
 

 

 
 
FYCOMPAMC – Épilepsie 
FÉVRIER 2014 
 
Marque de commerce : Fycompa 
Dénomination commune : Pérampanel 
Fabricant : Eisai 
Forme : Comprimé 
Teneurs : 2 mg, 4 mg, 6 mg, 8 mg, 10 mg et 12 mg 
 
Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
Le pérampanel est un anticonvulsivant. Il s’agit du premier antagoniste sélectif et non compétitif 
des récepteurs ionotropiques du glutamate de type AMPA (acide α-amino-3-hydroxy-5-méthyl-
4-isoxazole propionique) présents sur les neurones post-synaptiques. Le pérampanel est 
« indiqué comme traitement d’appoint dans la gestion des crises partielles chez les patients 
adultes atteints d’une épilepsie qui n’est pas maîtrisée de façon satisfaisante par un traitement 
conventionnel ». Parmi les nombreux antiépileptiques inscrits sur les listes de médicaments 
figure, à la section des médicaments d’exception, un autre traitement d’appoint destiné aux 
patients ayant subi plusieurs échecs thérapeutiques : le lacosamide (VimpatMC). Il s’agit de la 
première évaluation du pérampanel par l’Institut national d’excellence en santé et en services 
sociaux (INESSS).  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Afin d’apprécier la valeur thérapeutique du pérampanel, les études de French (2012, 2013), de 
Krauss (2012, 2013) et de Khan (2013) ont été retenues.  
 
Les études de French (2012, 2013) et de Krauss (2012) sont des essais à répartition aléatoire, 
à double insu et contrôlés avec un placebo. Ces trois études, qui possèdent un devis 
semblable, ont pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité de différentes doses de pérampanel, 
utilisé comme traitement d’appoint, chez des patients âgés de 12 ans ou plus. Ils ont déjà fait 
l’essai d’au moins deux agents antiépileptiques qui n’ont pas produit de réponse adéquate et 
reçoivent, depuis au moins trois semaines, des doses stables de un à trois agents 
antiépileptiques. Pour être admissibles à ces essais, les participants devaient avoir éprouvé, au 
cours d’une phase initiale de 6 semaines, au moins 5 crises d’épilepsie partielles. Ils sont 
répartis pour recevoir pendant 13 semaines une dose fixe de pérampanel (2 mg, 4 mg, 8 mg ou 
12 mg par jour, selon les études) ou un placebo. Le paramètre d’évaluation principal est le 
pourcentage de réduction du nombre de crises par période de 28 jours. Les principaux résultats 
de ces études sont les suivants. 
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Principaux résultats des études de French (2012, 2013) et de Krauss (2012) 
 Réduction du nombre de crises 

partiellesa par 28 jours (valeur p) 
Réduction de 50 % ou plus des 

crises partiellesb (valeur p) 
FRENCH (2012) 
Pérampanel 8 mg (n = 133) -26,3 % (p = 0,026) 37,6 % (p = n.s.) 
Pérampanel 12 mg (n = 133) -34,5 % (p = 0,016) 36,1 % (p = n.s.) 
Placebo (n = 121) -21,0 % 26,4 % 
FRENCH (2013) 
Pérampanel 8 mg (n = 129) -30,5 % (p = 0,0008) 33,3 % (p = 0,0018) 
Pérampanel 12 mg (n = 121) -17,6 % (p = 0,0105) 33,9 % (p = 0,0006) 
Placebo (n = 136) -9,7 % 14,7 % 
KRAUSS (2012) 
Pérampanel 2 mg (n = 180) -13,6 % (p = n.s.) 20,6 % (p = n.s.) 
Pérampanel 4 mg (n = 172) -23,3 % (p = 0,003) 28,5 % (p = 0,013) 
Pérampanel 8 mg (n = 169) -30,8 % (p < 0,001) 34,9 % (p < 0,001) 
Placebo (n = 184) -10,7 % 17,9 % 
a Exprimée en pourcentage médian 
b Exprimée en pourcentage de patients 
n.s. Différence qui n’est pas statistiquement significative par rapport au groupe placebo 
 
