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OMNARISMC 
Traitement de la rhinite allergique 
 
Avis transmis au ministre en novembre 2020 
 
Marque de commerce : Omnaris 
Dénomination commune : Ciclésonide 
Fabricant : AZC 
Forme : Vaporisateur nasal 
Teneur : 50 µg/dose 
 
Inscription – Avec conditions 
 
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 OmnarisMC sur les listes des 
médicaments pour le traitement de la rhinite allergique saisonnière (RAS), y compris le rhume des foins, 
et de la rhinite allergique perannuelle (RAP), si la condition suivante est respectée. 
 
Condition 
 Atténuation du fardeau économique. 
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
Le ciclésonide intranasal (IN) est un corticostéroïde indiqué pour « le traitement de la rhinite allergique 
saisonnière, y compris le rhume des foins, et de la rhinite allergique perannuelle chez l’adulte et chez les 
adolescents âgés de 12 ans ou plus ». Plusieurs corticostéroïdes intranasaux (CSIN) sont déjà inscrits 
dans la section régulière des listes des médicaments, soit la béclométhasone (Rivanase AQMC et versions 
génériques), le budésonide (Rhinocort AquaMC, Rhinocort TurbuhalerMC et versions génériques), le 
furoate de fluticasone (AvamysMC), le propionate de fluticasone (FlonaseMC et versions génériques), la 
mométasone (NasonexMC et versions génériques) et la triamcinolone (Nasacort AQMC et version 
générique, Nasacort Allergie 24hMC). Il s’agit de la troisième évaluation du ciclésonide IN pour l’indication 
de la RAS et la RAP par l’INESSS. 
 
BREF HISTORIQUE 
Février 2009 Avis de refus – Valeur thérapeutique 

Octobre 2008 Avis de refus – Valeur thérapeutique  

https://www.inesss.qc.ca/thematiques/medicaments/medicaments-evaluation-aux-fins-dinscription/extrait-davis-au-ministre/omnaris-720.html
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Besoin de santé 
Il existe actuellement plusieurs CSIN inscrits dans la section régulière des listes des médicaments. Le 
choix du traitement repose sur plusieurs facteurs, notamment le type de dispositif, l’absorption 
systémique, la fréquence d’administration, les effets indésirables ainsi que la préférence du patient. 
Malgré tous les choix disponibles, une option supplémentaire qui offrirait une meilleure maîtrise des 
symptômes de la RAS et de la RAP, un profil d’effets indésirables plus avantageux ou un mode 
d’administration permettant d’optimiser l’observance, est toujours recherchée. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Évaluations antérieures 
Lors des évaluations précédentes, l’INESSS n’a pas été en mesure de reconnaître la valeur thérapeutique 
du ciclésonide IN. L’analyse des résultats d’études cliniques à répartition aléatoire (Chervinsky 2007, 
Meltzer 2007, Ratner 2006) avait permis de conclure que le ciclésonide est plus efficace qu’un placebo 
pour réduire les symptômes de la RAS ou de la RAP. Toutefois, cette efficacité avait été jugée modeste. 
De plus, les résultats d’une méta-analyse en réseau (MAenR) non publiée suggéraient qu’il n’y avait pas 
de différence d’efficacité statistiquement significative entre le ciclésonide et les CSIN indiqués pour le 
traitement de la RAS ou de la RAP. Toutefois, en raison de ses discordances et de ses limites 
méthodologiques, l’INESSS a estimé que la MAenR ne permettait pas de comparer adéquatement 
l’efficacité et l’innocuité du ciclésonide IN aux autres CSIN. Ainsi, ses résultats n’avaient pas été retenus. 
En l’absence de données permettant de conclure sur l’efficacité et l’innocuité du ciclésonide par rapport 
à celles des autres CSIN, l’INESSS avait jugé qu’il ne disposait pas d’information suffisante pour conclure 
positivement sur la valeur thérapeutique du ciclésonide IN. 
 
Analyse de nouvelles données 
Parmi les données analysées, une revue systématique de la documentation scientifique et une MAenR 
non publiées ainsi que la MAenR de Wu (2019) ont été retenues. 
 
