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Veuillez prendre note qu’en vertu de la Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en 
services sociaux (L.R.Q., chapitre I-13.03), l’INESSS doit publier les avis et recommandations 
qu’il formule au ministre en vertu de l’article 5 de cette loi. Toutefois, l’INESSS est également 
soumis 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). Conséquemment, certaines informations 
sont soustraites de la publication en conformité aux restrictions au droit d’accès. Ces dernières 
ont donc été caviardées en conformité avec la Loi. 
 



 

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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Le présent avis est transmis par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 
(INESSS). 
 
Chaque médicament qui a été soumis pour inscription a été évalué selon les cinq critères 
prévus à la loi par le Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription. 
La valeur thérapeutique doit d’abord être reconnue. Par la suite, sont appréciés et évalués les 
aspects suivants :  
 la justesse du prix; 
 le rapport entre le coût et l'efficacité du médicament; 
 les conséquences de l'inscription du médicament à la liste sur la santé de la population et 

sur les autres composantes du système de santé et de services sociaux; 
 l'opportunité de l'inscription du médicament à la liste en regard de l'objet du régime 

général. 
 
 



 

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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Docteur Luc Boileau, M.D. 
Président-directeur général par intérim, Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux 
 
Docteur James Brophy, M. Eng., M.D., FRCPC, FACC, Ph. D.  
Cardiologue, Centre universitaire de santé McGill, et professeur 
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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). 

 3 
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Superviseure de stage, Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke, 
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Monsieur Jean Lachaîne, B. Pharm., Ph. D.  
Pharmacien, pharmacoéconomiste, professeur agrégé, Université de 
Montréal 
 
Docteur Richard G. Lalonde, M.D., FRCPC, CSPQ  
Interniste-infectiologue, médecin pratiquant, Service des maladies infectieuses, 
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Monsieur Marc Parent, B. Pharm., D.P.H., M. Sc., BCPS 
Pharmacien d’établissement, Hôpital Saint-François d’Assise (CHUQ) 
 
Madame Suzanne Philips-Nootens, M.D., LL.B., LL.M.  
Professeure, Faculté de droit, Université de Sherbrooke 
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Spécialités des autres experts consultés dans le cadre des travaux de la mise à jour des listes 
dont l’entrée en vigueur est prévue le 2 février 2015 : 
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Les avis de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux portant sur 
l’inscription, le refus ou le retrait de médicaments pour la Liste de médicaments du régime 
général ainsi que pour la Liste de médicaments — Établissements, qui entreront en vigueur le 
2 février 2015, apparaissent à l’annexe I. Le présent rapport décrit les principaux dossiers 
traités pour cette mise à jour des listes de médicaments. 
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1 STATISTIQUES SUR LES TRAVAUX EFFECTUÉS POUR LA MISE À JOUR 
DES LISTES ENTRANT EN VIGUEUR LE 2 FÉVRIER 2015 

Nombre de produits – par recommandation 
(Note : Dans ce tableau, un produit correspond à une dénomination commune, une forme et une teneur 
pour un fabricant donné.) 

RÉSULTAT DES TRAVAUX

Recommandations quant à l'inscription

Nouveaux produits / nouvelles indications Nombre Répartition Nombre Répartition

Recommandation d'inscription 16 26,7% 15 23,1 %

Section régulière 3 5,0% 2 3,1 %

Médicament d'exception 8 13,3% 8 12,3 %

Ajout  indication (RGAM) / critère reconnu (Étab) 5 8,3% 5 7,7 %

Recommandation de refus 29 48,3% 32 49,2 %

Valeur thérapeutique 12 20,0% 13 20,0 %

Autre 17 28,3% 16 24,6 %

Ajout  indication (RGAM) / critère reconnu (Étab) 0 0,0% 3 4,6 %

Autre* 0 0,0% 0 0,0 %

Demande retirée par le fabricant 1 1,7% 1 1,5 %

Dossiers dont l'étude demeurait en cours ** 7 11,7% 8 12,3 %

Sous-total 53 88,3 % 56 86,2 %

Réévaluations - médicaments d'exception Nombre Répartition Nombre Répartition

Transfert comme médicaments d'exception 0 0,0% 0 0,0%

Transfert à la section régulière 0 0,0% 0 0,0%

Transfert à la section régulière refusé 0 0,0% 0 0,0%

Modifications indications (RGAM) / critère reconnu (Étab) 7 11,7% 9 13,8%

    Acceptées 7 11,7% 7 10,8%

    Refusées 0 0,0% 2 3,1%

Recommandation de retrait 0 0,0% 0 0,0%

Maintien du statut 0 0,0% 0 0,0%

Sous-total 7 11,7 % 9 13,8 %

TOTAL 60 100,0 % 65 100,0 %

ÉTABLISSEMENTSRÉGIME GÉNÉRAL

Février 2015

 
N.B. Un dossier peut faire l’objet de plus d’une décision. 
 
* Autre : Médicaments ajoutés à la liste des médicaments remboursés par le Programme de 

gratuité des médicaments pour le traitement des maladies transmissibles sexuellement 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
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(MTS) ou au Programme de gratuité des médicaments pour la chimioprophylaxie et le 
traitement de la tuberculose.  

 
** Dossiers maintenus à l’étude 

La demande d’inscription pour ElelysoMC (taliglucérase alpha) pour le traitement de la maladie de 
Gaucher de type 1 est maintenue à l’étude. Actuellement, deux autres médicaments sont 
approuvés par Santé Canada pour cette maladie, l’imiglucérase (CerezymeMC) et la 
vélaglucérase alfa (VprivMC). Ils ne sont pas inscrits sur les listes, car leur valeur thérapeutique 
n’a pas été reconnue par l’INESSS. Lors des travaux d’évaluation, il est apparu nécessaire 
d’apprécier les données qui concernent le suivi à long terme de cette maladie chez les personnes 
traitées avec l’imiglucérase ou la vélaglucérase alfa.  
 
La demande d’inscription pour FirazyrMC (icatibant) pour le traitement des crises aigües d’angio-
œdème héréditaire est maintenue à l’étude. Actuellement ces crises peuvent être traitées avec un 
C1-INH dérivé du plasma humain (BerinertMC). Ce dernier constitue le traitement comparateur de 
choix. Son évaluation s’avère nécessaire pour apprécier adéquatement l’icatibant. En 
conséquence, des travaux supplémentaires sont requis. 
 
La demande de réévaluation pour JuxtapidMC (lomitapide) pour le traitement de 
l’hypercholestérolémie familiale homozygote est maintenue à l’étude. Les données évaluées 
montrent que le lopitamide réduit la concentration du C-LDL lorsqu’il est ajouté à une thérapie 
hypolipémiante optimale. Des travaux d’évaluation supplémentaires sont nécessaires pour 
apprécier la signification clinique de cette baisse, spécifiquement chez les patients atteints de 
cette maladie, ainsi que son effet sur la morbidité et la mortalité cardiovasculaires.  
 
Le ministre a convié l’INESSS, dans le cadre du chantier de la pertinence clinique, à analyser la 
prise en charge de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) au Québec, plus 
particulièrement les traitements pharmacologiques associés à cette maladie. Les dossiers 
BreoMC ElliptaMC et AnoroMC ElliptaMC demeurent à l’étude dans le cadre de cet exercice. 
 
Nombre de dossiers - par type de dossier 

(Note : Dans ce tableau, un dossier correspond à une dénomination commune pour une 
indication donnée et pour un fabricant donné. Chaque dossier peut donc contenir plusieurs 
produits, formes et teneurs.) 
 

Dossiers Février 2015 
Expertise externe1 32 
Expertise interne2 11 
Incomplets 10 
Total 53 

 
1 Expertise par les membres du CSEMI et/ou experts externes 
2 Expertise interne et extension de ligne 
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2 SECTION RÉGULIÈRE DE LA LISTE 

2.1 RECOMMANDATION D’AJOUT DE NOUVEAUX MÉDICAMENTS 
 

EURO-FOLIC
MC

 ET JAMP-FOLIC ACID
MC – Supplémentation d’acide folique 

FÉVRIER 2015 
 
Dénomination commune : Folique (acide) 
Fabricants : Euro-Pharm et Jamp 
Forme : Comprimé 
Teneur : 1 mg 
 
Ajout aux listes de médicaments 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

L’acide folique ou vitamine B9 est un supplément, offert notamment à la teneur de 1 mg. L’acide 
folique est essentiel à la division cellulaire. La supplémentation en acide folique au cours de la 
période périconceptionnelle est utilisée pour améliorer le bilan en folates, et ainsi prévenir 
certaines anomalies du tube neural (ATN), une structure importante à l’origine du cerveau et de 
la moelle épinière du nouveau-né. Les dosages couramment utilisés chez les femmes sans 
facteur de risque de survenue d’ATN sont de 0,4 mg et 1 mg par jour. Pour sa part, une dose 
quotidienne de 5 mg d’acide folique est utilisée pour le traitement de l’anémie macrocytaire et 
de l’anémie mégaloblastique causées par une carence en folates. Actuellement, seul l’acide 
folique sous forme de comprimés de 5 mg est inscrit sur les listes de médicaments. Il s’agit de 
la première évaluation de comprimés d’acide folique à la teneur de 1 mg par l’Institut national 
d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS).  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

La valeur thérapeutique de la supplémentation en acide folique au cours de la période 
périconceptionnelle afin de prévenir les ATN a déjà été reconnue par l’INESSS lors de 
l’évaluation d’un autre médicament. 
 
Il importe de rappeler que la réduction des risques d’ATN est une priorité de santé publique au 
Canada. Depuis 1998, l’enrichissement en acide folique de la farine blanche, des pâtes 
alimentaires enrichies et de la semoule de maïs enrichie est obligatoire au Canada. De plus, les 
Lignes directrices sur la nutrition pendant la grossesse émises par Santé Canada (2009) 
encouragent toutes les femmes pouvant devenir enceintes à prendre chaque jour une 
multivitamine contenant 0,4 mg d’acide folique et d’en poursuivre la prise tout au long de la 
grossesse. Au Canada, il est estimé que 49 % des grossesses ne sont pas planifiées; ainsi, 
l’Agence de la santé publique du Canada et Santé Canada recommandent à toutes les femmes 
en âge de procréer de consommer des suppléments d’acide folique de façon régulière. Selon 
des données canadiennes récentes, 20 % des femmes en âge de procréer auraient des 
concentrations érythrocytaires en folates de moins 906 nmol/l, seuil associé à un risque faible 
de survenue d’ATN (Shi 2014 et Colapinto 2014). L’ampleur des bénéfices additionnels 
attribuables à la supplémentation en acide folique seule par rapport à une alimentation 
équilibrée riche en acide folique quant à la prévention des ATN ne peut cependant être 
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appréciée. Par ailleurs, une étude a démontré que l’administration quotidienne de 0,4 mg 
d’acide folique pendant 24 semaines permet d’atteindre le seuil de 906 nmol/l de folates 
érythrocytaires (Lamers 2006). C’est pourquoi, il est dorénavant largement accepté qu’une 
supplémentation en acide folique prise sur une base régulière contribue efficacement à la 
prévention des ATN. 
 
Ainsi, l’avis de l’INESSS à l’égard de la valeur thérapeutique d’acide folique à la teneur de 1 mg 
est favorable. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix d’un comprimé de 1 mg d’Euro-FolicMC est de 0,0495 $, alors que celui de Jamp-Folic 
AcidMC est de 0,0149 $. Notons qu’administrativement, puisque deux fabricants offriront des 
comprimés d’acide folique à la teneur de 1 mg, la méthode du prix le plus bas servira à établir le 
prix payable de tous ces produits (RAMQ 2014). Ainsi, le coût d’une ordonnance de 28 jours 
d’acide folique est de 9,12 $, pour un coût annuel de 119 $. Ce coût inclut celui des services 
professionnels du pharmacien. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, aucune analyse évaluant l’efficience d’une 
supplémentation en acide folique dans un contexte canadien n’a été répertoriée. Par contre, de 
telles analyses ont été réalisées aux États-Unis (Grosse 2008) et aux Pays-Bas (Postma 2002). 
La première concerne des femmes ayant déjà eu une grossesse avec une ATN. Ses résultats 
ne sont pas applicables au contexte où un supplément vitaminique d’acide folique serait 
disponible pour toutes les femmes en âge de procréer et assurées par le régime public. Pour sa 
part, celle de Postma évalue l’efficience d’une supplémentation d’acide folique en période 
périconceptionnelle. Selon diverses hypothèses dont celle d’une réduction du risque d’ATN de 
50 % et d’une proportion de femmes obtenant une grossesse à un an de 76,5 %, la 
supplémentation serait une stratégie de prévention des anomalies congénitales efficiente.  
 
Les principaux éléments clés à retenir au regard de l’incertitude de l’extrapolation de ces 
conclusions au Québec sont les suivants : 
 Tenant compte de notre programme d’enrichissement d’aliments en acide folique, les 

conclusions de l’analyse de Postma ne peuvent pas être extrapolées au contexte 
québécois, car il n’y avait pas d’enrichissement en acide folique aux Pays-Bas. 

 Les coûts de l’acide folique (seule ou dans une multivitamine) et des soins de santé 
diffèrent d’un pays à un autre. 

 La diminution du risque relatif d’ATN et des autres complications en fonction de la dose 
d’acide folique n’est pas établie avec précision. 

 L’effet additionnel sur la prévalence d’ATN d’une supplémentation vitaminique par rapport 
à l’enrichissement d’aliments disponibles au Québec est inconnu. Notons qu’une étude 
épidémiologique multicentrique a évalué l’effet de la politique d’enrichissement des farines 
par l’acide folique, mise en place au Canada en 1998. Les résultats pour la province de 
Québec montrent que l’implantation de ce programme a été suivie d’une réduction de 
prévalence de 46 % des ATN. Les auteurs notent que cette diminution ne peut être 
expliquée que par une augmentation de la consommation de suppléments vitaminiques 
durant la période périconceptionnelle (INSPQ 2007). 

 
Considérant ces limites, il n’est pas possible de généraliser les conclusions d’efficience des 
études répertoriées. De plus, l’ACMTS (2010), à la suite d’une revue de littérature sur le sujet, 
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conclut que l’efficience potentielle d’une supplémentation en acide folique pour la prévention 
d’anomalies congénitales demeure incertaine dans une perspective canadienne et qu’aucune 
conclusion ne peut être faite par manque de données. 
 
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) 

Les ATN sont responsables de malformations congénitales dont la plus fréquente, le spina 
bifida, peut présenter divers degrés de gravité, allant de formes occultes à des formes très 
graves comme le myéloméningocèle. Cette anomalie est caractérisée par l’absence de 
protection osseuse des structures nerveuses et méningées au niveau rachidien. Elle a pour 
conséquences une perte de sensation dans les jambes, des troubles de la mobilité ou une 
paralysie des membres inférieurs. Des troubles de l’élimination urinaire et fécale peuvent co-
exister. Le spina bifida peut aussi causer des troubles visuels, auditifs et de la coordination des 
mains et engendrer des troubles de l’apprentissage. À la naissance, une prise en charge 
chirurgicale rapide du nouveau-né est nécessaire pour réduire le risque infectieux. Plusieurs 
interventions sont souvent nécessaires au cours de la vie des patients notamment pour corriger 
les troubles musculo-squelettiques ainsi que ceux aux niveaux intestinal et vésical. Le nombre 
de chirurgies accroit le risque de séquelles physiques et intellectuelles et peut compromettre la 
survie. Les patients atteints de ces malformations nécessitent une prise en charge 
multidisciplinaire faisant intervenir orthopédiste, neurologue, urologue, pédiatre, 
physiothérapeute, ergothérapeute et psychologue. L’anencéphalie, une autre forme d’ATN, est 
pour sa part incompatible avec la vie. Au Québec, la prévalence d’ATN avait atteint 0,98 pour 
1 000 naissances en 2002 (INSPQ). Les ATN peuvent être à l’origine d’une altération 
importante de la qualité de vie des patients et de leur entourage. L’incapacité des patients et les 
soins requis pour prendre en charge les conséquences de ces malformations requièrent des 
ressources humaines et financières considérables. Ainsi, leur prévention demeure une priorité 
de santé publique.  
 
Analyse d’impact budgétaire  
La supplémentation en acide folique aux doses de 0,4 mg et 1 mg est actuellement disponible 
en vente libre. L’INESSS a estimé les coûts si les femmes assurées à la RAMQ se procuraient 
leurs comprimés d’acide folique à la teneur de 1 mg sur ordonnance et par l’entremise du 
régime général d’assurance médicaments.  
 
Impact budgétaire net de l’ajout de comprimés d’acide folique à la teneur de 1 mg à la 
Liste de médicaments 

Scénario An 1 An 2 An 3 Total 

INESSSa 
RAMQ 979 314 $ 1 450 835 $ 1 813 543 $ 4 243 692 $ 
Analyses de 
sensibilité 

Pour 3 ans, coûts les plus faibles  2 176 252 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevés  8 705 009 $ 

a Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien de 8,70 $ et la marge 
bénéficiaire du grossiste. 

 
Les prévisions de l’INESSS reposent sur l’application des taux de fécondité selon le groupe 
d’âge ajusté par le nombre des mortinaissances pour 2013 (ISQ 2014). En tenant compte de la 
proportion de femmes assurées à la RAMQ pour ces groupes d’âge, il en résulterait une 
estimation de 30 511 femmes enceintes annuellement, ce qui représenterait 5 % des femmes 
assurées. Selon des données canadiennes, seulement 27 % des femmes avaient pris un 
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supplément d’acide folique conformément aux lignes directrices canadiennes, pendant la 
période périconceptionnelle (Richard-Tremblay 2012). Ainsi, il est estimé que 27 %, 40 % et 
50 % de ces femmes obtiendraient des comprimés d’acide folique au cours des trois premières 
années suivant son inscription. Il a été supposé que l’utilisation quotidienne serait d’une durée 
moyenne d’un an par femme. 
 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels d’environ 4,2 M$ 
pourraient s’ajouter au budget de la RAMQ pour les trois premières années suivant son 
inscription à la Liste de médicaments.  
 
Il faut noter que les services professionnels du pharmacien représentent 95 % des coûts 
additionnels estimés. En effet, le coût annuel d’une ordonnance d’acide folique à une dose 
quotidienne de 1 mg tenant compte du coût des services professionnels du pharmacien et de la 
marge bénéficiaire du grossiste, correspond à 118,88 $. L’acide folique est un produit 
disponible en vente libre dans les pharmacies. Selon les prix affichés en pharmacie dans la 
région de Québec, le coût annuel correspond à environ 27,24 $, ce qui est moins coûteux que 
la dispensation sous ordonnance.  
 
Impact sociétal 
Lorsque le comprimé d’acide folique 1 mg est obtenu par l’entremise du régime public 
d’assurance médicaments, la personne assurée doit assumer une partie du coût. C'est ce qu'on 
appelle la contribution, composée de la franchise et de la coassurance. Un montant mensuel 
maximal est établi en fonction des caractéristiques de l’assurabilité de la personne assurée. Par 
contre, pour les détentrices d'un carnet de réclamation délivré par le ministère de l'Emploi et de 
la Solidarité sociale ainsi que pour les femmes de 18 ans à 24 ans, aux études à temps plein 
domiciliées chez leurs parents, aucune contribution monétaire n’est exigée (RAMQ 2014). Le 
tableau qui suit illustre les coûts estimés en fonction de la source du déboursé pour les deux 
scénarios extrêmes.   
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Impact budgétaire net de l’ajout de comprimés de 1 mg d’acide folique à la Liste de 
médicaments selon le payeur 
Scénario An 1 An 2 An 3 Total 

INESSS 

Si la franchise mensuelle n’est pas comblée pour toutes les femmes 
Coût pour les femmesa 684 198 $ 1 013 627 $ 1 267 033 $ 2 964 858 $ 
Coût pour la RAMQb 295 115 $ 437 209 $ 546 510 $ 1 278 834 $ 
Total 979 314 $ 1 450 835 $ 1 813 543 $ 4 243 692 $ 
Si la franchise mensuelle est comblée pour toutes les femmes 
Coût pour les femmesc 222 364 $ 329 429 $ 411 786 $ 963 579 $ 
Coût pour la RAMQd 756 949 $ 1 121 406 $ 1 401 758 $ 3 280 113 $ 
Total 979 314 $ 1 450 835 $ 1 813 543 $ 4 243 692 $ 

a Les estimations représentent les coûts supportés par les femmes dont la franchise mensuelle de 16,65 $ n’est 
pas comblée, soit lorsqu’on fait l’hypothèse qu’elles ne reçoivent aucun autre médicament prescrit.  

b  Le montant représente celui payé par la RAMQ pour les clientèles n’ayant pas à assumer les frais du régime, 
soit les détentrices d'un carnet de réclamation délivré par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et 
les femmes de 18 ans à 24 ans, aux études à temps plein domiciliées chez leurs parents.  

c Les estimations représentent les coûts supportés par les patientes dont la franchise mensuelle de 16,65 $ est 
comblée, mais qui payent la coassurance de 32,5 %.  

d Les estimations représentent le montant payé par la RAMQ moins les contributions de coassurance payées 
par la femme. Elles représentent également le montant payé pour les clientèles n’ayant pas à assumer les 
frais du régime, soit les détentrices d'un carnet de réclamation délivré par le ministère de l'Emploi et de la 
Solidarité sociale et les femmes de 18 ans à 24 ans, aux études à temps plein domiciliées chez leurs parents. 

 
Cela signifie que pour certaines femmes il est plus avantageux monétairement d’obtenir leurs 
comprimés d’acide folique en les achetant en vente libre au comptoir de la pharmacie plutôt que 
de se les faire rembourser dans le cadre du régime général d’assurance médicaments et ainsi 
avoir à payer les contributions de franchise et de coassurance. Ainsi, les estimations de coûts 
additionnels au régime général de 4,2 M$ seraient diminuées en concordance avec la 
proportion de femmes s’approvisionnant en acide folique au comptoir de la pharmacie. 
 
RECOMMANDATION 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 La supplémentation en acide folique permet d’atteindre une concentration érythrocytaire 

en folates associée à une réduction du risque de survenue d’ATN. 
 L’efficience d’une supplémentation en acide folique pour la prévention d’anomalies 

congénitales demeure incertaine dans une perspective canadienne par manque de 
données. 

 Des coûts additionnels d’environ 4,2 M$ pourraient s’ajouter au budget de la RAMQ pour 
les trois premières années suivant l’inscription de comprimés d’acide folique à la teneur 
de 1 mg. 

 Les ATN peuvent être à l’origine d’une altération importante de la qualité de vie des 
patients et de leur entourage. L’incapacité des patients et les soins requis pour prendre en 
charge les conséquences de ces malformations requièrent des ressources humaines et 
financières considérables. Ainsi, leur prévention demeure une priorité de santé publique. 

 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
d’inscrire les comprimés de 1 mg d’Euro-folicMC et de Jamp-Folic AcidMC sur les listes de 
médicaments. 
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GLUCODR
MC – Mesure de la glycémie 

FÉVRIER 2015 
 
Marque de commerce : GlucoDr 
Dénomination commune : Réactif quantitatif du glucose dans le sang 
Fabricant : Medihub 
Forme : Bandelette 
 
Ajout à la liste du RGAM 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

La bandelette GlucoDrMC détermine quantitativement la concentration de glucose dans le sang 
entier grâce à une technologie électrochimique. Plusieurs bandelettes de mesure de la glycémie 
sont actuellement inscrites sur la Liste de médicaments du régime général. Les divers systèmes 
de mesure de la glycémie sont dotés de caractéristiques qui les différencient les uns des 
autres. Il s’agit de la première évaluation de GlucoDrMC par l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS). 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

L’exactitude et la précision de ce système de mesure ont été évaluées. Les résultats des tests 
correspondent aux normes fixées pour ces appareils (ISO 15197:2003). Par conséquent, 
l’INESSS est d’avis que la bandelette GlucoDrMC fournit des résultats exacts et précis et donc, 
satisfait au critère de la valeur thérapeutique. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix par bandelette GlucoDrMC est de 0,73 $. Le prix unitaire des autres bandelettes de 
glycémie déjà inscrites à la Liste de médicaments varie de 0,40 $ à 0,82 $. Toutefois, le 
fabricant a consenti un rabais au grossiste en médicaments, de sorte que la RAMQ n’aura pas 
à débourser la marge bénéficiaire du grossiste de 6,5 %. Lorsque c’est le cas, l’information 
apparaît à l’annexe « Liste des fabricants ayant soumis des prix de vente garantis différents 
pour les grossistes et les pharmaciens » des renseignements généraux de la liste. 
 
