
 

 

 
 
CIMZIAMC – Arthrite psoriasique 
FÉVRIER 2015 
 
Marque de commerce : Cimzia 
Dénomination commune : Certolizumab pegol 
Fabricant : U.C.B. 
Forme : Solution pour injection sous-cutanée (seringue) 
Teneur : 200 mg/ml (1 ml) 
 
Ajout d’une indication reconnue – Médicament d’exception (forme non rhumatoïde) 
Modification d’une indication reconnue – Médicament d’exception (forme rhumatoïde) 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
Le certolizumab est un anticorps monoclonal de la classe des inhibiteurs du facteur de nécrose 
tumorale alpha (anti-TNFα). Il est notamment indiqué « en monothérapie ou en association avec 
le méthotrexate […] pour la diminution des signes et des symptômes et l'atténuation de la 
progression des lésions structurales visibles à la radiographie chez l'adulte atteint de 
rhumatisme psoriasique actif modéré ou sévère chez qui le traitement par un ou plusieurs 
agents de rémission a échoué ». Il est déjà inscrit sur les listes de médicaments pour le 
traitement de la polyarthrite rhumatoïde à certaines conditions. Les agents biologiques qui y 
figurent pour le traitement de l’arthrite psoriasique sont l’ustekinumab (StelaraMC) et divers 
anti-TNFα, en l’occurrence l’adalimumab (HumiraMC), l’étanercept (EnbrelMC), le golimumab 
(SimponiMC) et l’infliximab (RemicadeMC). Il s’agit de la première évaluation de CimziaMC par 
l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) pour le traitement de 
l’arthrite psoriasique. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Parmi les publications analysées, celles de Mease (2014) et de van der Heijde (2014) ont été 
retenues pour l’évaluation de la valeur thérapeutique. De plus, un manuscrit soumis pour 
publication et une méta-analyse en réseau non publiée ont été considérés. 
 
La publication de Mease concerne la première des 3 parties de l’essai multicentrique à 
répartition aléatoire RAPID-PsA, d’une durée de 216 semaines, auquel participaient 409 adultes 
atteints d’arthrite psoriasique de forme modérée ou grave. Il vise à évaluer l’efficacité et 
l’innocuité du certolizumab pour le traitement de cette maladie. Cette partie était contrôlée par 
placebo et se déroulait à double insu pendant 24 semaines. Les participants traités avec le 
certolizumab ont reçu une dose d’attaque constituée d’une injection sous-cutanée de 400 mg 
aux semaines 0, 2 et 4. Ensuite, il a été administré à raison de 200 mg toutes les 2 semaines ou 
de 400 mg toutes les 4 semaines. La prise concomitante de méthotrexate (MTX), de 
sulfasalazine ou de léflunomide était permise. Les patients recevant le placebo qui ne 
présentaient pas, aux semaines 14 ou 16, une réduction d’au moins 10 % du nombre 
d’articulations enflées et du nombre d’articulations douloureuses, pouvaient commencer à 
recevoir le certolizumab à la semaine 16, à l’une ou l’autre des posologies, après répartition 
aléatoire à l’insu.  
 

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). 
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Pour être admissibles à l’étude, les sujets devaient, entre autres, présenter une maladie active 
définie par la présence d’au moins 3 articulations enflées et 3 articulations sensibles. À cela 
s’ajoutait la nécessité d’avoir un psoriasis actif ou un antécédent de psoriasis documenté. Par 
ailleurs, un échec thérapeutique à au moins un agent antirhumatismal modificateur de la 
maladie (ARMM) devait avoir eu lieu. La prise antérieure d’un anti-TNFα était permise à 
certaines conditions. Le paramètre clinique principal d’évaluation est l’atteinte de la réponse 
ACR20 à la semaine 12. Il s’agit du critère composite de l’American College of Rheumatology 
signifiant une amélioration d’au moins 20 % des décomptes des articulations enflées et 
douloureuses, accompagnée d’une telle amélioration dans 3 des 5 autres domaines évalués. 
Les principaux résultats d’efficacité clinique de l’étude RAPID-PsA sont présentés dans le 
tableau ci-dessous. 
 
