
 

 

 
 
ADEMPASMC – Hypertension artérielle pulmonaire 
FÉVRIER 2015 
 
Marque de commerce : Adempas 
Dénomination commune : Riociguat 
Fabricant : Bayer 
Forme : Comprimé 
Teneurs : 0,5 mg, 1 mg, 1,5 mg, 2 mg et 2,5 mg 
 
Avis de refus – Valeur thérapeutique 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
Le riociguat est un stimulateur de la guanylate cyclase soluble. L’usage de ce produit augmente 
la production de guanosine monophosphate cyclique (GMPc), ce qui mène à une vasodilatation 
et à une diminution du remodelage vasculaire associé à l’hypertension pulmonaire. Il est indiqué 
notamment « pour le traitement de l’hypertension artérielle pulmonaire (HAP, groupe 1 de 
l’OMS), seul ou en association à un antagoniste des récepteurs de l’endothéline ». Le riociguat 
est inscrit sur les listes pour le traitement de l’hypertension pulmonaire thromboembolique 
chronique, selon certaines conditions. Actuellement, cinq agents oraux sont inscrits à la section 
des médicaments d’exception des listes pour le traitement de l’hypertension artérielle 
pulmonaire (HTAP) idiopathique ou associée à une connectivite. Ces options sont l’ambrisentan 
(VolibrisMC), le bosentan (TracleerMC et versions génériques), le macitentan (OpsumitMC), le 
sildénafil (RevatioMC et versions génériques) et le tadalafil (AdcircaMC). Il s’agit de la première 
évaluation d’AdempasMC par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 
(INESSS) pour le traitement de l’HTAP. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
L’appréciation de la valeur thérapeutique repose sur l’étude PATENT-1 (Ghofrani 2013), une 
affiche (Rubin 2014) et trois méta-analyses en réseau (CADTH 2014, Zheng 2014 et une non 
publiée). 
 
L’étude PATENT-1 est un essai multicentrique, à répartition aléatoire et à double insu. Elle a 
pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité du riociguat chez des patients atteints d’HTAP 
symptomatique ne recevant aucun traitement ou traités avec un antagoniste des récepteurs de 
l’endothéline ou un analogue de la prostacycline non-intraveineux. Les patients sont répartis 
pour recevoir un placebo, du riociguat à un maximum de 2,5 mg 3 fois par jour ou du riociguat à 
un maximum de 1,5 mg 3 fois par jour. Ce dernier groupe est à visée exploratoire et n’est pas 
retenu, car cette posologie ne correspond pas à celle utilisée au Canada. Après une période de 
titration de dose de 8 semaines, les patients continuent la prise de riociguat à dose fixe ou le 
placebo pendant 4 semaines. L’objectif principal est d’évaluer, par rapport à la valeur initiale, la 
variation de la distance parcourue au test de marche de 6 minutes (TM6M) à la semaine 12. 
Une analyse statistique hiérarchique est appliquée pour les paramètres d’évaluation 
secondaires. Les principaux résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant. 
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Principaux résultats d’efficacité de l’étude PATENT-1 (Ghofrani 2013) 

Paramètre d’évaluationa 
Riociguat 

2,5 mg TID Max 
(n = 254) 

Placebo 
(n = 126) 

Différence 
(IC95 %)b 
valeur p 

Variation de la distance au TM6Mc 
(mètre) 30 -6 

36  
(20 à 52) 
p < 0,001 

Variation de la résistance vasculaire 
pulmonaire (dyn•sec•cm-5) -223  -9 

-226  
(-281 à -170) 

p < 0,001 

Variation du NT-proBNPd (pg/ml) -198 232 
-432  

(-782 à -82) 
p < 0,001 

Variation de la classe fonctionnelle 
de l’OMSe (% de patients) 

Amélioration : 21 % 
Maintien : 76 % 

Détérioration : 4 % 

Amélioration : 14 % 
Maintien : 71 % 

Détérioration : 14 % 
p = 0,003 

Pourcentage de patients ayant une 
détérioration cliniquef 1 % 6 % p = 0,005 

Variation du score dyspnée Borg -0,4 0,1 p = 0,002 
Variation du score EQ-5Dg 0,03 -0,03 p = 0,07 
Variation du score LPHh -6 0,4 s.o. 
a Résultats obtenus après 12 semaines de traitement par rapport à la valeur initiale 
b Différence des moyennes des moindres carrés et intervalle de confiance à 95 % 
c Test de marche de 6 minutes 
d Portion N-terminale du propeptide natriurétique de type B 
e Organisation mondiale de la Santé 
f Définie comme la survenue d’un des événements suivants : la mort de toute cause, la transplantation, la 

septostomie auriculaire, l’hospitalisation due à la détérioration de l’hypertension artérielle pulmonaire, l’amorce 
d’un nouveau traitement pour l’HTAP ou une modification des doses d’un analogue de la prostacycline une 
diminution persistante au TM6M de plus de 15 % par rapport à la valeur initiale ou de plus de 30 % 
comparativement à la dernière mesure ou une aggravation persistante de la classe fonctionnelle 

g Questionnaire EuroQol Group 5-Dimension  
h Questionnaire Living with Pulmonary Hypertension. Il s’agit d’un objectif exploratoire. 
Max Pour une dose maximale de 2,5 mg TID 
s.o. Sans objet 
TID 3 fois par jour 

