
 

 

 
 
INTUNIV XRMC – Trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité 
FÉVRIER 2014 
 
Marque de commerce : Intuniv XR 
Dénomination commune : Guanfacine (chlorhydrate de) 
Fabricant : Shire 
Forme : Comprimé longue action 
Teneurs : 1 mg, 2 mg, 3 mg et 4 mg 
 
Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
Intuniv XRMC est un comprimé à longue action qui s’administre de façon uniquotidienne et qui 
contient de la guanfacine, un agoniste α-2 adrénergique. Son activité dans le traitement du 
trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) pourrait s’expliquer par son 
affinité pour les récepteurs α-2A post-synaptiques du cortex préfrontal, qui est impliqué dans les 
fonctions organisationnelles et la vigilance. Intuniv XRMC est indiqué : 
 « En monothérapie pour le traitement du trouble déficitaire de l’attention / hyperactivité 

(TDAH) chez les enfants de 6 à 12 ans. »; et 
 « comme traitement d’appoint aux psychostimulants pour le traitement du TDAH chez les 

enfants âgés de 6 à 12 ans dont la réponse aux psychostimulants est sous-optimale. » 
 
Plusieurs psychostimulants, qui constituent le traitement pharmacologique de première intention 
du TDA/H, figurent sur les listes de médicaments. Les psychostimulants à courte durée d’action, 
soit le méthylphénidate (RitalinMC et versions génériques) et la dexamphétamine (DexedrineMC) 
ainsi que celui à durée d’action intermédiaire (Ritalin SRMC), sont inscrits à la section régulière 
des listes de médicaments. Les psychostimulants à longue durée d’action, soit le 
méthylphénidate (BiphentinMC, ConcertaMC et version générique), les sels mixtes d’amphétamine 
(Adderall XRMC) et la lisdexamfétamine (VyvanseMC), sont actuellement inscrits à la section des 
médicaments d’exception. Un autre agent non stimulant, l’atomoxétine (StratteraMC et versions 
génériques), est également inscrit en médicament d’exception. Il s’agit de la première 
évaluation d’Intuniv XRMC par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 
(INESSS).  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Parmi les publications analysées, celles de Biederman (janvier et décembre 2008), de Sallee 
(février et juin 2009), de Sikirica (2013) et de Wilens (2012) sont retenues pour l’évaluation de la 
valeur thérapeutique. 
 
Monothérapie 
L’étude de Biederman (janvier 2008) est un essai à répartition aléatoire, réalisé à double insu et 
d’une durée de huit semaines. Elle a pour objectif de comparer l’efficacité et l’innocuité de la 
guanfacine administrée à raison d’une dose quotidienne de 2 mg, 3 mg ou 4 mg à celles d’un 
placebo chez des patients âgés de 6 ans à 17 ans. Les groupes recevant le traitement actif ont 
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reçu une dose de 1 mg par jour la première semaine suivie d’un schéma fixe d’augmentation 
des doses de 1 mg par semaine. Le paramètre d’évaluation principal de l’efficacité est la 
mesure du score total sur l’échelle Attention deficit hyperactivity disorder-Rating Scale IV 
(ADHD-RS IV). Le score de départ moyen des sujets à l’étude sur cette échelle varie de 
36,6 points à 38,5 points. 
 
Principaux résultats d’efficacité de la guanfacine par rapport au placebo 
(Biederman janvier 2008)  

Paramètre étudié GLAa 2 mg 
 (valeur p) 

GLAa 3 mg 
 (valeur p) 

GLAa 4 mg 
 (valeur p) Placebo 

OBJECTIF PRINCIPALb 
ADHD-RS IVc 

Score total 
-7,7 

 (p = 0,0002) 
-7,9 

 (p = 0,0001) 
-10,4 

 (p < 0,0001) s.o. 

ADHD-RS IV 

Sous échelle 
hyperactivité/impulsivité 

-3,8 
 (p = 0,0002) 

-3,8 
 (p = 0,0002) 

-5,8 
 (p < 0,0001) s.o. 

ADHD-RS IV 

Sous échelle inattention 
-3,9 

 (p = 0,011) 
-4,2 

 (p = 0,0006) 
-4,5 

 (p = 0,0002) s.o. 