Résultats de l’étude RAPID-PsA portant sur l’usage du certolizumab pour le traitement de 
l’arthrite psoriasique en cas d’échec à un agent de rémission de la maladie (Mease 2014)  

Paramètre d’efficacitéa 
Placebo 

(n = 136) 

Certolizumabb 
200 mg toutes les  

2 semaines 
400 mg toutes les  

4 semaines 
(n = 138) (n = 135) 

ACR20c
 

Semaine 12d 
Semaine 24e 

 
24,3 % 
23,5 % 

 
58 %; p < 0,001 

63,8 %; p < 0,001 

 
51,9 %; p < 0,001 
56,3 %; p < 0,001 

ACR50c
 

Semaine 12  
Semaine 24e 

 
11 % 

12,5 % 

 
36,2 %; p < 0,001 
44,2 %; p < 0,001 

 
32,6 %; p < 0,001 
40 %; p < 0,001 

Variation moyenne du 
HAQ-DIf  à la semaine 24 -0,16 -0,5; p < 0,001 

PASI75g
 

Semaine 12 
Semaine 24e 

 
14 % 

15,1 % 

 
46,7 %; p < 0,005 
62,2 %; p < 0,005 

 
47,4 %; p < 0,005 
60,5 %; p < 0,005 

a Les paramètres sont évalués selon une analyse en intention de traiter. 
b Valeur p résultant de la comparaison avec le placebo 
c Les réponses ACR20 et ACR50 sont des critères composites de l’American College of Rheumatology. Elles 

signifient respectivement une amélioration de 20 % et de 50 % des décomptes des articulations enflées et 
douloureuses accompagnée d’une telle amélioration dans 3 des 5 autres domaines évalués. 

d Paramètre principal d’efficacité clinique  
e Les patients recevant le placebo et qui n’ont pas atteint une réponse ACR20 aux semaines 14 ou 16 ont été 

considérés comme des non-répondants à la semaine 24. 
f L’HAQ-DI (Health Assessment Questionnaire-Disability Index) est une mesure de l’incapacité fonctionnelle. Le 

score varie de 0 à 3, 0 correspondant à l’absence d’incapacité. La variation est en référence à la valeur de base. 
Un écart de 0,3 point ou plus est jugé cliniquement significatif. 

g La réponse PASI75 est une amélioration d’au moins 75 % du score Psoriasis Area and Severity Index chez les 
personnes dont au moins 3 % de la surface corporelle était atteinte de psoriasis au départ. 

 
Cette étude est jugée de bonne qualité méthodologique. Bien qu’une comparaison avec un 
comparateur actif eut été souhaitable, car les sujets recrutés présentaient une maladie active 
malgré l’usage d’un ARMM, le devis est tout de même acceptable. En outre, le choix des 
paramètres d’évaluation est pertinent, avec un large éventail qui inclut notamment l’effet sur la 
douleur associée aux dactylites et aux enthésites, symptômes caractéristiques de l’arthrite 
psoriasique. À cet égard, le certolizumab s’est révélé plus efficace que le placebo pour son 
soulagement évalué à l’aide d’index validés. Il en est de même pour l’atteinte à court terme des 
réponses ACR20, ACR50 et ACR70, ainsi que pour l’amélioration de la capacité fonctionnelle. 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
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On constate également un effet supérieur du certolizumab sur la composante dermatologique 
de l’arthrite psoriasique (réponse PASI75). De plus, des analyses de sous-groupes montrent 
qu’il est aussi plus efficace que le placebo pour l’atteinte des réponses ACR chez les patients 
qui ont déjà pris un anti-TNFα ou qui ne recevaient pas un ARMM en concomitance avec leur 
traitement. Fait intéressant à noter, une différence entre le placebo et le certolizumab, à 
l’avantage de ce dernier, est observable dès la première semaine quant à l’atteinte de la 
réponse ACR20, possiblement en raison de la dose d’induction. Cette étude n’est pas conçue 
pour comparer les 2 régimes posologiques entre eux. Toutefois, l’ampleur de leur effet respectif 
se ressemble.  
 
