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VIMPAT
MC – Épilepsie 

FÉVRIER 2012 
 
Marque de commerce : Vimpat 
Dénomination commune : Lacosamide 
Fabricant : U.C.B.  
Forme : Solution injectable intraveineuse 
Teneurs : 10 mg/ml 
 
Ajout à la Liste - Établissements – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le lacosamide est un anticonvulsivant dont l’action principale est de moduler l’hyperexcitabilité 
des membranes neuronales par l’inactivation des canaux sodiques. Le lacosamide intraveineux 
est indiqué « comme traitement adjuvant dans la prise en charge des crises d’épilepsie 
partielles chez les patients épileptiques […] lorsque l’administration orale est temporairement 
impossible ». La forme orale de VimpatMC est inscrite à la section des médicaments d’exception. 
VimpatMC est le seul anticonvulsivant offert à la fois sous forme orale et sous forme 
intraveineuse pour le traitement adjuvant des crises d’épilepsie partielles. Il s’agit d’une 
première évaluation du lacosamide intraveineux par l’Institut national d’excellence en santé et 
en services sociaux (INESSS). 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

La valeur thérapeutique de la forme orale du lacosamide a déjà été reconnue lors des travaux 
antérieurs. Parmi les publications analysées, celle de Biton (2008) ainsi que les données de 
bioéquivalence de Santé Canada ont été retenues pour évaluer la valeur thérapeutique du 
lacosamide intraveineux.  
 
L’étude de Biton est un essai clinique à répartition aléatoire, à double insu et à double placebo 
ayant pour but d’évaluer l’innocuité et la tolérabilité du lacosamide intraveineux comme 
traitement de remplacement temporaire à la forme orale. Cet essai a été effectué chez 
60 personnes souffrant de crises d’épilepsie partielles déjà sous traitement avec le lacosamide 
par voie orale et au moins un autre anticonvulsivant. Les participants sont répartis ainsi : un 
groupe reçoit une perfusion intraveineuse de lacosamide et un comprimé de placebo; l’autre 
groupe reçoit un comprimé de lacosamide et une perfusion intraveineuse de placebo, deux fois 
par jour pendant deux jours. Les doses de lacosamide utilisées tant par voie orale 
qu’intraveineuse, sont équivalentes. Les principaux résultats sont les suivants : 
 des effets indésirables légers ou modérés sont rapportés chez 25 % des sujets recevant 

un comprimé de placebo et une perfusion du lacosamide, tandis qu’ils sont signalés chez 
30 % de ceux recevant un comprimé du lacosamide et une perfusion de placebo pendant 
60 minutes; 

 des effets indésirables légers ou modérés sont rapportés chez 32 % des sujets recevant 
un comprimé de placebo et une perfusion du lacosamide, tandis qu’ils sont signalés chez 
18 % de ceux recevant un comprimé du lacosamide et une perfusion de placebo pendant 
30 minutes; 
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 les profils d’innocuité et de tolérabilité sont semblables entre les groupes recevant le 
lacosamide par perfusion ou par voie orale. 

 
Le devis méthodologique de cette étude est jugé adéquat. Les étourdissements, les maux de 
tête, les maux de dos ainsi que la somnolence sont les principaux effets indésirables rapportés 
avec le lacosamide intraveineux. Les résultats de cette étude montrent que le lacosamide 
intraveineux est sécuritaire et bien toléré.  
 
Bioéquivalence de la solution de lacosamide pour perfusion intraveineuse  
La biodisponibilité a été évaluée chez des sujets sains. Selon les standards de Santé Canada, 
la forme intraveineuse du lacosamide a une biodisponibilité semblable à celle du lacosamide 
par voie orale. Les deux médicaments peuvent être utilisés de façon interchangeable sans 
ajustement de la dose.  
 
En conclusion, les données montrent que le lacosamide intraveineux est bien toléré et qu’il 
peut être utilisé de façon sécuritaire lorsque l’administration orale du lacosamide est 
temporairement impossible. Selon les critères de Santé Canada, les deux formes 
pharmaceutiques sont bioéquivalentes. Ainsi, le passage de l’administration orale à 
l’administration intraveineuse peut avoir lieu directement, sans ajustement posologique. 
L’INESSS est d’avis que le lacosamide intraveineux satisfait au critère de la valeur 
thérapeutique.  
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le coût quotidien du traitement adjuvant avec la solution injectable de lacosamide varie de xxx 
à xxx, à raison d’une dose de 100 mg à 200 mg administrée deux fois par jour. Par ailleurs, le 
coût quotidien pour une dose équivalente de lacosamide oral varie de 7 $ à 11 $. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, puisqu’une comparaison indirecte robuste ne peut être 
réalisée à cause de l’absence d’études comparatives entre le lacosamide intraveineux et 
d’autres options antiépileptiques intraveineuses, le fabricant a soumis une comparaison des 
coûts. Les résultats de cette dernière montrent que le coût quotidien du traitement intraveineux 
avec le lacosamide (xxx) est plus élevé que celui du lorazépam (3 $), du diazépam (3 $), de la 
phénytoïne (12 $), du valproate sodique (45 $) et de la fosphénytoïne (xxx).  
 
