
 

 

 
 
INFLECTRAMC – Polyarthrite rhumatoïde, spondylite ankylosante, arthrite 
psoriasique et psoriasis en plaques  
FÉVRIER 2015 
 
Marque de commerce : Inflectra 
Dénomination commune : Infliximab 
Fabricant : Hospira 
Forme : Poudre pour perfusion intraveineuse 
Teneur : 100 mg 
 
Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
InflectraMC est un produit biologique ultérieur (PBU) de l’infliximab, dont le produit de référence 
est RemicadeMC. L’infliximab est un anticorps monoclonal partiellement humanisé qui inhibe 
l’activité d’une cytokine, le facteur de nécrose tumorale alpha. Cette cytokine naturelle est 
impliquée dans le développement de la progression de maladies inflammatoires, infectieuses et 
auto-immunes. InflectraMC est indiqué chez l’adulte pour le traitement de la polyarthrite 
rhumatoïde, de la spondylite ankylosante, de l’arthrite psoriasique et du psoriasis en plaques. 
RemicadeMC est inscrit sur les listes de médicaments à titre de médicament d’exception pour 
traiter différentes maladies inflammatoires, dont celles pour lesquelles InflectraMC est indiqué 
ainsi que pour la maladie de Crohn et l’arthrite juvénile idiopathique. Il s’agit de la première 
évaluation d’InflectraMC par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 
(INESSS). 
 
Selon Santé Canada, un PBU est un médicament biologique qui fait son entrée sur le marché 
canadien après une première version dite de « référence » et qui présente une similarité établie 
avec ce produit. Les médicaments biologiques sont une classe de médicaments dérivés 
d’organismes vivants. Contrairement aux médicaments génériques, la structure de ces produits 
est beaucoup plus complexe et variée. Leur processus d’approbation par les organismes 
règlementaires diffère donc de celui des médicaments génériques. Au Canada, leur approbation 
repose non seulement sur la démonstration d’une similarité entre le PBU et le médicament 
biologique de référence, mais également sur un ensemble réduit de données cliniques et non 
cliniques comparativement à un médicament novateur. Conséquemment, l’INESSS évaluera les 
demandes d’inscription de PBU en tenant compte de ces éléments.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
InflectraMC a obtenu un avis de conformité selon le cadre règlementaire appliqué par Santé 
Canada en ce qui concerne les PBU. Les concepts et les principes fondamentaux de ce cadre 
sont décrits dans les Lignes directrices à l'intention des promoteurs : Exigences en matière de 
renseignements et de présentation relatives aux produits biologiques ultérieurs (PBU) (Santé 
Canada 2010). Selon ces lignes directrices, la démonstration de la similarité d’un PBU avec le 
produit de référence porte en premier lieu sur un exercice détaillé et rigoureux de 
caractérisation des propriétés physicochimiques et de l’activité biologique de la substance 

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). 

Page 1 



médicamenteuse. Lorsque cette étape s’avère satisfaisante, des données cliniques et non 
cliniques comparatives du PBU avec le médicament de référence doivent appuyer les 
indications demandées par le fabricant. Toutefois, en l'absence de telles données, il est 
possible que des données comparatives de pharmacocinétique ou de pharmacodynamie ou 
une extrapolation des données cliniques à d'autres indications permettent d’accorder au PBU 
des indications additionnelles détenues par le médicament biologique de référence. 
L'extrapolation doit alors être fondée sur le mécanisme d'action; le mécanisme 
physiopathologique de la maladie ou des affections en cause; le profil d'innocuité des affections 
ou des populations respectives et les expériences cliniques liées au médicament biologique de 
référence. Par ailleurs, Santé Canada exige un suivi de pharmacovigilance plus exhaustif pour 
les PBU afin de s’assurer de leur innocuité à long terme. 
 
Ainsi, sur la base des données de caractérisation de la substance médicamenteuse ainsi que 
des motifs d’ordre clinique et non clinique, la démonstration de la biosimilarité du PBU de 
l’infliximab avec le produit de référence, RemicadeMC, s’est avérée satisfaisante.  
 