 
La méthodologie de cette étude comporte certaines limites. La répartition aléatoire n’a pas été 
stratifiée selon la classe fonctionnelle ni selon l’origine de l’HTAP et un certain débalancement 
est survenu entre le groupe recevant le riociguat et celui recevant le placebo. Toutefois, l’effet 
de ce débalancement sur les résultats est jugé mineur. De plus, un paramètre composite tenant 
compte d’événements d’ordre clinique et de décès aurait été souhaitable comme objectif 
d’évaluation principal cependant, le TM6M est jugé acceptable. Finalement, l’INESSS est 
préoccupé par la courte durée de l’étude. Les patients n’ont reçu que 4 semaines de traitement 
à dose optimale précédées par 8 semaines de titration. Cette courte durée de traitement ne 
permet pas de confirmer le maintien de l’effet thérapeutique et l’innocuité à long terme. Des 
résultats supplémentaires à 2 ans, présentés sous forme d’affiche (Rubin 2014), ont été fournis. 
Toutefois, ces données sont fragmentaires et d’un niveau de preuve trop faible pour être 
retenues. 
 
Les résultats de l’étude PATENT-1 indiquent que l’usage du riociguat entraine une 
augmentation statistiquement significative de la distance parcourue au TM6M comparativement 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et 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). 

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux Page 2 



au placebo. Les résultats sont également en faveur du riociguat pour la plupart des paramètres 
d’évaluation secondaires. Toutefois, les résultats ne sont pas statistiquement significatifs pour le 
score du EuroQol Group 5-Dimension Self-Report (EQ-5D). L’INESSS est préoccupé par ce 
dernier résultat puisque l’amélioration de la qualité de vie est jugée importante pour cette 
maladie dont les symptômes sont invalidants. Bien que la variation du score Living with 
Pulmonary Hypertension (LPH) semble favoriser le riociguat, aucune conclusion ne peut être 
tirée en raison de l’analyse statistique dégressive utilisée. Finalement, cette étude ne fournit pas 
de données sur la survie, les hospitalisations ou la mortalité, ce qui aurait été souhaitable pour 
cette maladie progressive et fatale. 
 
En ce qui concerne l’innocuité, les effets indésirables les plus fréquents avec le riociguat sont la 
dyspepsie (19 % contre 8 %), les céphalées (27 % contre 20 %), les étourdissements (16 % 
contre 12 %) et l’hypotension (10 % contre 2 %). L’abandon du traitement en raison des effets 
indésirables a été observé chez 6 % des patients traités avec le riociguat comparativement à 
3 % dans le groupe placebo. Les experts consultés sont toutefois préoccupés par le décès lié à 
une hémoptysie dans le groupe recevant le riociguat. Les données fournies ne permettent 
cependant pas de connaitre le risque réel de cet effet indésirable grave et des données à plus 
long terme seraient nécessaires pour mieux le mesurer. 
 
L’INESSS a également évalué trois méta-analyses en réseau (CADTH 2014, Zheng 2014 et 
une non publiée) qui comparent les différents traitements pour l’HTAP. Les études incluses 
dans ces méta-analyses portent sur différents médicaments notamment l’ambrisentan, le 
bosentan, le riociguat, le sildénafil et le tadalafil. Des données cliniques sur le macitentan sont 
seulement tenues en compte dans les méta-analyses de la CADTH et de Zheng. Quoique celle 
de la CADTH soit de meilleure qualité méthodologique, toutes les méta-analyses présentent 
plusieurs limites. En effet, les études incluses sont de durées variables et présentent de 
l’hétérogénéité quant à certaines caractéristiques de base des populations, principalement sur 
l’origine de l’HTAP, sur la classe fonctionnelle ainsi que sur l’utilisation des médicaments en 
monothérapie ou en combinaisons médicamenteuses pour traiter la maladie. Par conséquent, 
les méta-analyses évaluées présentent trop de limites pour que leurs conclusions soient 
retenues. 
 
Besoin de santé 
Les patients ont présentement accès à cinq médicaments oraux provenant de deux classes 
distinctes pour le traitement de l’HTAP, soit les antagonistes des récepteurs de l’endothéline et 
les inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5. Le riociguat appartient à une nouvelle classe 
de médicaments qui, par son mécanisme d’action différent, aurait pu constituer une option 
supplémentaire pour la prise en charge de cette maladie qui est encore progressive et fatale 
malgré les traitements disponibles. Les données cliniques ne permettent cependant pas 
d’apprécier les bénéfices que ce médicament pourrait apporter aux patients atteints d’HTAP.  
 
En conclusion, l’INESSS ne reconnait pas la valeur thérapeutique du riociguat puisqu’il est 
préoccupé par plusieurs éléments. Tout d’abord, la durée de l’étude de 12 semaines est jugée 
trop courte pour démontrer l’efficacité et l’innocuité à long terme du riociguat alors que l’HTAP 
est une maladie chronique. De plus, l’amélioration de la qualité de vie est un paramètre jugé 
important pour cette maladie dont les symptômes sont invalidants. Or, la variation du score EQ-
5D n’est pas statistiquement significative. Finalement, l’effet du riociguat sur la survie, les 
hospitalisations et la mortalité est inconnu et ces éléments auraient été souhaitables. 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et 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). 

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux Page 3 



 
RECOMMANDATION 
En conséquence, l’INESSS recommande au ministre de ne pas inscrire AdempasMC sur les 
listes de médicaments pour le traitement de l’HTAP, car il ne satisfait pas au critère de la valeur 
thérapeutique. 
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