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CYMBALTA
MC – Douleur chronique associée à l’arthrose du genou 

FÉVRIER 2013 
 
Marque de commerce : Cymbalta  
Dénomination commune : Duloxétine 
Fabricant : Lilly 
Forme : Capsule longue action 
Teneurs : 30 mg et 60 mg 
 
Ajout d’une indication reconnue – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

La duloxétine est un inhibiteur du recaptage de la sérotonine et de la noradrénaline possédant 
des propriétés analgésiques et antidépressives. Elle est actuellement inscrite à la section des 
médicaments d’exception pour le traitement de la douleur associée à la neuropathie diabétique 
périphérique, à la fibromyalgie et à la lombalgie chronique. La présente évaluation porte sur une 
nouvelle indication : « pour la prise en charge de la douleur chronique associée à l’arthrose du 
genou ». La dose recommandée est de 60 mg par jour. Pour contrôler la douleur associée à 
cette condition, plusieurs options de traitement sont inscrites sur les listes de médicaments, 
notamment l’acétaminophène, les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et les opioïdes. Il 
s’agit de la première évaluation de CymbaltaMC, pour la prise en charge de la douleur chronique 
associée à l’arthrose du genou, par l’Institut national d’excellence en santé et en services 
sociaux (INESSS). 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Parmi les publications analysées pour évaluer la valeur thérapeutique de la duloxétine pour 
soulager la douleur chronique associée à l’arthrose du genou, les études de Chappell (2009 et 
2011), de Frakes (2011) et d’Abou-Raya (2012) sont retenues.  
 
Les études HMEP (Chappell 2009), HMFG (Chappell 2011) et HMGL (Frakes 2011) sont des 
essais multicentriques, à répartition aléatoire et à double-insu. Elles ont pour objectif de 
comparer l’efficacité et l’innocuité de la duloxétine à celles d’un placebo. L’efficacité, soit la 
variation de l’intensité de la douleur moyenne au cours des dernières 24 heures, est mesurée 
selon l’échelle Brief Pain Inventory (BPI) qui varie de 0 à 10, 10 étant la pire des douleurs. Ces 
études regroupent des adultes de 40 ans ou plus, ayant un diagnostic d’arthrose du genou 
confirmé selon les critères de l’American College of Rheumatology. Au moment de l’entrée dans 
l’étude, l’intensité de la douleur ressentie par ces personnes est de 4 (soit modérée) ou plus 
selon l’échelle BPI et elle est perceptible pendant 14 jours ou plus chaque mois, depuis au 
moins 3 mois. Il est permis de poursuivre un traitement analgésique déjà établi avec des doses 
stables d’AINS ou d’acétaminophène. Lors de l’étude HMGL, l’usage d’un AINS à dose optimale 
est requis par le protocole. 
 
Le traitement avec la duloxétine est amorcé avec une dose de 30 mg par jour pour une 
semaine. À partir de la semaine 2, tous les participants des groupes recevant la duloxétine ont 
une dose de 60 mg par jour. À la semaine 7, les participants des études HMEP et HMFG sont 
répartis pour recevoir une dose quotidienne de 60 mg ou de 120 mg de duloxétine jusqu’à la 
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semaine 13. Pour l’étude HMEP, cette répartition est faite de façon aléatoire, alors que pour 
l’étude HMFG, la dose de 120 mg est administrée aux personnes ayant obtenu une réduction 
de l’intensité de la douleur de moins de 30 %. Quant aux participants de l’étude HMGL, c’est à 
partir de la semaine 4 qu’ils sont répartis pour recevoir une dose quotidienne de 60 mg ou de 
120 mg de duloxétine jusqu’à la semaine 10, la dose de 120 mg étant administrée aux 
personnes dont l’intensité de la douleur est évaluée à 4 ou plus sur l’échelle BPI. Le paramètre 
d’évaluation principal est la réduction de l’intensité de la douleur lors de la dernière semaine 
d’étude par rapport à la douleur initiale. Les principaux résultats, selon l’analyse en intention de 
traiter, sont présentés dans le tableau suivant. 
 