Revue systématique de la documentation scientifique et MAenR non publiées 
En l’absence de données comparant directement le ciclésonide IN aux autres CSIN, le fabricant a soumis 
une recension systématique de la documentation scientifique et une MAenR non publiées. La MAenR 
avait pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité du ciclésonide IN en comparaison de celles d’autres 
CSIN, soit le ciclésonide, le furoate de fluticasone, le propionate de fluticasone, la mométasone et la 
triamcinolone. Elle incluait des études cliniques à répartition aléatoire effectuées sur une population 
atteinte de RAS ou de RAP. Les paramètres évalués sont le score total des symptômes nasaux (STSN) et le 
STSN mesuré a posteriori (STSNp). L’analyse du scénario de référence a été réalisée au moyen de 
modèles bayésiens à effets aléatoires. Il est à noter que les auteurs de la MAenR non publiée sont 
différents de ceux qui ont effectué la recension de la documentation scientifique. 
 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de la recension de la documentation scientifique et de la 
MAenR sont les suivants : 
 Les questions de recherche sont jugées pertinentes. 
 Le choix des comparateurs est adéquat. Toutefois, la béclométhasone et le budésonide n’ont pas 

été inclus dans cette recension. Les investigateurs ont justifié ce choix en raison notamment de 
leur utilisation moindre au Québec. Il aurait été tout de même intéressant de les inclure, afin 
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d’avoir une donnée comparative par rapport à toutes les options disponibles dans la section 
régulière des listes et utilisées en pratique.  

 La stratégie de recherche concernant le repérage des publications pertinentes semble appropriée; 
celles jugées d’intérêt ont été répertoriées.  

 Les critères d’inclusion et d’exclusion, qui ont été établis selon la méthode PICO (Patient, 
Intervention, Control, Outcome) sont bien énoncés. 

 Une analyse systématique de la qualité des études incluses a été réalisée. Le risque de biais a été 
jugé globalement faible. 

 Deux examinateurs indépendants ont évalué les articles intégraux et extrait les données, ce qui 
réduit le risque de biais. 

 Les auteurs de la MAenR ont validé la recension systématique de la documentation scientifique et 
ont appliqué des critères d'exclusion supplémentaires. Ainsi, seulement 11 des 35 études 
initialement trouvées avec la revue de la documentation scientifique ont été retenues pour cette 
MAenR. 

 Les paramètres de STSN et de STSNp sont jugés adéquats. Toutefois, le réseau incluant seulement 
les études évaluant le STSNp est peu informatif sur l’efficacité comparative du ciclésonide IN par 
rapport aux autres CSIN. L’analyse concernant ce paramètre n’est donc pas retenue. 

 Il n’y a pas eu d’évaluation de l’innocuité, car les données étaient limitées pour l’extraction. 
 En général, l’analyse des caractéristiques de base ne montre pas de déséquilibres majeurs entre 

les populations des différentes études. Toutefois, en comparant le devis des études, la durée des 
essais semble être une source potentielle de biais, car elle varie grandement (14 à 365 jours). Il est 
toutefois difficile d’estimer la façon dont cette hétérogénéité affecte les résultats. 

 
Les résultats de la MAenR montrent que seuls le ciclésonide et le furoate de fluticasone se sont montrés 
statistiquement supérieurs au placebo. La différence numérique observée avec les autres CSIN n’a pas 
atteint le seuil de signification statistique. Ce constat pourrait s’expliquer par le nombre d’études 
incluses; la mométasone et la triamcinolone n’étaient appuyées que par une seule étude dans la 
MAenR. En ce qui a trait aux résultats quant à l’efficacité du ciclésonide comparativement aux autres 
CSIN, ils permettent de conclure qu’elle est non différentielle, en raison des intervalles de crédibilité 
franchissant le seuil du zéro.  
 
Selon cette MAenR, l’efficacité du ciclésonide IN ne s’est pas distinguée de celle des autres CSIN. En 
l’absence de données sur l’innocuité, les auteurs ont conclu à une innocuité similaire entre les CSIN, 
considérant leur mécanisme d’action commun. Puisque l’INESSS avait déjà statué que tous les CSIN 
inscrits sur les listes des médicaments ont une efficacité et une innocuité similaires, il serait donc 
adéquat de transposer les résultats de la MAenR aux deux CSIN non inclus dans cette dernière, soit la 
béclométhasone et le budésonide. 
 