Durant la phase de maintenance de 13 semaines, on a observé que certains patients recevant 
le pérampanel n’éprouvaient plus de crises d’épilepsie, soit dans une proportion de 1,5 % à 
5,0 %, selon les groupes. Le taux d’abandon observé dans les groupes recevant la dose de 
12 mg de pérampanel (25 % et 23 %) est plus élevé que celui des autres groupes (de 8 % à 
16 %) et ces abandons sont le plus souvent attribués à un effet indésirable. Parmi les plus 
fréquents, on trouve les étourdissements, la somnolence, les céphalées, la fatigue, l’ataxie, 
l’irritabilité et les comportements agressifs. Selon les experts consultés, une période de titration 
plus longue aurait sans doute contribué à diminuer l’incidence de certains de ces effets 
indésirables. L’effet des traitements sur la qualité de vie est aussi mesuré par différents outils, 
notamment le Quality of Life in Epilepsy questionnaire (QOLIE-31-P). Les réponses obtenues 
n’ont pas révélé d’amélioration de la qualité de vie chez les patients des groupes traités. 
Cependant, dans certains groupes recevant le pérampanel 8 mg ou 12 mg, l’état de santé du 
patient s’est « fortement amélioré » ou « très fortement amélioré » selon l’évaluation du 
médecin ou du patient avec le Clinical Global Impressions of Change (CGIC).  
 
Ces études sont d’une bonne qualité méthodologique. Les paramètres d’évaluation sont ceux 
généralement utilisés pour l’évaluation des antiépileptiques. L’analyse des caractéristiques 
initiales des patients de chaque étude montre que leur répartition est adéquate. Les sujets 
recrutés sont représentatifs de la population réfractaire visée par l’indication. En effet, même si 
plus de 80 % des patients utilisent déjà deux ou trois agents antiépileptiques, le nombre initial 
médian de crises d’épilepsie partielles par période de 28 jours varie de 11,8 crises à 14,3 crises 
dans les études de French (2012, 2013) et de 9,3 crises à 10,9 crises dans l’étude de 
Krauss (2012). Les résultats de ces études démontrent qu’à des doses de 4 mg ou plus, le 
pérampanel est plus efficace qu’un placebo, pour réduire le nombre de crises partielles. 
Cependant, l’ampleur de l’effet du placebo varie beaucoup d’une étude à l’autre et est 
particulièrement important dans l’étude de French (2012). Ceci peut avoir contribué au fait que, 
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dans cette étude, le pérampanel ne s’est pas démarqué du placebo au regard du pourcentage 
de patients présentant une réduction de 50 % ou plus du nombre de crises partielles. 
 
Les patients ayant complété les études de French (2012, 2013) et de Krauss (2012) ont eu la 
possibilité de poursuivre le traitement pour une période allant jusqu’à 5 ans en participant à une 
étude ouverte de prolongation (Krauss 2013). Au cours de celle-ci, tous les patients reçoivent le 
pérampanel à la dose de 12 mg par jour ou à la dose maximale tolérable. Ainsi, la phase 
ouverte est précédée d’une période à double-insu de 16 semaines au cours de laquelle la dose 
de pérampanel est ajustée progressivement chez les patients qui recevaient auparavant le 
placebo ou le pérampanel à des doses inférieures à 12 mg par jour. Au moment de l’analyse 
intérimaire, les résultats sont les suivants : 
 Environ 70 % des patients reçoivent toujours le pérampanel et le temps médian 

d’exposition est de 51,2 semaines (1,1 à 128,1). 
 En plus des effets indésirables déjà signalés, on rapporte des événements d’ordre 

psychiatrique, soit de la dépression, de l’anxiété, un état de confusion et certains autres 
que les investigateurs de l’étude ont jugés de grave intensité : comportements agressifs, 
désordre psychotique et idées suicidaires. 