L’efficacité et l’innocuité du PBU de l’infliximab, qui a été développé sous le nom de CT-P13, 
reposent sur 2 études cliniques pivots : Yoo (mai 2013) et Park (2013). La première porte sur 
l’utilisation du CT-P13, pour traiter les symptômes de la polyarthrite rhumatoïde. La seconde 
évalue l’utilisation du CT-P13 pour le traitement de la spondylite ankylosante. Les autorisations 
concernant les indications pour l’arthrite psoriasique et le psoriasis en plaques sont basées sur 
une extrapolation de données cliniques. 
 
Polyarthrite rhumatoïde et spondylite ankylosante 
L’étude PLANETRA (Yoo mai 2013) est un essai d’équivalence de phase III, multicentrique, à 
répartition aléatoire et réalisé à double insu. Elle a pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité 
du CT-P13 à celles de RemicadeMC, tous deux associés au méthotrexate (MTX). Elle inclut 
606 adultes atteints de polyarthrite rhumatoïde évolutive depuis au moins un an et qui ont eu 
une réponse inadéquate lors d’un traitement avec le MTX. Les médicaments ont été administrés 
par perfusion intraveineuse à raison d’une dose de 3 mg/kg aux semaines 0, 2 et 6, puis toutes 
les 8 semaines jusqu’à la semaine 30. Il est convenu que l’équivalence thérapeutique est 
démontrée si la limite inférieure et supérieure de l’intervalle de confiance à 95 % de la 
différence entre les groupes se situe entre -15 % et 15 %.  
 
Les résultats de cette étude, jugée de qualité méthodologique acceptable, démontrent que le 
CT-P13 présente une efficacité comparable à celle de RemicadeMC pour traiter les signes et 
symptômes de la polyarthrite rhumatoïde selon l’ensemble des paramètres d’efficacité reconnus 
pour cette pathologie, incluant ceux de qualité de vie. La marge d’équivalence retenue a été 
jugée appropriée par Santé Canada. Concernant l’immunogénicité, le profil 
pharmacodynamique et pharmacocinétique ainsi que les effets indésirables liés au traitement, 
ils se sont avérés similaires entre les deux produits. Par ailleurs, un résumé des données non 
publiées de la prolongation de l’étude (Yoo juin 2013) rapporte que l’effet sur la progression des 
dommages structuraux, évalué à 54 semaines, se révèle comparable entre les traitements. 
 
L’étude PLANETAS (Park) est un essai d’équivalence de phase I, multicentrique, à répartition 
aléatoire et à double insu. Elle a pour but de comparer les paramètres pharmacocinétiques et 
pharmacodynamiques du CT-P13 à ceux de RemicadeMC chez 250 adultes atteints de 
spondylite ankylosante. L’efficacité et l’innocuité des produits ont également été évaluées. Les 
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médicaments ont été administrés par perfusion intraveineuse à raison d’une dose de 5 mg/kg 
aux semaines 0, 2 et 6, puis toutes les 8 semaines jusqu’à la semaine 30. Les résultats obtenus 
sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques permettent de conclure à une 
bioéquivalence entre les produits. Concernant l’efficacité et l’innocuité, on n’observe aucune 
différence sur la proportion de patients présentant une réponse de 20 % et de 40 % selon les 
critères de l'Assessment in Ankylosing Spondylitis International Working Group (ASAS20 et 
ASAS40) et sur l’incidence des effets indésirables. 
 
Les résultats des études pivots permettent de conclure que l’efficacité et l’innocuité du PBU de 
l’infliximab administré pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde et de la spondylite 
ankylosante sont semblables à celles du produit de référence, RemicadeMC.  
 
Arthrite psoriasique et psoriasis en plaques 
En l’absence de données cliniques, les indications pour le traitement de l’arthrite psoriasique et 
du psoriasis en plaques ont été accordées au PBU de l’infliximab à la suite de l’évaluation 
d’arguments scientifiques soutenant l’extrapolation des données cliniques du CT-P13 obtenues 
pour la polyarthrite rhumatoïde et la spondylite ankylosante. La similarité qui existe entre le PBU 
d’infliximab et le produit de référence sur le plan de la qualité du produit, du mécanisme 
d’action, du profil d’innocuité, du profil d’immunogénicité et du schéma posologique ainsi que la 
similarité entre la physiopathologie des maladies visées expliquent cette extrapolation. 
L’INESSS a également apprécié ces arguments et il juge que l’extrapolation est justifiée. 
 
