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REMICADEMC – Colite ulcéreuse 
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Marque de commerce : Remicade 
Dénomination commune : Infliximab 
Fabricant : Janss. Inc 
Forme : Poudre pour perfusion intraveineuse 
Teneur : 100 mg 
 
Avis de refus 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
L’infliximab est un anticorps monoclonal partiellement humanisé qui inhibe l’activité du facteur 
de nécrose tumorale alpha. Cette cytokine naturelle est impliquée dans le développement de la 
progression de maladies inflammatoires, infectieuses et auto-immunes. L’infliximab est inscrit 
sur les listes de médicaments à titre de médicament d’exception pour traiter différentes 
maladies inflammatoires, dont la maladie de Crohn. Le présent avis porte sur l’indication 
suivante « pour la réduction des signes et des symptômes de la colite ulcéreuse ainsi que pour 
l’induction et le maintien de la rémission clinique et de la guérison de la muqueuse, et la 
réduction ou l’abandon du recours aux corticostéroïdes chez les adultes atteints de colite 
ulcéreuse modérément à sévèrement active dont la réponse au traitement standard (c.-à-d. 
aminosalicylate et(ou) corticostéroïde et(ou) immunosuppresseur) n’est pas satisfaisante ». 
Dans les cas réfractaires au traitement standard, la colectomie est une avenue curative à 
considérer. Il s’agit de la deuxième évaluation par l’Institut national d’excellence en santé et en 
services sociaux (INESSS). 
 
BREF HISTORIQUE 
Février 2007 Avis de refus  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Lors de l’évaluation précédente, l’INESSS avait examiné la publication de Rutgeerts (2005), qui 
regroupe deux études de phase III (ACT-1 et ACT-2) d’une durée de 54 semaines, dans le cas 
de la première et de 30 semaines, pour la deuxième. Elle compare l’efficacité et l’innocuité de 
deux doses d’infliximab (5 mg/kg et 10 mg/kg) à celles d’un placebo, pour le traitement de la 
colite ulcéreuse modérément à fortement active (score Mayo initial moyen approximatif de 8,5) 
malgré un traitement standard, chez des adultes non hospitalisés. À la lumière de ces études, 
l’INESSS avait reconnu la valeur thérapeutique de l’usage de l’infliximab à court terme chez la 
clientèle visée, car la proportion de sujets ayant bénéficié d’une réponse ou d’une rémission 
cliniques, d’une guérison de leur muqueuse ou encore d’une diminution ou d’un arrêt des 
corticostéroïdes était supérieure au placebo, et ce, aux semaines 8, 30 et 54. Par ailleurs, 
l’innocuité était acceptable. Il était également d’avis que l’efficacité des deux doses était 
semblable. Cependant, il estimait que des études à plus long terme ou comparant l’infliximab à 
la colectomie seraient souhaitables pour évaluer le maintien de son effet et pour cibler sa place 
dans le traitement de la colite ulcéreuse active modérée à grave. 
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Dans les présents travaux, l’étude de Reinisch (2012) et celle de Sandborn (2009) sont 
analysées. 
 
L’essai de Reinisch évalue l’efficacité et l’innocuité à long terme de l’infliximab pour le traitement 
de la colite ulcéreuse, de même que ses conséquences sur la qualité de vie. Il rapporte les 
résultats de la prolongation des études ACT réalisée avec un devis ouvert. Les participants 
recevant l’infliximab pouvaient, à la discrétion des chercheurs, continuer à le prendre toutes les 
huit semaines, pendant au moins trois années de plus ou jusqu’à sa mise en marché, et ce, à la 
dose administrée durant la phase à double insu. C’est pourquoi la durée du suivi pouvait varier 
d’une personne à l’autre. En cours de route et au choix des médecins traitants, la dose pouvait 
être augmentée à 10 mg/kg en cas de perte de la réponse ou diminuée à 5 mg/kg.  
 
Sur les 484 personnes initialement sous infliximab dans les études ACT, 229 ont participé à la 
prolongation du traitement. Seize sont passées de la dose de 5 mg/kg à celle de 10 mg/kg; en 
contrepartie, 22 ont vu leur dose diminuer à 5 mg/kg. Les principaux résultats sur le maintien à 
long terme de l’efficacité de l’infliximab sont présentés dans le tableau suivant. 
 