Principaux résultats des études HMEP (Chappell 2009), HMFG (Chappell 2011) et HMGL 
(Frakes 2011) 

 

HMEP (Chappell 2009) 
n = 231; 13 semaines

HMFG (Chappell 2011)
n = 256; 13 semaines 

HMGL (Frakes 2011) 
n = 524; 10 semaines 

Duloxétine
60-120 mg Placebo 

Duloxétine
60-120 mg Placebo 

Duloxétine 
60-120 mg Placebo 

OBJECTIF PRINCIPAL : Variation de l’intensité de la douleur 

Analyse MMRMa xxxb xxx xxxb xxx -2,46b -1,55 

Analyse LOCFc xxxb xxx xxxb xxx -2,25b -1,42 

Analyse BOCFd xxx  xxx xxxb xxx -1,69b -1,11 

OBJECTIFS SECONDAIRES 

Réduction  30 % douleure 59,3 %b 44,5 % 65,3 %b 44,1 % 53,7 %b 33,7 % 

Réduction  50 % douleurf  47,2 %b 29,4 % 43,8 % 32,3 % 35,5 %b 16,1 % 

Variation du score WOMACg xxxb n.d. -17,51b -12,74 -21,34b,h -14,38h 

Fonction physique xxxb xxx -12,69b -9,43 -21,10b,h -13,81h 

Variation du score CGI-Si -0,65b -0,29 -0,70b -0,40 n.d. n.d. 

Variation du score PGI-Ij xxxb xxx xxx xxx xxxb xxx 

ABANDONS 

Toutes causes 30,6 % 20 % 27,3 %b 13,3 % 28,4 % 23,5 % 

Effet indésirable 13,5 % 5,8 % 18,8 %b 5,5 % 15,2 %b 8,8 % 

Manque d’efficacité 1,8 % 2,5 % 0,8 % 3,9 % 0,8 % 3,1 % 
a Analyse statistique des données manquantes selon le modèle mixte 
b Différence statistiquement significative par rapport au groupe placebo 
c Analyse statistique des données manquantes fondée sur le report en aval de la dernière observation 
d Analyse statistique des données manquantes fondée sur le report en aval de l’observation initiale  
e Pourcentage de patients ayant une réduction d’au moins 30 % de l’intensité de la douleur 
f Pourcentage de patients ayant une réduction d’au moins 50 % de l’intensité de la douleur 
g Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index, comprend 3 sous-échelles : fonction physique, 

douleur, raideur 
h Résultats normalisés sur une échelle de 0 à 100 
i La Clinical Global Impression - Severity est une évaluation par le médecin de l’état de santé du patient sur une 

échelle de 1 (normal) à 7 (extrêmement malade). 
j La Patient Global Impression of Improvement est une évaluation de son état de santé par le patient sur une 

échelle de 1 (fortement amélioré) à 7 (fortement aggravé). 
n.d. Résultat non disponible 

 
Selon l’Initiative on Methods, Measurement, and Pain Assessment in Clinical Trials (IMMPACT) 
(Dworkin 2009), une réduction de 1 point (ou de 10 % à 20 %) sur une échelle d’évaluation de 
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la douleur de 11 points représente, pour un individu, un changement minimal, alors qu’une 
réduction de 2 points (ou de 30 %) est un changement d’importance modérée, mais 
cliniquement significative. Une diminution de 50 % représente un soulagement substantiel. Afin 
d’apprécier adéquatement l’ampleur de l’effet d’un analgésique sur un groupe de sujets, il 
convient d’évaluer les proportions de répondants ayant une réduction de leur douleur initiale 
d’au moins 30 % ou 50 %.  
 