OBJECTIFS SECONDAIRES 

CGI-Id 55,9 % 
 (p < 0,0001) 

50,0 % 
 (p = 0,0016) 

55,6 % 
 (p = 0,0001) 25,6 % 

PGAe 62,1 % 
n.d 

50,8 % 
n.d. 

66,1 % 
n.d. 23,1 % 

CPRS-Rb,f 

Score moyen quotidien 
-6,5 

 (p = 0,0448) 
-7,4 

 (p = 0,0242) 
-12,7 

 (p < 0,0001) s.o. 

CPRS-R b,f 
Score 12h après 
l’administration 

-14,8 à -1,1 
(p = 0,0184) 

-9,8 
 (p = 0,003) 

-15,2 
(p < 0,0001) s.o. 

CTRS-Rb,g 

Score moyen quotidien 
-11,6 

(p < 0,0001) 
-13,5 

 (p < 0,0001) 
-12,5 

 (p < 0,0001) s.o. 

a GLA : Guanfacine à longue action 
b Variation moyenne ajustée par rapport au placebo, pour le score ADHD-RS IV, le traitement et le site, entre le 

début de l’étude et la dernière observation au cours de la période d’ajustement des doses (semaine 1-5) 
c L’échelle ADHD-RS IV (échelle de 0 à 54) évalue 18 symptômes du TDA/H et comporte 2 sous-sections pour 

les symptômes d’inattention d’une part, et d’hyperactivité/impulsivité d’autre part. Une amélioration cliniquement 
significative se traduit par une réduction de 25 % à 30 % du score sur cette échelle. 

d Proportion de patients ayant eu une amélioration significative de leur score sur l’échelle CGI-I. L’échelle CGI-I 
évalue l’amélioration globale de l’état de santé dans le temps selon un score allant de 1 (amélioration très 
importante) à 7 (détérioration très importante).  

e Proportion de patients ayant eu une amélioration significative de leur score sur l’échelle PGA (Parent Global 
Assessment). L’échelle PGA est une variante des échelles CGI-I et CGI-S évaluée par les parents selon un 
score allant de 1 à 7. 

f Variation moyenne du score sur l’échelle CPRS-R (Conner’s Parent Rating Scale) par rapport à la variation du 
score des patients du groupe placebo. L’échelle CPRS-R, remplie par les parents, évalue les problèmes de 
comportement et comprend 4 sous-échelles pour les troubles d’opposition, les problèmes cognitifs, 
l’hyperactivité et l’inattention.  

g Variation moyenne du score sur l’échelle CTRS-R (Conner’s Teacher Rating Scale) par rapport à la variation du 
score des patients du groupe placebo. L’échelle CTRS-R, remplie par l’enseignant, évalue les problèmes de 
comportement et comprend 4 sous-échelles pour les troubles d’opposition, les problèmes cognitifs, 
l’hyperactivité et l’inattention.  

n.d. Résultat non disponible 
s.o. Sans objet 
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L’étude de Sallee (février 2009), d’une durée de 9 semaines, présente un devis semblable à 
celui de l’étude de Biederman et comporte en plus l’ajout d’un groupe recevant la dose de 1 mg 
(< 50 kg) par jour. À l’exception de l’évaluation à l’aide de l’échelle de Conner’s pour les 
enseignants (CTRS-R), les paramètres d’évaluation sont les mêmes que ceux de l’étude de 
Biederman. Les résultats de cette étude démontrent : 
 une réduction statistiquement significative du score total sur l’échelle ADHD-RS IV et ses 

deux sous-sections par rapport au placebo, et ce, pour chacune des teneurs de 
guanfacine. Considérant un pointage de départ moyen de 40,1, la variation moyenne du 
score total ajustée par rapport au placebo est de -6,75 points, -5,41 points, -7,34 points et 
-7,88 points dans les groupes recevant 1 mg, 2 mg, 3 mg et 4 mg de guanfacine, 
respectivement; 

 une amélioration statistiquement significative des résultats de plusieurs évaluations 
menées par les parents (PGA, CPRS-R) et le clinicien (CGI-I) par rapport au placebo. 