Proportion de personnes souffrant de colite ulcéreuse dont l’activité est nulle ou faible, 
selon l’évaluation globale faite par le médecin (PGA), au cours de la prolongation des 
études ACT-1 et ACT-2 (Reinisch 2012) 

Semaines de prolongation 

Proportion de sujets avec une 
maladie inactivea 

(N = 229)b 

Proportion de sujets avec une 
maladie inactive ou 
de faible intensitéa 

(N = 229)b 
% n/Nc % n/Nc  

Semaine 0 42 95/226 76,5 173/226 
Semaine 104 67,9 108/159 94,3 150/159 
Semaine 128 72,2 70/97 92,8 90/97 
Semaine 152 65 13/20 90 18/20 
a Activité de la maladie selon l’évaluation globale faite par le médecin (PGA), un des sous-domaines du score 

Mayo 
b Nombre de participants à la prolongation des études ACT-1 et ACT-2 
c Nombre de personnes ayant obtenu des bénéfices au traitement par rapport au nombre de participants 

toujours suivis durant la phase de prolongation  
 
En moyenne, les participants ont pris l’infliximab pendant environ deux années de plus. On 
constate beaucoup d’attrition, particulièrement à partir de la deuxième année, pour différentes 
raisons, En effet, 30,6 % des sujets (70/229) ont cessé l’infliximab durant la période de 
prolongation, notamment en raison d’effets indésirables (24), d’un manque d’efficacité (11), de 
la nécessité d’une colectomie (1) et le reste, pour d’autres raisons telles la non-adhésion au 
traitement, le retrait du consentement, etc. En plus de ces 70 personnes, 134 ont cessé leur 
traitement en raison de la fin de l’étude dans leur pays, si bien que seulement 20 patients ont pu 
être évalués à la semaine 152.  
 
Dans cet essai, l’absence de critères d’admissibilité précis et de ventilation des résultats en 
fonction de la dose, ainsi que l’attrition non négligeable des participants rendent difficile 
l’appréciation de l’efficacité de l’infliximab à plus long terme. Quoi qu’il en soit, on constate 
qu’un bon nombre de personnes ont pu bénéficier d’une bonne réponse au traitement durant les 
deux premières années de la prolongation.  
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En ce qui concerne la qualité de vie, elle a été évaluée tous les six mois à l’aide du 
questionnaire validé Inflammatory Bowel Disease Questionnaire (IBDQ) dont le score varie 
de 32 à 224 pour une qualité de vie parfaite. Celui-ci englobe quatre domaines : les symptômes 
intestinaux, les états fonctionnels physique et social ainsi que l’état affectif. Le score médian à 
l’IBDQ est passé de 182 au début de la période de prolongation à 199 à la semaine 152, 
témoignant ainsi d’une amélioration de la qualité de vie. Notons que ce score se situe 
généralement entre 170 et 190 en période de rémission clinique. 
 
L’innocuité à plus long terme a été évaluée chez 230 patients. Il ressort que le taux d’effets 
indésirables rapportés est de 506 par 100 patients/année. Le traitement a dû être cessé chez 
moins de 5 patients par 100 patients/année. Par ailleurs, il est survenu 21 effets indésirables 
sérieux par 100 patients/année, dont 3,4 infections graves par 100 patients/année. 
 
L’étude de Sandborn a pour but d’évaluer principalement l’influence de l’infliximab sur la 
fréquence des colectomies et des hospitalisations, chez les participants des études ACT dans 
lesquelles l’évaluation de ces paramètres était planifiée. Aucun critère relatif au besoin de 
procéder à une colectomie n’est défini. Les résultats en lien avec les colectomies survenues 
52 semaines après la première perfusion proviennent de différentes sources : les études ACT-1 
et ACT-2 et leur prolongation, l’étude REMICADE Safety Under Long-term Study in Ulcerative 
Colitis (RESULTS-UC) portant sur les sujets ayant cessé ces études avant la semaine 52 et 
une analyse rétrospective chez ceux qui ont cessé ces études et qui n’ont pas voulu participer à 
l’étude RESULTS-UC. Les principaux résultats observés au cours des 52 semaines sont les 
suivants : 
 Le nombre de personnes ayant subi une colectomie est inférieur avec l’infliximab (28 et 18 

avec les doses de 5 mg/kg et de 10 mg/kg, respectivement) comparativement au 
placebo (36). 

 L’incidence cumulative des colectomies est inférieure avec l’infliximab toutes doses 
confondues (10 % contre 17 % avec le placebo, pour une réduction du risque absolu de 
7 % (IC95 % : 1 % à 12 %; p = 0,02), pour un NNT de 14). Cela se traduit par une 
diminution du risque de colectomies de 41 % avec l’infliximab pour un rapport des risques 
instantanés de 0,59 (IC95 % : 0,38 à 0,91). Toutefois, la différence entre les groupes avec 
la dose de 5 mg/kg n’est pas statistiquement significative (p = 0,166), contrairement à 
celle avec la dose de 10 mg/kg (p = 0,007). 