Le coût moyen pondéré sans la marge bénéficiaire du grossiste de l’ensemble des bandelettes 
de glycémie inscrites à la Liste de médicaments, selon les statistiques de facturation de la 
RAMQ du 1er août 2013 au 31 juillet 2014, est de 0,72 $ par bandelette. Cependant, le coût 
moyen pondéré avec la marge bénéficiaire du grossiste de l’ensemble de ces bandelettes pour 
la même période est de 0,77 $. Ainsi, compte tenu du rabais proposé, le coût par bandelette de 
GlucoDrMC est jugé acceptable, car il est inférieur au coût moyen pondéré de 0,77 $. En 
conséquence, l’INESSS est d’avis que la bandelette GlucoDrMC satisfait aux critères 
économique et pharmacoéconomique. 
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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) 

Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant a choisi une approche épidémiologique pour calculer l’impact budgétaire de l’ajout 
de la bandelette GlucoDrMC à la Liste de médicaments. Selon lui, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xest prévue avec l’ajout de ses bandelettes. Les parts de marché attribuées au nouveau produit 
seraient de xxx % la première année, de xxx % la deuxième année et de xxx % la troisième. 
 
Impact budgétaire net de l’inscription de GlucoDrMC sur la Liste de médicaments 
Scénario RAMQ An 1 An 2 An 3 Total 
Fabricanta xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 
INESSSb -433 $ -533 $ -636 $ -1 602 $ 
a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien. 
b Les estimations tiennent compte de la marge bénéficiaire du grossiste, mais excluent le coût des services 

professionnels du pharmacien. 

 
L’INESSS privilégie une approche méthodologique basée sur les parts de marché pour calculer 
l’impact budgétaire. Il considère que les hypothèses des prévisions budgétaires présentées 
sont optimistes. En effet, les parts de marché prévues par le fabricant semblent surestimées. 
L’INESSS réalise ses estimations en tenant compte : 
 des prévisions calculées en utilisant l’historique des données de facturation des 

bandelettes de glycémie à la RAMQ qui diffèrent de celles du fabricant; 
 du constat que d’autres bandelettes de nouveaux fabricants, inscrites récemment, avaient 

obtenu des parts de marché de beaucoup inférieures à celles prévues par le fabricant. 
 

Ainsi, il est estimé que le budget de la RAMQ pourrait profiter d’économies négligeables pour 
les trois premières années suivant l’inscription de GlucoDrMC. 
 
RECOMMANDATION 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 Le système de mesure de la glycémie GlucoDrMC est exact et précis. 
 Le coût de la nouvelle bandelette est inférieur au coût moyen pondéré de l’ensemble des 

bandelettes de glycémie inscrites à la Liste de médicaments. 
 Des économies négligeables seraient à prévoir pour le budget de la RAMQ pour les trois 

années suivant l’ajout de GlucoDrMC. 
 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la Loi, l’INESSS recommande d’inscrire 
la bandelette GlucoDrMC sur la Liste de médicaments du régime général. 
 
Des références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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3 MÉDICAMENTS D’EXCEPTION 

3.1 RECOMMANDATION D’AJOUT DE NOUVEAUX MÉDICAMENTS D’EXCEPTION 
 

INFLECTRA
MC – 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 
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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 
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. 
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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 
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; 
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 une posologie et un mode d’administration jugés les mêmes pour chacune des quatre 
indications considérées; 

 un horizon temporel de 10 ans; 
 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 
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prix de vente complet de RemicadeMC. La différence de coût est toujours en faveur d’InflectraMC 
quelle que soit l’indication considérée. 
 
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. 
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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 
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; 
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 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; 

 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.  
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 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 
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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INVOKANA
MC – Diabète de type 2 

FÉVRIER 2015 
 
Marque de commerce : Invokana 
Dénomination commune : Canagliflozine 
Fabricant : Janss. Inc 
Forme : Comprimé 
Teneurs : 100 mg et 300 mg 
 
Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

La canagliflozine est un inhibiteur du cotransporteur sodium-glucose de type 2 (SGLT2). Elle 
réduit la réabsorption du glucose filtré, ce qui augmente son excrétion urinaire. Elle est indiquée 
chez les adultes diabétiques de type 2, en monothérapie, en association avec la metformine ou 
une sulfonylurée, en association avec la metformine et une sulfonylurée ou la pioglitazone, ainsi 
qu’en association avec de l’insuline (avec ou sans metformine). Le fabricant demande que la 
canagliflozine soit inscrite pour les diabétiques de type 2 pour les indications suivantes : 
 en association avec la metformine lorsqu’une sulfonylurée est contre-indiquée, non 

tolérée ou inefficace; 
 en association avec une sulfonylurée lorsque la metformine est contre-indiquée, non 

tolérée ou inefficace; 
 en association avec l’insuline (avec ou sans metformine). 
 
Plusieurs antidiabétiques oraux tels la metformine (GlucophageMC et versions génériques), des 
sulfonylurées, ainsi que des inhibiteurs de la DPP-4, (alogliptine (NesinaMC), linagliptine 
(TrajentaMC), saxagliptine (OnglyzaMC) et sitagliptine (JanuviaMC)) sont inscrits sur les listes pour 
le traitement du diabète de type 2, dont certains en médicament d’exception. Il s’agit de la 
première évaluation d’InvokanaMC par l’Institut national d’excellence en santé et en services 
sociaux (INESSS).  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Afin d’évaluer la valeur thérapeutique, l’étude de Lavalle-González (2013) et celle de 
Schernthaner (2013) ont été retenues. Ces études documentent l’utilisation de la canagliflozine 
en association avec la metformine. L’INESSS n’a pas apprécié les deux autres indications 
demandées par le fabricant soit lorsque la canagliflozine est associée à une sulfonylurée sans 
metformine ou à l’insuline avec ou sans metformine, en raison de l’absence d’une étude à 
répartition aléatoire, contrôlée et publiée ou acceptée pour publication spécifique à ces 
indications.  
 
Association avec la metformine 
L’étude de Lavalle-González est un essai multicentrique de phase III réalisé en quatre groupes 
parallèles, à répartition aléatoire et à double insu. Cette étude, d’une durée de 52 semaines, a 
pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité de la canagliflozine à celles du placebo et de la 
sitagliptine. Une première phase d’une durée de 26 semaines compare la canagliflozine 100 mg 
et 300 mg au placebo et à la sitagliptine 100 mg, tous administrés une fois par jour, chez 
1 284 adultes diabétiques de type 2. Les 1 103 sujets ayant terminé cette première phase 
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intègrent la seconde phase d’une durée de 26 semaines où le placebo est remplacé par la 
sitagliptine (placebo/sitagliptine). Les sujets sont répartis dans l’un des quatre groupes suivants 
selon un ratio 2:2:2:1 : canagliflozine 100 mg, canagliflozine 300 mg, sitagliptine 100 mg et 
placebo/sitagliptine 100 mg. Tous les sujets reçoivent une dose concomitante quotidienne d’au 
moins 1 500 mg de metformine. Un traitement de secours avec une sulfonylurée est permis. 
Les patients devaient avoir une filtration glomérulaire estimée d’au moins 55 ml/minute. Le 
critère de non-infériorité est satisfait lorsque la borne supérieure de l’intervalle de confiance à 
95 % de la différence d’hémoglobine glyquée (HbA1c) entre les 2 traitements actifs ne dépasse 
pas 0,3 %. La supériorité est démontrée si la borne supérieure de l’intervalle de confiance de 
cette différence est inférieure à 0 %. Cette analyse de différence est spécifiée uniquement entre 
la canagliflozine et la sitagliptine après 52 semaines de traitement. Les principaux résultats sont 
les suivants. 
 
Principaux résultats de l’étude Lavalle-González (2013) 

Paramètre d’évaluation 
Canagliflozine 

100 mg 
(n = 368) 

Canagliflozine 
300 mg 

(n = 367) 

Sitagliptine 
100 mg 
(n = 366) 

Placebo
 

(n = 183) 
OBJECTIF D’ÉVALUATION PRINCIPAL À 26 SEMAINES EN INTENTION DE TRAITER MODIFIÉE 

Hémoglobine glyquée (%) 
Différencea 

p/r valeur de base 
p/r placebo (IC95%b) 

 
 

-0,79 
-0,62 (-0,76 à -0,48) 

 
 

-0,94 
-0,77 (-0,91 à -0,64) 

 
 

-0,82 
-0,66 (-0,80 à -0,52) 

 
 

-0,17 
 

OBJECTIF D’ÉVALUATION SECONDAIRE À 52 SEMAINES EN INTENTION DE TRAITER MODIFIÉE 
Hémoglobine glyquée 
(%) 
Différencea 

p/r valeur de base 
p/r sitagliptine (IC 95%b) 

 
 

-0,73 
0 (-0,12 à 0,12) 

 
 

-0,88 
-0,15 (-0,27 à -0,03) 

 
 

-0,73 
 

 
 

n.d. 
 

Poids (kg) 
Différencea  

p/r valeur de base 
p/r sitagliptine (valeur p) 

 
 

-3,3 
-2,1 (p < 0,001) 

 
 

-3,7 
-2,5 (p < 0,001) 

 
 

-1,2 
 

 
 

n.d. 
 

TAc (mmHg) 
Différencea  

p/r valeur de base 
p/r sitagliptine (IC 95%b) 

 
 

-3,5 
-2,9 (-4,5 à -1,3) 

 
 

-4,7 
-4 (-5,6 à -2,4) 

 
 

0,7 
 

 
 

n.d. 
 

Hypoglycémies légères ou 
modéréesd 6,8 % 6,8 % 4,1 % n.d. 

a Exprimée par la moyenne des moindres carrés 
b Intervalle de confiance à 95 % 
c Tension artérielle systolique 
d Proportion de sujets 
n.d. Résultats non disponibles 
p/r : par rapport à 

 
Cette étude est de bonne qualité méthodologique. Le choix de la sitagliptine à titre de 
comparateur est jugé pertinent. Les caractéristiques de base des patients sont détaillées et la 
validité externe de l’étude est jugée adéquate. Selon l’analyse en intention de traiter, les 
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résultats démontrent que, jusqu’à 26 semaines, l’usage de la canagliflozine 100 mg et 300 mg, 
associée à la metformine, permet d’améliorer le contrôle glycémique de façon cliniquement 
significative comparativement au placebo. Les résultats démontrent également que jusqu’à 
52 semaines, la canagliflozine 100 mg et 300 mg, associée à la metformine, est non inférieure à 
l’association sitagliptine/metformine quant au contrôle glycémique. Les résultats de l’analyse 
per protocole confirment aussi la non-infériorité pour cet objectif. Toutefois, bien que la 
supériorité statistique de l’association canagliflozine 300 mg/metformine soit démontrée sur cet 
objectif, les experts sont d’avis que cette association ne présente pas de supériorité 
cliniquement significative. En effet, une différence des moyennes des moindres carrés de 
l’HbA1c de seulement 0,15 % entre les deux traitements ne permet pas de conclure à un effet 
différentiel cliniquement significatif. Par ailleurs, l’utilisation de la canagliflozine entraîne une 
réduction de poids et de tension artérielle systolique significative chez cette population. 
Toutefois, les changements globaux sur les lipides sont difficilement interprétables.  
 
Quant aux effets indésirables, l’incidence des mycoses génitales légères ou modérées chez 
l’homme et chez la femme est plus importante chez les sujets recevant la canagliflozine. On 
note également une fréquence plus élevée de pollakiurie et de polyurie dans le groupe ayant 
reçu la canagliflozine. Ces effets indésirables sont liés directement au mécanisme d’action de 
cette dernière qui provoque une diurèse osmotique. Peu d’abandons du traitement sont liés à 
ces effets.  
 
Association avec la metformine et une sulfonylurée  
L’étude de Schernthaner est un essai multicentrique de phase III, à répartition aléatoire et à 
double insu. Cette étude, d’une durée de 52 semaines, a pour but de comparer l’efficacité et 
l’innocuité de la canagliflozine 300 mg à celles de la sitagliptine 100 mg. Elle inclut 756 patients 
atteints de diabète de type 2 dont le contrôle glycémique n’a pas été atteint avec une dose 
journalière stable de 1 500 mg ou plus de metformine et une dose stable de sulfonylurée d’au 
moins la moitié de la dose maximale. Les patients devaient avoir une filtration glomérulaire 
estimée d’au moins 55 ml/minute. Le critère de non-infériorité est satisfait lorsque la borne 
supérieure de l’intervalle de confiance à 95 % de la différence d’HbA1c entre les deux 
traitements actifs ne dépasse pas 0,3 %. La supériorité est démontrée si la borne supérieure de 
l’intervalle de confiance de cette différence est inférieure à 0,0 %. Les principaux résultats à 
52 semaines selon l’analyse en intention de traiter modifiée sont :  
 La moyenne des moindres carrés de l’HbA1c est diminuée de 0,37 % par rapport à la 

sitagliptine chez les sujets recevant la canagliflozine (IC95 % : -0,50 % à -0,25 %). 
 La moyenne des moindres carrés du poids est diminuée de 2,4 kg (p < 0,001) par rapport 

à la sitagliptine, chez les sujets recevant la canagliflozine 300 mg. 
 La moyenne des moindres carrés de la tension artérielle systolique est diminuée de 

5,9 mmHg (IC95 % : -7,6 à -4,2), par rapport à la sitagliptine, chez les sujets recevant la 
canagliflozine. 

 L’incidence d’épisodes d’hypoglycémie grave est de 4 % chez les sujets recevant la 
canagliflozine et de 3 % chez les sujets recevant la sitagliptine.  
 

Cette étude est de bonne qualité méthodologique. L’HbA1c moyenne au départ est de 8,1 % 
alors que le poids moyen est de 88 kg. Les résultats démontrent la non-infériorité de 
l’association canagliflozine 300 mg/metformine/sulfonylurée par rapport à l’association 
sitagliptine 100 mg/metformine/sulfonylurée pour ce qui est du contrôle glycémique. Les 
résultats de l’analyse per protocole confirment aussi la non-infériorité pour cet objectif. 
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Toutefois, les experts ne peuvent conclure à la supériorité clinique de l’association 
canagliflozine 300 mg/metformine/sulfonylurée en raison d’un nombre élevé d’abandons du 
traitement, soit 44 % avec la sitagliptine et 33 % avec la canagliflozine 300 mg. De plus, selon 
l’analyse per protocole, la moyenne des moindres carrés pour la différence d’HbA1c entre les 
traitements est de 0,21 %, ce qui est jugé insuffisant pour conclure à une différence 
cliniquement significative. Par ailleurs, l’utilisation de la canagliflozine entraîne une réduction du 
poids et de la tension artérielle systolique, des bénéfices d’intérêt chez cette population. Une 
hausse de cholestérol des lipoprotéines de basse densité (C-LDL) et de cholestérol des 
lipoprotéines de haute densité (C-HDL) dans le sang est constatée, mais la signification de 
celle-ci demeure incertaine. L’incidence des mycoses génitales chez l’homme et chez la femme 
ainsi que de la polyurie est plus importante dans le groupe recevant la canagliflozine. 
L’incidence d’épisodes d’hypoglycémie grave est semblable entre les groupes recevant la 
canagliflozine et la sitagliptine.  
 
Besoin de santé 
Le diabète de type 2 est une maladie qui évolue vers de graves complications. La maîtrise de la 
glycémie est l’un des aspects de la prise en charge de cette maladie. Toutefois, un traitement 
optimal doit également tenir compte du risque d’hypoglycémie, de l’effet sur le poids, de la 
maîtrise de la tension artérielle ainsi que du profil d’effets indésirables, en particulier sur le 
risque cardiovasculaire (CDA 2013). La metformine est, pour l’instant, le traitement 
recommandé en première intention de traitement. Étant donné la nature évolutive du diabète de 
type 2, de nombreux patients ont besoin de traitements additionnels. Les sulfonylurées puis les 
inhibiteurs de la DPP-4 sont fréquemment utilisés en raison de leur efficacité et de leur profil 
d’innocuité favorable. Cependant, l’efficacité de ces médicaments dépend de la production 
d’insuline par les cellules bêta du pancréas. Or, au fur et à mesure que la maladie progresse 
ces cellules se dégradent et le contrôle glycémique n’est plus maintenu. Puisque le mécanisme 
d’action de la canagliflozine est indépendant de l’action de l’insuline, son effet peut donc être 
complémentaire à celui des autres antidiabétiques oraux. À la lumière des données analysées, 
la canagliflozine représente une option de traitement efficace et sécuritaire à court terme chez 
les patients pour qui la metformine et une sulfonylurée ne contrôlent plus la maladie. Toutefois, 
l’effet de la canagliflozine sur la morbidité et la mortalité ainsi que son innocuité cardio-
vasculaire à long terme ne sont pas encore établis.  
 
En conclusion, l’INESSS reconnaît la valeur thérapeutique de la canagliflozine aux teneurs de 
100 mg et 300 mg, en association avec la metformine, pour le traitement du diabète de type 2 
chez les personnes dont le contrôle glycémique est insuffisant avec une sulfonylurée ou qui ne 
peuvent en recevoir. Les résultats des études démontrent que le contrôle glycémique obtenu 
avec la canagliflozine 100 mg ou 300 mg est semblable à celui obtenu avec la sitagliptine 
100 mg, en association avec la metformine. De plus, l’utilisation de l’association 
canagliflozine/metformine entraîne une perte de poids et une réduction de la tension artérielle 
systolique cliniquement significative chez une population diabétique de type 2. La canagliflozine 
est bien tolérée malgré un risque accru de mycoses génitales, de pollakiurie et de polyurie. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le coût mensuel d’un traitement avec une dose quotidienne de 100 mg ou 300 mg de 
canagliflozine est de 79 $. Ce coût est semblable à celui de la sitagliptine (79 $), mais il est plus 
élevé que celui des autres inhibiteurs de la DPP-4, qui varie de 63 $ à 69 $. Le coût mensuel de 
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la canagliflozine est nettement plus élevé que celui de la metformine ou des sulfonylurées, qui 
varie de 5 $ à 23 $. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une étude non publiée est évaluée. Elle estime les 
ratios coût-utilité différentiels de la canagliflozine en association avec la metformine, avec ou 
sans une sulfonylurée, comparativement à un inhibiteur de la DPP-4 ou à une sulfonylurée, 
chez des adultes atteints de diabète de type 2. Cette analyse : 
 se base sur le modèle de microsimulation, l’Economic and Health Outcomes Model of 

T2DM (ECHO-T2DM). Les paramètres pris en compte incluent le pourcentage d’HbA1c, la 
tension artérielle systolique, l’indice de masse corporelle ainsi que les valeurs de lipides. 
Le modèle tient aussi compte de la survenue des effets indésirables suivants : 
hypoglycémies, infections urinaires (hautes et basses) et mycoses génitales; 

 porte sur un horizon temporel de 40 ans; 
 intègre les données d’efficacité et d’innocuité qui proviennent principalement des études 

de Lavalle-González et de Schernthaner; 
 considère les pertes d’utilité associées aux caractéristiques des patients, aux 

complications macrovasculaires et microvasculaires, aux effets indésirables ainsi qu’aux 
variations de poids; 

 est réalisée selon une perspective d’un ministère de la santé dans laquelle sont 
considérés les coûts directs notamment ceux des traitements associés au diabète, à 
l’hypertension, à la dyslipidémie ainsi que ceux liés à la survenue d’effets indésirables. Le 
coût des complications macrovasculaires et microvasculaires est aussi considéré.  

 
Ratios coût-utilité différentiels de la canagliflozine par rapport à différents traitements 
selon une perspective d’un ministère de la santé 
 Fabricant  INESSS 

CANAGLIFLOZINE/METFORMINE/SULFONYLURÉE COMPARATIVEMENT À UN INHIBITEUR DE LA DPP-
4/METFORMINE/ SULFONYLURÉE 

Coût différentiel total moyen (par patient) -3 433 $ -2 475 $ 

QALY différentiel moyen gagné (par patient) 0,07 0,058 

Ratio coût-utilité différentiel Dominanta Dominanta 

Analyses de sensibilité déterministes Dominanta n.d. 

CANAGLIFLOZINE/METFORMINE COMPARATIVEMENT À UN INHIBITEUR DE LA DPP-4/METFORMINE 

Coût différentiel total moyen (par patient) -2 134 $ -1 863 $ 

QALY différentiel moyen gagné (par patient) 0,05 0,045 

Ratio coût-utilité différentiel Dominanta Dominanta 

Analyses de sensibilité déterministes Dominanta n.d. 

a Stratégie plus efficace et moins coûteuse 
n.d. Résultat non disponible 

 
Une analyse coût-utilité est jugée adéquate puisque l’INESSS reconnait que la canagliflozine 
entraîne, par rapport à ses comparateurs, une diminution significative de la tension artérielle 
systolique et du poids. Ces différences se traduisent par un gain d’utilité et un gain de survie 
selon les équations qui sous-tendent le modèle ECHO-T2DM. Notons que ce modèle de 
microsimulation a été récemment reconnu valide par le National Institute for Health and Care 
Excellence (NICE 2014). Par contre, il présente plusieurs limites et les principales sont les 
suivantes : 
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 Les résultats d’études cliniques à 52 semaines sont extrapolés sur un horizon de 40 ans. 
 Le modèle fait intervenir un très grand nombre de paramètres cliniques et les interactions 

entre chacun des paramètres ne sont pas clairement documentées. 
 La durée des effets bénéfiques sur le poids et la tension artérielle est inconnue. 
 L’indice de masse corporelle est un paramètre important du modèle, mais comme il n’était 

pas disponible pour tous les comparateurs, il a été estimé. 
 Alors que les résultats cliniques concluent à une non-infériorité, l’usage dans le modèle 

des valeurs d’HbA1c obtenues dans les études entraîne un effet sur les bénéfices à long 
terme qui n’est pas confirmé. 

 Les équations de risques sont établies à partir des données de grandes cohortes telles 
que celle de la UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) qui ne reflètent pas 
nécessairement les risques actuels pour la population québécoise. 

 Le modèle ne tient pas compte de la polyurie et de la pollakiurie. 
 
En combinaison avec la metformine ou avec la metformine et une sulfonylurée, la canagliflozine 
est une option dominante lorsque comparée avec un inhibiteur de la DPP-4. Dans une analyse 
de sensibilité, la réduction de l’HbA1c est supposée semblable pour la canagliflozine et 
l’inhibiteur de la DPP-4. Malgré ce changement, la canagliflozine demeure une option 
dominante, soit moins coûteuse tout en offrant des différences de survie obtenues en année de 
vie pondérée par la qualité qui correspondent à quelques semaines de vie de qualité 
additionnelles (16 jours à 21 jours de vie de bonne qualité). 
 
Ainsi, la canagliflozine satisfait aux critères économique et pharmacoéconomique lorsqu’elle est 
utilisée en association avec la metformine lorsqu’une sulfonylurée est contre-indiquée, non 
tolérée ou inefficace. 
 
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) 

Le diabète de type 2 est une maladie chronique, aux multiples facettes. Au fil des ans, une 
association de traitements est souvent requise pour mieux la contrôler. Or, l’intensification du 
traitement présente souvent des désavantages tels une incidence plus élevé d’effets 
indésirables, y compris les hypoglycémies et le gain pondéral. En agissant uniquement sur la 
réabsorption du glucose au niveau rénal, la canagliflozine est complémentaire aux autres 
antidiabétiques oraux qui agissent par des mécanismes d’action différents. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant présente une analyse d’impact budgétaire basée sur l’historique des demandes de 
remboursement. La population visée est constituée de diabétiques de type 2 chez qui la 
canagliflozine est utilisée : 
 en association avec la metformine, lorsqu’une sulfonylurée est contre-indiquée, non 

tolérée ou inefficace; ou  
 en association avec une sulfonylurée, lorsque la metformine est contre-indiquée, non 

tolérée ou inefficace; ou  
 en association avec l’insuline, avec ou sans metformine.  
 
Le fabricant suppose que la proportion de patients recevant des traitements de troisième et de 
deuxième intentions ainsi qu’en association avec l’insuline serait de xxx %, xxx % et xxx %, 
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respectivement. Les parts de marché prévues pour la canagliflozine en traitement de troisième 
intention seraient de xxx %, xxx % et xxx % alors qu’en traitement de deuxième intention, elles 
seraient de xxx %, xxx % et xxx % pour les années 1 à 3 respectivement. En troisième 
intention, elle remplacerait principalement les xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx %). En deuxième 
intention, elle remplacerait principalement les xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx %). 
D’autres proportions de prises de marché sont retenues pour l’usage de la canagliflozine en 
association avec xxxxxxx. 
 