 
Ces deux études démontrent, à court terme, une réduction cliniquement et statistiquement 
significative des symptômes d’hyperactivité/impulsivité et d’inattention dans les groupes 
recevant la guanfacine par rapport au placebo. Elles présentent cependant plusieurs limitations. 
En effet, la réponse aux traitements pharmacologiques préalablement utilisés ainsi que la 
nature de ces derniers ne sont pas précisées alors que les sujets ont un diagnostic de TDA/H 
depuis 2,5 ans en moyenne. De plus, les devis reposent sur un schéma fixe et rapide 
d’augmentation des doses, sans considération pour la réponse clinique et la tolérance. 
L’ampleur de l’efficacité par rapport au placebo est difficile à estimer en raison du biais que 
pourrait avoir introduit l’utilisation du report de la dernière observation (last observation carried 
forward, LOCF) comme méthode d’imputation des données manquantes. Au regard du 
pourcentage très élevé d’abandons dans les groupes recevant le traitement actif, le report de la 
pire observation (worst observation carried forward, WOCF) aurait été une approche plus 
conservatrice.  
 
Les études de prolongation de ces deux études, à devis ouvert et d’une durée de 24 mois, au 
cours desquelles les doses ont été ajustées selon la réponse clinique, montrent la persistance 
de l’efficacité à 24 mois (Sallee juin 2009) et n’ont pas mis en évidence d’effets indésirables 
inattendus (Biederman décembre 2008 et Sallee juin 2009). 
 
La méta-analyse de Sikirica comporte une comparaison indirecte ajustée entre la guanfacine et 
l’atomoxétine. Les données individuelles de patients issues de deux essais contrôlés avec 
placebo évaluant l’efficacité de la guanfacine ont été appariées aux caractéristiques moyennes 
de base des patients d’un essai comparant l’efficacité et l’innocuité de l’atomoxétine par rapport 
à celles d’un placebo. Le choix de l’atomoxétine comme comparateur en cas d’absence de 
réponse ou de contre-indication aux psychostimulants est jugé approprié. Ses résultats portent 
à croire que la guanfacine est supérieure à l’atomoxétine quant au contrôle des symptômes du 
TDA/H.  
 
Toutefois, l’étude de Sikirica ne peut être retenue pour évaluer l’efficacité comparative de la 
guanfacine par rapport à l’atomoxétine en raison de l’importance des limites méthodologiques 
qu’elle présente : 
 Les retranchements et ajustements effectués afin d’apparier les résultats des études 

d’efficacité de la guanfacine et de l’atomoxétine (n = 631 et n = 297) ont eu pour effet de 
réduire grandement le nombre de sujets dont les données sont effectivement comparées 
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(n = 82 et n = 84). Or, rien n’indique qu’elles sont représentatives de l’ensemble des 
sujets. 

 Les données d’efficacité de la guanfacine utilisées dans cette étude sont basées sur des 
analyses post-hoc, soit les résultats sur l’échelle ADHD-RS IV selon les doses maximales 
par kilogramme de poids corporel, ce qui limite leur portée.  

 
Innocuité 
Les effets indésirables plus fréquemment rapportés dans les groupes recevant la guanfacine 
sont la somnolence, la sédation, la fatigue, les céphalées, les douleurs abdominales et 
l’étourdissement. Les études évaluées semblent indiquer que l’intensité de la triade 
somnolence, sédation, fatigue, diminue au cours des semaines suivant l’instauration du 
traitement. Ainsi, le profil d’innocuité de la guanfacine est différent de celui des 
psychostimulants dont les effets indésirables sur l’appétit et le sommeil peuvent avoir des 
conséquences importantes sur le développement et le bien-être de l’enfant. Cependant, 
l’activité cardiovasculaire de la guanfacine, tant au niveau central que périphérique, nécessite le 
suivi étroit des signes vitaux. 
 
Les résultats démontrent que la guanfacine à longue action est plus efficace qu’un placebo pour 
contrôler les symptômes du TDA/H. Cependant, l’INESSS est d’avis qu’une étude comparant 
l’efficacité de la guanfacine à longue action à celle d’un autre médicament indiqué dans le 
traitement du TDA/H figurant aux listes de médicaments est incontournable. Ainsi, la 
démonstration de la valeur thérapeutique de la guanfacine à longue action en monothérapie 
n’est pas à la satisfaction de l’INESSS. 
 
