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EMERADEMC 
Anaphylaxie 
 
Avis transmis au ministre en novembre 2020 
 
Marque de commerce : Emerade 
Dénomination commune : Épinéphrine 
Fabricant : Bausch 
Forme : Solution injectable avec applicateur 
Teneurs : 0,15 mg/dose, 0,3 mg/dose, 0,5 mg/dose 
 
Inscription 
 
RECOMMANDATION 
En tenant compte de l’ensemble des aspects prévus par la loi, l’Institut national d’excellence en santé et 
en services sociaux (INESSS) recommande au ministre d’inscrire EmeradeMC sur les listes des 
médicaments pour le traitement des réactions anaphylactiques. 
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
EmeradeMC est un auto-injecteur d’épinéphrine indiqué pour « le traitement d’urgence des réactions 
anaphylactiques chez les patients qui présentent des risques accrus d’anaphylaxie, y compris les 
personnes ayant des antécédents de réactions anaphylactiques ». EmeradeMC est offert en trois teneurs. 
Celle de 0,15 mg/0,15 ml est destinée aux personnes qui pèsent entre 15 et 30 kg, celle de 
0,3 mg/0,3 ml est destinée aux personnes qui pèsent au moins 30 kg et celle de 0,5 mg/0,5 ml est 
recommandée pour les personnes pesant au moins 60 kg, selon le jugement du clinicien (Bausch 2020). 
Actuellement, l’épinéphrine sous forme de solution injectable avec applicateur à des teneurs de 
0,15 mg/dose (EpiPen JrMC, AllerjectMC) et de 0,3 mg/dose (EpiPenMC AllerjectMC) est inscrite sur les listes 
sans restriction. Une solution injectable de chlorhydrate d’épinéphrine en ampoules de 1 mg/ml est 
également inscrite. Il s’agit de la première évaluation d’EmeradeMC par l’INESSS. 
 
Besoin de santé  
L’anaphylaxie est une réaction allergique généralisée grave, potentiellement mortelle et qui apparaît 
généralement peu de temps après exposition à un allergène. L’épinéphrine est le traitement de premier 
choix, selon des sociétés savantes et réglementaires (EMA 2015, Waserman 2010). L’épinéphrine agit 
notamment en contrant la vasodilatation et la constriction bronchique au cours de réactions 
anaphylactiques par ses effets α et β-adrénergiques, respectivement. De plus, il s’agit d’un traitement 
bien toléré et il n’y a pas de contre-indication absolue à son utilisation lors d’anaphylaxie (Simons 2015). 
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Ainsi, les personnes présentant un risque de réaction anaphylactique ont besoin d’avoir rapidement 
accès à l’épinéphrine. De plus, un dispositif permettant une administration intramusculaire simple et 
précise est souhaitable.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
La valeur thérapeutique de l’épinéphrine sous forme de solution injectable avec applicateur à des 
teneurs de 0,15 mg/dose et de 0,3 mg/dose a déjà été reconnue par l’INESSS. Celle de 0,5 mg n’a pas été 
évaluée. Parmi les publications analysées, celles de Knibb (2015), de Carneiro-Leão (2017) et de Turner 
(2020) sont retenues pour l’évaluation de la valeur thérapeutique d’EmeradeMC. Des données non 
publiées fournies par le fabricant ont également été considérées. L’étude de Dreborg (2019), qui vise à 
estimer le risque d’administration sous-cutanée ou intraosseuse/périosseuse de certains auto-
injecteurs, n’a pas été retenue pour l’évaluation, car les implications cliniques des résultats obtenus sont 
inconnues. 
 