Méta-analyse en réseau de Wu 
Puisque l’épistaxis est un des effets indésirables les plus fréquemment rapportés avec les CSIN, le 
fabricant a soumis une MAenR ayant pour objectif de comparer la fréquence de cet effet indésirable à la 
suite de l’administration de plusieurs CSIN, soient la béclométhasone, le budésonide, le ciclésonide, le 
furoate de fluticasone, la mométasone, le propionate de fluticasone, et la triamcinolone. La recension de 
la documentation scientifique inclut des études cliniques à répartition aléatoire effectuées sur une 
population atteinte de rhinite allergique et rapportant l’épistaxis comme effet indésirable.  
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Les éléments clés relevés lors de l’analyse de cette MAenR sont les suivants : 
 La stratégie de recherche concernant le repérage des publications pertinentes semble appropriée; 

celles jugées d’intérêt ont été répertoriées.  
 Les critères d’inclusion et d’exclusion ont été établis en fonction de la méthodologie PICO, ce qui 

est jugé adéquat. 
 Une analyse systématique de la qualité des études incluses a été réalisée. Le risque de biais a été 

jugé somme tout faible. Toutefois, le biais lié à l’assignation d’un traitement en aveugle est 
incertain pour la plupart des études incluses. Le risque de biais de publication ne semble pas 
apparent pour les 72 études incluses. 

 Deux examinateurs indépendants ont sélectionné les articles pertinents, ce qui réduit les biais. De 
plus, quatre examinateurs ont évalué les études et ont extrait les données pertinentes. 

 Le choix des comparateurs est adéquat.  
 Le risque d’épistaxis est un paramètre intéressant et pertinent. Toutefois, pour la plupart des 

études, cela était un paramètre d’évaluation secondaire, puisqu’inclus dans l’évaluation de 
l’innocuité. 

 Entre les études pour un même CSIN, l’hétérogénéité est jugée faible, sauf pour le budésonide et 
la triamcinolone. Les conclusions sur ces deux traitements sont alors limitées. Il est à noter que la 
formulation HFA du ciclésonide n’est pas disponible au Canada; les résultats associés à cette 
formulation ne seront donc pas discutés. 

 L’âge des patients et la durée des essais semblent être une source potentielle d’hétérogénéité, car 
ils varient grandement (2 à 82 ans et 14 à 365 jours, respectivement). Il n’y a pas eu d’ajustement 
pour réduire l’effet de ces variations. Il est toutefois difficile d’estimer la façon dont cette 
hétérogénéité affecte les résultats. 

 
Les résultats suggèrent que le ciclésonide IN a un risque d’épistaxis plus faible que celui des autres CSIN 
(risque relatif de 1,16 contre 1,24 à 2,49). Toutefois, le risque est non différentiel, en raison des 
intervalles de crédibilité qui s’entrecroisent.  
 
D'après cette MAenR, le risque d’épistaxis du ciclésonide ne s’est pas distingué de celui des autres CSIN; 
il est donc difficile de lui accorder un avantage sur cet effet indésirable. Bien que les résultats soient peu 
fiables pour le budésonide et la triamcinolone, il serait toutefois adéquat de transposer les résultats de 
la MAenR à l’ensemble des médicaments, puisque l’INESSS avait déjà statué que tous les CSIN inscrits 
sur les listes des médicaments avaient une innocuité similaire. 
 
Perspective du patient 
Au cours des travaux d’évaluation, l’INESSS n’a reçu aucune lettre de patient ou d’association de 
patients. 
 
Perspective du clinicien 
Au cours des travaux d’évaluation, l’INESSS a reçu plusieurs lettres de professionnels de la santé 
(pharmaciens, infirmières, allergologues, inhalothérapeutes, médecins généralistes). Il est à noter que 
leur contenu était similaire. Par ailleurs, les conflits d’intérêts de chacun de ces professionnels de la 
santé ne sont pas connus. 
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Il ressort de ces lettres que la rhinite allergique touche directement la qualité de vie des patients avec 
des symptômes parfois difficiles à maîtriser malgré des approches pharmacologiques et non 
pharmacologiques. Cela peut avoir un impact majeur sur l’absentéisme au travail ou à l’école. Les CSIN 
demeurent des outils thérapeutiques efficaces et ils sont parfois la monothérapie la plus efficace pour 
soulager les symptômes. L’observance aux CSIN demeure la pierre angulaire de l'amélioration à long 
terme du patient. Le choix du produit, son dispositif, la force du jet, son odeur et son efficacité sont 
autant de caractéristiques à prendre en compte lors de la prescription. Avoir un grand choix de produits 
disponibles est d'une grande importance dans la pratique des cliniciens. 
 