Traitement d’appoint aux psychostimulants 
L’étude de Wilens est un essai multicentrique à répartition aléatoire, réalisé à double insu, d’une 
durée de 9 semaines. Elle a pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité de la guanfacine 
associée à un psychostimulant à longue durée d’action dans le traitement du TDA/H par rapport 
à celles du placebo. Les sujets participant à l’étude manifestent une réponse sous optimale aux 
psychostimulants utilisés en monothérapie et sont âgés de 6 ans à 17 ans. Une réponse sous-
optimale est définie comme une persistance des symptômes caractérisée par un score total sur 
l’échelle ADHD-RS IV supérieur ou égal à 24 et un score supérieur ou égal à 3 sur l’échelle 
Clinical Global Impression-Severity (CGI-S) après au moins 4 semaines de traitement à dose 
stable avec un psychostimulant à longue action. En plus de leur dose habituelle de 
psychostimulants, les sujets ont reçu une dose quotidienne de guanfacine variant de 1 mg à 
4 mg le matin ou le soir ou un placebo. Les doses de guanfacine sont titrées en fonction de la 
réponse clinique et de la tolérance. Le paramètre principal évalué est le score total sur l’échelle 
ADHD-RS IV. Une différence de 4 points dans le score total sur l’échelle ADHD-RS IV entre les 
traitements est considérée par les auteurs comme une amélioration cliniquement significative. 
Les principaux résultats de l’étude montrent que : 
 L’association psychostimulant/guanfacine réduit les symptômes du TDA/H évalués à l’aide 

d’une l’échelle ADHD-RS IV, de façon cliniquement significative par rapport au placebo, 
que la guanfacine soit administrée le matin (-4,5 points; p = 0,002) ou le soir (-5,3 points; 
p < 0,001). 

 Comparativement au groupe placebo, une plus grande proportion de patients démontre 
une amélioration globale importante ou très importante de leur état de santé, mesurée sur 
l’échelle CGI-I, tant dans le groupe recevant la guanfacine le matin (70,5 % c. 57,9 % soit 
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une différence de 12,6 %; p = 0,024) que dans celui la recevant le soir (74,3 % c. 57,9 % 
soit une différence de 16,4 %; p = 0,003). 

 Les effets indésirables sont d’intensité mineure à modérée dans tous les groupes. 
L’association de la guanfacine aux psychostimulants n’a pas révélé d’effets indésirables 
inattendus. 

 
Cette étude de bonne qualité méthodologique montre que, lorsque utilisée en appoint aux 
psychostimulants dans les situations où ces derniers n’ont pas permis de contrôler les 
symptômes du TDA/H de façon adéquate, la guanfacine permet de les réduire de façon 
cliniquement et statistiquement significative par rapport au placebo. L’amélioration concerne 
aussi bien les symptômes d’hyperactivité/impulsivité que ceux relatifs à l’inattention. L’utilisation 
du placebo comme comparateur est jugée acceptable étant donné que la guanfacine à longue 
action est le premier médicament ayant été approuvé comme traitement d’appoint dans la prise 
en charge du TDA/H. 
 
En conséquence, l’INESSS est d’avis qu’Intuniv XRMC satisfait au critère de la valeur 
thérapeutique pour le traitement d’appoint du TDA/H chez les patients dont la réponse aux 
psychostimulants seuls est sous-optimale. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix d’un comprimé de guanfacine varie de 3,00 $ à 4,95 $ selon la teneur. Son coût 
mensuel de traitement fluctue donc de 90 $ à 149 $ selon les posologies recommandées pour 
les enfants. Le coût de traitement de l’atomoxetine varie de 42 $ à 67 $ par mois et celui des 
psychostimulants actuellement inscrits sur les listes varie de 6 $ à 104 $ par mois selon le 
médicament et la dose utilisée. 
 
Traitement d’appoint aux psychostimulants 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse coût-utilité non publiée est analysée. Elle 
compare la guanfacine en thérapie d’appoint aux psychostimulants à l’utilisation de 
psychostimulants seuls pour le traitement du TDA/H chez les enfants âgés de 6 ans à 12 ans 
dont la réponse aux psychostimulants est sous-optimale. Cette analyse présente les 
caractéristiques suivantes :  
 un modèle de Markov à quatre états de santé représentant différents degrés de gravité 

des symptômes du TDA/H définis selon le score CGI-S. Les patients peuvent transiter à 
travers les états grave, modéré, léger et normal; 