En résumé, le certolizumab, en association ou non avec un ARMM, est plus efficace que le 
placebo pour réduire à court terme les signes, les symptômes et l’atteinte fonctionnelle, liés à 
l’arthrite psoriasique, de forme modérée ou grave, toujours active malgré la prise d’ARMM.  
 
Effet sur les dommages structuraux 
La publication de van der Heijde rapporte les résultats de l’effet du certolizumab, 
comparativement à ceux du placebo, sur le ralentissement de la progression des dommages 
structuraux visibles à la radiographie, chez la population de l’étude RAPID-PsA. La variation du 
score de Sharp total modifié (SSTm) à la semaine 24, par rapport à la valeur initiale, constitue 
le paramètre principal radiologique de cette étude. Ainsi, les résultats montrent que la variation 
de la moyenne des moindres carrés de ce score s’est élevée à 28,9 points avec le placebo et à 
18,3 points avec les 2 doses combinées de certolizumab, sans différence significative entre ces 
valeurs (p = 0,203). Ces résultats laissent présager que la méthode d’imputation des données 
manquantes préétablie a entraîné une surestimation de la progression radiographique dans 
tous les groupes de traitement, dont l’ampleur est incompatible avec la réalité clinique. De fait, à 
la lumière de récentes études en rhumatologie, il était anticipé que le score dans le groupe 
traité avec le placebo augmente de 0,8 à 1 point.  
 
A posteriori, les auteurs ont envisagé d’autres scénarios d’analyse dont les plus adéquats, sur 
le plan clinique et pratique, sont ceux d’allouer la progression moyenne ou la progression 
médiane basée sur toute la cohorte, aux patients avec données manquantes. Ainsi, avec la 
méthode préconisant l’imputation de la variation médiane du SSTm, on obtient une différence 
significative en faveur du certolizumab pour la variation de la moyenne des moindres carrés du 
SSTm : 0,06 point avec les 2 doses combinées de certolizumab contre 0,28 point avec le 
placebo (p = 0,007). Par ailleurs, la proportion de personnes sans progression radiologique est 
statistiquement plus élevée avec les 2 doses combinées de certolizumab qu’avec le placebo, 
qu’il s’agisse des conclusions de l’analyse préétablie ou de celle préconisant l’imputation de la 
progression médiane.  
 
En tenant compte des résultats des multiples analyses, l’INESSS est d’avis que les bénéfices 
du certolizumab sur le ralentissement de la progression des dommages structuraux sont 
démontrés à sa satisfaction. 
 
Maintien de l’efficacité 
Le manuscrit soumis pour publication fait état des résultats à plus long terme de l’étude 
RAPID-PsA aux semaines 48 et 96, sans population de référence. Les principaux résultats sont 
les suivants : 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
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 Le pourcentage de patients qui ont reçu le certolizumab à la semaine 0 et qui le 
recevaient toujours aux semaines 48 et 96 est élevé (xxxxxxxxxxxx respectivement). 
Parmi ceux qui l’ont cessé, peu l’ont fait en raison de son inefficacité ou de ses effets 
indésirables. 

 Les bénéfices du certolizumab obtenus à la semaine 24 concernant tous les paramètres 
d’efficacité clinique décrits précédemment se sont maintenus aux semaines 48 et 96, et 
ce, quelle que soit sa posologie. 

 
La méthode d’évaluation des résultats à long terme est jugée conservatrice, en raison 
notamment des méthodes d’imputation des données manquantes retenues. Ainsi, l’INESSS 
estime que le maintien de l’efficacité du certolizumab est démontré de façon satisfaisante.  
 
Innocuité 
Le profil d’innocuité du certolizumab à court terme documenté dans la publication de Mease ne 
diffère pas de celui connu jusqu’à maintenant pour ce médicament dans d’autres indications 
rhumatologiques. Par ailleurs, les données non publiées à 96 semaines révèlent que ce profil 
n’a pas changé avec le temps. 
 