 Le nombre d’hospitalisations relatives à la colite ulcéreuse est inférieur avec l’infliximab, 
soit 21 par 100 patients/année avec la dose de 5 mg/kg et 19 avec celle de 10mg/kg par 
rapport à 40 avec le placebo (p < 0,05). 

 Le nombre de chirurgies et de procédures telles la colonoscopie, relatives à la colite 
ulcéreuse, est inférieur avec l’infliximab, soit 22 par 100 patients/année avec la dose de 
5 mg/kg, 19 avec celle de 10mg/kg et 34 avec le placebo, (p = 0,15 et p = 0,02, 
respectivement). 

 
Des analyses de sous-groupes ont été réalisées afin de déterminer des facteurs prédictifs d’une 
colectomie. Quatre facteurs ont augmenté le risque de recours à une colectomie, soit : 
 l’usage de corticostéroïdes avant l’étude par rapport à leur non-usage, avec un rapport 

des risques instantanés de 1,84 (IC95 % : 1,14 à 2,97; p = 0,01); 
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 une concentration de la protéine C-réactive initiale supérieure ou égale à 2 mg/l par 
rapport à une concentration inférieure, avec un rapport des risques instantanés de 1,73 
(IC95 % : 1,04 à 2,88; p = 0,04); 

 une maladie dont la durée est inférieure à trois ans par rapport à une durée égale ou 
supérieure, avec un rapport des risques instantanés de 0,36 
(IC95 % : 0,23 à 0,57; p < 0,001); 

 un score Mayo initial d’au moins 10 points par rapport à un score variant entre 4 et 9, avec 
un rapport des risques instantanés de 1,84 (IC95 % : 1,15 à 2,94; p = 0,01). 

 
Bien que les populations des deux études ACT et celles prenant les deux doses d’infliximab 
aient été regroupées pour augmenter la puissance de l’étude de Sandborn, la différence entre 
l’infliximab et le placebo, au regard du nombre de colectomies, n’est pas suffisamment 
marquée. Par ailleurs, la dose la plus fréquemment utilisée, 5 mg/kg, n’a pas réduit de façon 
significative le nombre de colectomies par rapport au placebo. Ces résultats sont peut-être 
attribuables au fait qu’il s’agit d’une population non hospitalisée, aux prises avec une maladie 
modérément à fortement active (score Mayo moyen initial d’environ 8,5), moins susceptible 
d’évoluer vers une colectomie à court terme. En outre, la durée moyenne de la maladie dans 
cette étude est d’environ six à huit ans. Or, l’étude de Ferrante (2008) révèle que le risque de 
colectomies est plus important au cours des trois premières années de la maladie. L’analyse de 
sous-groupes réalisée dans l’étude de Sandborn corrobore ce fait. La durée moyenne de la 
maladie a donc pu contribuer à diminuer le risque de colectomies. Par ailleurs, des patients 
retirés des études ACT avant la semaine 52, ne faisant donc pas partie de l’étude de Sandborn, 
ont été traités avec la formulation commercialisée d’infliximab. Une des raisons possibles a pu 
être une détérioration de leur état faisant en sorte qu’ils ne pouvaient plus poursuivre l’étude.  
 
Bref, l’infliximab peut réduire le nombre de colectomies. Toutefois, l’étude de Sandborn révèle 
un effet d’une ampleur plutôt modeste et, de plus, aucune différence n’est observée entre le 
placebo et l’infliximab à la dose de 5 mg/kg. L’analyse de sous-groupes permet de croire que 
des personnes plus à risque de subir une colectomie pourraient obtenir des bénéfices à prendre 
de l’infliximab. Par ailleurs, il aurait été intéressant de départager les résultats obtenus avec les 
deux doses d’infliximab. Malgré tout, l’usage d’infliximab a permis de réduire significativement, 
par rapport au placebo, le nombre d’hospitalisations, de chirurgies et de procédures, requises 
en raison de la colite ulcéreuse, et ce, quelle qu’en soit la dose. 
 