En conclusion, la preuve qui soutient la biosimilarité du PBU de l’infliximab avec le produit de 
référence est suffisamment robuste pour reconnaitre la valeur thérapeutique d’InflectraMC 
comme traitement des signes et symptômes de la polyarthrite rhumatoïde, de la spondylite 
ankylosante, de l’arthrite psoriasique et du psoriasis en plaques.  
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le coût de traitement avec InflectraMC est inférieur à celui de RemicadeMC d’environ 31 %. Par 
exemple, le coût annuel du traitement de la polyarthrite rhumatoïde avec RemicadeMC, 
comprenant une phase d’induction à la dose initiale de 3 mg/kg aux semaines 0, 2 et 6, suivie 
d’une phase de maintien à la dose de 3 mg/kg toutes les 8 semaines, est de 22 560 $ pour la 
première année et de 19 740 $ pour les années subséquentes chez une personne de 70 kg. 
Ces coûts seraient respectivement de 15 600 $ et 13 650 $ pour InflectraMC. Pour les trois autres 
indications, les différences de coûts varient en fonction des posologies respectives, mais la 
différence relative du coût de traitement demeure du même ordre de grandeur comparativement 
à RemicadeMC.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a présenté une analyse de minimisation des 
coûts afin d’appuyer l’efficience de son produit par rapport au produit de référence RemicadeMC. 
Cette analyse concerne l’usage du médicament pour les quatre indications reconnues pour le 
PBU soit la polyarthrite rhumatoïde, la spondylite ankylosante, l’arthrite psoriasique et le 
psoriasis en plaques. L’analyse présente les caractéristiques suivantes : 
 une efficacité et une innocuité considérées comme semblables entre les deux produits; 
 une posologie et un mode d’administration jugés les mêmes pour chacune des quatre 

indications considérées; 
 un horizon temporel de 10 ans; 
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 une perspective d’un ministère de la santé où seuls les coûts en médicaments sont 
retenus. 

 
Analyse de minimisation des coûts comparant InflectraMC à RemicadeMC  
Coût du traitement Fabricanta 

Horizon temporel de 10 ans 
INESSSb,c 

Horizon temporel de 1 an 

Indication InflectraMC RemicadeMC InflectraMC RemicadeMC 

Polyarthrite rhumatoïded xxx $ xxx $ 15 600 $ 22 560 $ 

Spondylite ankylosantee xxx $ xxx $ 24 700 $ 35 720 $ 

Arthrite psoriasiquef xxx $ xxx $ 20 800 $ 30 080 $ 

Psoriasis en plaquesg xxx $ xxx $ 20 800 $ 30 080 $ 
a Le coût inclut celui des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. Il est 

calculé chez un individu de 70 kg. Les pertes en médicaments sont considérées. 
b Le coût exclut celui des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. Il est 

calculé pour la première année de traitement chez un individu de 70 kg sauf si indication contraire. Les pertes 
en médicaments sont considérées. 

c Puisque 2 fabricants offriront l’infliximab et que les 2 produits présentent la même dénomination commune, 
forme et teneur, la méthode du prix le plus bas servira à établir le prix payable de tous les produits d’infliximab 
pour les 4 indications considérées. Le prix d’InflectraMC est comparé au prix de vente garanti de RemicadeMC qui 
serait remboursé si le prescripteur indique de sa main sur l’ordonnance la mention de ne pas substituer. 

d Coût de la première année à une posologie de 3 mg/kg aux semaines 0, 2 et 6 suivi de 3 mg/kg toutes les 
8 semaines. Pour les années subséquentes, le fabricant considère une posologie de 4,45 mg/kg toutes les 
8 semaines. 

e Coût de la première année à une posologie de 5 mg/kg aux semaines 0, 2 et 6 suivi de 5 mg/kg toutes les 6 ou 
8 semaines. L’INESSS a retenu la moyenne des 2 coûts obtenus selon les 2 posologies. Pour les années 
subséquentes, le fabricant considère une posologie de 5,5 mg/kg toutes les 7 semaines. 