Impact budgétaire net de l’ajout d’InvokanaMC  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, coûts les plus faibles xxx $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevés xxx $ 

INESSSb 
RAMQ 1 121 140 $ 3 461 715 $ 7 413 381 $ 11 996 236 $ 
Analyses de 
sensibilité 

Pour 3 ans, coûts les plus faibles  8 906 170 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevés 18 870 032 $ 

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. 

 
Les prévisions de l’INESSS, qui reposent sur l’historique des données de facturation à la 
RAMQ, diffèrent de celles du fabricant. L’INESSS a aussi modifié certaines hypothèses 
avancées par ce dernier : 
 Les scénarios concernant l’association avec une sulfonylurée, lorsque la metformine est 

contre-indiquée, non tolérée ou inefficace, et l’association avec l’insuline ne sont pas 
retenus.  

 En deuxième intention, des parts de marché plus élevées proviendraient des traitements 
par une sulfonylurée, des associations à doses fixes à base d’inhibiteurs de la DPP-4 et 
des inhibiteurs de la DPP-4.  

 En troisième intention, la canaglifozine prendrait des parts de marché aux associations à 
doses fixes à base d’inhibiteurs de la DPP-4 et aux inhibiteurs de la DPP-4.  

 Les parts de marché prises par la canaglifozine seraient plus importantes.  
 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels d’environ 12 M$ 
pourraient s’ajouter au budget de la RAMQ pour les trois premières années suivant son 
inscription à la section des médicaments d’exception de la Liste de médicaments. 
 
RECOMMANDATION 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 La canagliflozine en association avec la metformine améliore le contrôle glycémique de 

façon semblable à l’association sitagliptine/metformine sur une période de 52 semaines. 
 La canagliflozine associée à la metformine entraîne une perte de poids et une réduction 

de la tension artérielle systolique, bénéfices d’intérêt chez une population diabétique de 
type 2. 
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 Les mycoses génitales légères ou modérées chez l’homme et chez la femme sont l’effet 
indésirable le plus fréquent. On note également une fréquence plus élevée de pollakiurie 
et de polyurie. L’incidence d’épisodes d’hypoglycémie grave est semblable entre les 
groupes recevant la canagliflozine et la sitagliptine. 

 Le coût de traitement mensuel avec la canagliflozine à une dose quotidienne de 100 mg 
et de 300 mg est de 79 $. Ce coût est semblable à celui de la sitagliptine 100 mg, mais 
supérieur à celui des autres inhibiteurs de la DPP-4 et il est nettement supérieur à celui 
des sulfonylurées. 

 La canagliflozine est jugée une option efficiente lorsqu’elle est utilisée en association avec 
la metformine lorsqu’une sulfonylurée est contre-indiquée, non tolérée ou inefficace. 

 Des coûts additionnels d’environ 12 M$ pourraient s’ajouter au budget de la RAMQ pour 
les trois premières années suivant l’inscription de la canaglifozine. 

 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
d’inscrire InvokanaMC à la section des médicaments d’exception des listes de médicaments. 
L’indication reconnue serait la suivante : 
 
 pour le traitement des personnes diabétiques de type 2 : 
 

 en association avec la metformine, lorsqu’une sulfonylurée est contre-indiquée, non 
tolérée ou inefficace. 

 
Par inefficacité, on entend une absence totale d'efficacité ou une efficacité partielle. 
 

PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES  
- Canadian Diabetes Association (CDA). Clinical Practice Guidelines for Diabetes. Canadian Journal 

of Diabetes 2013;37(suppl 1):S1-S212. 
- Lavalle-González FJ, Januszewicz A, Davidson J, et coll. Efficacy and safety of canagliflozin 

compared with placebo and sitagliptin in patients with type 2 diabetes on background metformin 
monotherapy: a randomised trial. Diabetologia 2013;56(12):2582-92.  

- National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Canagliflozin in combination therapy for 
treating type 2 diabetes. NICE technology appraisal guidance 315. 
https://www.nice.org.uk/guidance/ta315  

- Schernthaner G, Gross JL, Rosenstock J, et coll. Canagliflozin Compared With Sitagliptin for 
Patients With Type 2 Diabetes Who Do Not Have Adequate Glycemic Control With Metformin Plus 
Sulfonylurea: A 52-week randomized trial. Diabetes Care 2013;36(9):2508-15. 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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LUCENTIS
MC – Toutes indications 

FÉVRIER 2015 
 
Marque de commerce : Lucentis 
Dénomination commune : Ranibizumab 
Fabricant : Novartis 
Forme : Solution pour injection (seringue) 
Teneur : 10 mg/ml (0,165 ml) 
 
Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le ranibizumab est un anticorps monoclonal humanisé qui inhibe le facteur de croissance 
vasculaire endothélial de type A (VEGF-A), une cytokine qui joue un rôle primordial dans 
l’angiogenèse et la perméabilité vasculaire. Il s’administre par injection intravitréenne. 
Actuellement, la fiole de la solution pour injection intravitréenne est inscrite en médicament 
d’exception pour le traitement de diverses pathologies de l’œil, soit la dégénérescence 
maculaire liée à l’âge, la déficience visuelle consécutive à une occlusion de la veine centrale de 
la rétine, l’œdème maculaire diabétique et la néovascularisation choroïdienne consécutive à 
une myopie pathologique. La présente évaluation porte sur une nouvelle présentation de la 
solution injectable du ranibizumab, soit la seringue préremplie à usage unique. Il s’agit de la 
première évaluation de la seringue préremplie de LucentisMC par l’Institut national d’excellence 
en santé et en services sociaux (INESSS) pour les mêmes indications reconnues que celles de 
la fiole. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

La valeur thérapeutique du ranibizumab par voie intravitréenne a déjà été reconnue par 
l’INESSS pour l’ensemble des indications demandées pour une injection intra-vitréenne unique 
à une dose de 0,5 mg. La seringue préremplie de LucentisMC renferme la même solution que la 
fiole et permet l’administration de la dose requise. L’intérêt de la disponibilité d’une seringue 
préremplie de LucentisMC réside principalement dans la simplification de la préparation en 
réduisant le nombre d’étapes nécessaires avant l’injection. L’utilisation de la seringue 
préremplie pourrait contribuer notamment à limiter le risque de contamination microbienne lors 
de la préparation de la solution à injecter à partir de la fiole.  
 
Compte tenu de ce qui précède, l’INESSS est d’avis que la seringue préremplie de LucentisMC 

satisfait au critère de la valeur thérapeutique. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix unitaire de la seringue préremplie de LucentisMC est de 1 575 $ et est égal à celui de sa 
fiole. Le coût de traitement est le même quelle que soit la présentation. Par conséquent, 
l’INESSS est d’avis que la seringue préremplie de LucentisMC satisfait aux critères économique 
et pharmacoéconomique. 
 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
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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’administration intravitréenne de la solution injectable de ranibizumab sous forme de fiole 
nécessite plusieurs étapes pour la mise en seringue du produit. Un risque de contamination 
microbienne de la préparation est présent lors de la manipulation de la solution stérile. La 
seringue préremplie de LucentisMC réduit ce risque puisqu’il y a moins de manipulation à faire. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
Dans l’analyse d’impact budgétaire du fabricant, il est supposé que l’ajout de la seringue 
préremplie de LucentisMC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Cette nouvelle formulation 
prendrait ses parts de marché xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Elles sont estimées à 
xxx %, xxx % et xxx % pour les 3 premières années suivant son inscription. Le fabricant 
suppose que l’impact sur le budget de la RAMQ serait xxx. 
 
L’INESSS adhère aux hypothèses du fabricant et croit que l’ajout de la seringue préremplie de 
LucentisMC  aurait un impact neutre sur le budget de la RAMQ. 
 
RECOMMANDATION 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 La valeur thérapeutique du ranibizumab par voie intravitréenne a déjà été reconnue par 

l’INESSS. 
 La seringue préremplie procure certains avantages dont la facilité d’utilisation et la 

sécurité d’emploi.  
 Le prix unitaire ainsi que le coût de traitement de la seringue préremplie sont égaux à 

ceux de la fiole.  
 L’ajout de la seringue préremplie de LucentisMC  aurait un impact neutre sur le budget de 

la RAMQ. 
 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
d’inscrire la seringue préremplie de LucentisMC sur les listes de médicaments aux mêmes 
indications reconnues que pour LucentisMC sous forme de fiole. 
 
Des références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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M CITRATE LIQUIDE D 1 000MC – Supplément de calcium et de vitamine D 

FÉVRIER 2015 
 
Marque de commerce : M Citrate liquide D 1 000 
Dénomination commune : Calcium (citrate de)/vitamine D 
Fabricant : Mantra Ph. 
Forme : Solution orale 
Teneur : 500 mg – 1 000 UI/15 ml 
 
Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

M Citrate liquide D 1 000MC est une association de 500 mg de citrate de calcium et de 1 000 UI 
de vitamine D par 15 ml sous forme de solution orale. Le calcium contribue au développement 
normal et à l’entretien des os et des dents. Sa consommation, lorsqu’elle s’accompagne d’un 
apport suffisant en vitamine D, d’une alimentation saine et de la pratique régulière d’une activité 
physique, peut réduire le risque d’ostéoporose. D’autres associations de citrate de calcium et 
de vitamine D figurent aux listes sous forme de comprimés à diverses teneurs. Une solution 
orale combinant du gluconolactate de calcium et de la vitamine D à une teneur de 500 mg et 
1 000 UI par 25 ml (SoluCAL D FortMC) est aussi inscrite à la section des médicaments 
d’exception des listes de médicaments pour les personnes qui ne peuvent recevoir des 
comprimés. Il s’agit de la première évaluation de M Citrate liquide D 1 000MC par l’Institut 
national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Parmi les publications analysées, les recommandations des organismes suivants ont été 
retenues : U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) (Moyer 2013), Office of Dietary 
Supplements (2011 et 2013), Ostéoporose Canada (Papaioannou 2010) et la Société des 
obstétriciens et gynécologues du Canada (recommandations sur la ménopause et 
l’ostéoporose, Reid 2009). Quoique l’USPSTF émette certaines réserves quant à la pertinence 
d’une supplémentation en calcium et en vitamine D, l’ensemble des autres lignes directrices 
recommande une supplémentation quotidienne en calcium de 1 000 mg à 1 300 mg et de 
400 UI à 2 000 UI en vitamine D chez l’adulte. Par ailleurs, ces mêmes organismes jugent que, 
malgré quelques particularités distinctives, les divers sels de calcium sont similaires d’un point 
de vue thérapeutique. 
 
Ainsi, la solution orale combinant 500 mg de citrate de calcium et 1 000 UI de vitamine D est en 
conformité avec les plus récentes lignes directrices canadiennes. En conséquence, l’INESSS 
juge que M Citrate liquide D 1 000MC satisfait au critère de la valeur thérapeutique.  
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le coût de traitement mensuel avec M Citrate liquide D 1 000MC, administré à raison de 15 ml 
2 fois par jour, est de 69 $. Sur la base d’un apport quotidien équivalent à 1 000 mg de calcium 
et de 2 000 UI de vitamine D, ce coût est inférieur à celui de SoluCAL D FortMC (70 $). 
 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
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Du point de vue pharmacoéconomique, selon l’hypothèse d’une efficacité et d’une innocuité 
équivalentes entre M Citrate liquide D 1 000MC et SoluCAL D FortMC, le fabricant a soumis une 
analyse de minimisation des coûts. Il ressort de cette dernière que, pour un apport quotidien 
équivalent en calcium et en vitamine D pour les deux solutions orales, le traitement avec 
M Citrate liquide D 1 000MC est moins coûteux. L’INESSS adhère à cette conclusion et est d’avis 
que le produit 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) 

Analyse d’impact budgétaire 
Pour l’évaluation de l’impact budgétaire de l’inscription de M Citrate liquide D 1 000MC, le 
fabricant a présenté une analyse basée sur les ordonnances. Il est estimé que xxx %, xxx % et 
xxx % des parts de marché des solutions orales associant calcium et vitamine D seraient 
détenues par le produit à l’étude au cours des trois premières années suivant son inscription. 
Ces parts proviendraient de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  
 
Impact budgétaire net de l’inscription de M Citrate liquide D 1 000MC à la section des 
médicaments d’exception de la Liste de médicaments  

Scénario RAMQa An 1 An 2 An 3 Total 
Fabricant xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 
INESSS -6 $ -6 $ -6 $ -18 $ 
a  Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 

grossiste.  

 
Selon l’INESSS, les économies observées dans l’analyse du fabricant sont surestimées. Dans 
un premier temps, il est d’avis que le transfert des parts de marché proviendrait exclusivement 
de SoluCAL D FortMC. Selon les statistiques de facturation de la RAMQ pour la période allant du 
1er août 2013 au 31 juillet 2014, seulement 12 personnes ont reçu cette solution orale. Par 
ailleurs, le marché des associations calcium et vitamine D est en déclin depuis les dernières 
années, et ce, peu importe la formulation. Sur cette base, des économies négligeables sont 
anticipées sur le budget de la RAMQ au cours des trois premières années suivant l’inscription 
de M Citrate liquide D 1 000MC. 
 
RECOMMANDATION 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 La solution orale combinant 500 mg de citrate de calcium et 1 000 UI de vitamine D par 

15 ml est en conformité avec les plus récentes lignes directrices canadiennes.  
 Du point de vue thérapeutique, le citrate de calcium est semblable aux autres sels de 

calcium. 
 Sur la base d’un apport quotidien équivalent de calcium et de vitamine D, le coût de 

traitement mensuel de M Citrate liquide D 1 000MC est inférieur à celui de 
SoluCAL D FortMC. 

 Des économies négligeables sont anticipées sur le budget de la RAMQ au cours des trois 
premières années suivant l’inscription du produit. 

 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
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En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
d’inscrire M Citrate liquide D 1 000MC à la section des médicaments d’exception des listes de 
médicaments. L’indication reconnue serait la suivante : 
 
 pour les personnes qui ne peuvent recevoir des comprimés. 
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 

- Moyer VA, U.S. Preventive Services Task Force, Vitamin D and Calcium Supplementation to Prevent 
Fractures in Adults: U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement. Ann Intern Med 
2013;158(9):691-6. 

- Office of Dietary Supplements, National Institute of Health, Juin 2011, [En ligne, page consultée le 
9 septembre 2013] http://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminD-HealthProfessional/ 

- Office of Dietary Supplements, National Institute of Health, Mars 2013, [En ligne, page consultée le 
9 septembre 2013] http://ods.od.nih.gov/factsheets/Calcium-HealthProfessional/ 

- Papaioannou A, Morin S, Cheung AM, et coll. 2010 clinical practice guidelines for the diagnosis and 
management of osteoporosis in Canada : summary. CMAJ 2010;182(17):1864-73.  

- Reid RL, Blake J, Abramson B, et coll. Mise à jour sur la ménopause et l’ostéoporose 2009. J Obstet 
Gynaecol Can 2009;31(1):S1-S56. 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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POSANOL
MC – Aspergillose invasive et infections fongiques invasives 

FÉVRIER 2015 
 
Marque de commerce : Posanol 
Dénomination commune : Posaconazole 
Fabricant : Merck 
Forme : Comprimé longue action 
Teneur : 100 mg 
 
Ajout aux listes de médicaments - Médicament d’exception  
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le posaconazole est un antifongique à large spectre de type azolé qui possède une activité 
fongicide, entre autres, contre les espèces d’Aspergillus et certaines espèces de Candida. Le 
posaconazole en comprimé longue action est indiqué pour la prévention des infections à 
Aspergillus et à Candida et pour le traitement de l’aspergillose invasive. La suspension orale de 
posaconazole à la teneur de 40 mg/ml est actuellement inscrite sur les listes de médicaments à 
certaines conditions. Il s’agit de la première demande d’évaluation pour les comprimés de 
PosanolMC par l’Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS).  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Parmi les publications analysées, celle de Duarte (2014), complétée par des données 
présentées sous forme d’affiche à l'European Congress of Clinical Microbiology and Infectious 
Diseases (Cornely 2013) sont retenues pour l’évaluation de la valeur thérapeutique. 
 
La publication de Duarte présente les résultats de la phase Ib d’un essai de phase Ib/3 
multicentrique, ouvert et non contrôlé qui a pour but d’évaluer le profil pharmacocinétique et 
l’innocuité du posaconazole sous forme de comprimés à longue action. La phase Ib a été 
réalisée chez 54 adultes atteints d’une leucémie myéloïde aigüe (LMA) ou d’un syndrome 
myélodysplasique (SMD). Pour être admissibles, les patients devaient avoir reçu une 
chimiothérapie, être neutropéniques (< 500/mm3) ou susceptibles de le devenir et avoir un poids 
de plus de 34 kg. Ceux-ci ont été répartis pour recevoir le posaconazole à raison de 200 mg ou 
de 300 mg, administré une fois par jour sans égard au repas, après une dose d’induction 
biquotidienne le premier jour. L’objectif d’évaluation principal était la concentration plasmatique 
moyenne à l’équilibre (jour 8). La concentration plasmatique minimale cible était de ≥ 500 ng/ml 
et devait être atteinte chez 90 % des sujets pour être significative. Les principaux résultats au 
jour 8 pour la posologie reconnue au Canada (300 mg par jour) sont les suivants :  
 La concentration plasmatique moyenne est de 1 460 ng/ml chez les personnes ayant reçu 

une dose journalière de 300 mg de posaconazole.  
 La proportion de patients ayant atteint la concentration plasmatique minimale désirée 

(≥ 500 ng/ml) tout en maintenant une concentration plasmatique moyenne inférieure à 
2 500 ng/ml est de 97 %.  

 La concentration plasmatique moyenne maximale à l’équilibre est de 1 960 ng/ml. 
 
Cette étude pharmacocinétique démontre que plus de 90 % des sujets à risque élevé de 
développer une infection fongique invasive recevant une dose journalière de 300 mg de 
posaconazole sous forme d’un comprimé à longue action atteignent une concentration 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
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plasmatique supérieure à 500 ng/ml. Celle-ci est la concentration minimale permettant d’inhiber 
la croissance de 90 % (CMI90) des aspergillus. De plus, la concentration plasmatique moyenne 
de 1 460 ng/ml dépasse celle de 1200 ng/ml observée dans les études sur des sujets sains. 
Notons qu’à la dose journalière de 300 mg, un seul patient a dépassé la concentration 
plasmatique maximale jugée sécuritaire, soit 2 500 ng/ml.  
 
En ce qui concerne l’innocuité, les effets indésirables de tous grades les plus fréquemment 
rapportés sont principalement d’ordre gastro-intestinal : diarrhées (12 %), vomissements 
(12 %), douleurs abdominales (9 %) et nausées (9 %). Ces effets indésirables sont semblables 
à ceux rapportés avec la suspension orale de posaconazole administrée pour la prévention des 
infections à Aspergillus et à Candida (Cornely 2007 et Ullmann 2007).  
 
L’affiche de Cornely présente les résultats de la phase 3 de l’essai de phase Ib/3 multicentrique, 
ouvert et non contrôlé présenté ci-dessus. La phase 3, qui a pour but d’évaluer le profil 
pharmacocinétique et l’innocuité de 300 mg de posaconazole sous forme de comprimés à 
longue action, a été réalisée chez 210 adultes neutropéniques atteints d’une LMA, d’un SMD ou 
à la suite d’une greffe allogénique de cellules souches hématopoïétiques. Les sujets recevaient 
300 mg de posaconazole une fois par jour sans égard au repas pendant 28 jours, après une 
dose d’induction biquotidienne le premier jour. L’objectif d’évaluation principal était la 
concentration plasmatique moyenne à l’équilibre. Les concentrations plasmatiques minimale et 
maximale cibles moyennes étaient de ≥ 500 ng/ml et < 3 750 ng/ml respectivement. Les 
principaux résultats obtenus à l’équilibre au jour 8 sont les suivants : 
 La concentration plasmatique moyenne est de 1 560 ng/ml chez les personnes ayant reçu 

une dose journalière de 300 mg de posaconazole. 
 La concentration plasmatique moyenne est de 1 440 ng/ml chez les personnes atteintes 

d’une LMA ou d’un SMD alors qu’elle est de 1 870 ng/ml chez celles ayant reçu une greffe 
de cellules souches. 

 
Bien qu’il s’agisse de données provenant d’une affiche présentée lors d’un congrès, les 
résultats semblent confirmer qu’une dose de 300 mg de posaconazole sous forme de 
comprimés à longue action une fois par jour, après une dose d’induction le jour 1, permet 
d’obtenir une concentration plasmatique moyenne à l’équilibre de plus de 500 ng/ml chez 99 % 
des patients de la population ciblée, tout en étant somme toute bien tolérée. 
 
Besoins de santé 
Actuellement, les personnes à risque élevé de développer une infection à Aspergillus ou à 
Candida, en raison d’une neutropénie survenant à la suite d’une chimiothérapie pour traiter une 
LMA ou un SMD ou à la suite d’une greffe de cellules souches hématopoiétiques, peuvent être 
traitées avec le posaconazole en suspension orale. Toutefois, cette forme posologique présente 
plusieurs inconvénients, notamment son administration plusieurs fois par jour obligatoirement 
avec les repas. Ceux-ci doivent être de préférence riches en gras pour permettre une 
absorption maximale du médicament, ce qui peut être complexe pour les patients recevant de la 
chimiothérapie qui ont des effets indésirables tels que les nausées et les vomissements et 
compromettre l’observance. Par conséquent, un comprimé à longue action de posaconazole 
s’administrant une fois par jour sans égard aux repas pourrait combler un besoin de santé chez 
cette population. 
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JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix d’un comprimé de posaconazole est de 46,72 $. Peu importe l’indication, son coût de 
traitement quotidien à raison d’une administration simultanée de trois comprimés de 100 mg est 
de 140 $. Il est semblable à celui de la suspension orale (141 $) pour la prévention des 
infections fongiques invasives alors que pour le traitement de l’aspergillose invasive, il est 
moins élevé (188 $). Les pertes de médicament pour la suspension orale ne sont pas 
considérées pour cette comparaison. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a soumis une analyse de minimisation des 
coûts non publiée. Cette dernière est basée sur un profil d’efficacité et d’innocuité jugé similaire 
entre les comprimés et la suspension orale de posaconazole. Seul le coût du traitement est pris 
en considération, calculé sur un horizon temporel de 29 jours pour la prévention des infections 
fongiques invasives et de 56 jours pour le traitement de l'aspergillose invasive.  
 
Analyse de minimisation des coûts comparant les comprimés et la suspension orale de 
posaconazole pour la prophylaxie d’infections fongiques invasives et le traitement de 
l’aspergillose invasive 

 

Coût du traitementa 
Fabricantb INESSSc 

Comprimés 
Suspension 

orale 
Différence Comprimés

Suspension 
orale 

Différence 

Prophylaxie xxx $ xxx $ xxx % 4 345 $ 4 940 $d -12 % 
Traitement xxx $ xxx $ xxx % 4 345 $ 5 928 $d -27 % 
Pondéré des 
indications 

xxx $d xxx $d xxx % s.o. 

a Coût établi selon le prix de la Liste de médicaments de juin 2014 ou selon le prix soumis par le fabricant. Il 
exclut le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 

b La durée est de 29 jours pour la prophylaxie et de 56 jours pour le traitement. 
c Les coûts sont estimés sur une base mensuelle de 30 jours.  
d Des pertes en médicament sont considérées. 
s.o. Sans objet 

 
Une analyse de minimisation des coûts est jugée adéquate, puisque l’INESSS reconnaît que les 
comprimés possèdent une efficacité et une innocuité semblables à celles de la suspension 
orale de posaconazole. Il ressort que les comparaisons relativement à cette dernière doivent 
prendre en considération les pertes de solution pouvant être encourues selon la durée de 
traitement ou de prophylaxie. Ainsi, comparativement au coût du traitement avec la solution 
orale, celui des comprimés est moins élevé de 12 % lors d’un usage en prophylaxie, alors qu’il 
est moins élevé de 27 % pour le traitement de l’aspergillose invasive. En conclusion, l’INESSS 
est d’avis que les comprimés de PosanolMC satisfont aux critères économique et 
pharmacoéconomique pour chacune des indications reconnues. 
 