En conclusion, l’INESSS reconnaît toujours la valeur thérapeutique de l’infliximab pour induire, 
pendant 52 semaines, une réponse ou une rémission cliniques et la guérison de la muqueuse 
ou pour permettre la diminution ou l’arrêt des corticostéroïdes, chez des adultes souffrant de 
colite ulcéreuse, modérément ou fortement active, lorsque le traitement standard est inefficace, 
non toléré ou contre-indiqué. De plus, l’INESSS est d’avis que certaines personnes peuvent 
bénéficier d’une rémission ou d’une bonne réponse après deux années supplémentaires. Enfin, 
l’infliximab ne diminue pas de façon marquée le nombre de colectomies dans les 52 semaines 
suivant la première perfusion chez la clientèle visée. Cependant, des patients présentant des 
facteurs prédictifs de colectomie pourraient en tirer profit davantage. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le coût annuel du traitement de la colite ulcéreuse avec l’infliximab, comprenant une phase 
d’induction à la dose de 5 mg/kg donnée aux semaines 0, 2 et 6, suivie d’une phase de 
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maintien à la posologie de 5  mg/kg ou 10 mg/kg aux 8 semaines, varie de 33 840 $ à 56 400 $ 
pour un patient dont le poids oscille entre 70 kg et 80 kg. Ce coût est plus élevé que celui des 
médicaments faisant partie du traitement standard. 
 
Au point de vue pharmacoéconomique, une analyse coût-utilité non publiée est évaluée. 
L’infliximab, en ajout au traitement standard, est comparé à ce dernier seul, chez des 
personnes atteintes de colite ulcéreuse modérément à fortement active. Le traitement standard 
peut inclure l’acide 5-aminosalicylique, les corticostéroïdes ou les immunomodulateurs (6-
mercaptopurine ou azathioprine). Deux scénarios sont présentés. Le premier concerne les 
patients montrant une réponse clinique à la semaine 8 (stratégie A) alors que le second est 
réalisé avec les patients présentant une rémission clinique à la semaine 8 (stratégie B). Les 
caractéristiques de l’analyse sont les suivantes : 
 un modèle de Markov simulant l’évolution de la condition médicale et des complications 

possibles selon 12 états de santé, incluant entre autres des états préchirurgicaux et 
postchirurgicaux, de rémission, de non-réponse ou de décès; 

 un horizon temporel de cinq ans; 
 des données d’efficacité tirées des essais ACT pour l’infliximab. L’efficacité est définie par 

le score de Mayo pour trois niveaux de gravité, soit léger, modérée à grave ou en 
rémission. Les données de la documentation scientifique sont utilisées pour les 
conséquences à la suite d’une chirurgie selon ces trois mêmes niveaux de gravité; 

 des données d’utilité tirées de différentes publications scientifiques ou d’un sondage 
réalisé auprès de patients britanniques présentant une colite ulcéreuse qui a utilisé le 
questionnaire EQ-5D; 

 une perspective d’un ministère de la santé, dans laquelle sont retenus les coûts médicaux 
directs tels ceux de la médication, des hospitalisations, des chirurgies et des soins lors de 
la survenue des événements cliniques. Selon la perspective sociétale, les coûts indirects 
liés à la perte de productivité du patient leur sont ajoutés.  
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Ratios coût-utilité différentiels de l’infliximab en association avec le traitement standard 
comparativement au traitement standard pour le traitement de la colite ulcéreuse 
modérément à fortement active 
Comparativement 
au traitement 
standard 

Fabricant INESSSa 
Coût total 

différentiel/patient 
QALY 

différentiel/patient 
Ratio coût-utilité  
($/QALY gagné) 

Ratio coût-utilité 
($/QALY gagné) 

PERSPECTIVE D’UN MINISTÈRE DE LA SANTÉ– HORIZON TEMPOREL DE 5 ANS  
Stratégie A xxx $ xxx xxx 131 710 
Stratégie B xxx $ xxx xxx 127 568 
PERSPECTIVE SOCIÉTALE – HORIZON TEMPOREL DE 5 ANS  
Stratégie A xxx $ xxx xxx 111 146 
Stratégie B xxx $ xxx xxx  97 664 
ANALYSES DE SENSIBILITÉ  
PERSPECTIVE D’UN MINISTÈRE DE LA SANTÉ (DÉTERMINISTE) OU SOCIÉTALE 
(PROBABILISTE) PERSPECTIVE SOCIÉTALE  

Stratégie A   
- Déterministe  De xxx $/QALY gagné à xxx $/QALY gagné  De 95 634 à 132 622 

- Probabiliste  

La probabilité que le ratio coût-utilité de l’infliximab 
comparativement au traitement standard soit inférieur 
à : 
- 50 000 $/QALY gagné est de xxx % 
- 100 000 $/QALY gagné est de xxx % 

n.d. 

