuivi leur traitement antirétroviral (2 %). La situation inverse est observée dans l’étude 1844, où la 
fréquence des effets indésirables liés au traitement est plus élevée chez les patients maintenus sur leur 
thérapie (16 % contre 8 %). Étant donné que les patients prenaient leur traitement depuis environ cinq 
ans et demi à l’inclusion dans l’étude 1878 et que cette dernière a été réalisée en devis ouvert, cela a pu 
influencer le taux d’effets indésirables rapportés pour les patients du groupe BiktarvyMC. Par ailleurs, les 
résultats de l’étude 1844 montrent que la variation moyenne de la DMO de la colonne vertébrale 
observée à la semaine 48, par rapport à la valeur de base, est comparable entre les patients ayant 
poursuivi leur thérapie et ceux ayant transféré à BiktarvyMC, avec des valeurs de 0,69 % et 0,42 %, 
respectivement (p = 0,33). Il en est de même pour la DMO de la hanche, avec une variation moyenne de 
0,30 % et 0,16 % (p = 0,47). 
 
Besoin de santé 
Bien que plusieurs antirétroviraux soient actuellement inscrits aux listes pour le traitement de cette 
infection chronique, il existe un besoin de nouveaux agents aux propriétés améliorées. En effet, 
considérant que les personnes infectées par le VIH-1 ont maintenant une espérance de vie qui 
s’apparente à celle de la population générale, l’accessibilité à un arsenal thérapeutique diversifié 
constitue un avantage certain. Le choix du traitement est guidé notamment par son profil de toxicité, de 
résistance et d’interaction médicamenteuse, ainsi que par les comorbidités du patient.  
 
BiktarvyMC représente une option thérapeutique additionnelle qui pourrait répondre à ce besoin de 
santé chez les patients n’ayant jamais été traités par des antirétroviraux, ainsi que chez ceux ayant une 
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suppression virologique stable, mais présentant notamment une intolérance à l’un des composants de 
leur thérapie.  
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription 
sont unanimement d’avis que BiktarvyMC satisfait au critère de la valeur thérapeutique pour le 
traitement de l’infection par le VIH-1. 
 
Motifs de la position unanime 
 Les résultats démontrent que BiktarvyMC est non inférieur à TriumeqMC et à 

TivicayMC/DescovyMC pour ce qui est de l’efficacité virologique chez les patients n’ayant 
jamais été traités avec des antirétroviraux. 

 L’efficacité thérapeutique est maintenue chez les patients qui présentent une suppression 
virologique stable avec TriumeqMC, TivicayMC/KivexaMC ou une thérapie incluant un IP 
potentialisé, et qui transfèrent à BiktarvyMC.  

 BiktarvyMC présente un profil d’innocuité comparable à celui d’autres traitements de 
l’infection par le VIH-1 préconisés au Québec. 

 BiktarvyMC représenterait une option thérapeutique additionnelle pour les patients n’ayant 
jamais été traités par des antirétroviraux, ainsi que chez ceux ayant une suppression 
virologique stable et développant notamment, une intolérance à l’un des composants de 
leur thérapie. 

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix de vente garanti d’un comprimé de BiktarvyMC est de 39,22 $, ce qui porte le coût de traitement 
mensuel à 1 186 $. Celui-ci se situe dans l’intervalle de coût des associations à doses fixes 
recommandées par les lignes directrices du Department of Health and Human Services (DHHS 2018) 
(687 $ à 1 329 $), lesquelles sont toutes inscrites sur la Liste des médicaments, mis à part DescovyMC. Le 
coût de BiktarvyMC est toutefois supérieur à celui des combinaisons d’antirétroviraux recommandées par 
le DHHS en traitement initial (626 $ à 927 $), à l’exception de celle constituée du darunavir, du ritonavir 
et du raltégravir (1 347 $). Tous ces coûts incluent ceux des services professionnels du pharmacien. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse non publiée a été soumise par le fabricant. Elle a 
notamment pour objectif d’estimer le ratio coût-utilité différentiel de BiktarvyMC comparativement à 
TriumeqMC et à GenvoyaMC. Cette analyse s’appuie sur les données d’efficacité et d’innocuité d’une méta-
analyse en réseau non publiée. Toutefois, en vertu des essais cliniques évalués, l’INESSS juge plutôt que 
BiktarvyMC est non inférieur aux traitements antirétroviraux comparés, dont TriumeqMC. De plus, le choix 
du traitement antirétroviral étant individualisé selon les caractéristiques et les facteurs de risque de 
chaque patient, aucun avantage thérapeutique vis-à-vis des autres régimes thérapeutiques n’est 
reconnu. C’est pourquoi, sur la base de ces éléments, il ne retient pas l’analyse du fabricant ni les 
conclusions qui en découlent. 
 