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) 

Les comprimés à longue action peuvent faciliter l’administration du posaconazole chez des 
patients à risque de développer une infection fongique invasive en raison d’une chimiothérapie 
ou d’une allogreffe. En effet, les comprimés à longue action de posaconazole s’administrent 
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une fois par jour sans égard aux repas contrairement à la suspension orale qui s’administre 
plusieurs fois par jour avec des repas de préférence riche en gras.  
 
Analyse d’impact budgétaire 
Pour l’évaluation de l’impact budgétaire de l’inscription des comprimés, le fabricant a présenté 
une analyse basée sur l’historique des demandes de remboursement. Il est estimé que le 
posaconazole est utilisé dans xxx % des cas pour la prophylaxie des infections fongiques 
invasives, les autres cas étant pour le traitement de l’aspergillose invasive. Les coûts de 
traitement sont basés sur une période de 29 jours et de 56 jours, respectivement pour la 
prophylaxie et pour le traitement. Au regard du marché du posaconazole, les comprimés 
détiendraient xxx % des parts à chacune des trois premières années suivant son inscription et 
ces dernières proviendraient xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Impact budgétaire net de l’inscription des comprimés de PosanolMC 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 $ 

INESSSb 
RAMQ -69 877 $ -69 877 $ -69 877 $ -209 631 $ 
Analyses de 
sensibilité 

Pour 3 ans, économies les plus élevées -252 855 $ 
Pour 3 ans, économies les plus faibles -166 409 $ 

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. 

 
Pour sa part, l’INESSS retient certaines des hypothèses du fabricant. Toutefois, des incertitudes 
sont soulevées quant à la taille du marché estimée, à son évolution, à la proportion des patients 
sous traitement et sous prophylaxie ainsi qu’à la durée d’un traitement et d’une prophylaxie. Les 
modifications suivantes ont été apportées :  
 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;  
 un nombre de traitements annuels revu à la baisse, ce dernier reflétant l’utilisation 

annuelle réelle de PosanolMC en suspension orale d’un petit nombre de patients;  
 une proportion de patients sous traitement et sous prophylaxie ainsi qu’une durée de 

traitement semblable, considérant les écarts importants d’un patient à l’autre;  
 une croissance du marché nulle, considérant le faible nombre de patients et une évolution 

du marché très variable depuis 5 ans. 
 
Sur cette base, il ressort que des économies de près de 210 000 $ seraient anticipées sur le 
budget de la RAMQ au cours des trois premières années suivant l’inscription de PosanolMC en 
comprimé à la section des médicaments d’exception de la Liste de médicaments.  
 
RECOMMANDATION 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 L’administration d’une dose de 300 mg de posaconazole sous forme de comprimés à 

longue action une fois par jour, après une dose d’induction le jour 1, permet d’obtenir une 
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concentration plasmatique moyenne à l’équilibre de plus de 500 ng/ml chez plus de 90 % 
des personnes à risque de développer une infection fongique invasive. 

 Les comprimés à longue action de posaconazole s’administrent une fois par jour sans 
égard aux repas.  

 Autant pour un usage en prévention qu’en traitement, le coût mensuel de l’usage des 
comprimés est inférieur à celui obtenu avec la suspension orale. 

 L’inscription des comprimés de posaconazole entrainerait des économies d’environ 
210 000 $ au budget de la RAMQ. 

 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
d’inscrire PosanolMC en comprimé à longue action à la section des médicaments d’exception des 
listes de médicaments. Les indications reconnues seraient les mêmes que celles de la solution 
orale, soit : 
 
 pour la prévention des infections fongiques invasives chez les personnes ayant développé 

une neutropénie à la suite d’une chimiothérapie pour traiter une leucémie myéloïde aiguë 
ou un syndrome myélodysplasique. 

 
 pour le traitement de l'aspergillose invasive chez les personnes qui ont un échec, une 

intolérance ou une contre-indication à une thérapie de première intention. 
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Cornely OA, Duarte RF, Haider S, et coll. Phase 3 pharmacokinetics and safety study of 
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European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID). Berlin, Germany. 
April 27-30, 2013. 

- Cornely OA, Maertens J, Winston DJ, et coll. Posaconazole vs. fluconazole or itraconazole 
prophylaxis in patients with neutropenia. N Eng J Med 2007; 356(4):348-59. 

- Duarte RF, Lopez-Jiménez J, Cornely OA, et coll. Phase Ib study of new posaxonazole tablet for 
prevention of invasive fungal infections in high-risk patients with neutropenia. Antimicrob Agents 
Chemother 2014; 58(10):5758-65.  
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Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées.  
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ULTIBRO
MC

 BREEZHALER
MC – Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) 

FÉVRIER 2015 
 
Marque de commerce : Ultibro Breezhaler 
Dénomination commune : Indacatérol (maléate d’)/glycopyrronium (bromure de) 
Fabricant : Novartis 
Forme : Poudre pour inhalation avec applicateur 
Teneur : 110 mcg – 50 mcg/capsule  
 
Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

UltibroMC BreezhalerMC est une association à doses fixes pour inhalation orale d’un agoniste ß2 à 
longue action (BALA), l’indacatérol (IND) et d’un anticholinergique à longue action (ACLA), le 
glycopyrronium (GLY). Il est indiqué « pour le traitement bronchodilatateur d’entretien à long 
terme de l’obstruction des voies respiratoires chez les patients atteints de maladie pulmonaire 
obstructive chronique (MPOC), y compris la bronchite chronique et l’emphysème ». L’IND à la 
teneur de 75 mcg (Onbrez MC Breezhaler MC) ainsi que le GLY à la teneur de 50 mcg (Seebri MC 
BreezhalerMC) sont inscrits sur les listes. D’autres BALA tels le formotérol (ForadilMC AerolizerMC 
et OxezeMC TurbuhalerMC) et le salmétérol (SereventMC DiskusMC et SereventMC), ainsi que d’autres 
ACLA tels l’aclidinium (TudorzaMC GenuairMC) et le tiotropium (TIO) (SpirivaMC) y sont également 
inscrits. Actuellement, aucune association BALA/ACLA à doses fixes n’est disponible aux listes 
de médicaments.  
 
Des travaux d’évaluation des associations de médicaments en inhalation orale indiquées pour 
le traitement de la MPOC ont été déployés en raison de la publication de nouvelles études et de 
la dernière mise à jour des recommandations du programme Global initiative for chronic 
Obstructive Lung Disease (GOLD) de 2014 relativement au traitement de cette maladie. À cette 
fin, un groupe d’experts en pneumologie, pharmacie et médecine familiale, dont la pratique est 
axée sur le traitement des patients atteints de cette maladie, a été formé. C’est dans le cadre de 
cette démarche que cette première évaluation d’UltibroMC BreezhalerMC par l’Institut national 
d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) a été réalisée. Une autre association 
BALA/ACLA, vilantérol/uméclidinium (AnoroMC ElliptaMC), fait également l’objet d’une 
recommandation dans les présents travaux. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Seuil de pertinence clinique des mesures d’évaluation 
La MPOC est une maladie irréversible dont la prise en charge a pour objectif une meilleure 
gestion des symptômes grâce à différentes initiatives et traitements ainsi que l’amélioration ou 
le maintien de la qualité de vie. Les valeurs spirométriques telles que le volume expiratoire 
maximal en une seconde (VEMS) permettent de mesurer la fonction pulmonaire et de confirmer 
le diagnostic de la MPOC. Cependant, ces valeurs sont d’utilité limitée pour évaluer le degré de 
dyspnée ainsi que la qualité de vie des patients (ATS/ERS 2004, GOLD 2014). D’autres 
paramètres d’évaluation sont utilisés à cette fin tels que l’indice transitionnel de dyspnée 
(Transition Dyspnoea Index, TDI) (Mahler 2005) qui quantifie l’essoufflement ressenti lors des 
activités quotidiennes et le questionnaire respiratoire du St-George’s hospital (St George’s 
Respiratory Questionnaire, SGRQ) (Jones 2005) qui mesure la qualité de vie liée à la santé en 
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général et à des domaines spécifiques de la MPOC. Notons que ces tests sont reconnus et 
validés. Dans la présente évaluation, les seuils de pertinence retenus pour évaluer l’efficacité 
incrémentale d’un traitement comparativement à un autre sont les suivants.  
 
Seuil de pertinence clinique des mesures d’évaluation selon Jones (2014) 

Paramètre Seuil de pertinence clinique 

Volume expiratoire maximal en une seconde (VEMS) minimal 100 ml 

Indice de dyspnée de transition (Transition Dyspnoea Index, TDI)a 1 unité 

Questionnaire respiratoire du St George’s hospital (St George’s 
Respiratory Questionnaire, SGRQ)b 

4 unités 

a Cet indice quantifie l’essoufflement ressenti lors des activités quotidiennes sur une échelle de -9 à 9. 
b Ce questionnaire mesure la qualité de vie liée à la santé en général et à des domaines spécifiques de la 

MPOC sur une échelle de 0 à 100 unités. Une diminution des unités indique une amélioration de la qualité de 
vie. 

 
Les experts consultés ont apporté quelques nuances quant à l’interprétation des seuils de 
pertinence. Ils sont d’avis que l’on devrait considérer la valeur seuil de pertinence clinique du 
VEMS minimal (100 ml) à titre de valeur de référence et non comme une cible à atteindre 
obligatoirement. Ce seuil devrait être apprécié en regard des résultats des autres paramètres 
d’évaluation, tels que la proportion de répondants. Selon les experts, une différence de 20 % 
entre deux groupes est jugée cliniquement significative. De plus, ils n’accordent pas la même 
importance à tous les paramètres notamment à l’indice de dyspnée, lequel serait peu informatif 
sur l’efficacité d’un traitement. 
 
Analyse des données 
Parmi les publications analysées, les études SHINE (Bateman 2013), SPARK (Wedzicha 2013), 
BEACON (Dahl 2013), ainsi que des données de l’étude QUANTIFY (Gebner 2014), présentée 
au German Pulmonology Congress sous la forme d’une affiche, sont retenues pour l’évaluation 
de la valeur thérapeutique. L’étude ILLUMINATE (Vogelmeier 2013), qui compare l’association 
IND/GLY à l’association BALA/corticostéroïde inhalé (CSI) (fluticasone/salmétérol), n’est pas 
retenue, car ces deux associations ne sont pas indiquées pour traiter les personnes qui 
présentent le même stade de gravité de la MPOC.  
 
Au Canada, seule la dose de 75 mcg d’IND est commercialisée car la dose de 150 mcg n’a pas 
démontré une efficacité supérieure. Toutefois, c’est cette dernière dose qui a été utilisée 
comme traitement comparateur dans le cadre du programme de développement pour 
l’association IND/GLY. Une équivalence thérapeutique a été établie entre cette dose et celle de 
110 mcg que l’on trouve dans l’association IND/GLY, car les particules produites par ce dernier 
seraient plus fines, d’où un degré de pénétration plus important dans les voies respiratoires.  
 
Effet sur la fonction respiratoire 
L’étude SHINE est un essai multicentrique, à répartition aléatoire et à double insu dont le but 
est de comparer l’efficacité et l’innocuité de l’association IND/GLY à celles de ses 
composantes, l’IND et le GLY, ainsi qu’au placebo. Cette étude cible 2 144 patients atteints 
d’une MPOC modérée à grave, c’est-à-dire dont la fonction respiratoire, évaluée à partir de la 
mesure du VEMS, se situe entre 29 % et 80 % de la valeur prédite. Elle comprend également 
un quatrième groupe, en devis ouvert, qui reçoit du TIO inhalé. Les patients doivent cesser leur 
bronchodilatateur habituel, mais pas leur CSI. Par ailleurs, la prise d’un agoniste 2 à courte 
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durée d’action en inhalation est permise à titre de traitement de secours. Le paramètre 
d’évaluation principal consiste en la démonstration de la supériorité sur le VEMS minimal de 
l’association IND/GLY par rapport à ses composantes. Les principaux résultats à 26 semaines 
de traitement sont les suivants. 
 
Principaux résultats de l’étude SHINE (Bateman 2013) à la semaine 26 

 
IND/GLYa 
(n = 474) 

INDa

(n = 476) 
GLYa 

(n = 473) 
TIOa 

(n = 483) 
Placebo 
(n = 232) 

Variation du VEMS 
minimalb,c 

160 ml 80 ml 70 ml 90 ml n.d. 

Différenced (IC95 %) : 
IND/GLY c. placebo 

IND c. placebo 
GLY c. placebo 

TIO c.placebo 
IND/GLY c. IND 
IND/GLY c. GLY 
IND/GLY c. TIO 

 
200 ml (170 à 240); valeur p < 0,001 
130 ml (100 à 160); valeur p < 0,001 
120 ml (80 à 150); valeur p < 0,001 
130 ml (90 à 160); valeur p < 0,001 
70 ml (50 à 100); valeur p < 0,001 
90 ml (60 à 110); valeur p < 0,001 
80 ml (50 à 100); valeur p < 0,001 

Variation du VEMS 
minimalb,e > 100 ml 

64 % 46 % 43 % 47 % 19 % 

Scored TDIf c. au placebo 

(IC95 %) 
1,09 

(0,61 à 1,57) 
0,84 

(0,36 à 1,31) 
0,89 

(0,41 à 1,36)
0,58 

(0,10 à 1,06) s.o. 

Scoree TDIf ≥ 1 unité 68 % 65 % 64 % 59 % 58 % 

Scorec au SGRQg  -10,03 -8,59 -8,91 -7,69 -6,39 

Scoree au SGRQg 
≥ 4 unités 

64 %
p = 0,047h 

63 % 
p = n.d. 

61 %
p = n.d. 

56 % 

p = n.d. 
57 % 

p = n.d. 
a IND/GLY : indacatérol/glycopyrronium 110 mcg – 50 mcg; IND : indacatérol 150 mcg; GLY : glycopyrronium 

50 mcg; TIO : tiotropium 18 mcg 
b Volume expiratoire maximal en une seconde. Ce paramètre est mesuré en période de creux. 
c Différence moyenne par rapport aux valeurs de base 
d Différence de la moyenne des moindres carrés 
e Proportion de sujets 
f Indice de dyspnée de transition qui quantifie l’essoufflement ressenti lors des activités quotidiennes sur une 

échelle de -9 à 9. 
g Questionnaire respiratoire du St-George’s hospital mesure la qualité de vie liée à la santé en général et à des 

domaines spécifiques de la MPOC sur une échelle de 0 à 100 points. Une diminution des unités indique une 
amélioration de la qualité de vie. 

h Différence statistiquement significative par rapport au TIO 
c. Contre  
n.d. Résultats non disponibles 
s.o. Résultats sans objet 

 
La qualité méthodologique de cette étude est jugée adéquate. Environ 60 % des sujets ont 
poursuivi leur CSI pendant l’étude. Les résultats démontrent que lorsqu’ils sont comparés au 
placebo, l’association IND/GLY, l’IND, le GLY ainsi que le TIO procurent une amélioration 
statistiquement et cliniquement significative de la fonction respiratoire. La plus grande 
différence est obtenue avec l’association IND/GLY (200 ml). De plus, les experts considèrent 
que la proportion additionnelle de sujets dont le VEMS minimal est supérieur à 100 ml est 
importante avec l’association IND/GLY (64 %).  
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Lorsque l’association IND/GLY est comparée à l’IND, la différence de VEMS (70 ml) est 
statistiquement significative, mais elle n’atteint pas le seuil de pertinence. Toutefois, les experts 
considèrent que la proportion de sujets qui atteint ce seuil est importante, car celle-ci diffère de 
18 % entre ces groupes. Lorsque l’association IND/GLY est comparée au GLY, la différence de 
VEMS (90 ml) côtoie celle du seuil de pertinence (100 ml). Cette différence est jugée 
cliniquement significative, car elle est appuyée par un autre résultat. En effet, la différence entre 
la proportion de sujets dont le VEMS est supérieur à 100 ml est de 21 % entre ces deux 
groupes, à l’avantage de l’association. 
 
Une amélioration plus importante au score TDI est observée chez les sujets recevant 
l’association IND/GLY, l’IND, le GLY ou le TIO comparativement à ceux recevant un placebo. 
La différence entre l’association IND/GLY et le placebo est cliniquement significative. Par 
ailleurs, les résultats obtenus au score total SGRQ indiquent que l’association IND/GLY ainsi 
que ses composantes isolées et le TIO entraînent une amélioration cliniquement significative du 
score total comparativement aux valeurs de base. La différence entre l’association IND/GLY et 
le TIO est statistiquement significative.  
 
Il est à noter que les résultats du groupe recevant le placebo sont anormalement élevés. Il est 
possible que l’encadrement offert dans cette étude, à des populations provenant de pays où les 
soins de santé sont peu accessibles, soit suffisant pour améliorer les performances des sujets, 
et ce, sans traitement actif.  
 
Les effets indésirables les plus souvent signalés avec l’association IND/GLY sont les 
nasopharyngites (7 %), la toux (6 %) et les infections du tractus respiratoire supérieur (4 %). Ce 
profil d’effets indésirables correspond à celui associé aux BALA et aux ACLA. 
 
En somme, l’association IND/GLY améliore de façon cliniquement significative la fonction 
respiratoire, la dyspnée et la qualité de vie des patients atteints de MPOC modérée à grave, par 
rapport aux valeurs de base. Lorsque comparée à chacune de ses composantes, l’IND et le 
GLY ainsi qu’au TIO, l’association IND/GLY est cliniquement plus efficace pour améliorer la 
fonction respiratoire. Cette appréciation est basée sur l’ensemble des résultats sur la variation 
du VEMS minimal et est soutenue par la proportion de sujets répondants. 
 
Effet sur les exacerbations 
L’étude SPARK est une étude multicentrique, à répartition aléatoire, à double insu, d’une durée 
de 64 semaines qui cible 2 224 patients. Ceux-ci sont atteints d’une MPOC grave à très grave, 
c’est-à-dire que leur fonction respiratoire, évaluée à partir de la mesure du VEMS, se situe en 
deçà de 50 % de la valeur prédite. Pour être admissibles, les patients devaient présenter, dans 
l’année précédente, au moins une exacerbation de leur MPOC ayant nécessité le recours à une 
antibiothérapie ou à une corticothérapie orale. Le but de l’étude est de comparer l’efficacité et 
l’innocuité de l’association IND/GLY à celles du GLY sur les exacerbations. Cette étude 
comprend un troisième groupe, en devis ouvert, qui reçoit 18 mcg de TIO. Les patients doivent 
cesser leur bronchodilatateur habituel, mais pas leur CSI. Par ailleurs, la prise d’un agoniste 2 
à courte durée d’action en inhalation est permise à titre de traitement de secours. Le paramètre 
d’évaluation principal consiste en la démonstration de la supériorité sur la fréquence des 
exacerbations modérées ou graves de l’association IND/GLY par rapport au GLY. Les 
principaux résultats de cette étude à 64 semaines sont les suivants. 
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Principaux résultats de l’étude SPARK (Wedzicha 2013) à la semaine 64 

Paramètre d’évaluation 
IND/GLYa 
n = 729 

GLYa 
n = 739 

TIOa 
n = 737 

Fréquence moyenne des exacerbationsb 
modérées ou graves 

1,11 1,22 1,22 

Rapport (IC95 %)c 
IND/GLY c. GLY
IND/GLY c. TIO

 
0,88 (0,77 à 0,99); valeur p = 0,038 
0,90 (0,79 à 1,02); valeur p = 0,096 

Différence du VEMS minimald,e 
IND/GLY c. GLY
IND/GLY c. TIO

 
70 ml-80 ml; valeur p < 0,0001 
60 ml-80 ml, valeur p < 0,0001 

Différence au score total SGRQe,f (unité)  
IND/GLY c. GLY
IND/GLY c. TIO

 
-1,9 à -2,8; valeur p < 0,01 
-1,7 à -3,1; valeur p < 0,05 

a IND/GLY : indacatérol/glycopyrronium 110 mcg – 50 mcg; GLY : glycopyrronium 50 mcg; TIO : tiotropium 
18 mcg 

b Les exacerbations modérées sont définies comme une aggravation des symptômes pendant plus de deux 
jours consécutifs nécessitant un traitement avec des corticostéroïdes oraux ou des antibiotiques; les 
exacerbations graves sont définies comme une aggravation des symptômes nécessitant une hospitalisation. 

c Rapport des taux d’incidence (ratio rate) annualisés et intervalle de confiance à 95 %. 
d Volume expiratoire maximal en une seconde. Ce paramètre est mesuré en période de creux.  
e Différence de la moyenne des moindres carrés 
f Questionnaire respiratoire du St-George’s hospital qui mesure la qualité de vie liée à la santé en général et à 

des domaines spécifiques de la MPOC sur une échelle de 0 à 100 points. Une diminution des unités indique 
une amélioration de la qualité de vie. 

c. Contre 

 
Environ 75 % des sujets ont poursuivi l’utilisation d’un CSI pendant l’étude. Les résultats de 
cette analyse démontrent que l’association IND/GLY réduit de 12 % et de 10 % la fréquence 
annualisée des exacerbations modérées ou graves comparativement au GLY et au TIO, 
respectivement. De plus, selon les experts, l’ampleur de cette diminution est difficile à 
apprécier, car le changement minimal cliniquement significatif n’est pas établi et validé pour les 
exacerbations. Quant aux objectifs secondaires, la différence du VEMS minimal entre 
l’association IND/GLY et le GLY montre une amélioration d’ampleur semblable à celle 
démontrée dans l’étude SHINE.  
 
La qualité méthodologique de cette étude est jugée acceptable, car le nombre total de patients 
inclus est élevé, la répartition aléatoire est adéquate et le double insu est respecté. Cependant, 
l’analyse des caractéristiques initiales des patients montre que ceux-ci ne sont pas 
représentatifs de la population visée par l’association IND/GLY. En effet, les personnes pour qui 
cette dernière est indiquée sont celles atteintes d’une MPOC modérée ou grave (O’Donnell 
2008) et non celles atteintes d’une MPOC grave à très grave, comme dans cette étude. Par 
conséquent, en raison d’un problème lié à la validité externe de cette étude, on ne peut 
extrapoler ces résultats à la population québécoise atteinte de MPOC modérée. 
 
Comparaison avec l’association libre d’IND et de GLY 
BEACON est une étude multicentrique, à répartition aléatoire et à double insu dont le but est de 
comparer l’efficacité et l’innocuité de l’association IND/GLY à celles de ses composantes 
administrées de façon concomitante pendant 4 semaines chez des sujets atteints d’une MPOC 
modérée à grave. Comme attendu, les résultats de cette étude ont notamment démontré que 
l’association IND/GLY est cliniquement semblable à ses composantes quant au VEMS minimal 
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à 4 semaines. Cependant, la durée de cette étude est jugée insuffisante. Par conséquent, ces 
résultats ne sont considérés qu’à titre exploratoire. 
 
Comparaison avec l’association libre de formotérol et de TIO  
Des données non publiées, plus détaillées, ont été fournies à l’INESSS afin de permettre de 
mieux apprécier les résultats de l’affiche de l’étude QUANTIFY. Cette étude est un essai 
multicentrique de non-infériorité, à répartition aléatoire et à double insu, non publié, qui a pour 
but de comparer l’efficacité et l’innocuité de l’association IND/GLY à celles de l’association libre 
de formotérol (FOR) 12 mcg administré 2 fois par jour et de TIO 18 mcg administré une fois par 
jour. Cette étude, d’une durée de 26 semaines, regroupe 934 personnes atteintes d’une MPOC 
modérée à grave, c’est-à-dire dont la fonction respiratoire, évaluée à partir de la mesure du 
VEMS se situe entre 29 % et 80 % de la valeur prédite. La majorité n’avait pas expérimenté 
d’exacerbation dans l’année précédente. Les patients doivent cesser leur bronchodilatateur 
habituel, mais pas leur CSI. Par ailleurs, la prise d’un agoniste  à courte durée d’action en 
inhalation est permise à titre de traitement de secours. Le critère de non-infériorité est satisfait 
lorsque la borne supérieure de l’intervalle de confiance à 95 % de la différence au SGRQ entre 
les traitements actifs ne dépasse pas 4 unités. Les principaux résultats obtenus à 26 semaines 
sont les suivants :  
 Le score total obtenu au SGRQ, par rapport à la valeur de base, est xxxxxxxx de 

xxx unités avec l’association IND/GLY comparativement à xxx unités avec l’association 
libre de FOR et de TIO; la différence entre les deux groupes est de xxx unité (IC95 % : 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

 Le VEMS minimal, par rapport aux valeurs de base, est augmenté de xxx ml avec 
l’association IND/GLY comparativement à xxx ml avec l’association libre de formotérol et 
de TIO; la différence de la moyenne des moindres carrés entre les deux groupes est de 
xxx ml (IC95 % : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

 
La qualité méthodologique de cette étude semble adéquate. Les résultats démontrent que 
l’association IND/GLY est non inférieure à l’association libre de FOR et de TIO sur l’amélioration 
de la qualité de vie telle que mesurée par le SGRQ. La fonction respiratoire est davantage 
améliorée avec l’association IND/GLY comme le démontre le résultat du VEMS minimal. Celui-
ci xxxxxxx le seuil de pertinence clinique minimal de 100 ml. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
différence cliniquement significative entre les deux groupes sur ce paramètre. Finalement, le 
profil d’effets indésirables pour ces deux associations médicamenteuses est semblable.  
 