 un horizon temporel d’un an; 
 des probabilités de transition entre les différents états de santé dérivées des données de 

l’étude de Wilens; 
 des valeurs d’utilité associées à chaque état de santé dérivées à l’aide d’une méthode 

d’arbitrage temporel et d’échelle visuelle analogue auprès de 100 personnes du public 
(Lloyd 2011);  

 l’hypothèse que les patients qui sont dans les états de santé grave et modéré à partir de 
la semaine 8 sont considérés comme des non-répondants et qu’ils arrêtent leur traitement 
sans en recevoir un autre pour le reste de la modélisation;    

 une perspective d’un ministère de la santé, incluant les coûts médicaux directs, soit ceux 
des médicaments et des ressources médicales, ainsi qu’une perspective sociétale à 
laquelle s’ajoutent des coûts indirects tels ceux associés à la perte de productivité des 
membres de la famille des patients.  
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Ratios coût-utilité différentiels d’Intuniv XRMC en thérapie d’appoint aux psychostimulants 
comparativement aux psychostimulants seuls pour le traitement du TDA/H chez les 
enfants dont la réponse aux psychostimulants est sous-optimale  

Intuniv XRMC 
associé aux 
psychostimulants 
comparativement aux 

Fabricant INESSS 

QALY 
différentiel 

Coûts 
différentiels 

Ratio coût-utilité 
différentiel 

Ratio coût-utilité 
différentiel 

PERSPECTIVE D’UN MINISTÈRE DE LA SANTÉ   

Psychostimulants xxx xxx $ xxx $/QALY gagné 130 731 $/QALY 
gagné 

PERSPECTIVE SOCIÉTALE   

Psychostimulants xxx xxx $ xxx $/QALY gagné  67 774 $/QALY 
gagné 

Analyses de sensibilité 
    Déterministe   

 
Probabiliste  

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

 
De 12 042 $/QALY 

gagné à 
183 982 $/QALY 

gagné 

 
La comparaison de la guanfacine en thérapie d’appoint aux psychostimulants par rapport aux 
psychostimulants seuls est considérée comme pertinente et la méthodologie de cette étude est 
jugée adéquate. L’INESSS s’est interrogé sur certains éléments clés de l’analyse 
pharmacoéconomique susceptibles d’affecter l’estimation des ratios coût-utilité différentiels. La 
principale limite concerne les valeurs d’utilité intégrées au modèle (Lloyd). En effet, ces 
valeurs : 
 sont jugées faibles lorsqu'elles sont comparées à d’autres valeurs d’utilité présentes dans 

la documentation scientifique pour le TDA/H ou lorsqu’elles sont comparées aux valeurs 
d’utilité observées pour d’autres conditions perçues comme plus débilitantes;   

 sont dérivées d’une méthode qui diffère de celle habituellement privilégiée, ce qui pourrait 
avoir entraîné une possible sous-estimation. 

 
Par ailleurs, l’INESSS a réalisé une analyse avec des valeurs d’utilité différentes telles celles 
utilisées par King (2006) et dérivées de l’étude de Coghill (2004). Celles-ci se retrouvent dans 
diverses évaluations pharmacoéconomiques concernant le TDA/H. Elles ont été dérivées à 
l’aide des réponses de parents au questionnaire de qualité de vie EQ-5D et sont associées à un 
gain de qualité de vie moins important pour les patients qui répondent au traitement en 
comparaison avec les données de Lloyd. Elles sont rapportées de manière dichotomique 
(réponse ou non-réponse au traitement). Lorsque ces valeurs d’utilité sont intégrées dans le 
modèle, en considérant que les états de santé grave et modéré sont des états de non-réponse 
au traitement et que les états normal et léger sont des états de réponse au traitement, les ratios 
coût-utilité différentiels augmentent. 
 
D’autres études, utilisant des questionnaires de qualité de vie ou des méthodes de pari 
standards, obtiennent des données d’utilité plus élevées pour les patients ne répondant pas à 
leurs traitements. Cependant, la réponse au traitement est associée à un gain d’utilité supérieur 
à celui observé dans l’étude de King. Toutefois, ces valeurs d’utilité correspondent à des états 
de santé, soit de réponse ou de non-réponse au traitement seulement et ne différencient pas 
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pour la gravité des symptômes du TDA/H, contrairement à celles provenant de l’étude de Lloyd. 
D’ailleurs, bien que les analyses avec ces autres valeurs d’utilité aient permis de mettre en 
perspective l’incertitude associée à ce paramètre, certains experts consultés sont d’avis que 
celles utilisées par le fabricant dans le modèle de base semblent tout de même acceptables. 
 