Les résultats sont présentés selon différentes méthodes d’analyses statistiques qui tiennent 
compte des données manquantes liées aux nombreux abandons. Pour l’objectif principal, 
l’INESSS retient les résultats obtenus selon l’analyse fondée sur le report en aval de 
l’observation initiale (Baseline Observation Carried Forward, BOCF), car il s’agit de la méthode 
la plus représentative et conservatrice dans ce contexte. Ainsi, les résultats de cette analyse 
démontrent que les patients qui reçoivent la duloxétine obtiennent une réduction significative de 
l’intensité de la douleur par rapport à la douleur initiale. Pour les études HMFG et HMGL, le 
bénéfice de la duloxétine comparativement au placebo est statistiquement significatif, mais 
cliniquement modeste (différence de xxx point et de 0,58 point, respectivement, selon l’analyse 
BOCF). Par ailleurs, l’usage de la duloxétine, comparativement au placebo, permet à une plus 
grande proportion de sujets de réduire l’intensité de la douleur d’au moins 30 %. Une différence 
statistiquement significative entre les groupes est aussi observée en faveur de la duloxétine 
pour la réduction de l’intensité de la douleur d’au moins 50 % de la valeur initiale dans les 
études HMEP et HMGL. La réduction de la douleur s’accompagne de bénéfices sur le plan de 
la capacité fonctionnelle des sujets ainsi que sur leur état de santé, comme le démontrent 
certains résultats positifs obtenus aux questionnaires WOMAC, PGI-I et CGI-S. Parmi les effets 
indésirables les plus fréquemment rapportés avec la duloxétine, on signale des nausées, de la 
sécheresse buccale, de la constipation, de la fatigue, de l’hyperhydrose et une diminution de 
l’appétit.  
 
La méthodologie de ces études est jugée adéquate. Cependant, l’appréciation des résultats de 
ces essais est limitée par le fait qu’ils sont compilés sans égard à la dose utilisée et qu’il est 
difficile d’apprécier l’efficacité de la dose recommandée de 60 mg. Bien que ces essais n’aient 
pas été conçus de façon à avoir une puissance statistique suffisante pour permettre de 
comparer les résultats d’efficacité du sous-groupe de patients ayant reçu la dose de 60 mg de 
duloxétine à celle du placebo, l’INESSS a eu accès aux données non publiées d’une sous-
analyse portant sur l’efficacité de la dose de 60 mg. Malgré ses limites, les résultats de cette 
sous-analyse suggèrent que l’efficacité de la dose de 60 mg serait de la même ampleur que 
celle qu’on observe avec la combinaison des deux doses. 
 
L’INESSS a également répertorié une étude qui compare une dose de 60 mg de duloxétine à 
un placebo pour cette indication. Il s’agit de l’étude d’Abou-Raya, un essai à répartition aléatoire 
et à double-insu, d’une durée de 16 semaines. L’efficacité, soit la variation de l’intensité de la 
douleur moyenne au cours des dernières 24 heures, est mesurée à l’aide d’une l’échelle 
visuelle analogue (EVA) de 100 mm. La population à l’étude est âgée de 65 ans ou plus et est 
atteinte d’arthrose du genou, tel que confirmé par les critères de l’American College of 
Rheumatology. Au début de l’étude, l’intensité de la douleur est de 40 mm ou plus et elle est 
perceptible pendant 14 jours ou plus chaque mois, depuis au moins 3 mois. Le paramètre 
d’évaluation principal est la réduction de l’intensité de la douleur lors de la dernière semaine 
d’étude, mesurée selon le score de la douleur moyenne sur 24 heures de l’EVA, par rapport à la 
douleur initiale; la réponse au traitement est définie par une réduction de la douleur de 20 % ou 
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plus.  Après 16 semaines de traitement, 48 % des personnes recevant la duloxétine contre 6 % 
des personnes recevant le placebo ont obtenu une réponse au traitement (p < 0,05). Une 
amélioration de l’état fonctionnel des sujets (sous-échelle de fonction physique du WOMAC) est 
observée avec cette dose de duloxétine (p < 0,01). Il s’agit d’une étude de bonne qualité 
méthodologique. Les résultats de cet essai portant exclusivement sur la dose de 60 mg de 
duloxétine soutiennent les résultats de la sous-analyse non publiée portant sur cette dose.  
 
Traitement actuel de l’arthrose du genou d’intensité modérée ou grave 
Afin de situer la duloxétine par rapport aux autres médicaments utilisés pour traiter cette 
condition, une méta-analyse et des comparaisons indirectes non publiées sont analysées. Les 
données d’efficacité sont jugées incertaines compte tenu de la présence de limites 
méthodologiques importantes. Cependant, les experts consultés sont d’avis que la duloxétine 
pourrait être utile pour la prise en charge de la douleur chronique chez les personnes qui ne 
sont pas suffisamment soulagées par la prise d’acétaminophène ou d’AINS.  
 