Le ciclésonide IN est connu pour avoir une efficacité supérieure au placebo, et comparable aux autres 
CSIN. En ce qui a trait à l’innocuité, les différents professionnels de la santé mentionnent qu’il causerait 
moins d'épistaxis, effet indésirable qui peut souvent limiter l’usage d’un CSIN. 
 
Les différents professionnels de la santé soulignent que le ciclésonide IN a plusieurs caractéristiques 
intéressantes. En effet, en plus d'avoir peu ou pas d'effet systémique, le produit est fait à base d'une 
suspension aqueuse hypotonique sans alcool ni chlorure de benzalkonium. Cela en fait une alternative 
peu irritante pour la muqueuse intranasale, avec un risque possiblement moindre de provoquer des 
problèmes de goût, d'odorat et d'écoulements postnasaux. Les patients de certains cliniciens utilisant ce 
produit en apprécient l'usage, le tolèrent bien et rapportent une efficacité satisfaisante quant au 
soulagement de leurs symptômes. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique d’évaluation des médicaments aux fins d’inscription sont 
unanimement d’avis que la valeur thérapeutique du ciclésonide intranasal (IN) est démontrée 
pour le traitement de la rhinite allergique saisonnière (RAS), y compris le rhume des foins, et de 
la rhinite allergique perannuelle (RAP). 
 
Motifs de la position unanime 
 En l’absence d’une comparaison directe entre le ciclésonide IN et les autres corticostéroïdes 

intranasaux (CSIN) figurant sur les listes des médicaments, les résultats de la méta-analyse 
en réseau non publiée suggèrent que l’efficacité est semblable à celle des différents CSIN, 
d’autant plus qu’ils ont tous le même mécanisme d’action.  

 Au regard de l’innocuité, il est jugé que les effets indésirables entre le ciclésonide IN et les 
autres CSIN apparaissent globalement comparables. 

 Le ciclésonide IN représente une option supplémentaire pour le traitement de la RAP et de 
la RAS chez les personnes âgées de 12 ans ou plus. 

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix de vente garanti d’un vaporisateur nasal de ciclésonide, contenant 120 doses à la teneur de 
50 µg chacune, est de 25,78 $. Ce prix correspond au coût mensuel de traitement, à raison de deux 
vaporisations par narine par jour. Il est supérieur à celui des autres CSIN inscrits sur les listes 
(béclométhasone, budésonide, furoate de fluticasone, mométasone, propionate de fluticasone et 
triamcinolone), lequel varie de 6 à 22 $. 
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Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a soumis une analyse coût-conséquences non 
publiée comparant le ciclésonide IN aux CSIN suivants : le furoate de fluticasone, la mométasone, le 
propionate de fluticasone ainsi que la triamcinolone. L’analyse effectuée selon la perspective d’un 
ministère de la santé compare l’efficacité, l’innocuité ainsi que le coût d’acquisition de ces différents 
médicaments sur un horizon temporel d’un an. Considérant une efficacité similaire pour le traitement 
de la RAS et de la RAP, le fabricant estime que le ciclésonide IN aurait un profil d’innocuité meilleur que 
celui de ses comparateurs (moins d’épistaxis), mais qu’il serait plus dispendieux. 
 
Dans l’ensemble, la qualité méthodologique de l’analyse est jugée adéquate par l’INESSS. Il est en effet 
considéré que, malgré l’absence d’une comparaison directe, l’efficacité du ciclésonide IN est jugée au 
moins similaire à celles des CSIN retenus dans l’analyse du fabricant; ce constat repose principalement 
sur les résultats des MAenR analysées. Toutefois, il est estimé que les effets indésirables entre le 
ciclésonide IN et les autres CSIN sont légèrement différents, sans que le profil d’innocuité de l’un soit 
considéré comme plus avantageux que celui d’un autre. Ainsi, en l’absence de données probantes 
permettant de conférer un avantage au ciclésonide IN en termes d’innocuité, l’analyse soumise par le 
fabricant n’a pas été retenue. L’INESSS a de son côté effectué une analyse de minimisation des coûts, et 
ce, en comparant le coût mensuel du ciclésonide IN au coût moyen pondéré de l’ensemble des CSIN 
inscrits sur les listes (béclométhasone, budésonide, furoate de fluticasone, mométasone, propionate de 
fluticasone et triamcinolone). De fait, conformément à ce qu'il a statué par le passé, l’INESSS considère 
que tous ces CSIN ne se distinguent pas en matière d’efficacité et d’innocuité (INESSS 2009). C’est 
pourquoi il considère que la béclométhasone ainsi que le budésonide sont également des comparateurs 
adéquats. Selon les statistiques de facturation de la RAMQ, dans la période allant du 1er septembre 2019 
au 31 août 2020, il appert que le coût moyen pondéré des CSIN (23,22 $) est inférieur à celui du 
ciclésonide IN (36,40 $). Ces coûts incluent ceux d’acquisition des médicaments, du service professionnel 
du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste.  
 