Besoin de santé 
La prise en charge médicamenteuse de la MPOC, en dehors des exacerbations, se fait par 
palier en fonction du stade de gravité. Les médicaments utilisés visent principalement à 
diminuer les symptômes et à réduire la fréquence et la gravité des exacerbations. Chez les 
personnes ayant une MPOC modérée, un traitement symptomatique continu par 
bronchodilatateur à longue durée d’action, BALA ou ACLA, doit être instauré. Lorsque ce 
traitement devient insuffisant, un deuxième bronchodilatateur à longue action ayant un 
mécanisme d’action différent doit être ajouté (ATS/ERS 2004, GOLD 2014). Les études révèlent 
que l’association IND/GLY est plus efficace pour améliorer la fonction pulmonaire que 
l’utilisation d’un BALA ou d’un ACLA seul. De plus, l’association IND/GLY dans un même 
inhalateur (BreezhalerMC) facilite l’administration de ces deux principes actifs.  
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En conclusion, l’association IND/GLY améliore de façon cliniquement significative la fonction 
respiratoire, la dyspnée et la qualité de vie des patients atteints de MPOC modérée à grave, par 
rapport aux valeurs de base. Lorsqu’elle est comparée à chacune de ses composantes, l’IND et 
le GLY, ainsi qu’au TIO, l’association IND/GLY est cliniquement plus efficace pour améliorer la 
fonction respiratoire. Le profil d’effets indésirables est semblable à celui rapporté avec les 
associations libres de BALA et d’ACLA. Par conséquent, la valeur thérapeutique d’UltibroMC 
BreezhalerMC est reconnue. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le coût de traitement mensuel avec l’association IND/GLY est de 89 $. Ce coût est inférieur à 
celui de ses deux composantes, l’IND et le GLY, administrées individuellement (117 $). Ces 
coûts incluent le coût des services professionnels du pharmacien. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse non publiée de minimisation des coûts est 
évaluée. Elle compare UltibroMC BreezhalerMC à l’association libre de ses constituants, 
l’indacatérol et le glycopyrronium, ainsi qu’au formotérol (ForadilMC AerolizerMC) en association 
avec le tiotropium, pour le traitement de la MPOC modérée ou grave. Cette analyse présente 
les caractéristiques suivantes :  
 une hypothèse d’équivalence d’efficacité et d’innocuité entre UltibroMC BreezhalerMC et ses 

constituants, soit l’IND et le GLY, pris concomitamment, basée sur les résultats de l’étude 
BEACON. Il est également comparé, sur la base de la même hypothèse, à l’association 
libre de FOR 12 mcg et de TIO 18 mcg, soutenu par l’étude QUANTIFY; 

 un horizon temporel d’un an;  
 une comparaison selon la dose quotidienne théorique recommandée de chaque 

bronchodilatateur inhalé;  
 une perspective d’un ministère de la santé où seuls les coûts directs en médicaments 

sont comparés.  
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Analyse de minimisation des coûts comparant UltibroMC BreezhalerMC à ses comparateurs 

Médicament/ 
Association 

Posologiec 

Fabricanta INESSSb 
Coût annuel 

de 
traitement 

Différentiel 
Coût annuel 

de 
traitement 

Différentiel 

UltibroMC BreezhalerMC 
comparativement à : 

110 mcg/50 mcg 
DIE 

xxx $ s.o. 1 149 $ s.o. 

INDACATÉROL + GLYCOPYRRONIUM xxx $ xxx $ 1 404 $ -255 $ 
Indacatérol 75 mcg DIE xxx $ 

s.o. 
662 $ 

s.o. 
Glycopyrronium 50 mcg DIE xxx $ 742 $ 
FORMOTÉROL + TIOTROPIUM xxx $ xxx $ 1 496 $ -347 $ 
Formotérol 12 mcg BID xxx $ 

s.o. 
636 $ 

s.o. 
Tiotropium 18 mcg DIE 923 $ 860 $ 
a Coût établi pour 365 jours, selon le prix de la Liste de médicaments de novembre 2013 ou selon le prix soumis 

par le fabricant, incluant celui des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b Coût établi pour 12 ordonnances de 30 jours, selon le prix de la Liste de médicaments de février 2014 ou selon le 

prix soumis par le fabricant, incluant celui des services professionnels du pharmacien mais excluant la marge 
bénéficiaire du grossiste. 

c DIE : une fois par jour; BID : deux fois par jour 
s.o. Sans objet 

 
L’INESSS juge que le devis de l’analyse est pertinent. En effet, le coût de traitement avec 
UltibroMC BreezhalerMC doit être comparé à celui de l’association de ses constituants ainsi que 
des associations libres d’autres médicaments à longue action des deux mêmes classes 
thérapeutiques, soit les agonistes ß2 et les anticholinergiques pour lesquels une similarité d’effet 
a été constatée. Sur la base de l’ensemble des données cliniques évaluées, l’efficacité 
d’UltibroMC BreezhalerMC est reconnue comme étant semblable à celle de la combinaison de 
FOR et de TIO. Le coût quotidien d’UltibroMC BreezhalerMC est inférieur à celui des deux 
associations de comparateurs retenus. Par conséquent, l’INESSS est d’avis 
qu’UltibroMC BreezhalerMC 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) 

Les bronchodilatateurs à longue durée d’action devraient être le traitement pharmacologique de 
prédilection chez les patients atteints de MPOC qui présentent des symptômes continus et une 
obstruction des voies respiratoires modérée à grave. L’association d’un BALA et d’un ACLA, 
dans un même dispositif ou non, est importante pour traiter les personnes dont la MPOC 
modérée à grave n’est pas suffisamment contrôlée avec une monothérapie. UltibroMC 
BreezhalerMC combine ces deux classes pharmacologiques dans un même dispositif. 
Cependant, les experts sont préoccupés quant à une mauvaise utilisation possible de cette 
association. L’utilisation de deux associations contenant des bronchodilatateurs à longue action 
ayant le même mécanisme d’action, en l’occurrence un BALA, est non recommandée. Les 
experts craignent qu’UltibroMC BreezhalerMC soit utilisé en concomitance avec une association 
CSI/BALA (AdvairMC ou SymbicortMC). De plus, après une période d’essai adéquate, l’utilisation 
d’une association devrait être cessée si celle-ci n’est pas plus efficace qu’une monothérapie. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant soumet une analyse d’impact budgétaire basée sur l’historique des demandes de 
remboursement des médicaments inhalés utilisés pour le traitement de la MPOC. Il estime que 
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xxx % des ACLA, xxx % des BALA et xxx % des médicaments en inhalation combinant un CSI 
et un BALA sont utilisés pour cette condition. Il prévoit que l’évolution actuelle du marché de 
ces produits xxxxxxxxxxxxx. Il suppose qu’UltibroMC BreezhalerMC prendrait des parts de marché 
de xxx % la première année, de xxx % la deuxième année et de xxx % la troisième. Ces parts 
proviendraient à xxx %, xxx % et xxx % des xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; à xxx %, 
xxx % et xxx % de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx et des xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx à xxx %, 
xxx % et xxx % pour chacune des trois premières années respectivement. 
 
Impact budgétaire net de l’inscription d’UltibroMC BreezhalerMC à la section des 
médicaments d’exception de la Liste de médicaments pour le traitement de la MPOC  
Scénarioa An 1 An 2 An 3 Total 

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

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

INESSS 
RAMQ -926 519 $ -1 435 410 $ -1 474 222 $ -3 836 151 $ 
Analyses de 
sensibilité 

Pour 3 ans, les économies les plus faibles -1 322 637 $ 
Pour 3 ans, les économies les plus élevées -6 877 155 $ 

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

 
Les constats de l’INESSS sur le marché des bronchodilatateurs inhalés à longue durée d’action 
prescrits pour la MPOC, basés sur les données de facturation à la RAMQ, diffèrent de ceux du 
fabricant. De plus, les prévisions présentées par le fabricant sont jugées optimistes. Pour sa 
part, l’INESSS a réalisé une estimation d’impact budgétaire basée sur les données et les 
hypothèses suivantes : 
 des parts de marché plus importantes pour UltibroMC BreezhalerMC; 
 une proportion plus élevée d'ordonnances de BALA/CSI utilisées pour le traitement de la 

MPOC; 
 un transfert de thérapie provenant principalement du marché des personnes utilisant un 

BALA associé à un ACLA ou d’un ACLA seul; 
 un transfert plus faible provenant des associations BALA/CSI. 

 
Ainsi, l’INESSS estime que le budget de la RAMQ pourrait bénéficier d’économies d’environ 
3,8 M$ pour les trois prochaines années suivant l’inscription d’UltibroMC BreezhalerMC. 
 
RECOMMANDATION 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 UltibroMC BreezhalerMC améliore de façon cliniquement significative la fonction respiratoire, 

la dyspnée et la qualité de vie des patients atteints de MPOC modérée à grave, par 
rapport aux valeurs de base. 

 UltibroMC BreezhalerMC procure une amélioration cliniquement significative de la fonction 
respiratoire par rapport à l’une ou l’autre de ses deux composantes, l’indacatérol et le 
glycopyrronium, ainsi qu’au tiotropium. 

 Le profil d’effets indésirables est semblable à celui rapporté avec les associations libres 
de BALA et d’ACLA. 

 Le coût de traitement mensuel avec UltibroMC BreezhalerMC est inférieur à celui de ses 
deux composantes administrées individuellement. 

 Le coût quotidien d’UltibroMC BreezhalerMC est inférieur à celui de l’association de ses deux 
composantes ainsi qu’à celui de l’association libre de formotérol et de tiotropium. 
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 Des économies d’environ 3,8 M$ seraient attribuées au budget de la RAMQ pour les trois 
prochaines années suivant l’inscription d’UltibroMC BreezhalerMC. 

 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
d’inscrire UltibroMC BreezhalerMC à la section des médicaments d’exception des listes de 
médicaments. L’indication reconnue serait la suivante : 
 
 pour le traitement des personnes atteintes de maladie pulmonaire obstructive chronique 

(MPOC) chez qui l’usage d’un bronchodilatateur à longue action depuis au moins 3 mois 
n’a pas permis un bon contrôle des symptômes de la maladie. 
 
Il est à noter que cette association ne doit pas être utilisée en concomitance avec un 
bronchodilatateur à longue action utilisé seul ou en association. 
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ZAXINE
MC – Encéphalopathie hépatique 

FÉVRIER 2015 
 
Marque de commerce : Zaxine 
Dénomination commune : Rifaximine 
Fabricant : Salix 
Forme : Comprimé 
Teneur : 550 mg 
 
Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

La rifaximine est un antibiotique à large spectre très faiblement absorbé au niveau intestinal. 
Elle a une activité bactéricide sur la flore bactérienne productrice d’ammoniac et réduit ainsi la 
production intestinale d’ammoniac. Elle est indiquée « pour la réduction du risque de récurrence 
de l’encéphalopathie hépatique manifeste chez les patients âgés de 18 ans et plus ». Le 
lactulose est inscrit aux listes à la section des médicaments d’exception pour la prévention et le 
traitement de l’encéphalopathie hépatique. Il s’agit de la première évaluation de la rifaximine par 
l’Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS).  
 
L’encéphalopathie hépatique (EH) est un syndrome neuropsychiatrique grave, complexe et le 
plus souvent épisodique associé à l’insuffisance hépatique. Elle affecterait 30 % à 40 % des 
patients cirrhotiques et se manifeste, à des degrés divers, par une altération du comportement 
et des fonctions cognitives ainsi que par des changements dans l’état de conscience pouvant 
aller jusqu’au coma. La physiopathologie de l’EH n’est pas complètement élucidée, mais 
l’inflammation et une élévation des concentrations sériques d’ammoniac joueraient un rôle dans 
la survenue d’épisodes. Bien que de nombreux facteurs puissent précipiter un épisode d’EH, sa 
survenue peut être liée à l’évolution de la maladie hépatique sous-jacente. Les épisodes 
s’accompagnent d’un lourd fardeau de morbidité et de mortalité chez les patients cirrhotiques.  
 
Le diagnostic d’EH repose sur une évaluation semi-quantitative du statut mental (critères de 
West-Haven ou score Conn) et des fonctions neuromotrices (niveau d’astérixis). La survie des 
patients cirrhotiques souffrant d’EH manifeste est d’environ 40 % à 1 an et de 20 % à 3 ans. La 
transplantation hépatique est la seule intervention pouvant traiter l’EH associée à la cirrhose. La 
prise en charge des patients atteints d’EH repose sur la reconnaissance et la correction des 
facteurs pouvant précipiter un épisode. Lorsqu’aucun facteur précipitant n’est identifié, le 
traitement vise à réduire l’absorption et la production d’ammoniac au niveau intestinal. Pour 
prévenir les récurrences d’EH, les cliniciens ont actuellement recours au lactulose et au 
métronidazole, un antibiotique non approuvé par Santé Canada pour cette indication. Le profil 
d’innocuité de ces produits ou le risque de résistance bactérienne peuvent cependant limiter 
leur usage à long terme.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Parmi les publications analysées, celles de Bass (2010), de Mullen (2014) et de Sanyal (2011) 
sont retenues pour l’évaluation de la valeur thérapeutique. 
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L’étude de Bass est un essai multicentrique, à répartition aléatoire, contrôlé et à double insu 
d’une durée de 6 mois. Elle a pour objectif d’évaluer l’efficacité et l’innocuité de la rifaximine 
administrée à raison de 550 mg 2 fois par jour chez 299 patients atteints d’EH manifeste 
récurrente par rapport à celles d’un placebo. Les sujets devaient être en rémission et avoir subi 
au moins 2 épisodes d’EH manifestes liés à l’insuffisance hépatique (objectivés par un score 
Conn égal ou supérieur à 2) au cours des 6 mois précédant l’inclusion dans l’étude. La 
présence de facteurs pouvant précipiter un épisode d’EH constituait un critère d’exclusion. Le 
paramètre principal évalué est le délai de survenue du premier épisode d’EH manifeste. 
L’utilisation de lactulose était permise. Les principaux résultats à 6 mois sont présentés dans le 
tableau suivant. 
 
Principaux résultats de l’étude de Bass (2010) selon l’analyse en intention de traiter 

Paramètre d’évaluation  
Rifaximine 

n = 140 
Placebo 
n = 159 

RRI (IC95 %)a ou valeur p 

Proportion de patients ayant eu un 
épisode d’EH au cours de l’étudeb 22,1 % 45,9 % 0,42 (0,28 à 0,64); p < 0,001 

Durée de traitement moyenne (en jours)c 130,3 ± 56,5 105,7 ± 62,7 s.o. 
Proportion de patients ayant eu une 
hospitalisation liée à l’EH 

13,6 % 22,6 % 0,50 (0,29 à 0,87; p = 0,01) 

Taux d’hospitalisations toutes causes 
confondues (patient-année) 

xxx xxx s.o. 

Taux d’hospitalisations liées à l’EH 
(patient-année)  

xxx 
(13,6 %) 

xxx 
(22,6 %) 

p < 0,001 

a Rapport des risques instantanés (hazard ratio) et intervalle de confiance à 95 %  
b Un épisode est défini comme l’atteinte d’un score Conn ≥ 2 ou d’une augmentation d’une unité du score Conn et 

du niveau d’astérixis. Le score Conn, ou critères de West-Haven, constitue une mesure validée pour évaluer le 
niveau d’altération du statut mental (score de 0 [pas d’altération] à 4 [coma]). Le niveau d’astérixis évalue les 
symptômes neuromoteurs liés à l’EH manifeste. 

c Le devis de l’étude prévoit que les sujets sont exclus de l’étude au moment de la survenue du premier épisode 
d’EH.  

EH : Encéphalopathie hépatique 
s.o. Sans objet 

 
Les résultats des analyses de sensibilité prévues a priori tenant compte de plusieurs variables 
et co-morbidités démontrent que l’ampleur de l’effet observé sur la réduction du risque de 
survenue d’un épisode est semblable à celle de la population totale de l’étude, quel que soit le 
sous-groupe évalué. Toutefois, la réduction du risque de récurrence chez les patients ayant une 
insuffisance hépatique sévère n’atteint pas le seuil de signification statistique. La faible 
représentation de ce groupe de patients (9 % des sujets de l’étude) pourrait expliquer ce 
résultat. L’incidence d’effets indésirables est similaire dans les groupes rifaximine et placebo. 
Les plus fréquents dans le groupe rifaximine sont les nausées, la fatigue, les étourdissements, 
les œdèmes périphériques et les ascites. 
 
Cette étude est de bonne qualité méthodologique. La population étudiée est représentative de 
celle qui serait traitée au Québec. Une grande proportion des sujets de chacun des groupes 
recevaient une dose optimale de lactulose de façon concomitante (91 %). Cette étude permet 
de conclure à la supériorité de la rifaximine par rapport au placebo pour la réduction du risque 
de récurrences d’EH manifeste et pour la réduction des hospitalisations liées à l’EH au cours 
d’un traitement de 6 mois. Ses résultats démontrent que la rifaximine présente un profil 
d’innocuité acceptable. 
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L’étude de prolongation de Mullen est un essai multicentrique et à devis ouvert d’une durée de 
24 mois évaluant l’innocuité de la rifaximine administrée à raison de 550 mg 2 fois par jour chez 
322 sujets cirrhotiques atteints d’EH. Parmi eux, 152 sujets avaient participé à l’étude pivot (70 
avaient reçu la rifaximine et 82 le placebo) et 170 étaient de nouveaux sujets. Tous les patients 
inclus avaient eu au moins 1 épisode d’EH documenté par un score Conn supérieur ou égal à 2 
au cours de la précédente année; 71,4 % d’entre eux en avaient subi au moins 2. Les patients 
n’avaient pas à être en rémission lors de l’inclusion. Le devis permettait de poursuivre le 
traitement lors de la survenue d’épisodes d’EH au cours de l’étude.  
 
Les résultats de cette étude confirment le caractère acceptable du profil d’innocuité de la 
rifaximine. De plus, ils permettent de croire à un maintien de l’efficacité de la rifaximine à long 
terme pour la réduction du risque de récurrences et d’hospitalisations. Toutefois, ces données 
ne permettent pas d’apprécier l’effet du traitement sur la réduction de la mortalité associée à 
l’EH. L’émergence possible de résistance aux antibiotiques engendrée par l’utilisation à long 
terme de la rifaximine n’a pas non plus été évaluée dans cette étude. Cependant, la faible 
incidence d’infections à Clostridium difficile observée est rassurante.  
 
La publication de Sanyal rapporte les données de qualité de vie recueillies au cours de l’étude 
principale. La qualité de vie est mesurée à l’aide du Chronic Liver Disease Questionnaire 
(CLDQ). Les données ont été colligées auprès des 219 patients pour qui le questionnaire a été 
validé dans leur langue. Une amélioration statistiquement et cliniquement significative de la 
qualité de vie des patients traités par la rifaximine par rapport à ceux ayant reçu le placebo a 
été observée dans chacun des 6 domaines évalués, soit les symptômes abdominaux, la fatigue, 
les symptômes systémiques, l’activité, la fonction émotionnelle et l’inquiétude. 
 
Besoin de santé 
La rifaximine pourrait permettre de réduire la survenue d’épisodes d’EH manifeste chez des 
patients cirrhotiques à risque. Le lactulose est actuellement le seul traitement approuvé pour 
cette indication, mais l’observance des patients n’est pas toujours optimale en raison de son 
goût sucré très prononcé et des effets indésirables digestifs importants qu’il cause. Le 
métronidazole est également utilisé en pratique, hors indication, mais son usage prolongé n’est 
pas recommandé en raison de sa toxicité otique et rénale de même que du risque de 
neuropathie périphérique. 
 
En somme, les données cliniques évaluées permettent de conclure que la rifaximine est 
supérieure au placebo pour la réduction du risque de récurrence d’EH manifeste et du risque 
d’hospitalisations ainsi que pour l’amélioration de la qualité de vie chez des patients cirrhotiques 
subissant des épisodes répétés. Les données disponibles démontrent que le profil d’innocuité 
de la rifaximine est acceptable. Ainsi, l’INESSS reconnait la valeur thérapeutique de la 
rifaximine pour cet usage. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le coût de traitement mensuel de la rifaximine, administrée à raison de 2 comprimés de 550 mg 
2 fois par jour, est de xxx $. Ce coût s’ajoute habituellement à celui du lactulose qui varie de 
39 $ à 78 $ par mois. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a soumis une étude coût-utilité non publiée. 
Elle a pour objectif de déterminer le ratio différentiel de la rifaximine en ajout au lactulose 
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comparativement au lactulose seul chez les patients cirrhotiques souffrant d’EH manifeste 
récurrente. L’analyse présente les caractéristiques suivantes : 
 un modèle de Markov qui simule l’évolution de la maladie selon 3 états de santé distincts : 

rémission, EH manifeste avec ou sans hospitalisation et décès; 
 un horizon temporel de 10 ans;  
 des données d’efficacité provenant notamment de l’essai clinique de Bass; 
 des valeurs d’utilité qui découlent de la documentation scientifique, obtenues à l’aide de la 

technique d’arbitrage temporel (time trade off); 
 une perspective sociétale dans laquelle sont considérés les coûts directs des traitements, 

des hospitalisations et du suivi des patients, ainsi que les coûts indirects de perte de 
productivité.  
 

Ratios coût-utilité différentiels de la rifaximine en ajout au lactulose comparativement au 
lactulose seul pour la prévention des récurrences d’encéphalopathie hépatique manifeste 
chez des personnes cirrhotiques 
Comparativement au lactulose   
Fabricant 
Perspective Sociétale Ministère de la santé 
Coût différentiela  xxx $ xxx $ 
QALY différentiel gagnéa xxx xxx 

Ratios coût-utilité différentiels 
xxx $/QALY gagnéa 
xxx $/QALY gagnéb 

xxx $/QALY gagnéa 

Analyses de sensibilité déterministesa 
(perspective sociétale) 

xxx $/QALY gagné à xxx $/QALY gagné 

INESSS – Perspective sociétale 
Ratios coût-utilité différentielsb Dominantc à 39 224 $/QALY gagné 
a Scénario de base du fabricant, avec des cycles mensuels 
b Scénario alternatif, avec des cycles hebdomadaires  
c Stratégie plus efficace et moins coûteuse 

 
Selon l’INESSS, l’étude pharmacoéconomique est de bonne qualité. Toutefois, des incertitudes 
et des limites inhérentes à la modélisation ainsi qu’à certains éléments cliniques clés de 
l’analyse sont soulevées.  
 Le modèle considère que le risque d’EH demeure constant dans le temps, peu importe le 

nombre d’épisodes subis précédemment. Or, selon l’expérience clinique, il existe un 
risque accru de subir un épisode d’EH chez les patients en ayant subi un premier et le 
risque est supérieur pour les patients en ayant subi plus d’un. L’impact possible de 
l’hypothèse d’un risque croissant sur le ratio demeure cependant indéterminé.  

 Pour l’état de rémission, le fabricant a retenu une perte de productivité de 40 %, ce qui 
signifie que les tous patients ne travailleraient pas 40 % des 35 h d’une semaine de travail 
régulière. Toutefois, de l’avis des experts consultés, bien qu’il existe une importante 
variabilité entre les personnes, ce pourcentage semble sous-estimé pour la population de 
l’étude de Bass. La réalisation d’une analyse de sensibilité à partir du scénario alternatif 
du fabricant démontre que, lorsque la perte de productivité est augmentée à 60 %, les 
ratios s’élèvent d’environ 14 000 $ par année de vie gagnée pondérée par la qualité. 