Efficacité relative aux anti-TNFα 
La méta-analyse en réseau soumise vise à comparer le certolizumab à l’adalimumab, à 
l’étanercept, au golimumab et à l’infliximab. Les paramètres examinés sont les réponses 
ACR20, ACR50, PASI75, ainsi que le PsArc (Psoriatic Arthritis Response Criteria), critère de 
réponse utilisé par l’European League Against Rheumatism (EULAR).  
 
La méthode d’analyse préconisée, fondée sur une approche bayésienne avec un modèle à effet 
aléatoire et un modèle à effet fixe, est jugée adéquate. En outre, la validité des paramètres 
choisis est reconnue. Toutefois l’INESSS aurait souhaité une analyse du paramètre HAQ-DI 
(Health Assessment Questionnaire-Disability Index) en raison de son importance clinique. Les 
auteurs de la revue systématique préalable à la méta-analyse en réseau ont notamment mis en 
lumière des sources d’hétérogénéité clinique et méthodologique pouvant affecter la validité 
interne de la méta-analyse. Toutefois, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx dans l’interprétation des résultats. Les xxxxx intervalles de confiance de ceux-
ci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx des résultats. L’INESSS estime que la méta-analyse en 
réseau comporte des lacunes non négligeables et ne la retient donc pas pour statuer sur 
l’efficacité relative des anti-TNFα. 
 
En contrepartie, des registres de collectes de données sur plusieurs années dans un contexte 
réel d’usage des anti-TNFα en rhumatologie témoignent de la similarité de leur effet. Les 
experts consultés sont effectivement d’avis que l’expérience clinique acquise avec cette classe 
de médicaments fait en sorte qu’il n’y a pas lieu de croire que le certolizumab serait moins 
efficace que ses comparateurs. L’INESSS considère donc que les bénéfices cliniques du 
certolizumab s’apparentent à ceux des autres anti-TNFα. 
 
Besoin de santé 
Il a été montré que les anti-TNFα procurent des bienfaits thérapeutiques persistants comme 
traitement de deuxième intention de l’arthrite psoriasique après les ARMM standards. Ils ont 
constitué une avancée majeure dans l’arsenal thérapeutique; déjà 4 d’entre eux figurent sur les 
listes de médicaments pour cette indication, si bien que le certolizumab ne comble pas de 

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 
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besoin de santé majeur. Il faut cependant souligner son usage en pratique clinique chez la 
femme enceinte, car à l’encontre de ses comparateurs, il ne traverse pas la barrière placentaire. 
 
En conclusion, le certolizumab, en association ou non avec le MTX, est plus efficace que le 
placebo pour réduire à court terme les signes, les symptômes et l’incapacité fonctionnelle liés à 
l’arthrite psoriasique toujours active malgré la prise d’ARMM, et ce, quel que soit le régime 
posologique prescrit. De plus, ces bénéfices se maintiennent à long terme. Par ailleurs, le 
certolizumab a un effet favorable sur le ralentissement de la progression des dommages 
structuraux visibles à la radiographie. Enfin, le profil d’innocuité du certolizumab ne diffère pas 
de celui connu lors de son usage dans d’autres maladies rhumatologiques. Du point de vue de 
la pratique clinique, son efficacité ressemble à celle des autres anti-TNFα indiqués pour le 
traitement de l’arthrite psoriasique. Pour l’ensemble de ces motifs, l’INESSS reconnaît la valeur 
thérapeutique du certolizumab pour le traitement de cette maladie chez la clientèle précitée. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le coût annuel d’un traitement avec le certolizumab est de 17 991 $ pour la première année et 
de 16 413 $ pour les suivantes. Il est généralement inférieur à celui des autres anti-TNFα 
administrés par voie sous-cutanée inscrits sur les listes pour le traitement de l’arthrite 
psoriasique. Leur coût annuel, calculé pour une personne de 70 kg, est de 18 570 $ pour 
l’adalimumab, de 18 683 $ pour l’étanercept et de 17 364 $ pour le golimumab.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse de minimisation des coûts non publiée est 
soumise par le fabricant. Le coût de traitement du certolizumab est comparé à celui de 
l’adalimumab, de l’étanercept, du golimumab et de l’infliximab utilisés chez des patients atteints 
d’arthrite psoriasique modérée ou grave. Cette analyse présente les caractéristiques suivantes : 
 une hypothèse d’équivalence d’efficacité et d’innocuité entre les différents agents 