En conclusion, l’ensemble de la preuve démontre qu’à la dose recommandée de 60 mg, la 
duloxétine a une efficacité modeste, mais elle entraîne une réponse notable chez une 
proportion appréciable de patients. De plus, la réduction de la douleur est associée à une 
amélioration de la capacité fonctionnelle des patients. En conséquence, l’INESSS est d’avis que 
la duloxétine 60 mg satisfait au critère de la valeur thérapeutique pour la prise en charge de la 
douleur chronique associée à l’arthrose du genou d’intensité modérée ou grave. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le coût mensuel du traitement avec la duloxétine, à raison d’une dose de 60 mg une fois par 
jour, est de 110 $. Il est supérieur à celui des options de traitement usuelles, soit les AINS (15 $ 
à 51 $), ainsi qu’à celui des opioïdes à libération prolongée (35 $ à 92 $). 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse coût-efficacité et coût-utilité non publiée 
est évaluée. Elle a pour objectif d’estimer les ratios différentiels de la duloxétine 
comparativement à plusieurs options, notamment le célécoxib, le diclofénac, l’hydromorphone, 
le naproxène et l’oxycodone, pour la prise en charge de la douleur liée à l’arthrose du genou, 
non contrôlée par l’acétaminophène. L’analyse : 
 se base sur un modèle semi-Markov qui simule l’évolution de la maladie selon plusieurs 

états de santé : sous traitement, per et post effet indésirable nécessitant l’arrêt du 
traitement ainsi que décès. Lorsque les sujets sont dans l’état « sous traitement », ils 
peuvent subir des effets indésirables transitoires, majoritairement de nature gastro-
intestinale ou affectant le système nerveux central; 

 porte sur un horizon temporel à vie pendant lequel les sujets ne peuvent recevoir le 
traitement que pour une période maximale de 12 mois; 

 s’appuie sur les données d’efficacité, d’innocuité et d’abandons de traitement qui 
proviennent d’une méta-analyse et de comparaisons indirectes non publiées, ainsi que de 
la documentation scientifique;  

 intègre les valeurs d’utilité spécifiques aux traitements qui résultent de la conversion des 
données d’efficacité du score total WOMAC. Les valeurs d’utilité liées aux effets 
indésirables transitoires et permanents proviennent de la documentation scientifique; 

 est réalisée selon une perspective sociétale, dans laquelle sont considérés les coûts 
directs en médicaments, en prise en charge des effets indésirables transitoires ou 



 

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

5 

nécessitant l’arrêt du traitement et en visites de routine chez le médecin, ainsi que les 
coûts indirects associés à la perte de productivité.  

 
Ratios coût-utilité différentiels de la duloxétine par rapport à diverses options pour la 
prise en charge de la douleur associée à l’arthrose du genou  
 
Comparativement à l’option 
précédente non dominée 

Fabricant  INESSS 

Coût 
différentiel 

QALY 
différentiel 

Ratio coût-utilité 
différentiel 

($/QALY gagné) 

Ratio coût-utilité 
différentiel 

($/QALY gagné) 
Naproxène - - - - 
Diclofénac xxx $ xxx xxx Dominéa 
Célécoxib xxx $ xxx xxx <5 000 
Duloxétine xxx $ xxx xxx >50 000 
Hydromorphone xxx $ xxx xxxxxxx Dominéa 
Oxycodone xxx $ xxx xxxxxxx Dominéa 
Analyse de sensibilité (comparativement au célécoxib) 

Déterministe ($/QALY gagné) 
 
 

Probabiliste 

De xxx à xxx 
 
 
La probabilité est de xxx % et de xxx % que le 
ratio soit inférieur à 50 000 $/QALY gagné et à 
100 000 $/QALY gagné, respectivement. 