Données comparatives 
La bioéquivalence entre EmeradeMC et un autre auto-injecteur d’épinéphrine commercialisé au Canada 
n’a pas été évaluée. Toutefois, selon les directives émises par Santé Canada, une étude de 
bioéquivalence n’est pas requise pour l’homologation d’un produit injectable si l’équivalence 
pharmaceutique à celle du produit de référence canadien est démontrée (Santé Canada 1995). 
L’équivalence pharmaceutique entre EpiPenMC et EmeradeMC a été reconnue sur la base des résultats 
d’une étude non publiée. De surcroît, EpiPenMC et AllerjectMC sont bioéquivalents (INESSS 2013). 
 
L’étude de Knibb (2015) est réalisée sur 90 sujets et présentée sous forme d’abrégé. Il s’agit d’un essai 
simulé ayant pour objectif de comparer notamment l’intuitivité sur la technique d’utilisation de trois 
auto-injecteurs d’épinéphrine, soit EmeradeMC, EpiPenMC et JEXTMC (non homologué au Canada). Il en 
ressort qu’aucun sujet n’a administré EpiPenMC et JEXTMC correctement à un patient sans enseignement 
préalable, comparativement à 82 % des sujets utilisant EmeradeMC. Après avoir pris connaissance du 
mode d’emploi du dispositif, une proportion significativement plus élevée de participants a été capable 
d’utiliser correctement EmeradeMC (100 %) comparativement à EpiPenMC (33 %) et à JEXTMC (64 %).  
 
L’étude de Carneiro-Leão (2017) est réalisée sur 32 sujets à risque d’anaphylaxie et présentée sous 
forme d’abrégé. Il s’agit d’un essai simulé ayant pour objectif d’évaluer notamment la capacité des 
sujets d’utiliser correctement trois auto-injecteurs d’épinéphrine, soit EmeradeMC, EpiPenMC et AnapenMC 
(non homologué au Canada). Il en ressort que plus du tiers des sujets n’ont pas pu faire la 
démonstration de la technique d’utilisation de l’auto-injecteur qui leur a été prescrit (EpiPenMC ou 
AnapenMC). De plus, près de deux tiers des sujets n’ont pas pu simuler l’injection d’un auto-injecteur 
autre que celui qui leur a été prescrit, sans enseignement. Toutefois, 94 % des sujets ont pu utiliser 
EmeradeMC adéquatement après avoir changé d’auto-injecteur (AnapenMC ou EpiPenMC). Les auteurs 
mentionnent qu’EmeradeMC était l’auto-injecteur préféré globalement par 63 % des sujets. 
 
Évaluation thérapeutique de la dose de 0,5 mg 
Il importe de mentionner qu’aucune étude comparative entre les doses de 0,3 et 0,5 mg n’a pu être 
répertoriée par l’INESSS. Ce constat est soutenu par un article de revue récent (Brown 2020). Toutefois, 
un consensus d’experts canadiens, les auteurs des lignes directrices de l’organisation mondiale d’allergie 
et d’autres experts recommandent d’administrer par voie intramusculaire une dose d’épinéphrine de 
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0,01 mg/kg jusqu’à concurrence de 0,5 mg (Wasserman 2010, Simons 2015, Fischer 2017, Sicherer 2017, 
Shaker 2020). De surcroît le protocole d’urgence du MSSS pour l’anaphylaxie liée à la vaccination 
abonde dans le même sens (MSSS 2018). Qui plus est, le stylo d’épinéphrine 0,5 mg est recommandé en 
première intention par certaines sociétés savantes en contexte ambulatoire pour les personnes de plus 
de 50 kg (Burton 2008).  
 
Le fabricant a soumis une étude, publiée sous forme d’affiche, qui a pour objectif d’évaluer notamment 
les profils pharmacocinétique et d’innocuité de l’épinéphrine aux doses de 0,3 et 0,5 mg administrées 
par voie intramusculaire avec l’auto-injecteur EmeradeMC (Turner 2020). Voici les principaux éléments 
relevés de cette étude : 
 Il s’agit d’un essai croisé, à répartition aléatoire et à simple insu. 
 L’étude est réalisée sur 12 volontaires sains, soit des adolescents qui ont des allergies alimentaires 

à risque d’anaphylaxie. 58 % des participants sont des hommes et leur âge et poids médians sont 
de 15,4 ans et de 61,8 kg.  