 
Par ailleurs, les effets du pérampanel persisteraient dans certains cas jusqu’à 76 semaines. 
Cependant, l’absence d’un groupe comparateur fait en sorte que l’intérêt des données 
d’efficacité provenant de l’étude de Krauss (2013) est limité. Néanmoins, au regard de 
l’ensemble des études présentées, il est possible de conclure que le pérampanel est plus 
efficace que le placebo pour la gestion des crises d’épilepsie partielles chez des patients 
réfractaires à plusieurs traitements conventionnels. Le profil d’innocuité du pérampanel est 
préoccupant, notamment en raison des effets indésirables psychiatriques. Toutefois, selon les 
experts consultés, les patients pouvant tirer profit d’un traitement avec le pérampanel 
bénéficient déjà d’un suivi médical étroit qui devrait permettre une bonne gestion de ces effets 
indésirables. 
 
Enfin, une méta-analyse en réseau (Khan) a été considérée afin de situer le pérampanel par 
rapport à un autre traitement ayant la même indication, soit le lacosamide. Elle compare, de 
façon indirecte, les résultats obtenus avec le pérampanel lors des études de French (2012, 
2013) et de Krauss (2012) à ceux obtenus lors de trois études de même méthodologie 
impliquant le lacosamide. Les résultats de cette analyse permettent de conclure que les deux 
molécules ont une efficacité similaire et que la proportion de patients chez qui elles sont bien 
tolérées est de même ampleur. 
 
En conclusion, les résultats d’études cliniques démontrent que le pérampanel, utilisé comme 
traitement d’appoint, est plus efficace que le placebo pour la gestion des crises d’épilepsie 
partielles chez des patients adultes atteints d’une épilepsie qui n’est pas maîtrisée de façon 
satisfaisante par un traitement conventionnel. De plus, les résultats d’une méta-analyse en 
réseau indiquent que l’efficacité et la tolérabilité du pérampanel sont semblables à celles du 
lacosamide, quoique leur profil d’innocuité diffère. En conséquence, l’INESSS reconnaît la 
valeur thérapeutique du pérampanel pour le traitement des crises d’épilepsie partielles 
réfractaires. 
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JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix d’un comprimé de pérampanel est de 9,45 $, peu importe la teneur. Son coût mensuel 
de traitement est donc de 284 $, autant pour les doses de titration que pour celles de maintien. 
Ce coût se situe dans l’intervalle de coût du lacosamide, son principal comparateur, dont le prix 
unitaire diffère selon la teneur. Selon la posologie, son coût mensuel peut varier de 70 $ à 
319 $.   
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse de minimisation des coûts non publiée est 
évaluée. Elle compare le coût du pérampanel à celui du lacosamide et est fondée sur 
l’hypothèse que les deux produits, en traitement d’appoint à d’autres antiépileptiques, ont une 
efficacité et une innocuité semblables chez les patients aux prises avec des crises d’épilepsie 
partielles réfractaires. L’analyse présente les caractéristiques suivantes : 
 des données d’efficacité et d’innocuité tirées de la méta-analyse en réseau de Khan;  
 un horizon temporel d’un an;  
 une perspective d’un ministère de la santé dans laquelle seuls les coûts des médicaments 

sont considérés; 
 le coût du lacosamide basé à xxx % sur la dose de 300 mg par jour et à xxx % sur la dose 

de 400 mg par jour; 
 le coût du pérampanel basé sur la dose de xxx mg par jour. 
 