Il est ardu de déterminer avec certitude le gain réel de qualité de vie que les enfants souffrant 
du TDA/H pourraient obtenir avec une réduction de la gravité de leurs symptômes. Dans ce cas, 
les valeurs d’utilité sont une grande source d’incertitude dans le modèle et la modification de ce 
paramètre génère beaucoup de variabilité dans les résultats. Par conséquent, le ratio coût-utilité 
différentiel de la guanfacine en thérapie d’appoint aux psychostimulants comparativement aux 
psychostimulants seuls serait d’environ 68 000 $ par année de vie pondérée par la qualité 
(QALY) gagnée, mais il pourrait aussi être supérieur ou inférieur selon les valeurs d’utilité 
retenues. Comme le ratio est élevé et empreint d’une grande incertitude, il en résulte qu’il est 
difficile pour l’INESSS d’émettre une conclusion ferme sur l’efficience de la guanfacine dans 
cette indication. 
 
Les éléments difficilement quantifiables cliniquement et économiquement ont été considérés en 
parallèle dans l’argumentaire portant sur les conséquences sur la santé et sur les autres 
composantes du système de santé et de services sociaux. 
 
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) 
À la lumière des données naturalistiques et des publications de plus en plus étayées à ce sujet 
(Klein 2012, Shaw 2012, Cussen 2012), l’INESSS reconnait que le TDA/H, non contrôlé ou 
contrôlé de manière sous-optimale, se traduit par des conséquences majeures et à long terme, 
pour l’individu et pour la société, particulièrement lors des périodes charnières de la vie que 
constituent l’enfance et l’adolescence.  
 
L’amélioration à moyen ou à long terme des symptômes du TDA/H contribuerait en effet à : 
 l’amélioration des résultats académiques, du fonctionnement social et de l’estime de soi; 
 la diminution des troubles du comportement antisocial; 
 la réduction du risque de développer des troubles psychiatriques, des comportements 

criminels et des problèmes de dépendance. 
 
D’autres éléments, moins bien documentés mais qui peuvent entraîner des coûts sociaux 
importants, peuvent également avoir une incidence sur la vie des patients atteints du TDA/H et 
de leurs proches; il s’agit notamment des aspects liés : 
 au décrochage scolaire, aux perturbations causées à l’école et au retard scolaire des 

jeunes atteints du TDA/H; 
 à l’absentéisme au travail des parents d’enfants souffrant de ce trouble;  
 aux conséquences physiques (blessures, accidents, obésité, infections transmissibles 

sexuellement et par le sang, grossesses non planifiées) pour le patient et son entourage 
le cas échéant; 

 à l’altération de la qualité de vie et aux conséquences psychologiques subies par le 
patient souffrant du TDA/H et son entourage. 
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Rien n’indique, dans la littérature analysée, que la guanfacine à longue durée d’action puisse 
réduire les conséquences à long terme du TDA/H. Cependant, elle permet d’améliorer le 
contrôle des symptômes d’hyperactivité et d’inattention chez des patients dont les symptômes 
sont insuffisamment contrôlés, et ce, dans une situation d’absence d’option pharmacologique 
d’appoint homologuée par Santé Canada. Ainsi, les résultats observés portent à croire que 
l’ajout de la guanfacine aux psychostimulants pourrait concourir à une réduction des 
conséquences négatives individuelles et collectives du TDA/H. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
L’analyse d’impact budgétaire présentée par le fabricant pour le traitement d’appoint aux 
psychostimulants chez les enfants âgés de 6 ans à 12 ans est basée sur l’historique des 
demandes de remboursement normalisées de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx lorsqu’ils sont utilisés en concomitance avec un psychostimulant pour cette 
population. Le fabricant estime que ce marché connaîtrait une croissance de xxx % 
annuellement et que l’inscription de la guanfacine à la Liste de médicaments provoquerait une 
expansion de celui-ci de xxx % par année. De plus, il prévoit que la guanfacine prendrait des 
parts de marché de xxx % la première année, de xxx % la deuxième année et de xxx % la 
troisième année, en provenance de celles de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx de manière proportionnelle à leurs parts de marché respectives. 
 