biologiques employés pour le traitement de l’arthrite psoriasique, basée sur une méta-
analyse en réseau non publiée; 

 un horizon temporel de 3 ans; 
 une perspective d’un ministère de la santé où seuls les coûts en médicaments sont 

considérés. Une perspective sociétale inclut en plus les coûts indirects tels que 
l’absentéisme occasionné par le temps de perfusion intraveineuse requis pour 
l’administration de l’infliximab.  

 
L’INESSS n’a pas retenu l’infliximab comme comparateur, étant donné que son indication de 
paiement le positionne après l’usage d’un anti-TNFα. Ainsi, la perspective sociétale n’a pas été 
présentée puisque tous les agents considérés sont administrés par la voie sous-cutanée. 
 

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 
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Analyse de minimisation des coûts comparant le certolizumab aux autres anti-TNFα 
indiqués pour le traitement de l’arthrite psoriasique, perspective d’un ministère de la 
santé  

Médicament 
Fabricanta INESSSb  

Coût de traitement triennal  Coût de traitement annuel 
moyen 

   
Certolizumab  xxx $ 16 939 $ 
Adalimumab xxx $ 18 570 $ 
Étanercept xxx $ 18 683 $ 
Golimumab xxx $ 17 364 $ 
a Coût établi pour 3 ans selon les posologies recommandées pour un patient de 80 kg. Il inclut le coût des 

médicaments selon le prix de la Liste de médicaments de juin 2014.  
b Coût annuel moyen établi sur un horizon temporel de 3 ans selon la posologie recommandée pour un 

patient de 70 kg. Il inclut le coût des médicaments selon le prix de la Liste de médicaments de juin 2014. 
 
L’analyse de minimisation des coûts est jugée une méthodologie pertinente. En effet, l’INESSS 
reconnaît l’équivalence d’efficacité et d’innocuité entre les différents anti-TNFα pour le 
traitement de l’arthrite psoriasique. Ainsi, le coût du certolizumab est comparé au coût des 
anti-TNFα pour injection sous-cutanée. 
 
L’INESSS a privilégié une approche fondée sur les posologies indiquées dans les 
monographies des produits. La comparaison des coûts moyens annuels a été réalisée sur un 
horizon temporel de 3 ans et selon la perspective d’un ministère de la santé où seuls les coûts 
des médicaments sont pris en compte. 
 
L’INESSS constate que le coût de traitement annuel moyen avec le certolizumab (16 939 $) est 
inférieur à celui de l’ensemble de ses comparateurs. En conséquence, le certolizumab satisfait 
aux critères économique et pharmacoéconomique pour le traitement de l’arthrite psoriasique 
après l’usage d’un ARMM. 
 
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 avancées dans la section traitant du besoin de santé, aucun autre 
élément n’a été relevé. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant présente une analyse d’impact budgétaire de type épidémiologique. Il estime que le 
nombre de personnes assurées à la RAMQ admissibles à un traitement avec un agent 
biologique serait de xxx. L’inscription du certolizumab xxxxxxxxxxxxxxx la croissance annuelle 
du marché estimée à xxx %. Il est supposé que le certolizumab  irait chercher xxx %, xxx % et 
xxx % des patients qui recevraient xxxxxxxx au cours des trois prochaines années. Ces 
personnes sont celles qui autrement auraient reçu de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx à des proportions de xxx %, xxx %, xxx % et xxx % respectivement. 
 

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 
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Impact budgétaire net de l’ajout d’une indication à CimziaMC pour le traitement de 
l’arthrite psoriasique à la section des médicaments d’exception de la Liste de 
médicaments 
Scénario An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricanta 
RAMQ xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 
Analyses de 
sensibilité 

Pour 3 ans, économies les plus faibles xxx $ 
Pour 3 ans, économies les plus élevées xxx $ 

INESSSb 
RAMQ -32 332 $ -94 840 $ -128 034 $ -255 206 $ 
Analyses de 
sensibilité 

Pour 3 ans, économies les plus faibles  -205 889 $ 
Pour 3 ans, économies les plus élevées -306 419 $ 

a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 
grossiste. 

b Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 
grossiste. 