Analyse de minimisation des coûts comparant le pérampanel au lacosamide en 
traitement d’appoint chez des adultes aux prises avec des crises d’épilepsie partielles 
réfractaires 

Médicaments 
Fabricant INESSSa 

Dose quotidienne 
retenue 

Coût annuel Dose quotidienne 
retenue 

Coût annuel 

Lacosamide 
(VimpatMC) 300 mg et 400 mg xxx $ 255 mgb 2 884 $ 

Pérampanel 
(FycompaMC) xxx mg xxx $ 2 mg à 12 mg 3 449 $ 

a Coût établi selon le prix de la Liste de médicaments de juin 2013 ou selon le prix soumis par le fabricant, 
excluant celui des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste 

b Dose moyenne selon les statistiques de facturation de la RAMQ depuis juin 2011 
 
Sur la base de l’ensemble des données évaluées, l’INESSS juge que l’efficacité et la tolérabilité 
du pérampanel sont semblables à celles du lacosamide et considère qu’une analyse de 
minimisation des coûts est pertinente. Cependant, l’ensemble des posologies possibles pour les 
deux médicaments est privilégié pour le calcul du coût de traitement. D’ailleurs, les statistiques 
de facturation de la RAMQ de juin 2011 à septembre 2013 montrent que les doses utilisées 
pour le lacosamide varient de 50 mg à 400 mg par jour et que la dose moyenne est d’environ 
255 mg par jour. Selon ces mêmes statistiques, le coût quotidien moyen pour le lacosamide est 
de 7,90 $, pour un coût annuel moyen d’environ 2 884 $. Donc, à un coût quotidien de 9,45 $ et 
un coût annuel de 3 449 $, le coût du pérampanel est plus élevé que celui du lacosamide.   
 
Dans une analyse de sensibilité, le coût moyen du lacosamide a plutôt été basé sur les 
statistiques de facturation provenant de la période de traitement de maintien seulement. Dans 
ce cas, la dose moyenne est d’environ 275 mg par jour et le coût quotidien est de 8,33 $. Le 
coût de traitement du pérampanel demeure tout de même plus élevé que celui du lacosamide. 
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En somme, l’INESSS juge que le pérampanel 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) 
L’utilisation du pérampanel est réservée à des patients pour qui un traitement conventionnel ne 
permet pas un bon contrôle des crises d’épilepsie. Ceux-ci, à l’instar des patients ayant 
participé aux études sur le pérampanel, souffrent d’épilepsie depuis plusieurs années et 
éprouvent chaque mois un grand nombre de crises convulsives malgré l’essai et l’utilisation 
concomitante de plusieurs antiépileptiques. Cette situation est le plus souvent invalidante et 
occasionne de lourdes conséquences sur la qualité de vie des personnes atteintes de même 
que sur leurs proches. Les experts consultés sont d’avis que, dans ce contexte, toute nouvelle 
option de traitement efficace est intéressante, plus particulièrement lorsque celle-ci, comme le 
pérampanel, a un nouveau mécanisme d’action. Le pérampanel a démontré une efficacité à 
réduire de façon significative le nombre mensuel de crises convulsives et même de le réduire à 
zéro pour certaines personnes. Ainsi, l’accès au pérampanel pourrait permettre à des patients 
de retrouver une plus grande autonomie, voire même de retourner au travail ou d’obtenir une 
autorisation pour la conduite automobile. Toutefois, compte tenu de son coût de traitement, il 
est suggéré que son utilisation soit réservée aux patients pour qui le lacosamide est inefficace, 
contre-indiqué ou non toléré puisque ce dernier a un profil coût-efficacité plus favorable.  
 
Analyse d’impact budgétaire 
Pour ce qui est de l’impact budgétaire, le fabricant soumet une analyse basée sur l’historique 
des demandes de remboursement des antiépileptiques. Il estime que les parts de marché du 
pérampanel proviendraient à xxx % de celles xxxxxxxxxxxx et qu’à la suite de son inscription 
sur la Liste de médicaments, il s’accaparerait xxx % des parts xxxxxxxxxxxx la première année, 
xxx % la deuxième année et xxx % la troisième année. Aucune expansion du marché n’est 
anticipée après l’arrivée du pérampanel. Aux fins de l’analyse, le coût d’une ordonnance de 
xxxxxxxx est basé sur les doses de xxxxxxxxxxxxxxxxx par jour.  
   