 Les sujets se sont autoadministré une dose d’épinéphrine de 0,3 mg et une de 0,5 mg, à un mois 
d’intervalle minimalement. 

 Les résultats montrent que la surface sous la courbe (SSC) et la concentration maximale (Cmax) de 
la dose de 0,5 mg sont plus élevées que celles de la dose de 0,3 mg. Toutefois, cette étude ne 
permet pas d’évaluer l’impact clinique de ces différences pharmacocinétiques. Finalement, les 
auteurs mentionnent que le traitement est bien toléré et qu’il n’y a pas de différence significative 
entre les deux doses en ce qui concerne l’innocuité.  

 
Perspective du patient 
Au cours des travaux d’évaluation, l’INESSS a reçu une lettre de patient et deux lettres d’associations de 
patients, soit Allergies Québec et Food Allergy Canada. 
 
Un patient déplore notamment que l’auto-injecteur EmeradeMC soit moins marquant visuellement que 
d’autres dispositifs. De plus, il craint que les instructions sur la technique d’injection puissent se décoller 
à force de les soulever afin de vérifier l’état du contenu du dispositif. 
 
Les répondants des deux organismes mentionnent qu’il y a un besoin d’options thérapeutiques 
supplémentaires, notamment en raison de problèmes d’approvisionnement des dispositifs homologués. 
Ils croient également que les particularités d’EmeradeMC, telles la taille des aiguilles et la dose de 0,5 mg, 
pourraient mieux convenir à certaines personnes. 
 
Perspective du clinicien 
Au cours des travaux d’évaluation, l’INESSS n’a pas reçu de lettre de clinicien. Les éléments mentionnés 
proviennent des cliniciens qu’il a consultés. 
 
Selon eux, EmeradeMC est une option supplémentaire dans l’arsenal thérapeutique de l’anaphylaxie. Ils 
considèrent qu’EmeradeMC est un auto-injecteur commode, notamment en raison de l’absence de 
l’étape d’activation requise par d’autres dispositifs, dont EpiPenMC. Bien qu’assez similaire à celle 
d’EpiPenMC, la forme de l’auto-injecteur apparaît toutefois plus contraignante pour le transport que celle 
d’AllerjectMC, les sujets à risque d’anaphylaxie nécessitant leur dispositif à portée de main en tout temps. 
Les cliniciens jugent qu’en cas de besoin, les auto-injecteurs peuvent être interchangeables, malgré leurs 
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différences, pourvu qu’un enseignement approprié soit effectué au préalable. Ils ne recommandent 
toutefois pas la mise en seringue de l’épinéphrine à partir d’une ampoule par le patient lui-même en 
milieu ambulatoire, cette forme devant être réservée à un usage par les professionnels de la santé. 
 
Les cliniciens mentionnent qu’en pratique, la dose de 0,5 mg est préconisée en contexte de soins 
urgents pour les patients pesant au moins 50 kg. Il serait ainsi logique que cette dose soit également 
privilégiée en contexte ambulatoire, selon eux. Toutefois, les experts sont d’avis que le choix entre la 
dose adulte de 0,3 et 0,5 mg devrait être effectué à la discrétion du clinicien et en collaboration avec le 
patient. Ainsi, ils ne conseillent pas que les ordonnances d’épinéphrine 0,3 mg soient changées 
systématiquement pour EmeradeMC 0,5 mg pour les patients pesant au moins 50 kg. De surcroît, il est 
plausible qu’une dose plus élevée d’épinéphrine soit associée à une meilleure efficacité, mais la 
possibilité de nécessiter une deuxième dose n’est pas exclue.  
 