 
Par ailleurs, l’hypothèse du fabricant supposant une réduction du taux de mortalité, de la durée 
des hospitalisations et des épisodes d’EH n’est pas retenue en raison de l’absence de données 
cliniques comparatives démontrant de tels bénéfices chez la population cible. L’exclusion de 
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ces avantages résulte en un scénario où la rifaximine en ajout au lactulose devient une 
stratégie plus efficace et moins coûteuse que le lactulose seul. Ceci est dû notamment à 
l’élimination des coûts encourus par la perte de productivité des patients traités par la rifaximine 
dont la durée de vie était considérée comme plus longue dans le scénario de base. 
 
En conclusion, malgré l’inclusion d’une fréquence constante des épisodes d’EH, les résultats 
des analyses de sensibilité additionnelles demandées au fabricant permettent de conclure que 
la rifaximine en ajout au lactulose 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) 

Les symptômes d’EH manifeste peuvent être particulièrement débilitants. Ils peuvent conduire à 
une perte d’autonomie, à des hospitalisations ainsi qu’à une altération importante de la qualité 
de vie des patients et de leur entourage. En effet, les aidants naturels doivent prodiguer des 
soins au patient n’étant pas institutionnalisé, l’assister et lui accorder une attention permanente. 
Une réduction des épisodes et des hospitalisations pourrait donc avoir des conséquences 
positives sur la qualité de vie de l’entourage direct des patients atteints d’EH. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
L’analyse d’impact budgétaire présentée par le fabricant repose sur des données 
épidémiologiques. La prévalence de la cirrhose est établie à 0,0763 %. Parmi les personnes 
présentant cette condition, il est estimé que xxx % expérimentent des épisodes d’EH manifeste 
et que xxx % d’entre elles sont actuellement traitées avec le xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Au 
cours des trois premières années suivant l’inscription de la rifaximine, le fabricant prévoit que 
xxx %, xxx % et xxx % des patients recevraient ce traitement en concomitance avec le 
lactulose. De plus, il évalue que xxx % des patients recevraient la rifaximine en monothérapie 
chaque année. Ainsi, un total de xxx patients seraient traités avec la rifaximine. 
 
Impact budgétaire net de l’inscription de ZaxineMC à la section des médicaments 
d’exception de la Liste de médicaments 
Scénario An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricant
a 

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

Pour 3 ans, coûts les plus faibles xxx $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevés xxx $ 

INESSSb 
RAMQ 341 887 $ 957 676 $ 1 696 333 $ 2 995 896 $ 
Analyses de 
sensibilité 

Pour 3 ans, coûts les plus faibles 2 285 637 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevés 6 007 166 $ 

a Les estimations incluent les services professionnels du pharmacien, la marge bénéficiaire du grossiste et 
tiennent compte de la franchise et de la coassurance. 

b Les estimations incluent les services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 

 
Selon l’INESSS, les estimations du fabricant sont surévaluées. En effet, en se basant sur les 
statistiques de facturation de la RAMQ, au cours de la période allant du 1er août 2013 au 
31 juillet 2014, 685 personnes assurées recevaient du lactulose pour la prévention ou le 
traitement de l’EH. Considérant les durées de thérapie, près de 50 % d’entre elles recevraient le 
lactulose pour l’indication demandée. Finalement, parmi ces sujets, seuls ceux ayant souffert 
d’au moins 2 épisodes d’EH au cours des 6 derniers mois sont ciblés pour le traitement à la 
rifaximine. Les postulats suivants sont émis :  
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 Pour la deuxième intention de traitement, soit en ajout au lactulose chez des personnes 
n’ayant pas reçu de métronidazole, la rifaximine détiendrait près de 50 % des parts de 
marché la troisième année.  

 Pour la troisième intention, soit en ajout au lactulose chez des personnes qui font l’essai 
du métronidazole, la rifaximine irait chercher près de 50 % des parts de marché de ce 
dernier.  

 Une croissance du marché est anticipée; l’ampleur de celle-ci se base sur l’étude de Bass 
alors que près de 10 % des sujets ne recevaient pas de lactulose malgré leur éligibilité au 
traitement. Il est estimé que la quasi-totalité de ces nouveaux sujets recevraient la 
rifaximine en monothérapie. 

 
En fonction de ces hypothèses, il est estimé que 76, 136 et 240 personnes recevraient un 
traitement avec la rifaximine pour la prévention des récurrences d’EH au cours des trois 
premières années suivant son inscription. Cela résulterait en des coûts additionnels d’environ 
3 M$ sur le budget de la RAMQ. Des analyses de sensibilité dans lesquelles une croissance du 
marché moins importante ou une population initiale plus élevée ont été menées. Il en ressort 
que les coûts ajoutés au budget de la RAMQ pourraient varier entre 2,3 M$ et 6 M$. 
 
RECOMMANDATION 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 La rifaximine a une efficacité supérieure au placebo quant à la réduction du risque de 

survenue d’épisodes d’EH et d’hospitalisations.  
 Son profil d’innocuité est acceptable.  
 La faible incidence d’infections à Clostridium difficile observée rassure quant au risque de 

développement de résistance aux antibiotiques.  
 Du point de vue pharmacoéconomique, dans la majorité des scénarios étudiés, la 

rifaximine en ajout au lactulose représente une stratégie qui est plus efficace et moins 
chère que le lactulose seul pour les patients souffrants d’EH manifeste récurrente. Les 
diverses analyses de sensibilité réalisées confirment que le produit satisfait aux critères 
économique et pharmacoéconomique.  

 L’inscription de la rifaximine à la section des médicaments d’exception de la Liste de 
médicaments pourrait générer des coûts additionnels d’environ 3 M$ sur le budget de la 
RAMQ pour les trois prochaines années. 

 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
d’inscrire ZaxineMC à la section des médicaments d’exception des listes de médicaments. De 
plus, il recommande que son inscription soit précédée d’une étoile () pour favoriser le 
traitement de la demande d’autorisation dans les plus brefs délais. L’indication reconnue serait 
la suivante : 
 pour la prévention des récurrences d’encéphalopathie hépatique manifeste chez les 

personnes cirrhotiques ayant souffert d’au moins 2 épisodes au cours des 6 derniers mois 
malgré un traitement optimal avec le lactulose. 
 
À moins d’une intolérance sérieuse ou d’une contre-indication, le lactulose doit être 
administré en concomitance. 
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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). 

 59 

3.2 RECOMMANDATION D’AJOUT DE NOUVELLES INDICATIONS RECONNUES 
POUR DES MÉDICAMENTS D’EXCEPTION DÉJÀ INSCRITS 

 

ACTEMRA
MC – Arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire 

FÉVRIER 2015 
 
Marque de commerce : Actemra 
Dénomination commune : Tocilizumab 
Fabricant : Roche 
Forme : Solution pour perfusion intraveineuse 
Teneurs : 20 mg/ml (4 ml), 20 mg/ml (10 ml) et 20 mg/ml (20 ml) 
 
Ajout d’une indication reconnue – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
Le tocilizumab est un anticorps monoclonal humanisé recombinant dirigé contre le récepteur de 
l’interleukine-6 humaine (IL-6), cette dernière étant une cytokine impliquée dans l’inflammation. 
Il est indiqué « pour le traitement des signes et symptômes de l’arthrite juvénile idiopathique 
polyarticulaire chez les enfants de 2 ans ou plus qui n’ont pas répondu adéquatement à un 
traitement antérieur par des ARMM et des corticostéroïdes à action générale ». Il est approuvé 
également pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde et de l’arthrite juvénile idiopathique 
systémique, indications pour lesquelles il est déjà inscrit sur les listes de médicaments à 
certaines conditions. D’autres agents biologiques y figurent pour l’indication ciblée par les 
présents travaux : l’abatacept (OrenciaMC), l’étanercept (EnbrelMC) et l’infliximab (RemicadeMC). Il 
s’agit de la première demande d’évaluation d’ActemraMC pour le traitement de l’arthrite juvénile 
idiopathique polyarticulaire par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 
(INESSS). 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
L’étude CHERISH (Brunner mai 2014) est retenue pour évaluer la valeur thérapeutique du 
tocilizumab. De plus, l’INESSS a considéré un abrégé de publication (Brunner mars 2014) 
faisant état de données de prolongation de cette étude. 
  
L’étude CHERISH est un essai multicentrique qui inclut 188 enfants âgés de 2 ans à 17 ans 
atteints d’arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire active depuis au moins 6 mois. De fait, les 
sujets devaient présenter un minimum de 5 articulations enflées parmi lesquelles au moins 3 
devaient avoir une amplitude de mouvement limitée. De plus, ils devaient avoir présenté une 
réponse inadéquate ou une intolérance au méthotrexate (MTX). L’utilisation préalable d’agents 
biologiques était permise et, au cours de l’étude, les participants pouvaient poursuivre la prise, 
à doses stables, d’un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS), d’un corticostéroïde oral ou du 
MTX. Il s’agit d’un essai clinique de retrait qui débute avec une phase ouverte de 16 semaines. 
Au cours de cette phase, les enfants ont tous été traités avec le tocilizumab par voie 
intraveineuse; ceux de moins de 30 kg sont répartis aléatoirement entre la dose de 8 mg/kg et 
de 10 mg/kg toutes les 4 semaines alors que ceux d’au moins 30 kg reçoivent la dose de 
8 mg/kg toutes les 4 semaines. Au terme de cette phase, les enfants qui présentent une 
amélioration minimale de 30 %, telle que définie selon le critère composite spécifique à l’arthrite 
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juvénile idiopathique développé par l'American College of Rheumatology (ACR Ped 30), peuvent 
participer aux phases subséquentes.  
 
La deuxième phase de l’étude est à double insu. Répartis de manière aléatoire, les sujets 
reçoivent le placebo ou continuent le tocilizumab à la même dose que celle administrée lors de 
la phase initiale. Le traitement se poursuit pendant 24 semaines ou jusqu’à ce qu’une 
exacerbation survienne, c’est-à-dire une aggravation d’au moins 30 % dans 3 des 
6 composantes du critère ACR Ped, sans que plus d’une des composantes restantes ne 
s’améliore de plus de 30 %, et ce, par rapport à la semaine 16 (début de la phase à répartition 
aléatoire). Vient ensuite une phase de prolongation ouverte de 64 semaines durant laquelle 
tous les enfants reçoivent le tocilizumab, à la même dose que celle administrée lors de la phase 
initiale. Le paramètre d’évaluation principal est le pourcentage de patients qui ont eu une 
exacerbation durant la phase à double insu (semaines 16 à 40). Les principaux résultats sont 
présentés dans le tableau qui suit. Il est à noter que, pour les patients dont le poids est inférieur 
à 30 kg, la dose recommandée dans la monographie est de 10 mg/kg; ainsi, seuls les résultats 
relatifs à cette dose sont présentés pour la phase ouverte de l’étude. 
 
Principaux résultats de l’essai CHERISH (Brunner mai 2014) 

Paramètre d’évaluation 
Tocilizumab 

10 mg/kg (< 30 kg) 
(n = 35)

Tocilizumab 
8 mg/kg (≥ 30 kg) 

(n = 119) 
PHASE OUVERTE : RÉSULTATS À LA SEMAINE 16 

ACR Ped 30a 88,6 % 93,3 % 

ACR Ped 50a 80 % 87,4 % 

ACR Ped 70a 62,9 % 68,1 % 

ACR Ped 90a 31,4 % 25,2 % 

PHASE À DOUBLE INSU : RÉSULTATS À LA SEMAINE 40b 

Paramètre d’évaluation 
Tocilizumabc 

(n = 82) 
Placebo 
(n = 81) 

Différence pondéréed 

(IC95 %)e; valeur p 

Pourcentage de patients 
ayant une exacerbationf 

25,6 % 48,1 % -0,21 (-0,35 à -0,08); p = 0,0024 

ACR Ped 50a,g 73,2 % 51,9 % 0,2 (0,06 à 0,34); p = 0,005 

ACR Ped 70a,g 64,6 % 42 % 0,22 (0,07 à 0,37); p = 0,0032 
a Pourcentage de patients qui atteignent une amélioration de 30 %, 50 %, 70 % ou 90 % de l’intensité des 

symptômes, telle que définie par le critère composite ACR Ped développé par l'American College of 
Rheumatology.  

b Analyse selon une intention de traiter modifiée correspondant aux personnes réparties aléatoirement ayant reçu 
au moins une dose de traitement 

c Les doses évaluées de tocilizumab ont été regroupées aux fins de la présentation des résultats. Elles 
correspondent à 8 mg/kg ou à 10 mg/kg pour les enfants pesant moins de 30 kg et à 8 mg/kg pour ceux pesant 
30 kg ou plus. 

d La différence de réponse entre les groupes a été ajustée pour tenir compte des facteurs de stratification. 
e Intervalle de confiance à 95 % 
f L’exacerbation est définie par une aggravation d’au moins 30 % dans 3 des 6 composantes du critère ACR Ped, 

sans que plus d’une des composantes restantes ne s’améliore de plus de 30 %. 
g Les résultats sont tirés de l’avis de la Haute Autorité de Santé portant sur le tocilizumab émis le 23 juillet 2014.  

 
Après 16 semaines, 22 personnes ont arrêté le traitement dont 15 (7,9 %) en raison d’une 
réponse insuffisante au tocilizumab. On constate donc qu’après la première phase, une forte 
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proportion d’enfants a atteint une réponse ACR Ped 30 (89,4 %). De plus, le tocilizumab après 
40 semaines de traitement est associé à un risque d’exacerbation de la maladie plus faible que 
le placebo. Les résultats stratifiés selon l’utilisation concomitante de MTX ou d’un 
corticostéroïde, ou selon l’usage préalable d’un agent biologique, semblent indiquer que cet 
avantage se maintient également pour les réponses ACR Ped 70 et ACR Ped 90. Plusieurs 
paramètres secondaires d’efficacité ont été évalués selon une approche statistique 
séquentielle. Seuls 6 sur 12 ont été significatifs, et ce, en faveur du tocilizumab, soit les 
proportions d’enfants atteignant une réponse ACR Ped 30, ACR Ped 50 et ACR Ped 70 ainsi 
que la réduction du nombre d’articulations enflées, de la gravité de la maladie évaluée 
globalement par le médecin et de la douleur évaluée par le patient (ou le parent). Bien que le 
paramètre secondaire concernant l’atteinte fonctionnelle ne se soit pas révélé significatif, le 
score CHAQ-DI (Childhood Health Assessment Questionnaire - Disability Index) à la 
semaine 40 chez les enfants traités avec le tocilizumab s’est tout de même amélioré, par 
rapport à sa valeur initiale, si bien que l’atteinte fonctionnelle est devenue légère. 
 
Le devis de l’étude CHERISH a comme avantage de limiter l’exposition au placebo, mais 
l’INESSS estime qu’il rend difficile l’interprétation des données d’efficacité. En effet, un 
important biais de sélection en faveur du tocilizumab est introduit par la sélection des enfants 
ayant répondu au traitement pour la phase aléatoire de retrait à double insu. Ainsi, au terme de 
celle-ci, les résultats d’efficacité observés pour les sujets recevant toujours le tocilizumab sont 
probablement surestimés. En dépit des incertitudes liées à la nature du devis et de la probable 
surestimation de la réponse au traitement qui en découle, l’INESSS le juge tout de même 
acceptable. Ce type de devis est d’ailleurs commun aux études récentes ayant évalué des 
agents biologiques dans l’arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire. Notons que l’absence 
d’évaluation de l’effet préventif sur les dommages structuraux y est également fréquente, car il 
s’agit d’un paramètre non priorisé en rhumatologie pédiatrique.  
 
Ainsi, de l’avis de l’INESS, les résultats obtenus témoignent de l’efficacité à court terme du 
tocilizumab pour le traitement de cette condition. Toutefois, il déplore l’absence de comparaison 
directe avec un autre agent biologique, d’autant plus qu’une comparaison indirecte de qualité 
serait difficile à réaliser pour différentes raisons, notamment à cause de l’hétérogénéité des 
études portant sur les différents agents biologiques, particulièrement au regard de leur durée, 
de la définition des paramètres cliniques sélectionnés et des méthodes statistiques choisies 
pour rapporter les données manquantes.  
 
Efficacité à long terme 
Les résultats rapportés dans l’affiche de Brunner (mars 2014) concernent l’efficacité du 
tocilizumab durant la phase de prolongation ouverte de l’étude de CHERISH, mesurée à la 
semaine 104. On constate une très faible attrition des sujets entre les semaines 40 et 104. De 
plus, 86,6 % et 70,7 % des 82 sujets traités exclusivement avec le tocilizumab depuis le début 
de cette étude ont atteint une réponse ACR Ped 70 et ACR Ped 90, respectivement. Ainsi, les 
bénéfices du tocilizumab sur la symptomatologie semblent se maintenir à long terme. 
 
Innocuité 
Les effets indésirables documentés dans l’étude CHERISH sont cohérents avec le profil de 
tolérance connu du tocilizumab à ce jour. Les infections ont été ceux les plus fréquemment 
rapportés. Par ailleurs, la présence d’anticorps anti-tocilizumab a été détectée chez un seul 
patient et a conduit à l’abandon du traitement pour manque d’efficacité.  
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Besoin de santé 
Il y a actuellement trois agents biologiques inscrits sur les listes pour le traitement de l’arthrite 
juvénile idiopathique polyarticulaire. L’étanercept est considéré comme le traitement biologique 
de choix pour cette pathologie et il est le seul qui s’administre par voie sous-cutanée. Pour les 
patients chez qui on n’obtient pas de réponse satisfaisante avec ce dernier ou qui préfèrent une 
administration intraveineuse, le tocilizumab pourrait constituer une option intéressante, tout 
comme l’abatacept. En effet, ceux-ci exercent leur action en ciblant des cascades de 
signalisation différentes qui, de surcroît diffèrent de celle de l’étanercept et de l’infliximab, des 
inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale alpha (anti-TNFα). Ainsi, l’ajout du tocilizumab à 
l’arsenal thérapeutique de l’arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire serait utile pour en 
optimiser le traitement, en fonction des particularités cliniques liées à l’enfant.  
 
En conclusion, le tocilizumab, comparativement au placebo, réduit davantage les 
manifestations articulaires de l’arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire à court terme. De 
plus, cette supériorité paraît se maintenir avec l’utilisation concomitante de MTX ou de 
corticostéroïdes, ou à la suite d’un traitement biologique. Par ailleurs, les bénéfices sur la 
symptomatologie se maintiennent à long terme. Bien qu’il eût été souhaitable de pouvoir 
comparer l’effet du tocilizumab à celui d’un autre agent biologique, l’INESSS juge que la 
démonstration de son efficacité contre le placebo est suffisante, compte tenu de l’ampleur de la 
réponse obtenue, pour reconnaître sa valeur thérapeutique. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le coût annuel de traitement avec le tocilizumab est de 5 824 $ pour un enfant de 20 kg et de 
11 648 $ pour un enfant de 50 kg, et ce, peu importe l’année d’administration. Ce coût est 
moins élevé que celui des autres agents biologiques inscrits pour le traitement de l’arthrite 
juvénile idiopathique polyarticulaire, qui varie pour la première année de 6 193 $ à 7 520 $ chez 
les enfants ayant un poids de 20 kg et de 12 869 $ à 19 740 $ chez ceux avec un poids de 
50 kg. Pour les années subséquentes, le coût de traitement est également moins élevé avec le 
tocilizumab.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, selon l’hypothèse d’une efficacité et d’une innocuité 
équivalentes entre le tocilizumab et les autres agents biologiques, le fabricant a soumis une 
analyse de minimisation des coûts. Ses conclusions ne sont toutefois pas retenues par 
l’INESSS, en raison du manque de preuve appuyant cette hypothèse. Il reconnaît que la 
démonstration de celle-ci par comparaison indirecte serait associée à trop de limites 
méthodologiques. En outre, comme le tocilizumab présente un mécanisme d’action différent de 
celui des anti-TNFα, on ne peut lui attribuer un effet de classe. De plus, puisqu’il s’agit d’une 
molécule relativement récente, son efficacité à plus long terme comparativement à celle des 
autres agents biologiques est indéterminée. Lorsque ces éléments sont pris en compte, 
I’NESSS juge que l’évaluation du critère pharmacoéconomique ne peut pas reposer seulement 
sur une analyse de minimisation des coûts en raison de l’ampleur de l’incertitude s’y rattachant. 
Ainsi, une analyse comparant le tocilizumab aux meilleurs soins de soutien aurait été 
souhaitable. En conclusion, le tocilizumab satisfait au critère de la justesse du prix, mais son 
efficience ne peut être établie au regard des données soumises. 
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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 en lien avec les 
agents biologiques indiqués pour l’arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire, certains 
éléments méritent d’être soulignés. 
 
D’une part, les conditions d’administration intraveineuse du tocilizumab sont plus simples que 
celles de l’infliximab et s’apparentent à celles de l’abatacept. L’infliximab requiert une 
prémédication et une surveillance à la suite de chaque perfusion qui s’échelonne sur une 
période de trois heures. En contrepartie, le tocilizumab ne nécessite pas ces précautions. De 
plus, sa perfusion est plus courte, soit 60 minutes. Ces attributs sont d’autant plus d’intérêt pour 
la clientèle pédiatrique.  
 
D’autre part, les résultats de l’étude CHERISH sont rassurants quant à l’atteinte des réponses 
ACR Ped 70 et ACR Ped 90 avec le tocilizumab chez des patients antérieurement traités avec 
un agent biologique. Cela revêt de l’importance puisqu’il est fort probable que le tocilizumab soit 
prescrit plus fréquemment après un tel agent. 
 
Par ailleurs, l’arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire est une maladie peu fréquente pouvant 
conduire à des conséquences graves sur l’état fonctionnel des personnes qui en souffrent. De 
fait, elle peut entraver leur participation aux activités quotidiennes usuelles d’un enfant et ainsi 
compromettre leur développement. L’INESSS est également sensible au fait que ces 
contraintes, ainsi que les nombreuses visites de santé requises par leur état de santé, peuvent 
avoir des répercussions sur leur famille.  
 
Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant a fourni une analyse d’impact budgétaire basée sur des données 
épidémiologiques. Il est estimé que la prévalence de l’arthrite juvénile idiopathique est de 
0,02 % et que le taux d’incidence est de 0,004 %. Parmi les patients atteints d’arthrite juvénile 
idiopathique, la proportion ayant spécifiquement une atteinte polyarticulaire est de xxx % et, de 
ces derniers, xxx % reçoivent un agent biologique. Les parts de marché du tocilizumab sont 
estimées à xxx %, xxx % et xxx % pour chacune des trois premières années suivant l’ajout de la 
nouvelle indication; elles proviendraient x  x xx xxxxxxxxx   xxxx   xxxx xxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. 
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Impact budgétaire net de l’ajout d’une indication reconnue à ActemraMC à la section des 
médicaments d’exception de la Liste de médicaments 
Scénario An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricanta 

RAMQ et 
établissements 

xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 

Analyses de 
sensibilité 

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

INESSS 

RAMQb -5 504 $ -10 067 $ -20 134 $ -35 705 $ 
Analyses de 
sensibilitéb 

Pour 3 ans, économies les plus faibles -22 910 $ 
Pour 3 ans, économies les plus élevées -50 335 $ 

Établissementsa 0 $ -1 696 $ -1 696 $ -3 392 $ 
a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 

grossiste. Elles tiennent compte des pertes de médicament liées au conditionnement. 
b Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien (8,70 $) et la marge 

bénéficiaire du grossiste. Elles tiennent compte des pertes de médicament liées au conditionnement.

 
Selon l’INESSS, la majorité des hypothèses retenues par le fabricant sont adéquates. Toutefois, 
à cause de l’arrivée récente du tocilizumab sur le marché, mais en considérant sa facilité 
d’administration, il est plutôt d’avis qu’il se positionnerait à la suite d’un essai avec l’abatacept et 
qu’il retarderait l’utilisation de l’infliximab. Ainsi, ses parts de marché proviendraient seulement 
de ce dernier. De plus, il est anticipé que les patients âgés de moins de 10 ans recevraient leur 
traitement intraveineux dans un établissement plutôt que dans les cliniques de perfusion. Sur 
cette base, des économies pour le système de santé d’environ 39 000 $ sont anticipées pour le 
traitement de six patients au cours des trois premières années suivant l’ajout d’une indication 
reconnue. 
 