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) 
Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant présente une analyse d’impact budgétaire pour le remboursement du ciclésonide IN. Elle 
repose sur des données de facturation provenant de la banque de données du Canadian Public Drug 
Claims Database de PDCI. Les principales hypothèses du fabricant et de l’INESSS sont présentées dans le 
tableau ci-dessous. 
 

https://www.inesss.qc.ca/thematiques/medicaments/medicaments-evaluation-aux-fins-dinscription/extrait-davis-au-ministre/avamys-735.html
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Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire  
Paramètre Fabricant INESSS 
MARCHÉ CIBLÉ POUR LE TRAITEMENT  
Nombre de jours de traitement (sur 3 ans) XX; XX et XX s. o. 
Nombre d’ordonnances standardisées sur une 
période de 30 jours (sur 3 ans) s. o. 702 109, 722 382 et 742 654  

Proportion d’utilisation des CSIN pour le 
traitement de la RAS et de la RAP chez les 
personnes de 12 ans ou plus 

Béclométhasone  
Budésonide 

Furoate de fluticasone 
Mométasone  

Propionate de fluticasone 
Triamcinolone  

 
 
 

s. o. 
s. o. 
XX % 
XX % 
XX % 
XX % 

 
 
 

100 % 
99 % 
94 % 
77 %a  
99 % 
97 % 

MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS 
Parts de marché du ciclésonide (sur 3 ans) XX, XX et XX % 5, 10 et 15 %  

Provenance des parts de marché 
XXXXXXXXXXXXXX  

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX 

Proportionnellement au 
marché détenu par chacun 

des CSIN 
COÛT DE TRAITEMENTb 

 
 

Ciclésonide 
Béclométhasone  

Budésonide 
Furoate de fluticasone 

Mométasone 
Propionate de fluticasone 

Triamcinolone 

Quotidien 
 

XX $ 
s. o. 
s. o.  
XX $ 
XX $ 
XX $ 
XX $ 

Mensuel  
 

25,78 $ 
11,76 $ 

9,27 à 14,14 $ 
20,73 $ 
8,93 $ 

21,97 $ 
15,60 $ 

CSIN : Corticostéroïdes intranasaux; RAP : Rhinite allergique perannuelle; RAS : Rhinite allergique saisonnière; s. o. : Sans 
objet. 
a Cette proportion a été calculée en considérant que 97 % de l’utilisation du produit est consacré aux patients de 12 ans 

ou plus, à partir des données provenant de la RAMQ, et que 80 % serait utilisé pour le traitement de la RAS et la RAP, 
selon l’opinion d’experts consultés. 

b Le coût de traitement exclut les coûts des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste.  
 
Selon le fabricant, au cours des trois premières années suivant l’inscription du ciclésonide IN, des coûts 
de XX $ seraient engendrés sur le budget de la RAMQ. 
 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de l’analyse soumise est adéquate. 
Toutefois, il a modifié certaines hypothèses émises, notamment :  
 Marché ciblé pour le traitement : Alors que le fabricant estime le marché en fonction du nombre 

de jours de traitement par un CSIN (furoate de fluticasone, mométasone, propionate de 
fluticasone et triamcinolone), l’INESSS retient plutôt le nombre d’ordonnances standardisées sur 
une période de 30 jours, et ce, de tous les CSIN inscrits sur les listes. De fait, il juge également que 
la béclométhasone et le budésonide sont des comparateurs adéquats. Le nombre d’ordonnances 
a été extrapolé en considérant la proportion de leur utilisation chez les patients de 12 ans ou plus 
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à partir des données de facturation de la RAMQ de 2014 à 2019. Cette modification visant à 
considérer tous les CSIN inscrits sur les listes a pour effet d’augmenter l’impact budgétaire. 