 
L’INESSS adhère à certaines hypothèses du fabricant, malgré que son estimation soit jugée 
optimiste. Toutefois, il a effectué son analyse avec les modifications suivantes :  
 une croissance du marché légèrement plus élevée; 
 une méthodologie basée sur les parts de marché et le nombre de patients, extraits de 

l’historique des données de facturation, extrapolés à partir des statistiques de la RAMQ du 
1er janvier 2009 au 31 juillet 2014; 

 un nombre moins élevé de personnes atteintes d’arthrite psoriasique traitées avec un 
anti-TNFα; 

 des prises de parts de marché légèrement supérieures; 
 une appropriation de ces parts de marché aux dépends de l’adalimumab, de l’étanercept 

et du golimumab, considérant qu’ils ont le même mécanisme d’action et que leur 
indication de paiement les positionne au même endroit dans l’algorithme de traitement. 

 
Ainsi, des économies d’environ 255 000 $ pourraient être imputées au budget de la RAMQ pour 
les trois premières années suivant l’ajout de cette nouvelle indication au certolizumab.  
 
RECOMMANDATION 
L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
  Le certolizumab, en association ou non avec le MTX, est plus efficace que le placebo pour 

réduire à court terme les signes, les symptômes et l’atteinte fonctionnelle liés à l’arthrite 
psoriasique, de forme modérée ou grave, active malgré la prise d’ARMM.  

  Les bénéfices cliniques se maintiennent à long terme. 
  Le certolizumab a un effet favorable sur le ralentissement de la progression des 

dommages structuraux visibles à la radiographie. 
  Le profil d’innocuité du certolizumab observé dans le traitement de l’arthrite psoriasique 

ne diffère pas de celui connu jusqu’à maintenant pour ce médicament dans d’autres 
indications rhumatologiques. 

  En pratique clinique, l’efficacité du certolizumab s’apparente à celle des autres anti-TNFα 
indiqués pour le traitement de l’arthrite psoriasique. 

  Le coût annuel moyen d’un traitement avec le certolizumab est inférieur à celui des autres 
anti-TNFα pour injection sous-cutanée inscrits sur les listes pour le traitement de l’arthrite 
psoriasique. 

  Des économies d’environ 255 000 $ pourraient être imputées au budget de la RAMQ pour 
les trois premières années suivant l’ajout de la nouvelle indication. 

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). 
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En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre, 
de modifier l’indication reconnue de CimziaMC pour y ajouter le traitement de l’arthrite 
psoriasique de forme rhumatoïde et d’en ajouter une nouvelle pour le traitement de l’arthrite 
psoriasique de forme non rhumatoïde.  
 
L’indication actuelle deviendrait la suivante : 
 pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde modérée ou grave et de l’arthrite 

psoriasique modérée ou grave de forme rhumatoïde. 
 

Lors de l'instauration du traitement ou chez la personne recevant déjà le médicament 
depuis moins de 5 mois : 

 
• la personne doit avoir, avant le début du traitement, 8 articulations ou plus avec 

synovite active, et l'un des 5 éléments suivants : 
- un facteur rhumatoïde positif pour la polyarthrite rhumatoïde seulement; 
- des érosions au plan radiologique; 
- un score supérieur à 1 au questionnaire d'évaluation de l'état de santé (HAQ); 
- une élévation de la valeur de la protéine C-réactive; 
- une augmentation de la vitesse de sédimentation; 
et 

• la maladie doit être toujours active malgré un traitement avec 2 agents de rémission 
de la maladie, utilisés en concomitance ou non, pendant au moins 3 mois chacun. 
 
Pour la polyarthrite rhumatoïde, l'un des 2 agents doit être le méthotrexate, à la 
dose de 20 mg ou plus par semaine, à moins d'intolérance sérieuse ou de contre-
indication à cette dose. 