Impact budgétaire net de l’ajout de FycompaMC à la section des médicaments 
d’exceptions de la Liste de médicaments 
Scénario An 1 An 2 An 3 Total 

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

Pour trois ans, économies les plus élevées xxx $ 
Pour trois ans, coûts les plus élevés xxx $ 

INESSSb RAMQ 696 753 $ 771 780 $ 833 082 $ 2 301 615 $ 
a Estimation excluant 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 
 
Puisque l’INESSS recommande que le pérampanel ne soit remboursé qu’à la suite d’une 
intolérance, d’un échec ou d’une contre-indication au lacosamide, ses prévisions concernant 
l’utilisation des antiépileptiques suivant l’inscription du pérampanel diffèrent de celles du 
fabricant. Ainsi, il est plutôt prévu que seuls les patients ayant un échec au traitement avec le 
lacosamide transféreraient vers le pérampanel. Selon des données cliniques, entre 40 % et 
79 % des épileptiques recevant un traitement d’appoint avec le lacosamide obtiennent une 
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réduction d’au moins 50 % de leurs crises. De façon conservatrice, l’INESSS a donc estimé que 
60 % des patients utilisant le lacosamide n’obtiendraient pas une réponse suffisante et feraient 
un essai avec le pérampanel. De plus, les constats de l’INESSS sur le marché du lacosamide, 
basés sur les données de facturation à la RAMQ de juin 2011 à décembre 2012, sont différents 
de ceux du fabricant. Les prévisions du marché et le coût moyen de traitement du lacosamide 
ont donc été modifiés en conséquence. 
 
Ainsi, l’INESSS estime que l’inscription du pérampanel à la section des médicaments 
d’exception de la Liste de médicaments générerait des coûts d’environ 2,3 M$ sur le budget de 
la RAMQ pour les trois prochaines années. Ces prévisions ne tiennent pas compte du nombre 
de patients qui auraient une contre-indication au lacosamide, puisqu’il est difficilement 
estimable.  
 
RECOMMANDATION 
L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 Les résultats d’études cliniques démontrent que le pérampanel est plus efficace que le 

placebo pour la gestion des crises d’épilepsie partielles chez des patients réfractaires à 
plusieurs traitements conventionnels. 

 Des données indiquent que l’efficacité et la tolérabilité du pérampanel en traitement 
d’appoint à d’autres antiépileptiques sont semblables à celles du lacosamide chez les 
patients aux prises avec des crises d’épilepsie partielles réfractaires. 

 Le pérampanel a démontré une efficacité à réduire de façon significative le nombre 
mensuel de crises convulsives et même de le réduire à zéro pour certaines personnes. 
Ainsi, l’accès au pérampanel pourrait permettre à des patients de retrouver une plus 
grande autonomie. 

 Le coût de traitement du pérampanel est plus élevé que celui du lacosamide. 
 L’inscription du pérampanel à la section des médicaments d’exception de la Liste de 

médicaments générerait des coûts additionnels d’environ 2,3 M$ sur le budget de la 
RAMQ pour les trois prochaines années. 

 Il est suggéré que l’usage du pérampanel soit réservé aux patients pour qui le lacosamide 
est inefficace, contre-indiqué ou non toléré puisque ce dernier détient un profil coût-
efficacité plus favorable. 

 
En conséquence, en tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS 
recommande au ministre d’inscrire FycompaMC à la section des médicaments d’exception des 
listes de médicaments. L’indication reconnue serait la suivante : 
 
♦ pour le traitement d’appoint des personnes souffrant d’épilepsie partielle réfractaire 

lorsque le lacosamide est inefficace, contre-indiqué ou non toléré; 
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