Selon l’INESSS, la comparaison des coûts fournie par le fabricant ne peut être retenue. En 
effet, les comparateurs sont jugés inadéquats, le valproate sodique ainsi que la fosphénytoïne, 
sous forme injectable, n’étant pas inscrits à la Liste de médicaments – Établissements et le 
lorazépam et le diazépam n’étant pas des traitements de maintien. Ainsi, afin de mettre en 
relation le coût et l’efficacité du lacosamide intraveineux, l’analyse pharmacoéconomique 
soumise antérieurement par le fabricant pour le traitement adjuvant avec le lacosamide oral a 
été réanalysée. Les données de la forme intraveineuse y ont été ajoutées afin d’obtenir un ratio 
coût-utilité différentiel entre le lacosamide et le placebo, tous deux administrés en association 
avec d’autres antiépileptiques, chez des adultes souffrant de crises partielles d’épilepsie.  
 
Parmi les patients recevant le lacosamide oral, il est estimé que 12 % seront hospitalisés 
chaque année. La durée moyenne de ces hospitalisations est de six jours. Pendant cette 
période, les patients pour lesquels la voie orale est momentanément inaccessible recevront le 
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lacosamide sous forme intraveineuse en remplacement de la forme orale. Ainsi, un coût de 
traitement pondéré des deux formes est appliqué pour ceux-ci alors que pour les autres, seul le 
coût du traitement oral est retenu. Donc, pour un horizon temporel de deux ans et selon la 
perspective du ministère de la santé, le ratio coût-utilité différentiel est de 43 922 $/QALY gagné 
avec la forme orale seulement comparativement au placebo, alors qu’il est de 
44 099 $/QALY gagné lorsque la forme intraveineuse est incluse. Selon la perspective 
sociétale, les ratios différentiels comparativement au placebo sont respectivement de 
36 269 $/QALY gagné et de 36 447 $/QALY gagné. Sur cette base, l’INESSS juge que le 
traitement adjuvant avec le lacosamide administré par voie intraveineuse satisfait aux critères 
économique et pharmacoéconomique. 
 
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) 

Pour évaluer l’impact budgétaire de l’inscription du lacosamide administré par voie 
intraveineuse à la Liste de médicaments – Établissements, une analyse basée sur les données 
épidémiologiques est fournie. Des parts de xxx, xxx et xxx sont anticipées pour le lacosamide 
intraveineux dans le marché des anticonvulsivants intraveineux utilisés pour traiter l’épilepsie au 
cours des trois premières années suivant son inscription. Ces parts proviendraient du transfert 
des personnes recevant la xxxxxxxxxxxxxxxxx et le xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  
 
Impact budgétaire net de l’inscription du lacosamide à la Liste de médicaments – 
Établissements pour le traitement intraveineux des crises partielles d’épilepsie 
Scénario An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricanta 
Établissements x x x x 
Analyse de 
sensibilité  

Le plus faible x 
Le plus élevé x 

INESSSa 
Établissements 25 621 $ 68 323 $ 102 485 $ 196 429 $ 
Analyse de 
sensibilité  

Le plus faible 29 762 $ 

a Coût excluant la marge bénéficiaire du grossiste et le coût des services professionnels du pharmacien 

 
Selon l’INESSS, l’impact budgétaire du fabricant est sous-estimé. D’une part, il est attendu 
qu’une plus grande proportion de sujets bénéficieraient du traitement intraveineux lors d’une 
hospitalisation où la voie orale serait inaccessible. D’autre part, puisqu’il s’agit du seul 
traitement adjuvant intraveineux également offert sous forme orale, il n’y aurait aucun transfert 
des parts de marché d’autres antiépileptiques. Sur cette base, des coûts additionnels d’environ 
200 000 $ sont attendus au cours des trois premières années suivant l’inscription. Toutefois, 
selon une analyse de sensibilité considérant une dose quotidienne inférieure, une durée 
d’hospitalisation plus courte et une proportion plus faible de sujets dont la voie orale est 
inaccessible, l’inscription de la forme injectable du lacosamide pourrait mener à des coûts 
moins importants, soit d’environ 30 000 $. 
 
Outre les considérations et éléments d’information présentés précédemment, aucun autre point 
particulier ne caractérise ce dossier. 
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RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la Loi, l’INESSS recommande d’inscrire 
VimpatMC intraveineux à la section des médicaments d’exception de la Liste de médicaments – 
Établissements selon l’indication reconnue suivante : 
 
 pour le traitement adjuvant des personnes souffrant d’épilepsie partielle réfractaire déjà 

sous traitement avec le lacosamide par voie orale; 
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Biton V, Rosenfeld WE, Whitesides J, et coll. Intravenous lacosamide as replacement for oral 

lacosamide in patients with partial-onset seizures. Epilepsia 2008; 49(3):418-24. 
 
Note : Des références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 