f Coût de la première année à une posologie de 5 mg/kg aux semaines 0, 2 et 6 suivi de 5 mg/kg toutes les 
8 semaines. Pour les années subséquentes, le fabricant considère une posologie de 5,5 mg/kg toutes les 
8 semaines. 

g Coût de la première année à une posologie de 5 mg/kg aux semaines 0, 2 et 6 suivi de 5 mg/kg toutes les 
8 semaines. Les calculs du fabricant sont réalisés pour une personne de 70 kg alors qu’un poids de 80 kg est 
retenu par l’INESSS. Pour les années subséquentes, le fabricant considère une posologie de 5,5 mg/kg toutes 
les 8 semaines. 

 
L’INESSS juge que l’analyse de minimisation des coûts constitue un devis adéquat puisque 
l’efficacité et l’innocuité du PBU sont semblables à celles de RemicadeMC. L’ampleur de la 
différence absolue des coûts de traitement est différente, à la faveur du PBU, selon les 
indications et selon qu’il s’agit de la première année de thérapie ou non.  
 
Notons qu’administrativement, puisque deux fabricants offriront l’infliximab à la même forme et 
teneur, la méthode du prix le plus bas servira à établir le prix payable des deux produits 
d’infliximab pour les quatre indications considérées. Ainsi, le prix payable sera le prix le plus bas 
(RAMQ 2014), soit celui d’InflectraMC. Les différences de coûts de traitement seraient alors 
nulles entre les deux produits. Toutefois, les différences de coûts de traitement présentées pour 
l’analyse de minimisation des coûts correspondent à la situation où la RAMQ rembourserait le 
prix de vente complet de RemicadeMC. La différence de coût est toujours en faveur d’InflectraMC 
quelle que soit l’indication considérée. 
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En conséquence, en tenant compte des coûts de traitement moindres du PBU, l’INESSS juge 
qu’InflectraMC satisfait 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) 
Compte tenu qu’InflectraMC et RemicadeMC ont les mêmes dénomination commune, forme et 
teneur, l’inscription aux listes d’InflectraMC implique que la méthode du prix le plus bas servira à 
établir le prix payable de l’infliximab pour les quatre indications considérées. Si la personne 
souhaite recevoir RemicadeMC, la différence entre son prix et le prix le plus bas devra être 
déboursée. 
 
L’application de cette mesure administrative pourrait être limitée lors de certaines situations : 
 L’analyse du contexte entourant l’autorisation de commercialisation des PBU porte à 

croire que la pénétration du marché par le PBU de l’infliximab sera lente et progressive. 
En effet, la méconnaissance des exigences règlementaires nécessaires à l’acceptation 
des PBU au Canada, de même que la compréhension des preuves cliniques et 
pharmacodynamiques de la bioéquivalence entre le PBU et son produit de référence 
seront des points importants au regard de l’acceptation des cliniciens à prescrire un PBU. 
Le recours à l’inscription de la mention « ne pas substituer » qui permet le remboursement 
du produit de référence à son prix de vente pourrait être élevé durant les premières 
années suivant l’inscription du PBU d’infliximab, le temps que les prescripteurs 
développent leur expérience clinique avec ces molécules et constatent la similarité de leur 
efficacité et de leur innocuité. L’INESSS espère que la présentation des données 
actuelles permettra à ces derniers de mieux apprécier le bien-fondé de l’usage 
d’InflectraMC. 