 Parts de marché du ciclésonide IN : À l’issue de la consultation d’experts impliqués dans la prise 
en charge de la RAS et de la RAP au Québec, les parts de marché du ciclésonide IN ont été jugées 
surestimées. De fait, en raison de l’arsenal thérapeutique qui contient déjà cinq CSIN et de 
l’expérience des médecins avec ceux-ci, les parts de marché ont plutôt été estimées à 5, 10 et 
15 % du marché de l’ensemble des CSIN. Cette modification a pour effet de réduire l’impact 
budgétaire. 

 
Impacts budgétaires de l’inscription d’OmnarisMC sur les listes des médicaments (INESSS) 

 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT 

RAMQa 905 019 $ 1 862 300 $ 2 871 844 $ 5 639 163 $ 
Nombre d’ordonnances 35 105 72 238 111 398 218 741 
IMPACT NETb 

RAMQ 388 915 $ 796 904 $ 1 223 967 $ 2 409 786 $ 

Analyses de sensibilité 
Sur 3 ans, coûts les plus faiblesc 1 807 339 $ 
Sur 3 ans, coûts les plus élevésd 3 012 232 $ 

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 Les estimations sont réalisées en tenant compte d’une réduction des prises de parts de marché de 25 % du ciclésonide 

(4, 8 et 11 % sur 3 ans). 
d Les estimations sont réalisées en tenant compte d’une augmentation des prises de parts de marché de 25 % du 

ciclésonide (6, 13 et 19 % sur 3 ans). 
 
Selon les hypothèses retenues par l’INESSS, l’inscription du ciclésonide IN sur les listes des médicaments 
engendrerait des coûts de l’ordre de 2,4 M$ sur le budget de la RAMQ au cours des trois premières 
années.  
 

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 OmnarisMC sur les listes des médicaments, pour le 
traitement de la rhinite allergique, si certaines conditions sont respectées.  
  
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
l’INESSS.  
 
Motifs de la position unanime 
 D'après les données évaluées, l’efficacité et l’innocuité du ciclésonide intranasal (IN) sont 

jugées semblables aux autres corticostéroïdes intranasaux (CSIN). 
 Le ciclésonide IN représente donc une option supplémentaire pour le traitement de la 

rhinite allergique saisonnière et perannuelle chez les personnes âgées de 12 ans ou plus. 
 Compte tenu de son efficacité et de son innocuité considérées comme étant similaires à 

celles des autres CSIN, le ciclésonide IN n’est pas jugé efficient en raison de son coût plus 
élevé. 

 Des coûts totaux de 2,4 M$ pourraient être générés sur le budget de la RAMQ au cours des 
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trois premières années suivant son inscription. 
 
À la lumière de l’ensemble de ces éléments et dans une perspective de justice distributive, le 
remboursement d’OmnarisMC pour le traitement rhinite allergique constituerait une décision 
responsable, juste et équitable, si le fabricant participait à l’atténuation du fardeau 
économique. 

 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 
 Sur la base de la présente analyse de minimisation des coûts de l’INESSS, une baisse d’environ 

48 % du prix de vente garanti serait requise pour que le coût mensuel du ciclésonide soit 
équivalent au coût moyen pondéré des CSIN.  

 Chaque réduction de 1 % du prix de vente garanti d’un vaporisateur nasal de ciclésonide a pour 
effet de diminuer d’environ 60 000 $ l’impact budgétaire net sur trois ans.   

 Le fabricant a soumis à l’INESSS le prix confidentiel qu’il entendrait utiliser aux fins d’une entente 
d’inscription. Celui-ci serait de XX $ par vaporisateur nasal de ciclésonide, ce qui correspond à 
une réduction d’environ XX % par rapport au prix de vente garanti. Considérant ce prix 
confidentiel, le coût de traitement mensuel par le ciclésonide serait xxxXXXXXxxxxxxxxxxxx $ à 
coût moyen pondéré des CSIN, et des économies de coûts d’environ XX $ pourraient être 
générées sur le budget de la RAMQ au cours des trois premières années suivant son inscription. 
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