Dans un même ordre d’idées, vu la nature imprévisible des réactions anaphylactique et l’incertitude 
entourant l’efficacité d’une seule dose d’épinéphrine pour tous les patients, l’agence réglementaire 
européenne préconise l’accès à deux stylos d’épinéphrine en tout temps, peu importe l’auto-injecteur 
utilisé ou le poids du patient (EMA 2015). Les cliniciens consultés sont d’avis qu’effectivement, il peut 
être préférable de préconiser la disponibilité de deux stylos sur soi en tout temps pour certains patients, 
mais cette recommandation est difficilement applicable à grande échelle. 
 
Les aiguilles de l’auto-injecteur EmeradeMC sont plus longues que celles des deux autres dispositifs 
inscrits sur les listes, soit approximativement 23 mm pour EmeradeMC 0,3 et 0,5 mg et 16 mm pour la 
dose de 0,15 mg, comparativement à environ 16 mm pour EpiPenMC et AllerjectMC 0,3 mg et 13 mm pour 
EpiPen JrMC et AllerjectMC 0,15 mg (Dreborg 2019).). Des experts britanniques (Burton 2008) préconisent 
l’utilisation d’une aiguille de 25 mm pour l’administration intramusculaire de l’épinéphrine et une 
aiguille de 16 mm pour les nourrissons prématurés ou très petits, et la taille des aiguilles d’EmeradeMC se 
rapproche de celles-ci. Toutefois, ils précisent que cette recommandation est basée sur leurs choix 
d’aiguilles pour la vaccination intramusculaire. Selon l’agence règlementaire européenne (EMA 2015), 
plusieurs facteurs peuvent affecter l’administration de l’épinéphrine dans le muscle, outre la longueur 
de l’aiguille, soit : le mécanisme de l’auto-injecteur, l’angle de l’aiguille lorsque placée sur la peau, la 
force pour activer l’applicateur, la profondeur entre la peau et le muscle du patient, l’adhésion à la 
technique par le patient ou son aidant. Ainsi, la longueur de l’aiguille de l’auto-injecteur n’est pas le seul 
facteur à prendre en considération pour l’administration intramusculaire de l’épinéphrine. De plus, 
l’étude canadienne de Simons 2001 a démontré que la concentration plasmatique d’épinéphrine était 
significativement plus élevée lorsque l’épinéphrine était administrée dans la cuisse par voie 
intramusculaire plutôt que dans le haut du bras, par voie intramusculaire ou sous-cutanée. Les experts 
consultés mentionnent qu’il s’agit d’une des études ayant mené à la recommandation de préconiser une 
administration d’épinéphrine intramusculaire dans la cuisse en contexte d’anaphylaxie en milieu 
ambulatoire. Ils rappellent toutefois que l’étude n’a pas comparé l’effet d’une administration sous-
cutanée dans la cuisse à une administration intramusculaire dans cette même région. Ainsi, une 
incertitude demeure quant au risque réel de perte d’efficacité si l’aiguille de l’auto-injecteur 
d’épinéphrine est trop courte. Les experts sont également d’avis qu’en revanche, une aiguille trop 
longue pourrait causer des douleurs, surtout chez les patients très minces ou les très jeunes enfants, 
mais considèrent que le risque d’administration intraosseuse demeure, somme toute, faible en pratique.  
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JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix de vente garanti d’EmeradeMC est de 81 $ par auto-injecteur, autant pour la teneur de 
0,15 mg/dose que pour celles de 0,3 et de 0,5 mg/dose. Ce prix est identique à celui des auto-injecteurs 
EpiPenMC, EpiPen JrMC et AllerjectMC, et ce, pour les deux teneurs de ces derniers (0,15 et 0,3 mg/dose). 
Chaque auto-injecteur permet uniquement d’administrer une dose. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse de minimisation des coûts a été soumise par le 
fabricant. Celle-ci compare le coût de traitement d’EmeradeMC à celui d’EpiPenMC et d’EpiPen Jr MC et 
s’appuie sur l’hypothèse d’une efficacité et d’une innocuité similaires entre ces deux traitements. Sur 
cette base, le fabricant estime que l’usage d’EmeradeMC se ferait à coût neutre et pour des bénéfices de 
santé similaires. En analyse de sensibilité, il émet l’hypothèse selon laquelle 20 % des patients utilisant 
EpiPenMC nécessiteraient une deuxième injection, contre 0 % pour ceux utilisant EmeradeMC. Le besoin de 
recourir à une deuxième injection pourrait dans certains cas être dû à l’administration intramusculaire 
d’une concentration d’épinéphrine trop faible, problème qui pourrait théoriquement être réglé par la 
dose de 0,5 mg et l’aiguille plus longue du dispositif EmeradeMC. Dans cette hypothèse, ce dernier 
génèrerait des économies. 
 