 L’accès sur l’ensemble du territoire québécois à des sites d’administration de l’infliximab 
est primordial. En effet, ce produit s’administre par voie intraveineuse et nécessite un 
encadrement particulier en raison des potentiels effets indésirables graves lors de son 
administration. Depuis l’usage de l’infliximab en contexte ambulatoire, des cliniques 
privées de perfusion financées par le fabricant de RemicadeMC ont été mises sur pied. Le 
fabricant d’InflectraMC s’est engagé à reproduire ce modèle de soins indispensables à 
l’usage sécuritaire de ce médicament. Toutefois, le nombre de cliniques mises en place 
est actuellement moindre que celui du réseau développé par le promoteur de RemicadeMC. 
Cette situation fait en sorte de limiter l’accès au PBU pour les patients de certaines 
régions de la province. Environ 30 % des patients qui reçoivent un traitement avec 
l’infiximab, pour une des quatre indications considérées, se trouvent dans une région 
administrative où il n’y aurait pas de clinique de perfusion du PBU actuellement. Ainsi, 
l’intervention, via l’ordonnance, du prescripteur qui rédige de sa main la mention « ne pas 
substituer »  permettrait le remboursement du produit de référence à son prix de vente 
pour un patient n’ayant pas accès dans sa région à une clinique de perfusion. Il est 
cependant raisonnable de croire que le nombre de cliniques de perfusion pour le PBU 
augmentera avec son utilisation et que le recours à cette exemption diminuera. 

 
Le développement d’un réseau de cliniques de perfusion financé par l’industrie pharmaceutique 
comporte un certain risque pour le système public de soins. Le maintien d’un tel réseau privé 
est étroitement lié à la vente du médicament qui a motivé la mise en place de ce dernier. Dans 
l’éventualité où l’un des produits perdrait une grande part de marché, il est appréhendé que le 
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nombre de cliniques diminue, limitant ainsi l’accès à l’administration de certains produits inscrits 
aux listes. Il est peu probable que le réseau public soit en mesure de répondre à une demande 
accrue de perfusions dans un court laps de temps. Par ailleurs, la disponibilité d’un service de 
perfusion financé par le privé faisait partie des éléments considérés dans l’analyse économique 
des demandes d’inscription des produits biologiques administrés par voie intraveineuse. 
 
Finalement, dans un contexte où la gestion des cliniques de perfusion est effectuée par 
l’industrie pharmaceutique, la confidentialité des données, la protection de la vie privée et 
l’indépendance professionnelle soulèvent des enjeux éthiques.  
 
Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant d’InflectraMC présente une analyse d’impact budgétaire de type épidémiologique 
pour les 4 indications demandées. À partir du nombre de personnes présentement traitées par 
RemicadeMC, il estime le nombre de patients traités pour la polyarthrite rhumatoïde à xxx, pour la 
spondylite ankylosante à xxx, pour l’arthrite psoriasique à xxx et pour le psoriasis en plaques à 
xxx. De plus, pour l’ensemble des indications, il projette qu’environ xxx % de nouveaux patients 
s’ajouteront annuellement. Pour les trois premières années, il estime que xxx %, xxx % et xxx % 
des patients présentement traités par RemicadeMC changeraient pour InflectraMC. Des patients 
nouvellement traités, xxx %, xxx % et xxx % opteraient pour InflectraMC.  
 
Impact budgétaire net de l’inscription d’InflectraMC dans la section des médicaments 
d’exception de la Liste de médicaments 
Scénarioa An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricant 
(InflectraMC) 

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

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

INESSS 
RAMQ -269 045 $ -1 342 145 $ -3 472 970 $ -5 084 160 $ 
Analyses de 
sensibilité 

Pour 3 ans, économies les plus faiblesb -2 304 022 $ 
Pour 3 ans, économies les plus élevéesc -10 617 034 $ 

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

b Selon des prises de parts de marché légèrement plus faibles  
c Selon des prises de parts de marché plus élevées  

 
L’INESSS adhère à certaines des hypothèses du fabricant. Toutefois, ce dernier a surévalué la 
croissance de l’usage de l’infliximab. Pour sa part, l’INESSS a effectué son analyse selon une 
méthodologie basée sur la distribution des ordonnances, extrapolée à partir des statistiques de 
facturation de la RAMQ du 1er janvier 2009 au 31 juillet 2014. Les hypothèses utilisées par 
l’INESSS diffèrent à plusieurs égards : 
 une croissance du marché nulle pour la polyarthrite rhumatoïde et une croissance variant 

entre 5 % et 10 % pour les 3 autres indications; 
 un nombre plus faible de patients présentement traités pour la polyarthrite rhumatoïde, 

mais plus élevé pour les 3 autres indications; 
 des prises de parts de marché semblables ou plus faibles, autant pour les personnes 

nouvellement traitées par l’infliximab que pour celles présentement traitées avec 
RemicadeMC; 

 la proportion de prescripteurs qui poursuivront le traitement de leurs patients avec 
RemicadeMC; 
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 puisque la méthode du prix le plus bas s’applique, le coût de traitement d’InflectraMC plus 
faible que celui de RemicadeMC a été retenu dans le calcul du coût de traitement avec 
l’infliximab. Toutefois, il est supposé qu’un certain nombre de prescripteurs 
demanderaient de ne pas substituer RemicadeMC; le coût de traitement de ce dernier est 
alors obtenu à partir de son prix de vente garanti.  