En somme, en tenant compte des facteurs de comorbidité associés à l’arthrite juvénile, de la 
commodité liée à l’administration et du faible nombre de patients ciblés, l’INESSS juge que les 
bénéfices découlant de la diversification de l’arsenal thérapeutique en rhumatologie pédiatrique, 
par l’inclusion du tocilizumab, sont suffisamment importants pour pallier les lacunes des 
données pharmacoéconomiques. 
 
RECOMMANDATION 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 L’utilisation du tocilizumab, comparativement au placebo, permet de réduire les 

manifestations articulaires de l’arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire. 
 Les bénéfices cliniques du tocilizumab semblent se maintenir avec l’utilisation 

concomitante de MTX ou de corticostéroïdes, et après l’usage d’un agent biologique. 
 Le coût annuel de traitement avec le tocilizumab est moindre que celui des trois autres 

agents biologiques inscrits pour cette indication. 
 L’INESSS est d’avis que l’évaluation du critère pharmacoéconomique ne peut pas être 

réalisée, car l’efficience du tocilizumab ne peut être établie au regard des données 
soumises. 

 L’arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire est une maladie peu fréquente pouvant 
conduire à des conséquences graves sur l’état fonctionnel et le développement des 
enfants qui en souffrent. De plus, des répercussions peuvent survenir chez leur famille. 

 Le tocilizumab présente un mécanisme d’action qui se distingue des traitements actuels. 
De plus, sa perfusion se fait sur une courte période et ne nécessite ni prémédication, ni 
surveillance post-administration. 
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 Des économies pour le système de santé d’environ 39 000 $ sont anticipées pour le 
traitement de six patients au cours des trois premières années suivant l’ajout de 
l’indication. 

 Les trois éléments précédents sont jugés suffisamment importants pour pallier les lacunes 
des données pharmacoéconomiques dans un contexte de rhumatologie pédiatrique. 

 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
d’ajouter une indication reconnue pour le traitement de l’arthrite juvénile idiopathique 
polyarticulaire à ActemraMC à la section des médicaments d’exception des listes de 
médicaments. L’indication reconnue serait la suivante :  
 
♦ pour le traitement de l'arthrite idiopathique juvénile (arthrite rhumatoïde juvénile et arthrite 

chronique juvénile) modérée ou grave, de forme polyarticulaire ou systémique. 
 

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, 5 articulations ou plus avec 

synovite active et l'un des 2 éléments suivants : 
- 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 le méthotrexate à la 
dose de 15 mg/m2 ou plus (dose maximale de 20 mg) par semaine pendant au 
moins 3 mois, à moins d'intolérance ou de contre-indication.  

 
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 6 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 0,13 du score au questionnaire pédiatrique d'évaluation de 

l'état de santé (CHAQ) ou un retour à l'école; 
- une amélioration d'au moins 20 % de l'évaluation globale du médecin (échelle 

visuelle analogue); 
- une amélioration d'au moins 20 % de l'évaluation globale de la personne ou 

du parent (échelle visuelle analogue); 
- une diminution de 20 % ou plus du nombre d'articulations avec limitation de 

mouvement touchées. 
 
Les demandes de poursuite de traitement sont autorisées pour une période maximale de 
12 mois. 
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Les autorisations pour le tocilizumab sont données à raison de 10 mg/kg toutes les 
4 semaines pour les enfants de moins de 30 kg et de 8 mg/kg toutes les 4 semaines pour 
les enfants de 30 kg ou plus. 

 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Brunner HI, Ruperto N, Zuber Z, et coll. Efficacy and safety of tocilizumab in patients with 

polyarticular-course juvenile idiopathic arthritis: results from a phase 3, randomised, double-blind 
withdrawal trial. Ann Rheum Dis. [En ligne. Article publié le 16 mai 2014] DOI : 10.1136/annrheumdis-
2014-205351.  

- Brunner H, Ruperto N, Zuber Z, et coll. Efficacy and safety of tocilizumab in patients with 
polyarticular-course juvenile idiopathic arthritis: 2-year data from CHERISH. Arthritis and 
Rheumatology 2014 Mar;66:S5-S6. 

- Haute autorité de santé. Commission de la transparence. Avis Roactemra 23072014 Avis CT13589. 
Émis le 23 juillet 2014. 15 p. [En ligne. Page consultée le 2 décembre 2014] http://www.has-
sante.fr/portail/upload/docs/evamed/CT-13589_ROACTEMRA%20_AVlS%202_EITAJI_CT13589.pdf 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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CIMZIA
MC – 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.  
 
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 
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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. 
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 
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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 : 
 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). 
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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, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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 
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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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 
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PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Mease PJ, Fleischmann R, Deodhar AA, et coll. Effect of certolizumab pegol on signs and 

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. 
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CIMZIA
MC – Spondylite ankylosante 

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 

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 « pour la réduction des signes et des 
symptômes chez les patients adultes atteints de spondylarthrite ankylosante active dont la 
réponse au traitement classique n’est pas satisfaisante ». Il est inscrit actuellement sur les listes 
de médicaments pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde à certaines conditions. 
D’autres anti-TNFα y sont inscrits à titre de médicaments d’exception pour le traitement de la 
spondylite ankylosante : l’adalimumab (HumiraMC), l’étanercept (EnbrelMC), le golimumab 
(SimponiMC) et l’infliximab (RemicadeMC). La présente évaluation découle de l’opportunité que 
l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) a offerte au fabricant 
de soumettre une demande de réévaluation à la suite du refus d’ajouter une indication à 
CimziaMC pour le traitement de la spondylite ankylosante. 
 
BREF HISTORIQUE 

Octobre 2014 Avis de refus - Valeur thérapeutique 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Lors de son évaluation antérieure basée sur les résultats de l’étude de Landewé (2014), de 
l’affiche de van der Heijde (2013) et d’une méta-analyse en réseau non publiée, l’INESSS a 
reconnu les bénéfices suivants au certolizumab pour le traitement de la spondylite ankylosante 
modérée ou grave, active malgré la prise d’un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) : 
 la réduction à court terme des signes, des symptômes et de l’activité de la maladie selon 

le Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI); 
 l’amélioration à court terme de l’atteinte fonctionnelle et de la mobilité spinale selon le 

Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index (BASFI); 
 le maintien de l’efficacité sur une période de 96 semaines; 
 une efficacité clinique à court terme globalement semblable à celle des autres anti-TNFα; 
 un profil d’innocuité semblable à celui connu jusqu’à maintenant pour ce médicament 

dans d’autres indications rhumatologiques. 
 
L’INESSS a toutefois jugé que les données étaient insuffisantes pour évaluer l’effet du 
certolizumab sur l’inflammation de l’os détectée à l’imagerie par résonance magnétique (IRM). 
Une réduction de l’inflammation constitue un élément prédictif de l’effet protecteur des 
anti-TNFα sur les érosions qui surviennent tardivement en spondylite ankylosante. En 
conséquence, il n’a pu statuer favorablement sur sa valeur thérapeutique. 
 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
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Dans les présents travaux, en plus de données non publiées sur l’effet anti-inflammatoire du 
certolizumab sur l’os observé à la semaine 12 de l’étude de Landewé, le fabricant a soumis 
l’affiche de Braun présentée en novembre 2014 au congrès annuel de l'American College of 
Rheumatology. Il fait état de résultats à l’IRM recueillis aux semaines 12, 48 et 96 de cette 
même étude.  
 
Dans l’étude de Landewé, l’inflammation de l’os a été mesurée à l’aide de deux scores. Le 
premier, développé par le Spondyloarthritis Research Consortium of Canada (SPARCC), a été 
utilisé pour évaluer celle de l’articulation sacro-iliaque. Quant à celle du rachis, la modification 
de Berlin de l’Ankylosing Spondylitis spine MRI scoring system for disease (ASspiMRI-a) a été 
préconisée. Les paramètres secondaires d’évaluation de l’étude en question consistaient en la 
variation de ces scores à la semaine 12, par rapport à leur valeur initiale, chez le sous-groupe 
de la population totale atteinte de spondylarthrite axiale qui a subi un examen à l’IRM. Une 
sous-analyse de ce sous-groupe a été réalisée pour séparer les résultats obtenus chez les 
sujets souffrant de spondylite ankylosante de ceux atteints de spondylarthrite axiale sans signe 
de sacro-iliite à la radiographie. Les principaux résultats en provenance des données non 
publiées sont énumérés ci-dessous. Seuls ceux en lien avec l’indication reconnue par Santé 
Canada sont retenus, en l’occurrence la spondylite ankylosante. 
 Le score moyen initial SPARCC est de 16,72 points chez le groupe recevant le placebo, 

alors qu’il est de 8,86 points et de 11,43 points chez ceux recevant le certolizumab aux 
doses de 200 mg et de 400 mg, respectivement. 

 La variation moyenne du score SPARCC à la semaine 12 est de 0,87 point avec le 
placebo, et de -2,79 points et -5,57 points avec les doses de 200 mg et 400 mg de 
certolizumab respectivement, donnant lieu à des différences par rapport au placebo de 
-3,67 points avec la dose de 200 mg (p = 0,052) et de -6,44 points avec celle de 400 mg 
(p < 0,001). 

 Le score moyen initial ASspiMRI-a est de 5,89 points chez le groupe recevant le placebo, 
alors qu’il est de 7,81 points et de 3,83 points chez ceux recevant le certolizumab aux 
doses de 200 mg et de 400 mg, respectivement. 

 La variation moyenne du score ASspiMRI-a à la semaine 12 est de 1,28 point avec le 
placebo, et de -2,4 points et -1,68 point avec les doses de 200 mg et 400 mg de 
certolizumab respectivement, donnant lieu à des différences par rapport au placebo de 
-3,67 points avec la dose de 200 mg (p < 0,001) et de -2,96 points avec celle de 400 mg 
(p = 0,005). 

 
En octobre 2014, l’INESSS a jugé que l’étude de Landewé était de bonne qualité 
méthodologique. Les paramètres d’imagerie médicale choisis sont pertinents et reconnus pour 
mesurer l’inflammation de l’os. De plus, la méthodologie de la collecte de données décrite dans 
la documentation non publiée est convenable. En outre, la mesure de l’inflammation dans les 
deux régions squelettiques axiales principalement touchées par la spondylite ankylosante 
mérite d’être soulignée. Les valeurs de base des scores indiquent la présence d’inflammation 
avant les traitements. 
 
L’INESSS a toutefois identifié quelques limites, dont un déséquilibre entre les groupes quant à 
certaines caractéristiques de base et un faible nombre de sujets par groupe. Néanmoins, 
l’analyse de la variation des scores, par rapport à leur valeur initiale, a été ajustée pour tenir 
compte de leur disparité. Tous les résultats indiquent une différence statistiquement significative 
en faveur du certolizumab comparativement au placebo, à l’exception de la variation du score 
SPARCC avec la dose de 200 mg. Il faut cependant rappeler qu’il s’agit d’une sous-analyse 
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d’un paramètre secondaire d’évaluation réalisée chez un petit nombre de patients. De fait, sur 
les 325 participants de l’étude de Landewé, seulement 153 ont été évalués à l’IRM. De ce 
nombre, 91 souffraient de spondylite ankylosante, si bien que chacun des groupes était 
composé d’une trentaine de patients. La sous-analyse combinant les patients sous traitement 
avec les deux doses de certolizumab a cependant conduit à une différence significative entre 
celui-ci et le placebo, soit -5,06 points (p = 0,002), tout comme l’analyse effectuée chez la 
population globale atteinte de spondylarthrite axiale (-5,2; p < 0,001). Au surplus, ces écarts 
sont supérieurs au changement minimal jugé important du score SPARCC selon 
Maksymowych (2012) qui s’élève à 2,5 points pour l’articulation sacro-iliaque. Partant des faits 
précités, l’INESSS est d’avis que le certolizumab réduit l’inflammation osseuse à court terme. 
En ce qui a trait à la persistance de l’effet anti-inflammatoire du certolizumab, l’abrégé de 
publication de Braun rapporte notamment les variations moyennes des scores à l’IRM, par 
rapport à leur valeur initiale, observées aux semaines 48 et 96, toutes doses confondues, chez 
les personnes ayant reçu le certolizumab durant l’étude de Landewé. Notons qu’au moment des 
suivis aux semaines 48 et 96, l’étude se déroulait sans population de référence. Ainsi, la 
variation du score SPARCC s’élevait à -7,6 et à -8,2 aux semaines 48 et 96, respectivement. 
Quant à celle du score ASspiMRI-a, elle était de -2,9 et de -4 aux semaines 48 et 96, 
respectivement. Ainsi, la réduction de l’inflammation semble se maintenir à plus long terme. 
 
À la lumière de l’ensemble des données d’imagerie médicale, l’INESSS reconnaît l’effet anti-
inflammatoire du certolizumab sur l’os. 
 
Besoin de santé 
Les AINS constituent le traitement symptomatologique standard de la spondylite ankylosante. 
Les anti-TNFα sont devenus les agents de choix comme traitement de deuxième intention, à 
cause notamment de leur effet sur l’œdème osseux; quatre sont présentement couverts par le 
régime général d’assurance médicaments à cette fin. Leurs voies d’administration et leurs 
régimes posologiques différents permettent d’optimiser le traitement en tenant compte des 
facteurs cliniques particuliers des patients, si bien qu’en ce moment le certolizumab ne comble 
pas de besoin de santé particulier, si ce n’est qu’en pratique il est utilisé chez la femme 
enceinte. De fait, il ne traverse pas la barrière placentaire, contrairement à ses comparateurs. 
 
En conclusion, le certolizumab est plus efficace à court terme qu’un placebo pour réduire les 
signes, les symptômes et l’activité de la maladie, ainsi que l’atteinte fonctionnelle qui en résulte 
chez les patients atteints de spondylite ankylosante active en cas de réponse insuffisante aux 
AINS. Il en est de même pour l’amélioration de la mobilité spinale. Ces bénéfices cliniques se 
sont maintenus à long terme. En outre, le certolizumab a un effet favorable sur la réduction de 
l’inflammation osseuse visible à l’IRM localisée au rachis et aux articulations sacro-iliaques. Par 
ailleurs, l’efficacité clinique des anti-TNFα, indiqués pour le traitement de la spondylite 
ankylosante, est globalement comparable à court terme. Enfin, le profil des effets indésirables 
liés à l’usage du certolizumab pour traiter cette pathologie n’a pas présenté de changement 
particulier par rapport à celui lié à son usage dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, 
indication déjà inscrite sur les listes. Pour toutes ces raisons, la valeur thérapeutique du 
certolizumab pour le traitement de la spondylite ankylosante est maintenant démontrée à la 
satisfaction de l’INESSS. 
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JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le coût annuel de traitement de la spondylite ankylosante avec le certolizumab est de 17 991 $ 
pour la première année et de 16 413 $ pour les années subséquentes. Celui des autres 
anti-TNFα inscrits sur les listes pour cette indication varie de 17 364 $ à 37 686 $ pour la 
première année de traitement et de 17 364 $ à 33 918 $ pour les années subséquentes. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse de minimisation des coûts non publiée est 
soumise. Elle est fondée sur l’hypothèse d’équivalence d’efficacité et d’innocuité entre les 
différents anti-TNFα inscrits pour le traitement de la spondylite ankylosante. Elle présente les 
caractéristiques suivantes : 
 des données d’efficacité provenant de la méta-analyse en réseau non publiée appréciée 

lors de l’évaluation antérieure; 
 un horizon temporel de 3 ans; 
 une perspective d’un ministère de la santé où seuls les coûts en médicament sont 

considérés. Une perspective sociétale est également présentée et inclut le temps du 
patient consacré à la perfusion d’un traitement intraveineux.  

 
Seuls les résultats selon la perspective sociétale sont présentés, car il s’agit de celle privilégiée 
par l’INESSS. 
 
Analyse de minimisation des coûts comparant le certolizumab aux autres anti-TNFα 
inscrits pour le traitement de la spondylite ankylosante, perspective sociétale  

Médicament 
Fabricanta,b INESSSa,c 

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 $ 
Infliximab xxx $ 26 816 $d 
a Le coût exclut celui des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. Le prix 

du médicament provient de la Liste de médicaments de février 2014. 
b Les coûts sont établis pour un patient de 80 kg. 
c Coûts annuels correspondant à la moyenne des trois premières années d’utilisation et calculés pour un 

patient de 70 kg. 
d Coût d’usage qui inclut celui de l’absentéisme associé aux injections intraveineuses estimé à 496 $ par 

personne annuellement. 

 
L’INESSS reconnaît l’équivalence d’efficacité et d’innocuité entre les différents anti-TNFα pour 
le traitement de la spondylite ankylosante et considère donc que l’analyse de minimisation des 
coûts est pertinente. Il a privilégié une approche fondée sur les posologies indiquées dans les 
monographies des produits. La comparaison des coûts a été réalisée sur un horizon temporel 
de trois ans et selon une perspective sociétale où les coûts des médicaments et ceux relatifs à 
l’absentéisme associé aux injections intraveineuses ont été 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 la spondylite 
ankylosante. 
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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 anti-TNFα 
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 un anti-TNFα au cours des trois prochaines années. Ces personnes 
sont celles qui autrement auraient reçu de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx dans des proportions de xxx %, xxx %, xxx % et xxx %, respectivement. 
 
Impact budgétaire net de l’ajout d’une indication à CimziaMC pour le traitement de la 
spondylite ankylosante 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 trois ans, économies les plus faibles xxx $ 
Pour trois ans, économies les plus élevées xxx $ 

INESSSb 
RAMQ -27 155 $ -74 978 $ -129 375 $ -231 508 $ 
Analyses de 
sensibilitéc 

Pour trois ans, économies les plus faibles -196 215 $ 
Pour trois ans, économies les plus élevées -266 802 $ 

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

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

c Les parts de marché de CimziaMC varient de plus ou de moins 25 %. 

 
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 : 
 un nombre beaucoup moins élevé de personnes atteintes de spondylite ankylosante 

traitées par un anti-TNFα; 
 une croissance moyenne du marché légèrement plus faible; 
 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 2010 au 16 novembre 2014; 

 une plus grande proportion de personnes assurées prenant le golimumab, qui est 
l’anti-TNFα le moins coûteux actuellement inscrit pour cette indication. 
 

Ainsi, des économies d’environ 232 000 $ pourraient être anticipées 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 est plus efficace que le placebo pour réduire à court terme les signes, les 

symptômes et l’activité de la spondylite ankylosante active malgré la prise d’un AINS. 
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  Il améliore à court terme l’atteinte fonctionnelle et la mobilité spinale. 
  Les bénéfices cliniques se maintiennent à long terme. 
  Le certolizumab a un effet favorable sur la réduction de l’inflammation osseuse visible à 

l’IRM localisée au rachis et aux articulations sacro-iliaques. 
  Le profil d’innocuité du certolizumab observé dans le traitement de la spondylite 

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

  L’efficacité à court terme et l’innocuité du certolizumab sont globalement semblables à 
celles des autres anti-TNFα indiqués pour le traitement de la spondylite ankylosante.  

  Le coût annuel moyen d’un traitement avec le certolizumab est inférieur à celui des autres 
anti-TNFα inscrits sur les listes pour le traitement de la spondylite ankylosante. 

  Des économies d’environ 232 000 $ pourraient être anticipées au budget de la RAMQ 
pour les trois premières années suivant son inscription. 

 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
d’ajouter une indication reconnue à CimziaMC

 sur les listes de médicaments pour le traitement de 
la spondylite ankylosante. L’indication reconnue serait la suivante : 
 
 pour le traitement des personnes souffrant de spondylite ankylosante modérée ou grave, 

dont le score au BASDAI est  4 sur une échelle de 0 à 10, chez qui l’usage séquentiel de 
2 anti-inflammatoires non stéroïdiens à dose optimale pour une période de 3 mois chacun n’a 
pas permis un bon contrôle de la maladie, à moins de contre-indication :  

 
 Lors de la demande initiale, le médecin doit fournir les éléments suivants : 

- le score au BASDAI; 
- le degré d’atteinte fonctionnelle selon le BASFI (échelle de 0 à 10). 

 
La demande initiale sera 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 de 2,2 points ou de 50 % sur l’échelle BASDAI à partir du score 

prétraitement, 
ou 

- une diminution de 1,5 point ou de 43 % sur l’échelle BASFI, 
ou 

- un retour au travail. 
 

Les demandes de poursuite de traitement seront autorisées pour des périodes maximales de 
12 mois. 

 
Les autorisations pour le certolizumab sont données à raison de 400 mg aux semaines 0, 2 
et 4, suivis de 200 mg toutes les 2 semaines ou de 400 mg toutes les 4 semaines. 

 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Braun J, Maksymowych W, Landewé R, et coll. Effect of certolizumab pegol over 96 weeks of 

treatment on inflammation of spine and sacroiliac joints measured by magnetic resonance imaging in 
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patients with axial spondyloarthritis. Annual Meeting of the American College of Rheumatology, 
Boston, USA, novembre 2014. Affiche 565 

- Landewé R, Braun J, Deodhar A, et coll.  Efficacy of certolizumab pegol on signs and symptoms of 
axial spondyloarthritis including ankylosing spondylitis: 24-week results of a doubleblind randomised 
placebo-controlled Phase 3 study. Ann Rheum Dis 2014;73:39-47.  

- Maksymowych WP, Lambert RG, Brown LS, et coll. Defining the minimally important change for the 
SpondyloArthritis Research Consortium of Canada spine and sacroiliac joint magnetic resonance 
imaging indices for ankylosing spondylitis. J Rheumatol. 2012;39(8):1666-74.  

- van der Heijde D, Maksymowych W, Landewé R, et coll. Effect of certolizumab pegol on 
inflammation of spine and sacroiliac joints in patients with axial spondyloarthritis: 12-week magnetic 
resonance imaging results of RAPID-ax-SpA study. EULAR Congress 2013 Madrid, Spain. POSTER 
FRI0419. 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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3.3 RECOMMANDATION DE MODIFICATION DES INDICATIONS RECONNUES 
POUR DES MÉDICAMENTS D’EXCEPTION DÉJÀ INSCRITS 

 

ADVAIR
MC

 ET SYMBICORT
MC – Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) 

FÉVRIER 2015 
 
Marque de commerce : Advair 125 et Advair 250  
Dénomination commune : Salmétérol (xinafoate de)/fluticasone (propionate de)  
Fabricant : GSK 
Forme : Aérosol oral  
Teneurs : 25 mcg – 125 mcg et 25 mcg – 250 mcg 
 
Marque de commerce : Advair 100 Diskus, Advair 250 Diskus et Advair 500 Diskus  
Dénomination commune : Salmétérol (xinafoate de)/fluticasone (propionate de)  
Fabricant : GSK 
Forme : Poudre pour inhalation  
Teneurs : 50 mcg – 100 mcg, 50 mcg – 250 mcg et 50 mcg – 500 mcg 
 
Marque de commerce : Symbicort 100 Turbuhaler et Symbicort 200 Turbuhaler 
Dénomination commune : Formotérol dihydraté (fumarate de)/budésonide  
Fabricant : AZC 
Forme : Poudre pour inhalation  
Teneurs : 6 mcg – 100 mcg et 6 mcg – 200 mcg  
 
Modification d’une indication reconnue – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

AdvairMC DiskusMC 100, 250 et 500 ainsi qu’AdvairMC 125 et 250 (ci-après nommés AdvairMC) sont 
des associations à doses fixes pour inhalation orale de salmétérol, un agoniste β2 à longue 
action (BALA), et de propionate de fluticasone, un corticostéroïde inhalé (CSI). Pour sa part, 
SymbicortMC est constitué de formotérol, un agoniste β2 à longue action et à début d’action 
rapide, associé à un CSI, le budésonide. AdvairMC est indiqué, « chez les adultes, pour le 
traitement d’entretien de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), y compris 
l’emphysème et la bronchite chronique, lorsque l’utilisation d’une association médicamenteuse 
est jugée appropriée ». Pour sa part, SymbicortMC est indiqué pour « le traitement d’entretien de 
la MPOC modérée à grave, y compris de la bronchite chronique et de l’emphysème, chez les 
patients qui présentent des symptômes persistants et des antécédents d’exacerbations, 
lorsqu’un traitement d’association est approprié ». Chacun des constituants de ces produits est 
inscrit séparément sur les listes de médicaments. 
 