De 48 811 à 
131 077 

 
n.d. 

a Stratégie moins efficace et plus coûteuse 
n.d. Résultat non disponible 

 
Selon l’INESSS, l’étude pharmacoéconomique est de bonne qualité. Toutefois, la modélisation 
fournie par le fabricant comporte certaines limites. En effet : 
 Les données d’efficacité selon le score WOMAC proviennent d’une méta-analyse et de 

comparaisons indirectes peu détaillées. L’information concernant les caractéristiques de 
base des patients n’est pas fournie. Ainsi, l’efficacité différentielle entre la duloxétine et 
ses comparateurs est jugée incertaine. 

 Les scores totaux WOMAC pour chacun des traitements sont convertis en valeurs d’utilité 
à l’aide d’une régression linéaire. Cette régression n’est pas validée avec les résultats des 
essais cliniques de la duloxétine et le coefficient de corrélation n’est pas rapporté, ce qui 
crée une incertitude additionnelle. 

 Les valeurs d’utilité sont jugées trop élevées pour tous les effets indésirables transitoires, 
à l’exception de la dyspepsie et de l’abus d’opioïdes. 

 La prévalence des nausées obtenue avec la méta-analyse pour la duloxétine est faible 
comparativement aux valeurs obtenues dans chacun des trois essais cliniques (Chappell 
2009 et 2011, Frakes). 

 Le coût des traitements, administrés sur une période maximale de 12 mois, est minimisé 
en raison d’un horizon temporel à vie. Une durée de modélisation plus courte, mais 
suffisamment longue pour capter les conséquences à long terme des effets indésirables 
nécessitant un arrêt du traitement serait plus pertinente. 

 
Selon les experts consultés, malgré l’incertitude soulevée, l’estimation des scores totaux 
WOMAC à partir de la méta-analyse et des comparaisons indirectes serait soutenue par la 
réalité clinique et jugée conservatrice. Ainsi, les conclusions portant sur ce paramètre 
d’efficacité sont reconnues. Toutefois, lorsque des modifications aux autres éléments clés 
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mentionnés précédemment sont apportées, il ressort que le ratio coût-utilité différentiel de la 
duloxétine comparativement aux AINS est au-delà des valeurs jugées acceptables. Ainsi, le 
coût additionnel de la duloxétine n’est pas justifié par des bénéfices cliniques suffisants par 
rapport aux AINS. Par contre, lorsque la comparaison est réalisée avec les opioïdes, la situation 
est favorable à la duloxétine. De fait, elle représente une option de traitement dominante par 
rapport à l’hydromorphone et à l’oxycodone, avec un gain supérieur généré par le modèle en 
années de vie gagnées pondérées par la qualité et un coût total inférieur. Ainsi, la duloxétine 
satisfait aux critères économique et pharmacoéconomique pour la prise en charge de la douleur 
chronique associée à l’arthrose du genou d’intensité modérée ou grave, non contrôlée par 
l’acétaminophène, chez les sujets qui présentent une contre-indication, une intolérance ou une 
réponse insuffisante aux AINS. 
 
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) 

L'arthrose est une maladie chronique et dégénérative caractérisée par une usure graduelle du 
cartilage des articulations. Cette usure peut occasionner divers degrés de douleur, de raideur et 
d'enflure. Le risque de développer de l’arthrose s’accroît avec l’âge et l’Agence de santé 
publique du Canada (2008) estime que la majorité des Canadiens seront touchés par l’arthrose 
avant l’âge de 70 ans. Le traitement de l’arthrose a pour objectif de réduire la douleur et 
d’accroître la mobilité des articulations. Des interventions non médicamenteuses, dont l’activité 
physique, constituent une grande part du traitement. Quant aux options pharmacologiques 
visant à soulager la douleur, telles l’acétaminophène et les AINS, elles sont parfois 
insuffisantes. L’essai de nouvelles options thérapeutiques, retardant le recours aux opioïdes, 
est donc souhaitable, d’autant que le risque de chute, et par conséquent de fracture, associé à 
l’utilisation de ces produits chez des patients âgés, est bien documenté (Buckeridge 2010, 
Miller 2011). 
 