 
Ainsi, des économies d’environ 5,1 M$ seraient à prévoir pour les trois premières années 
suivant l’inscription d’InflectraMC. Ces estimations sont conservatrices étant donné qu’il s’agit du 
premier PBU d’anticorps monoclonal inscrit à la Liste de médicaments.  
 
Perspective du patient 
Les éléments mentionnés dans la perspective du patient proviennent, entre autres, des lettres 
reçues au cours de l’évaluation de la part des patients et des groupes de patients.  
 
Certains patients craignent que l’utilisation d’infliximab comme dénomination commune pour 
RemicadeMC et InflectraMC crée de la confusion à la pharmacie et qu’il y ait un risque 
d’interversion sans leur consentement. Par ailleurs, certains patients apprécient les économies 
que l’usage des PBU peut engendrer alors que d’autres sont inquiets d’être contraints de devoir 
choisir le PBU au lieu du médicament original en raison d’une couverture incomplète de ce 
dernier par les assurances.  
 
Certains patients semblent être inquiets de la façon dont l’efficacité et l’innocuité du PBU de 
l’infliximab sont documentées comparativement à celles du médicament original. La taille des 
études évaluant les bénéfices cliniques d’InflectraMC pour le traitement de la polyarthrite 
rhumatoïde et de la spondilyte ankylosante ainsi que l’absence d’étude clinique portant sur 
InflectraMC pour l’arthrite psoriasique et le psoriasis les préoccupent. Ces derniers peuvent avoir 
l’impression d’être dans un essai clinique en situation réelle servant à vérifier l’efficacité et 
l’innocuité d’InflectraMC pour ces conditions.  
 
De plus, certains d’entre eux apprécient le programme de support aux patients associé à leur 
médicament original et ils sont inquiets de ne pas avoir cet accès avec un PBU. Ils se 
questionnent également sur la présence d’un programme de surveillance post-
commercialisation afin de vérifier l’innocuité à long terme des PBU. 
 
RECOMMANDATION 
L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 InflectraMC a obtenu un avis de conformité selon le cadre règlementaire appliqué par Santé 

Canada en ce qui concerne les PBU. 
 La preuve qui soutient la biosimilarité du PBU de l’infliximab avec le produit de référence 

est suffisamment robuste pour reconnaitre la valeur thérapeutique d’InflectraMC pour le 
traitement des signes et symptômes de la polyarthrite rhumatoïde, de la spondylite 
ankylosante, de l’arthrite psoriasique et du psoriasis en plaques.  

 Le coût annuel du traitement avec InflectraMC est environ 30 % inférieur à celui de 
RemicadeMC. Pour une efficacité et une innocuité similaires, le coût de traitement avec 
InflectraMC est plus faible que celui de son produit de référence, RemicadeMC. 

 L’application de la méthode du prix le plus bas pour établir le prix payable de tous les 
produits d’infliximab utilisés dans les 4 indications considérées pourrait être limitée par 
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certaines situations comme l’acceptation des PBU par les prescripteurs et l’accès 
géographique aux cliniques de perfusion. 

 Des économies d’environ 5,1 M$ seraient à prévoir pour les trois premières années 
suivant l’inscription d’InflectraMC. 

 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
d’inscrire InflectraMC à la section des médicaments d’exception des listes de médicaments 
comme traitement chez l’adulte de la polyarthrite rhumatoïde, de la spondylite ankylosante, de 
l’arthrite psoriasique et du psoriasis en plaques. Les indications reconnues seraient les mêmes 
que celles actuellement autorisées pour l’infliximab pour ces pathologies. 
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Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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