Impact budgétaire net de l’inscription d’Intuniv XRMC à la section des médicaments 
d’exception de la Liste de médicaments comme traitement d’appoint aux 
psychostimulants  

Scénarios An 1 An 2 An 3 Total 
Fabricanta RAMQ xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 
INESSSb RAMQ 945 004 $ 1 599 867 $ 2 199 774 $ 4 744 645 $ 

 Analyse de 
sensibilité 

Pour trois ans, coûts les plus faibles 2 909 891 $ 
Pour trois ans, coûts les plus élevés 7 420 285 $ 

a Estimation incluant la marge bénéficiaire du grossiste et le coût des services professionnels du pharmacien 
b Estimation incluant la marge bénéficiaire du grossiste et le coût moyen des services professionnels du 

pharmacien  
 
L’INESSS est en accord avec les prévisions pour la guanfacine en thérapie d’appoint aux 
psychostimulants. Toutefois, selon les statistiques de facturation de la RAMQ de l’année 2010 à 
l’année 2012 chez les enfants de 18 ans ou moins, l’évolution des ordonnances des produits qui 
seraient affectés par l’inscription de la guanfacine serait différente de celle prévue par le 
fabricant, le nombre total d’ordonnances étant moins élevé. Par conséquent, l’INESSS a réalisé 
une estimation d’impact budgétaire basée sur ces données. 

 
Ainsi, l’INESSS prévoit que l’inscription d’Intuniv XRMC à la section des médicaments d’exception 
de la Liste de médicaments pourrait générer des coûts d’environ 4,7 M$ sur le budget de la 
RAMQ pour les trois prochaines années. 
 
RECOMMANDATION 
L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 Lorsque utilisée en appoint aux psychostimulants dans les situations où ces derniers n’ont 

pas permis de contrôler les symptômes du TDA/H de façon adéquate, la guanfacine 
améliore significativement leur contrôle par rapport au placebo. 
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 Dans ces circonstances, il est possible que l’ajout de guanfacine aux psychostimulants 
concoure à une réduction des conséquences négatives individuelles et collectives du 
TDA/H. 

 Le ratio coût-utilité différentiel de la guanfacine en thérapie d’appoint aux 
psychostimulants comparativement aux psychostimulants seuls serait d’environ 68 000 $ 
par année de vie pondérée par la qualité (QALY) gagnée, mais il pourrait aussi être 
supérieur ou inférieur selon les valeurs d’utilité retenues. 

 Il est difficile de déterminer avec certitude le gain réel de qualité de vie que les enfants 
souffrant du TDA/H pourraient obtenir avec une réduction de la gravité de leurs 
symptômes. Dans ce cas, les valeurs d’utilité sont une grande source d’incertitude dans le 
modèle et la modification de ce paramètre génère beaucoup de variabilité dans les 
résultats.  

 Le ratio coût-utilité est élevé et empreint d’une grande incertitude. Il en résulte qu’il est 
difficile pour l’INESSS d’émettre une conclusion ferme sur l’efficience de la guanfacine 
dans cette indication. 

 L’inscription de la guanfacine à la section des médicaments d’exception de la Liste de 
médicaments pourrait générer des coûts additionnels d’environ 4,7 M$ sur le budget de la 
RAMQ pour les trois prochaines années. 

 La guanfacine permet d’améliorer le contrôle des symptômes d’hyperactivité et 
d’inattention chez des patients dont les symptômes sont insuffisamment contrôlés, et ce, 
dans une situation d’absence d’option pharmacologique d’appoint homologuée par Santé 
Canada. 

 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
d’inscrire Intuniv XRMC sur les listes de médicaments dans la section des médicaments 
d’exception selon l’indication reconnue suivante : 
 
♦ en association avec un psychostimulant, pour le traitement des enfants et des 

adolescents ayant un trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité chez qui 
il n’a pas été possible d’obtenir un bon contrôle des symptômes de la condition avec le 
méthylphénidate et une amphétamine utilisés en monothérapie. 

 
Avant de conclure à l’efficacité sous-optimale de ces médicaments, ils doivent avoir été 
titrés à doses optimales. 
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