Après avoir apprécié les données cliniques disponibles, l’INESSS adhère à l’hypothèse d’une efficacité et 
d’une innocuité semblables entre EmeradeMC et EpiPenMC. De plus, il tend cette conclusion aux teneurs 
correspondantes d’EpiPen JrMC et d’AllerjectMC, comparateurs également jugés pertinents. L’analyse de 
minimisation des coûts est donc considérée comme un devis adéquat. Les constats de l’INESSS sont les 
mêmes que ceux du fabricant, exception faite de ceux de son analyse de sensibilité. En effet, l’INESSS 
considère pour sa part que le besoin de recourir à une deuxième injection est généralement tributaire 
du fait que certaines réactions anaphylactiques sont plus difficiles à traiter et qu’une deuxième 
administration d’épinéphrine serait nécessaire, indépendamment de la dose administrée lors de la 
première injection ou de la longueur de l’aiguille utilisée. Conséquemment, l’INESSS ne retient pas cette 
analyse de sensibilité. 
 
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) 
Des ruptures d’approvisionnement d‘auto-injecteurs récentes confirment le besoin d’élargir l’éventail 
d’auto-injecteurs d’épinéphrine disponibles sur le marché canadien (Santé Canada 2019). Ainsi, l’ajout 
de l’auto-injecteur EmeradeMC sur les listes permettrait d’augmenter la quantité de dispositifs 
d’épinéphrine disponibles et ainsi mitiger les conséquences liées à une pénurie de l’un ou l’autre des 
produits inscrits. De plus, l’INESSS rappelle aux professionnels de la santé l’importance de 
l’enseignement de la technique d’administration de l’auto-injecteur prescrit tant aux personnes à risque 
d’anaphylaxie qu’à leurs proches aidants, surtout en cas de pénurie du dispositif habituel du patient.  
 
Analyse d’impact budgétaire 
Une analyse d’impact budgétaire est soumise par le fabricant visant l’inscription d’EmeradeMC sur les 
listes des médicaments. Elle repose notamment sur des données de facturation issues de la banque de 
données Pharmastat d’IQVIAMC. Les principales hypothèses du fabricant et de l’INESSS sont présentées 
dans le tableau ci-dessous. 
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Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire 
Paramètre Fabricant INESSS 
POPULATION ADMISSIBLE AU TRAITEMENT  
Nombre annuel d’ordonnances d’auto-
injecteurs EpiPenMC (sur 3 ans) XX, XX et XX s. o. 

Nombre annuel facturé d’auto-injecteurs 
d’épinéphrine (sur 3 ans) 

RAMQ 
Établissements de santé 

 
 

s. o. 
s. o. 

 
 

52 008, 52 303 et 52 598 
2 341, 2 044 et 1 747 

MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS 
Parts de marché d’EmeradeMC XX, XX et XX % 12, 17 et 20 % 

Provenance des parts de marché  EpiPenMC 
EpiPenMC, EpiPen JrMC et 

AllerjectMC 
(proportionnellement) 

COÛT DES TRAITEMENTS 
Coût de traitement (toutes les teneurs) 

EmeradeMC 
EpiPenMC 

EpiPen JrMC 

AllerjectMC 

Par ordonnancea 
XX $ 
XX $ 
XX $ 
s. o. 