Dans l’hypothèse d’une efficacité et d’une innocuité de BiktarvyMC comparables à celles des traitements 
d’initiation recommandés par les lignes directrices du DHHS, l’INESSS a effectué une analyse de 
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minimisation des coûts par rapport à ceux-ci. Le coût moyen pondéré a été calculé en fonction des parts 
de marché de chacun de ces médicaments, tirées des statistiques de facturation de la RAMQ.  
 
Résultats de l’analyse de minimisation des coûts comparant BiktarvyMC à différentes thérapies 
antirétrovirales pour le traitement de l’infection par le VIH-1, selon les lignes directrices du DHHS 
(2018) (INESSS) 

Médicament Coût mensuela Parts de marchéb 

BiktarvyMC 1 186 $ s.o. 
Coût moyen pondéréc 
 

TivicayMC + TruvadaMC 
PrezistaMC/NorvirMC + KivexaMC 
IsentressMC + KivexaMC 
ReyatazMC/NorvirMC + KivexaMC 
IsentressMC + PrezistaMC/NorvirMC 
CompleraMC 
GenvoyaMC 
AtriplaMC 
TriumeqMC 
StribildMC 

1 119 $ 
 

792 $ 
836 $ 
888 $ 
587 $ 

1 347 $ 
1 186 $ 
1 323 $ 
687 $ 

1 226 $ 
1 329 $ 

11 % 
2 % 
4 % 
2 % 
6 % 
6 % 

20 % 
9 % 

35 % 
3 % 

DHHS : Department of Health and Human Services; s.o. : Sans objet. 
a Les coûts considérés incluent ceux de l’acquisition en médicament ainsi qu’en services professionnels du pharmacien.  
b Parts obtenues à partir des statistiques de facturation de la RAMQ pour la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2018 selon 

le nombre d’ordonnances standardisées pour 30 jours. 
c Aux fins de simplification, seuls les traitements ayant des parts de marché d’au moins 2 % sont présentés. Ainsi, bien qu’ils 

aient été considérés dans le calcul du coût moyen pondéré, les antirétroviraux suivants n’y figurent pas : IsentressMC + 
TruvadaMC, KaletraMC + 3TCMC, OdefseyMC, PrezistaMC/NorvirMC + TruvadaMC ainsi que ReyatazMC/NorvirMC + TruvadaMC. 

 
Il ressort de cette analyse que le coût de traitement mensuel de BiktarvyMC (1 186 $) est supérieur au 
coût moyen pondéré des thérapies antirétrovirales initiales recommandées pour le traitement du VIH-1 
(1 119 $). Par conséquent, l’INESSS considère que BiktarvyMC ne constitue pas une option efficiente. 
 
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) 
Certains traitements antirétroviraux requièrent que des tests de laboratoire, tels que la détection de 
l’allèle HLA-B*-5701 pour les traitements incluant de l’abacavir et la détermination du statut de co-
infection par le virus de l’hépatite B, soient réalisés avant de les instaurer. Ce n’est pas le cas de 
BiktarvyMC puisqu’il peut être commencé le jour même du diagnostic. Notons toutefois qu’il est déjà 
possible de faire de même, notamment avec GenvoyaMC et StribildMC. Cette particularité n’est donc pas 
exclusive à BiktarvyMC.  
 
Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant présente une analyse d’impact budgétaire basée sur les données de facturation. Les 
comparateurs choisis sont les régimes thérapeutiques faisant l’objet d’une recommandation de grade A 
ou B par les plus récentes lignes directrices du DHHS (2018) pour le traitement initial de l’infection par le 
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VIH-1. Les principales hypothèses retenues par le fabricant et l’INESSS sont présentées dans le tableau 
suivant.  
 
Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire 
Paramètre Fabricant INESSS 
POPULATION ADMISSIBLE AU TRAITEMENT  
Nombre d’ordonnances standardisées (3 ans) 

Total 
Patients expérimentés 

Patients naïfs 

 
XX, XX et XX 

s.o. 
s.o. 

 
s.o. 

63 053, 75 466 et  88 625 
4 249, 4 433 et 4601 

MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS 
Parts de marché de BiktarvyMC (3 ans)  

Total 
Patients expérimentés 

Patients naïfs 

 
XX %, XX % et XX % 

s.o. 
s.o. 

 
s.o. 

1 %, 2 % et 3 % 
10,5 %, 16,2 % et 19,7 % 

Choix des comparateurs  

AtriplaMC, CompleraMC, GenvoyaMC, 
StribildMC, TriumeqMC,  

PrezistaMC ou TivicayMC + KivexaMC,  
IsentressMC ou PrezistaMC ou 

ReyatazMC + TruvadaMC 

Traitements initiaux 
recommandés par les lignes 
directrices du DHHS (2018). 

Provenance des parts de marché 

XX % GenvoyaMC 
XX % TriumeqMC 

XX % TivicayMC + TruvadaMC 
XXXXXXXXX XXXXXXXX pour les 

autres 

Expérimentés : 
proportionnelle aux parts 

occupées par chacun 
Naïfs : 50 % GenvoyaMC, 

30 % TriumeqMC, 
proportionnalité pour les 

autres comparateurs 
DHHS : Department of Health and Human Services; s.o. : Sans objet. 
 
Une économie budgétaire nette sur trois ans de XX $ sur le budget de la RAMQ est estimée par le 
fabricant, représentant un total de XX ordonnances standardisées à 30 jours. 
 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. Il a toutefois 
modifié un ensemble de valeurs. Celles présentées ont le plus d’effet sur les résultats : 
 Provenance des parts de marché : Le fabricant a considéré que les parts de BiktarvyMC 

proviendraient de l’ensemble des ordonnances des antirétroviraux. L’INESSS a plutôt supposé 
qu’elles proviendraient particulièrement des ordonnances destinées aux patients naïfs, c’est-à-
dire ceux qui n’ont jamais été traités. De fait, selon les experts, les changements spontanés vers 
BiktarvyMC sont difficilement estimables et représenteraient vraisemblablement peu de patients. 
Ainsi, l’INESSS a décomposé le marché des traitements de l’infection par le VIH-1 en deux 
populations, soit celui des patients naïfs et celui des patients expérimentés. Une légère prise des 
parts de marché a été maintenue pour les patients expérimentés. Ces modifications ont influencé 
à la baisse les économies budgétaires. 

 Choix des comparateurs : Le fabricant a sélectionné un échantillon des traitements recommandés 
par les lignes directrices DHHS (2018). L’INESSS y a ajouté les régimes thérapeutiques manquants, 
soit ceux qui correspondent à un niveau de recommandation dit optionnel. 
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Impacts budgétaires de l’inscription de BiktarvyMC à la Liste des médicaments (INESSS) 

 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT 

RAMQa 1 266 842 $ 2 620 919 $ 4 194 691 $ 8 082 452 $ 
Nombre d’ordonnances 1 077 2 227 3 565 6 869 
IMPACT NETb 

RAMQ -3 376 $ -47 826 $ -129 827 $ -181 029 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, économies les plus faiblesc -150 679 $ 
Pour 3 ans, économies les plus élevésd -455 779 $ 

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. 
c Les estimations sont réalisées en tenant compte de parts de marché plus faibles (patients naïfs : 8,4 %, 13 % et 15,8 %; 

patients expérimentés : 0,7 %, 1,6 % et 2,4 %). 
d Les estimations sont réalisées en tenant compte de parts de marché plus élevées chez les patients expérimentés (5 %, 

7 % et 10 %). 
 