Stratégie B  
- Déterministe  De xxx $/QALY gagné à xxx $/QALY gagné  De 74 989 à 110 727 

- Probabiliste  

La probabilité que le ratio coût-utilité de l’infliximab 
comparativement au traitement standard soit inférieur 
à : 
- 50 000 $/QALY gagné est de xxx % 
- 100 000 $/QALY gagné est de xxx % 

n.d. 

a Scénarios regroupant divers changements, notamment l’horizon temporel, les valeurs d’utilité, les coûts de 
soins de santé ainsi que des proportions plus élevées de la dose de 10 mg/kg 

n.d. Non disponible 
 
L’INESSS juge que l’analyse pharmacoéconomique est de bonne qualité méthodologique et 
que le modèle semble approprié pour représenter l’évolution des complications liées à la colite 
ulcéreuse, quoique les effets indésirables ne soient pas tous répertoriés. Toutefois, l’analyse 
présente certaines limites, dont : 
 l’hypothèse du maintien de l’efficacité à long terme selon les résultats obtenus aux 

semaines 30 et 54 des essais ACT alors que l’étude de Reinisch ne permet pas de 
confirmer cette hypothèse;  

 une proportion de patients ayant une dose plus élevée d’infliximab qui ne correspond pas 
à la pratique courante selon les experts consultés; 

 l’absence de considération de l’ensemble des coûts de suivi de plusieurs effets 
indésirables; 

 l’utilisation de valeurs d’utilité, différentes de celles obtenues lors des essais ACT-1 et 
ACT-2, qui proviennent d’une population pour laquelle la gravité de la maladie est évaluée 
à partir d’un index différent (Simple colitis activity index, SCAI) de celui permettant de 
classifier les patients des essais ACT (score de Mayo); 
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 le calcul de la perte de productivité qui est sous-estimé pour certains états de santé et 
surestimé pour d’autres. 

 
Ainsi, les éléments les plus susceptibles de faire varier les ratios coût-utilité ont été modifiés 
selon d’autres sources ou hypothèses afin d’en analyser la portée : 
 un horizon temporel plus long afin de prendre en compte l'évolution de la maladie ainsi 

que les complications à long terme; 
 des valeurs d’utilité provenant de sources plus représentatives de la population 

présentant une maladie de modérée à grave; 
 des coûts en médicaments et en soins de santé plus représentatifs de la pratique au 

Québec. 
 
Les résultats des analyses de sensibilité réalisées par l’INESSS correspondent à des coûts par 
année de vie pondérée par la qualité plus élevés que ceux présentés par le fabricant. Par 
ailleurs, il est plausible que les résultats soient sous-évalués étant donné l’hypothèse d’une 
efficacité constante dans le temps qui n’est pas corroborée avec les données cliniques 
disponibles. En conclusion, chez les personnes atteintes de colite ulcéreuse modérément à 
fortement active, l’infliximab en comparaison avec un traitement standard présente des ratios 
coût-utilité qui se situent au-delà des valeurs jugées acceptables. En conséquence, l’INESSS 
juge que l’infliximab ne satisfait pas 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) 
Outre les considérations et éléments d’information présentés précédemment, aucun autre point 
n’a été retenu. 
 
RECOMMANDATION 
La recommandation de l’INESSS s’appuie principalement sur les éléments suivants : 
 La proportion d’adultes ayant bénéficié d’une réponse ou d’une rémission cliniques, d’une 

guérison de leur muqueuse ou encore d’une diminution ou d’un arrêt des corticostéroïdes, 
est supérieure avec l’infliximab, et ce, aux semaines 8, 30 et 54.  

 L’appréciation de l’efficacité à long terme de l’infliximab est incertaine en raison de 
lacunes méthodologiques. Toutefois, certaines personnes ont bénéficié d’une rémission 
ou d’une réponse clinique importante pendant trois ans de traitement. 

 Il n’y a pas de différence significative du nombre de colectomies, survenues 52 semaines 
après la première perfusion, entre les groupes prenant le placebo ou l’infliximab à la dose 
de 5 mg/kg. Certains sous-groupes à risque de colectomies pourraient bénéficier d’un 
traitement avec l’infliximab. 

 Le coût annuel d’un traitement avec l’infliximab est plus élevé que celui des médicaments 
faisant partie du traitement standard. 

 L’infliximab est jugé une thérapie qui n’est pas coût-efficace lorsqu’elle est comparée au 
traitement standard chez les adultes atteints de colite ulcéreuse modérément à fortement 
active. 
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En conséquence, en tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS 
recommande au ministre de ne pas ajouter une indication reconnue à RemicadeMC sur les listes 
de médicaments pour le traitement de la colite ulcéreuse. 
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