Par auto-injecteurb 
81 $ 
81 $ 
81 $ 
81 $ 

a Ces coûts présument une distribution de 1,26 auto-injecteur en moyenne par ordonnance et incluent la marge bénéficiaire 
du grossiste ainsi que le coût des services professionnels du pharmacien. 

b Ces coûts excluent la marge bénéficiaire du grossiste et le coût des services professionnels du pharmacien. Ils sont par 
ailleurs considérés comme non différentiels. 

 
Selon le fabricant, au cours des trois premières années suivant l’inscription d’EmeradeMC, le 
remboursement de XX ordonnances n’entraînerait XXXXXXXXXX sur le budget de la RAMQ. 
 
Selon l’INESSS, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. À partir des données de 
facturation de la RAMQ portant sur les années 2014 à 2019, l’INESSS a extrapolé le nombre d’auto-
injecteurs d’épinéphrine, tous dispositifs confondus, qui serait remboursé au cours des trois prochaines 
années. Il a par ailleurs également extrait le nombre d’unités vendues aux établissements de santé à 
partir des données de vente de produits pharmaceutiques du Canadian Drugstore & Hospital (CDH) 
rendues disponibles par IQVIAMC. Les analyses de l’INESSS estiment une taille du marché légèrement plus 
élevée que celle du fabricant. Les modifications apportées ont un impact marginal sur les résultats de 
l’analyse.  
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Impacts budgétaires de l’inscription d’EmeradeMC sur les listes des médicaments pour le traitement 
d’une réaction anaphylactique (INESSS)  

An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT 
RAMQa 595 976 $ 835 604 $ 1 000 545 $ 2 432 125 
Nombre d’auto-injecteurs 6 241 8 750 10 477 25 468 
Établissements 22 755 $ 27 699 $ 28 188 $ 78 642 $ 
Nombre d’auto-injecteurs 281 342 348 971 
IMPACT NET  
RAMQb 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 
Établissements 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 
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. 
 
Selon les hypothèses retenues par l’INESSS, l’inscription d’EmeradeMC n’aurait pas d’incidence budgétaire 
sur le système de santé et de services sociaux.  
 
CONCLUSION SUR L’ENSEMBLE DES CRITÈRES PRÉVUS PAR LA LOI 
Il est recommandé au ministre d’inscrire la solution injectable d’EmeradeMC sur les listes des 
médicaments. Cet avis repose sur les éléments suivants : 
 L’INESSS a déjà reconnu la valeur thérapeutique de l’épinéphrine sous forme de solution 

injectable avec applicateur à des teneurs de 0,15 mg/dose et de 0,3 mg/dose.  
 EmeradeMC est considéré comme pharmaceutiquement équivalent à EpiPenMC. De plus, EpiPenMC et 

AllerjectMC sont bioéquivalents. 
 L’auto-injecteur EmeradeMC présente des différences par rapport à ses comparateurs, en ce qui 

concerne, notamment, la longueur des aiguilles, la commodité du dispositif et les doses 
disponibles. Ces différences peuvent être utiles pour certains patients. 

 Le coût de traitement d’EmeradeMC est équivalent à celui des autres auto-injecteurs 
d’épinéphrine. Il est attendu que l’efficacité et l’innocuité associées à EmeradeMC soient 
comparables à celles des autres auto-injecteurs, ce qui en fait une option efficiente.  

 Aucune incidence budgétaire n’est attendue après l’inscription d’EmeradeMC sur les listes.  
 
Information complémentaire à la recommandation 
Les analyses économiques ne tiennent pas compte d’ententes d’inscriptions confidentielles qui 
pourraient avoir eu lieu avec AllerjectMC. L’INESSS note qu’EmeradeMC et AllerjectMC ont fait l’objet d’une 
négociation à l’alliance pancanadienne pharmaceutique. 
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