Selon l’INESSS, des économies d’environ 181 029 $ sont estimées pour le budget de la RAMQ dans les 
trois années suivant l’inscription de BiktarvyMC, pour un total de 6 869 ordonnances standardisées à 
30 jours. Celles-ci découlent du fait que, bien que BiktarvyMC soit plus coûteux que la moyenne des 
comparateurs actuellement inscrits à la liste, des agents plus chers sont appelés à prendre des parts de 
marché dès la prochaine année si la tendance se maintient. Cela fait que l’inscription de BiktarvyMC serait 
vraisemblablement associée à une croissance moindre des coûts du traitement pharmacologie de 
l’infection par le VIH-1. 
 

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 d’inscrire BiktarvyMC sur les listes des médicaments pour le traitement 
de l’infection par le VIH-1, si certaines conditions sont remplies. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 BiktarvyMC est non inférieur à TriumeqMC et à TivicayMC/DescovyMC pour ce qui est de 

l’efficacité virologique chez les patients n’ayant jamais été traités avec des antirétroviraux. 
 Chez les patients dont la suppression virologique est stable, BiktarvyMC est non inférieur à la 

poursuite de la thérapie antirétrovirale en cours, pour ce qui est du maintien de l’efficacité 
thérapeutique.  

 BiktarvyMC est aussi bien toléré que d’autres traitements de l’infection par le VIH-1 
préconisés au Québec. 

 BiktarvyMC représenterait un choix de traitement supplémentaire, tant pour les patients 
n’ayant jamais été traités par des antirétroviraux que pour ceux qui présentent une 
suppression virologique. 

 Bien que des économies d’environ 181 000 $ soient anticipées au cours des trois prochaines 
années suivant l’inscription de BiktarvyMC, celui-ci est tout de même jugé non efficient. Cela 
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repose sur le fait que son coût de traitement mensuel est supérieur au coût moyen pondéré 
actuel de ses comparateurs. 

 
À la lumière de l’ensemble de ces éléments et dans une perspective de justice distributive, 
l’inscription de BiktarvyMC à la Liste des médicaments constituerait une décision responsable, 
juste et équitable si le fabricant participait à l’atténuation du fardeau économique. 

 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 
 Au regard de l’analyse pharmacoéconomique et de celle de l’impact budgétaire, l’INESSS décrivait 

auparavant les comparateurs retenus comme étant les régimes thérapeutiques recommandés ou 
de rechange. Cela visait à s’arrimer avec la terminologie employée dans les lignes directrices du 
DHHS de 2016. La dernière mise à jour de celles-ci (2018) modifie la description des régimes 
thérapeutiques recommandés et l’INESSS s’aligne en conséquence. Il ne s’agit que d’une 
modification de terminologie, qui n’affecte pas la rationalité du choix des comparateurs employés 
jusqu’à aujourd’hui. 

 À chaque baisse de prix de 1 % de BiktarvyMC, les économies attendues sur le budget de la RAMQ 
augmentent de 86 078 $ sur trois ans. 

 Les comparateurs appelés à prendre des parts de marché importantes dans les trois prochaines 
années, qui expliquent l’augmentation du coût moyen pondéré du marché des antirétroviraux 
dans l’analyse d’impact budgétaire, sont TriumeqMC et GenvoyaMC. 

 Le ministre a sursis à sa décision concernant l’inscription de DescovyMC. Advenant que celui-ci soit 
ajouté sur les listes, il deviendrait un comparateur pertinent. Son intégration dans les analyses 
n’aurait pas eu d’influence sur l’efficience de BiktarvyMC, en raison de parts de marché actuelles 
nulles, mais aurait pu augmenter les économies budgétaires estimées sur les trois prochaines 
années. 
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