 
Pour l’arthrite psoriasique modérée ou grave de forme rhumatoïde, à moins 
d'intolérance sérieuse ou de contre-indication, l'un des 2 agents doit être : 
- le méthotrexate à la dose de 20 mg ou plus par semaine; 

ou 
- la sulfasalazine à la dose de 2 000 mg par jour. 

 
La demande initiale est autorisée pour une période maximale de 5 mois. 
 
Lors d'une demande pour la poursuite du traitement, le médecin doit fournir les données 
qui permettent de démontrer les effets bénéfiques du traitement, soit : 

 
• une diminution d'au moins 20 % du nombre d'articulations avec synovite active et 

l'un des 4 éléments suivants : 
- une diminution de 20 % ou plus de la valeur de la protéine C-réactive; 
- une diminution de 20 % ou plus de la vitesse de sédimentation; 
- une diminution de 0,2 du score au HAQ; 
- un retour au travail. 

 
Les demandes de poursuite de traitement sont autorisées pour une période maximale de 
12 mois. 

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). 
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Pour l’arthrite rhumatoïde, les autorisations pour le certolizumab sont données à raison de 
400 mg pour les trois premières doses du traitement, soit aux semaines 0, 2 et 4, suivies 
de 200 mg toutes les 2 semaines. 
 
Pour l’arthrite psoriasique de forme rhumatoïde, les autorisations pour le certolizumab 
sont données à raison de 400 mg pour les trois premières doses du traitement, soit aux 
semaines 0, 2 et 4, suivies de 200 mg toutes les 2 semaines ou de 400 mg toutes les 
4 semaines. 

 
La nouvelle indication reconnue serait la suivante : 
 pour le traitement de l’arthrite psoriasique modérée ou grave, de forme autre que 

rhumatoïde. 
 

Lors de l'instauration du traitement ou chez la personne recevant déjà le médicament 
depuis moins de 5 mois : 

 
• la personne doit avoir, avant le début du traitement, au moins 3 articulations avec 

synovite active et un score supérieur à 1 au questionnaire d’évaluation de l’état de 
santé (HAQ);  
et 

• la maladie doit être toujours active malgré un traitement avec 2 agents de rémission 
de la maladie, utilisés en concomitance ou non, pendant au moins 3 mois chacun. À 
moins d'intolérance sérieuse ou de contre-indication, l'un des 2 agents doit être : 
- le méthotrexate à la dose de 20 mg ou plus par semaine; 

ou 
- la sulfasalazine à la dose de 2 000 mg par jour. 
 

La demande initiale est autorisée pour une période maximale de 5 mois. 
 
Lors d'une demande pour la poursuite du traitement, le médecin doit fournir les données 
qui permettent de démontrer les effets bénéfiques du traitement, soit : 

 
• une diminution d'au moins 20 % du nombre d'articulations avec synovite active et 

l'un des 4 éléments suivants : 
- une diminution de 20 % ou plus de la valeur de la protéine C-réactive; 
- une diminution de 20 % ou plus de la vitesse de sédimentation; 
- une diminution de 0,2 du score au HAQ; 
- un retour au travail. 

 
Les demandes de poursuite de traitement sont autorisées pour une période maximale de 
12 mois. 
 
Les autorisations pour le certolizumab sont données à raison 400 mg pour les trois 
premières doses du traitement, soit aux semaines 0, 2 et 4, suivies de 200 mg toutes les 
2 semaines ou de 400 mg toutes les 4 semaines. 
 

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). 
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symptoms in patients with psoriatic arthritis: 24-week results of a phase 3 double-blind randomised 
placebo-controlled study (RAPID-PsA). Ann Rheum Dis 2014;73(1):48-55.  

- van der Heijde D, Fleischmann R, Wollenhaupt J, et coll. Effect of different imputation approaches 
on the evaluation of radiographic progression in patients with psoriatic arthritis: results of the 
RAPID-PsA 24-week phase III double-blind randomised placebo-controlled study of certolizumab 
pegol. Ann Rheum Dis 2014;73(1):233-7. 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 

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). 
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