Analyse d’impact budgétaire 

Le fabricant a fourni une analyse d’impact budgétaire basée sur une approche mixte, combinant 
des données épidémiologiques ainsi que l’historique des demandes de remboursement des 
médicaments pour cette indication. Il est estimé que xxx %, xxx % et xxx % des personnes 
recevraient la duloxétine au cours des trois premières années suivant son inscription. La 
diminution du nombre de patients pour chacun des comparateurs, soit les xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx 
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. 
 
Impact budgétaire net de l’ajout d’une indication reconnue à CymbaltaMC sur la Liste de 
médicaments 
Scénario An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricanta 
RAMQ xxx $  xxx $ xxx $ xxx $ 
Analyse de 
sensibilité  

Pour 3 ans, le plus faible  xxx $ 
Pour 3 ans, le plus élevé  xxx $ 

INESSSb RAMQ 196 452 $ 360 195 $ 448 626 $ 1 005 273 $ 
a Coût excluant la marge bénéficiaire du grossiste 
b Coût incluant la marge bénéficiaire du grossiste de 6,5 % 
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Selon l’INESSS, la majorité des hypothèses émises par le fabricant semblent réalistes. 
Toutefois, la proportion de sujets souffrant d’arthrose du genou a été revue à la baisse. De plus, 
les durées de traitement retenues pour chacun des comparateurs sont jugées sous-estimées. 
En fonction des statistiques de facturation de la RAMQ pour la période allant du 1er août 2011 
au 31 juillet 2012, en relation avec le code diagnostique de l’arthrose, la durée moyenne de 
traitement a été modifiée à la hausse pour chaque comparateur. Finalement, les timbres de 
fentanyl ont été inclus dans la présente analyse, car ils sont utilisés dans la pratique. Sur cette 
base, des coûts additionnels d’environ 1 M$ pourraient s’ajouter au budget de la RAMQ pour 
les trois premières années suivant l’ajout d’une indication reconnue à la duloxétine.  
 
RECOMMANDATION 

La recommandation de l’INESSS s’appuie principalement sur les éléments suivants : 
 L’ensemble de la preuve démontre que la duloxétine a une efficacité modeste, mais 

qu’elle entraîne une réduction notable de la douleur chez une proportion appréciable de 
patients.  

 L’utilisation de la duloxétine est associée à une amélioration de la capacité fonctionnelle 
des patients. 

 L’essai de nouvelles options thérapeutiques, retardant le recours aux opioïdes, est 
souhaitable, notamment en raison du risque de chute, et par conséquent de fracture, 
associé à l’utilisation de ces produits chez des patients âgés. 

 Le coût mensuel du traitement avec la duloxétine est supérieur à celui des options de 
traitement usuelles, soit les AINS, ainsi qu’à celui des opioïdes à libération prolongée. 

 Selon l’analyse pharmacoéconomique de type coût-utilité, le coût additionnel de la 
duloxétine n’est pas justifié par des bénéfices cliniques suffisants par rapport aux AINS. 
Par contre, lorsque la comparaison est réalisée contre les opioïdes, la duloxétine 
représente une option de traitement dominante par rapport à l’hydromorphone et à 
l’oxycodone, avec une efficacité supérieure et un coût total inférieur. 

 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
l’ajout d’une indication reconnue à CymbaltaMC aux listes de médicaments. L’indication reconnue 
serait la suivante : 
 
 pour la prise en charge de la douleur chronique associée à l’arthrose du genou, d’intensité 

modérée ou grave, lorsque l’acétaminophène et les anti-inflammatoires non stéroïdiens 
sont non tolérés, contre-indiqués ou procurent des bénéfices insuffisants au cours d’un 
traitement d’au moins 12 semaines. 
 
L’autorisation initiale est pour une durée maximale de 4 mois.  
 
Lors d’une demande pour la poursuite du traitement, le médecin doit fournir des données 
démontrant des bénéfices cliniques par rapport à l’évaluation prétraitement : une 
amélioration d’au moins 30 % sur une échelle de douleur ou une amélioration de l’état 
fonctionnel. Les autorisations seront alors d’une durée maximale de 12 mois. 
 
La dose maximale autorisée est de 60 mg par jour. 

 



 

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