Des travaux d’évaluation des associations de médicaments en inhalation orale indiquées pour 
le traitement de la MPOC ont été déployés en raison de la publication de nouvelles études 
portant sur le traitement de la MPOC et sur l’innocuité des CSI ainsi que de la dernière mise à 
jour des recommandations du programme Global initiative for chronic Obstructive Lung Disease 
(GOLD) de 2014 relativement au traitement de cette maladie. À cette fin, un groupe d’experts 
en pneumologie, pharmacie et médecine familiale, dont la pratique est axée sur le traitement 
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des patients atteints de cette maladie, a été formé. C’est dans le cadre de cette démarche que 
la présente évaluation d’AdvairMC et de SymbicortMC par l’Institut national d’excellence en santé 
et en services sociaux (INESSS) a été réalisée. Une autre association BALA/CSI, 
vilantérol/fluticasone (BreoMC ElliptaMC), fait également l’objet d’une recommandation dans les 
présents travaux. 
 
BREF HISTORIQUE 

Octobre 2004 AdvairMC, AdvairMC DiskusMC et SymbicortMC TurbuhalerMC : Ajout de l’indication 
pour le contrôle des symptômes de la MPOC – Médicament d’exception 

Juin 2008 AdvairMC et SymbicortMC : Modification d’une indication reconnue pour le 
traitement de la MPOC au regard des exacerbations – Médicament 
d’exception 

 
Les indications actuellement reconnues sont les suivantes :  
 pour le traitement de l’asthme et d’autres maladies obstructives réversibles des voies 

respiratoires, chez les personnes dont le contrôle de la maladie est insuffisant malgré 
l’utilisation d’un corticostéroïde en inhalation; 
 

 pour le traitement des personnes souffrant de maladie pulmonaire obstructive chronique 
(MPOC) modérée ou grave pour lesquelles le contrôle des symptômes n’est pas atteint 
malgré l’utilisation en inhalation d’un agoniste ß2 à courte action, d’un agoniste ß2 à 
longue action et d’un anticholinergique; 

 
 pour le traitement des personnes souffrant de maladie pulmonaire obstructive chronique 

(MPOC) modérée ou grave, qui ont présenté au moins une exacerbation des symptômes 
de la maladie dans la dernière année, en dépit de l'utilisation régulière en inhalation d'au 
moins un bronchodilatateur à longue action; 
	

Par exacerbation, on entend une aggravation soutenue et répétée des symptômes qui 
nécessite une intensification du traitement pharmacologique, comme l’ajout de 
corticostéroïdes oraux, ou une visite médicale précipitée ou une hospitalisation; 

 
Dans les conditions médicales mentionnées aux paragraphes précédents, les 
personnes assurées auprès de la RAMQ qui ont déjà obtenu un remboursement pour 
une association de formotérol dihydraté (fumarate de)/budésonide ou de salmétérol 
(xinafoate de)/fluticasone (propionate de) dans les 365 jours précédant le 1er octobre 
2003 sont admissibles à une continuation de leur traitement.  

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Dans les présents travaux, l’INESSS a procédé à la révision des indications reconnues pour le 
paiement des associations BALA/CSI pour le traitement de la MPOC modérée à grave.  
 
Le traitement de la MPOC est symptomatique et vise principalement la réduction des 
symptômes et l’amélioration de la qualité de vie. Selon plusieurs sociétés savantes 
(recommandations, prises de position, lignes directrices), les bronchodilatateurs à longue action 
(BALA et anticholinergique à longue action (ACLA)) sont la pierre angulaire du traitement 
pharmacologique de la MPOC. Ces médicaments diminuent l’hyperinflation pulmonaire et 
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améliorent le débit expiratoire et la vidange pulmonaire en réduisant le tonus musculaire lisse 
des voies respiratoires. Ils devraient être le traitement pharmacologique de prédilection chez les 
patients atteints d’une MPOC qui présentent des symptômes continus et une obstruction des 
voies respiratoires modérée ou grave. 
 
Les CSI sont des anti-inflammatoires dont l’efficacité pour le traitement de l’asthme est 
démontrée. Par contre, la physiopathologie de l’asthme est très différente de celle de la MPOC 
et les bénéfices apportés par les CSI dans le traitement de cette maladie seraient plutôt 
modestes. Toutefois, leur usage est très répandu. En effet, on estime que plus de 70 % des 
personnes atteintes d’une MPOC font usage de CSI de façon continue (Barnes 2010, 
NCGC 2010). Dans la dernière mise à jour des recommandations du programme GOLD, il est 
recommandé d’ajouter un CSI à un BALA ou à un ACLA seulement chez les personnes 
atteintes d’une MPOC grave ou très grave, c’est-à-dire dont le VEMS est inférieur à 50 % de la 
valeur prédite, ou qui ont deux exacerbations ou plus par année. Or, la majorité des personnes 
faisant usage des CSI à long terme ne font pas partie de ce groupe selon les experts consultés. 
De plus, selon la prise de position de quatre associations médicales (American College of 
Physicians, American College of Chest Physicians, American Thoracic Society et European 
Respiratory Society), une cote 2B (faiblement recommandé) a été attribuée aux associations 
BALA/CSI malgré une preuve de qualité moyenne (Qaseem 2011). Notons que leurs 
recommandations sont basées sur une évaluation qui prend en compte la valeur scientifique de 
l’étude (GRADE) ainsi que les bienfaits et les coûts. L’American College of Chest Physicians en 
collaboration avec le Canadian Thoracic Society ont récemment publié des lignes directrices sur 
la prévention des exacerbations aigües de la MPOC. Selon ces lignes directrices, l’utilisation 
d’une association BALA/CSI est recommandée pour prévenir les exacerbations aigües chez les 
patients atteints d’une MPOC modérée à très grave comparativement à celle d’un BALA 
(Grade 1C) ou d’un CSI (Grade 1B) en monothérapie, mais ces recommandations reposent sur 
des preuves de qualité modérée (B) ou de faible et très faible qualité (C) (Criner 2014).  
 
Actuellement, la majorité des études ne sont pas parvenues à démontrer une efficacité 
incrémentale à l’ajout d’un CSI au BALA sur la fonction respiratoire. L’amélioration du VEMS est 
principalement due aux effets bénéfiques du BALA et la contribution du CSI est modeste. De 
plus, les associations médicamenteuses n’auraient aucun effet bénéfique sur la réduction des 
hospitalisations (Nannini 2012) ainsi que sur la mortalité liée à la MPOC (Yang 2012). 
L’argumentaire en faveur de l’usage des associations BALA/CSI repose donc sur la prévention 
des exacerbations. Toutefois, selon une revue systématique réalisée par la collaboration 
Cochrane, la qualité de la preuve appuyant cette assertion est faible (Nannini). De plus, en 
raison des possibles biais introduits dans de nombreuses études, notamment la suppression 
brusque des CSI chez les patients des groupes contrôles et les sujets provenant de pays dont 
les soins de santé sont très différents de ceux du Québec, il est difficile d’apprécier les 
bénéfices réels attribués aux CSI dans la réduction des exacerbations sans considérer les 
effets indésirables qu’ils sont susceptibles de provoquer, et dont certains peuvent être graves 
de conséquences, notamment chez les personnes âgées. En effet, il a été mis au jour dans 
plusieurs études que les CSI à fortes doses sont notamment associés à un risque accru de 
pneumonies, de diabète, d’ostéoporose et de fractures ainsi que de cataractes (Loke 2011, 
Mattishent 2014, Suissa 2013, Yang). Les experts consultés sont préoccupés par l’usage 
grandissant et potentiellement inapproprié des CSI pour le traitement de la MPOC modérée ou 
grave. Ainsi, pour de nombreux patients, le ratio bénéfices/risques semble plutôt défavorable. 
Cependant, à l’heure actuelle, on ne dispose pas des connaissances scientifiques suffisantes 
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pour déterminer les meilleurs répondants ni quels seraient les patients chez qui l’on pourrait 
retirer les CSI de façon sécuritaire. 
 
Par conséquent, il convient de retarder le plus possible l’usage des CSI en encourageant 
l’utilisation d’un BALA et d’un ACLA et de réserver l’usage des associations BALA/CSI aux 
personnes atteintes d’une MPOC qui en ont réellement besoin selon les données scientifiques 
actuelles, soit celles présentant une MPOC modérée ou grave, qui ont présenté plusieurs 
exacerbations des symptômes de la maladie. Ainsi, l’INESSS est d’avis qu’il n’est plus 
cliniquement pertinent de maintenir l’indication reconnue concernant le contrôle des symptômes 
de la MPOC. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le coût mensuel d’un traitement avec AdvairMC varie de 91 $ à 129 $ selon la teneur utilisée. 
Celui de SymbicortMC fluctue de 63 $ à 81 $.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, lors de l’évaluation de 2004 (INESSS), les données 
cliniques émanant de la documentation scientifique avaient permis l’ajout de l’indication 
reconnue pour le paiement concernant le contrôle des symptômes de la MPOC sans évaluation 
économique. L’efficience de cette indication reconnue n’a pas été évaluée dans les présents 
travaux.  
 
Par contre, lors de la réévaluation de 2008 (INESSS) ces deux produits avaient été considérés 
comme efficients lorsque certaines conditions étaient respectées. Les résultats de la majorité 
des analyses alors retenues montraient que les associations correspondant à l’ajout d’un CSI à 
un BALA étaient des options coût-efficaces lorsqu’elles étaient utilisées chez des personnes 
atteintes de MPOC présentant une gravité correspondant à un VEMS inférieur à 50 % de la 
valeur prédite et qui présentaient une histoire d’exacerbations fréquentes. Les économies 
notées pour diverses ressources de santé, telles que les visites à l’urgence et les 
hospitalisations, permettaient d’obtenir des résultats qui avaient été jugés acceptables chez 
cette population. Les conclusions pharmacoéconomiques au regard de cette indication 
demeurent les mêmes. 
 
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) 

Analyse d’impact budgétaire 
Une analyse d’impact budgétaire est réalisée afin d’estimer les répercussions de la modification 
des indications reconnues pour le paiement d’AdvairMC et de SymbicortMC. L’analyse tient compte 
du fait qu’une clause dérogatoire permettra aux patients déjà traités selon l’indication « pour le 
traitement des personnes souffrant de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) 
modérée ou grave pour lesquelles le contrôle des symptômes n’est pas atteint malgré 
l’utilisation en inhalation d’un agoniste β2 à courte action, d’un agoniste β2 à longue action et 
d’un anticholinergique » de continuer à recevoir leur traitement. Par ailleurs, l’effet de conserver 
seulement l’indication « pour le traitement des personnes souffrant de maladie pulmonaire 
obstructive chronique (MPOC) modérée ou grave, qui ont présenté au moins une exacerbation 
des symptômes de la maladie dans la dernière année, en dépit de l'utilisation régulière en 
inhalation d'au moins un bronchodilatateur à longue action » est estimé à partir de l’historique 
de facturation à la RAMQ du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2014. 
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Impact budgétaire net de la modification des indications reconnues pour le traitement de 
la MPOC d’AdvairMC et de SymbicortMC dans la section des médicaments d’exception de la 
Liste de médicaments  
Scénario An 1 An 2 An 3 Total 

INESSSa 
RAMQ -77 090 $ -249 720 $ -218 929 $ -545 739 $ 
Analyses de 
sensibilité 

Pour 3 ans, économies les plus faibles -427 318 $ 
Pour 3 ans, économies les plus élevées -700 729 $ 

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

 
L’estimation des répercussions du retrait d’une des deux indications reconnues concernant le 
traitement de la MPOC est empreinte d’incertitude. Il s’agit entre autres : 
 L’identification d’exacerbations antérieures chez les patients atteints d’une MPOC 

modérée ou grave peut avoir été sous-estimée. En effet, la recherche a été réalisée en 
identifiant l’usage antérieur de corticostéroïdes oraux ou d’antibiotiques, mais les banques 
de données concernant les services hospitaliers n’étant pas accessibles, les visites aux 
urgences ou les hospitalisations n’ont pas été comptabilisées. 

 Il est hasardeux d’estimer le nombre de personnes qui auraient reçu l’association 
BALA/CSI selon l’indication reconnue retirée et qui recevront à la place les deux 
médicaments séparément dans deux dispositifs différents.  

 Il est difficile de quantifier la proportion de patients pour lesquels l’usage d’une association 
BALA/CSI sera retardé étant donné l’arrivée d’associations de BALA/ACLA. 

 
Ainsi, des économies d’environ 546 000 $ seraient à prévoir pour les trois premières années 
suivant la modification des indications reconnues d’AdvairMC et de SymbicortMC. Cette estimation 
est empreinte d’une grande incertitude. 
 
RECOMMANDATION 

La recommandation de l’INESSS s’appuie principalement sur les éléments suivants : 
 Les experts consultés sont préoccupés par l’usage continu des CSI à fortes doses et les 

risques qui y sont associés tels que les pneumonies et les fractures, étant donné leur 
faible efficacité chez les patients atteints d’une MPOC modérée ou grave. 

 Les données scientifiques actuelles nous montrent qu’il n’est plus cliniquement pertinent 
de maintenir l’indication reconnue concernant le contrôle des symptômes de la MPOC. 

 Les associations à doses fixes BALA/CSI sont des options coût-efficace lorsqu’elles sont 
utilisées chez des personnes atteintes de MPOC grave et qui présentent une histoire 
d’exacerbations fréquentes. 

 La modification des indications reconnues d’AdvairMC et de SymbicortMC entraînerait des 
économies d’environ 546 000$ pour les trois années suivant la modification. 

 Une clause dérogatoire est nécessaire afin que les personnes utilisant actuellement ces 
médicaments puissent continuer de le faire. 
 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
de modifier les indications reconnues d’AdvairMC et de SymbicortMC. 
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Les indications reconnues deviendraient les suivantes : 
 pour le traitement de l'asthme et d'autres maladies obstructives réversibles des voies 

respiratoires, chez les personnes dont le contrôle de la maladie est insuffisant malgré 
l'utilisation d'un corticostéroïde en inhalation. 

 
Les associations de formotérol dihydraté (fumarate de)/budésonide et de salmétérol 
(xinafoate de)/fluticasone (propionate de) demeurent couvertes pour les personnes 
assurées auprès de la RAMQ qui ont déjà obtenu un remboursement dans les 365 
jours précédant le 1er octobre 2003.  

 
 pour le traitement des personnes atteintes de maladie pulmonaire obstructive chronique 

(MPOC) modérée ou grave, qui ont présenté au moins une exacerbation des symptômes 
de la maladie dans la dernière année, en dépit de l’utilisation régulière en inhalation d’au 
moins un bronchodilatateur à longue action.  

 
 Par exacerbation, on entend une aggravation soutenue et répétée des symptômes qui 

nécessite une intensification du traitement pharmacologique, comme l’ajout de 
corticostéroïdes oraux, une visite médicale précipitée ou une hospitalisation.  
 
Il est à noter que cette association (agoniste 2 à longue action et corticostéroïde inhalé) 
ne doit pas être utilisée en concomitance avec un agoniste 2 à longue action seul ou 
avec une association d'un agoniste 2 à longue action et d'un anticholinergique à longue 
action. 

   
Toutefois, les associations de formotérol dihydraté (fumarate de)/budésonide et de 
salmétérol (xinafoate de)/fluticasone (propionate de) demeurent couvertes par le régime 
général d’assurance médicaments pour les personnes assurées ayant utilisé l'un de ces 
médicaments au cours des 365 jours précédant le 2 février 2015.  
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4 AVIS DE REFUS 

4.1 RECOMMANDATION D’AVIS DE REFUS – VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
 

ADEMPAS
MC – 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. 
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Une analyse statistique hiérarchique est appliquée pour les paramètres d’évaluation 
secondaires. Les principaux résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant. 
 
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. 
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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 
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 
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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. 
 
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. 
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- CADTH Therapeutic review. Drug of pulmonary arterial hypertension: comparative efficacy, safety 

and cost effectiveness. [En ligne. Page consultée le 17 octobre 2014] 
www.cadth.ca/media/pdf/TR0006_PAH_ScienceReport_V1.15.pdf 

- Ghofrani HA, Galiè N, Grimminger F, et coll. Riociguat for the treatment of pulmonary arterial 
hypertension N Engl J Med 2013;369(4):330-40. 

- Rubin LJ, Galiè N, Grimminger F, et coll. Riociguat for the treatment of pulmonary arterial 
hypertension : 2-year results from the PATENT-2 long-term extension. European Respiratory Society 
International Congress 2014 Munich, Germany. POSTER. 

- Zheng YG, Ma H, Hu EC, et coll. Oral targeted therapies in the treatment of pulmonary arterial 
hypertension: A meta-analysis of clinical trials. Pulm Pharmacol Ther [En ligne. Page publiée le 27 
août 2014] DOI : 10.1016/j.pupt.2014.08.005. 

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

 RESPIMAT
MC – Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) 

FÉVRIER 2015 
 
Marque de commerce : Combivent Respimat 
Dénomination commune : Salbutamol (sulfate de)/ipratropium (bromure d’) 
Fabricant : Bo.Ing. 
Forme : Solution pour inhalation 
Teneur : 100 mcg – 20 mcg/dose  
 
Avis de refus – Valeur thérapeutique 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
CombiventMC RespimatMC est une association à doses fixes pour inhalation orale d’un agoniste 2 
à courte action (BACA), le salbutamol, et d’un anticholinergique à courte action (ACCA), 
l’ipratropium. Il est indiqué « pour le traitement du bronchospasme associé à la maladie 
pulmonaire obstructive chronique (MPOC) ». Cette association en aérosol-doseur a déjà été 
inscrite aux listes de médicaments sous le nom de CombiventMC CFC (chlorofluorocarbone) à la 
teneur de 206 mcg – 36 mcg. Ce produit a été retiré du marché en raison de la présence dans 
son aérosol-doseur d’un gaz propulseur à base de CFC. Ce retrait fait suite aux accords signés 
lors du Protocole de Montréal qui bannissait l’utilisation des substances appauvrissant la 
couche d’ozone. Actuellement, la seule association BACA/ACCA à doses fixes inscrite aux 
listes est en solution pour inhalation (nébule). Toutefois, le salbutamol à la teneur de 100 mcg 
(VentolinMC HFA et versions génériques) ainsi que l’ipratropium à la teneur de 20 mcg 
(AtroventMC HFA) y sont inscrits séparément. Un autre ACCA, la terbutaline (BricanylMC 
TurbuhalerMC), est également inscrit aux listes.  
 
Des travaux d’évaluation des associations de médicaments en inhalation orale indiquées pour 
le traitement de la MPOC ont été déployés. À cette fin, un groupe d’experts en pneumologie, 
pharmacie et médecine familiale, dont la pratique est axée sur le traitement des patients atteints 
de cette maladie, a été formé. C’est dans le cadre de cette démarche que cette première 
évaluation de CombiventMC RespimatMC par l’Institut national d’excellence en santé et en services 
sociaux (INESSS) a été réalisée.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Selon les experts, l’association de deux classes différentes de bronchodilatateurs à courte 
action est cliniquement non pertinente. En effet, lorsqu’un seul bronchodilatateur à courte action 
s’avère insuffisant, un bronchodilatateur à longue action devrait être ajouté (ATS/ERS 2004, 
GOLD 2014, O’Donnell 2008). Cependant, les études de ZuWallack (2010) et de 
Ferguson (2013) ont été analysées. 
 
Des données pharmacocinétiques non publiées ont permis de déterminer que la teneur de 
100 mcg – 20 mcg de CombiventMC RespimatMC correspond à la teneur de 206 mcg – 36 mcg de 
CombiventMC CFC, le produit retiré du marché canadien. Cette teneur est donc utilisée dans 
l’essai clinique de ZuWallach afin de démontrer l’équivalence thérapeutique entre ces deux 
aérosols-doseurs. 
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L’étude de ZuWallack est un essai multicentrique, à répartition aléatoire et à double insu dont le 
but est de comparer l’efficacité et l’innocuité de CombiventMC RespimatMC à celles de 
CombiventMC CFC ainsi qu’à celles de l’ipratropium 20 mcg RespimatMC. Ces bronchodilatateurs 
sont administrés 4 fois par jour. Cette étude cible 1 460 patients atteints d’une MPOC dont la 
mesure du volume expiratoire maximal en une seconde (VEMS) est égale ou inférieure à 65 % 
de la valeur prédite. Le choix des paramètres d’évaluation est jugé non pertinent par les experts 
puisqu’il n’existe pas de consensus permettant d’évaluer la différence cliniquement significative 
du VEMS (0-6 h), du VEMS (0-4 h) et du VEMS (4-6 h). Par conséquent, ces résultats ne sont 
pas retenus. 
 
L’étude de Ferguson est un essai multicentrique à devis ouvert et à répartition aléatoire dont le 
but est d’évaluer les préférences des patients par rapport aux dispositifs utilisés. Ces dispositifs 
sont : CombiventMC RespimatMC, CombiventMC CFC ainsi que l’association libre en aérosol-doseur 
de salbutamol 108 mcg et d’ipratropium 17 mcg, tous administrés 4 fois par jour. Cette étude 
cible 470 patients atteints d’une MPOC dont la mesure du VEMS est égale ou inférieure à 80 % 
de la valeur prédite. Le questionnaire respiratoire auto-administré (Patient Satisfaction and 
Preference Questionnaire, PASAPQ) est l’outil qui mesure la préférence et la satisfaction des 
patients atteints d’une MPOC et d'asthme à l’égard du dispositif d'inhalation. La qualité 
méthodologique de cette étude est jugée non adéquate. Selon les experts, ce questionnaire 
n’est pas reconnu. De plus, l’évaluation des préférences et de la satisfaction des patients est 
jugée non pertinente, car elle apporte peu de nouvelle information. Selon les experts, les 
patients préfèrent généralement les nouveaux dispositifs d’administration aux anciens.  
 
Besoin de santé 
Selon Statistiques Canada, plus de 200 000 Québécois âgés de 35 ans ou plus étaient atteints 
d’une MPOC en 2011. La prise en charge médicamenteuse de cette condition, en dehors des 
exacerbations, se fait par palier en fonction du stade de gravité. Chez les personnes ayant une 
MPOC d’intensité légère à modérée, un traitement symptomatique par un seul 
bronchodilatateur à courte action est instauré. Si l’incapacité persiste malgré cette médication, 
un traitement continu par un bronchodilatateur à longue action doit être ajouté (ATS/ERS, 
GOLD, O’Donnell). Par conséquent, CombiventMC RespimatMC ne permet pas de combler un 
besoin de santé puisque l’association d’un BACA et d’un ACCA n’est pas recommandée. 
 
En conclusion, l’INESSS juge que l’association de deux bronchodilatateurs à courte action 
n’est pas pertinente. Cet avis est soutenu par les recommandations émises par les groupes 
d’experts du traitement de la MPOC. En effet, lorsqu’un seul bronchodilatateur à courte action 
s’avère insuffisant, un bronchodilatateur à longue action devrait être ajouté. De plus, les 
nombreuses lacunes méthodologiques des études font en sorte qu’il est impossible d’évaluer 
l’efficacité de cette association. Ainsi, l’INESSS ne reconnait pas la valeur thérapeutique de 
CombiventMC RespimatMC. 
 
RECOMMANDATION 

En conséquence, l’INESSS recommande au ministre de ne pas inscrire CombiventMC 
RespimatMC sur les listes de médicaments, car il ne satisfait pas au critère de la valeur 
thérapeutique. 
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PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 

- American Thoracic Society and European Respiratory Society (ATS/ERS). Standards for the 
diagnosis and management of patients with COPD. 2004. 222p. [En ligne. Page consultée le 14 mai 
2014] www.thoracic.org/clinical/copd-guidelines/resources/copddoc.pdf. 

- Ferguson GT, Ghafouri M, Dai L, et coll. COPD patient satisfaction with ipratropium 
bromide/albuterol delivered via Respimat : a randomized, controlled trial. Int J COPD 2013;8:139-50. 

- Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD. Global Initiative for 
Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2014. Disponible à : http://www.goldcopd.org. 

- O’Donnell DE, Hernandez P, Kaplan A, et coll. Canadian Thoracic Society recommendations for 
management of chronic obstructive pulmonary disease – 2008 update – highlights for primary care. 
Can Respir J 2008;15(suppl A):1A-8A.  

- Statistics Canada. Chronic obstructive pulmonary disease by sex, by province and territory. CANSIM 
table 105-0501 and Catalogue no. 82-221-X 2012. Disponible à : http://www.statcan.gc.ca/tables-
tableaux/sum-som/l01/cst01/health105a-eng.htm. 

- ZuWallack R, De Salvo MC, Kaelin T, et coll. Efficacy and safety of ipratropium bromide/albuterol 
delivered via Respimat inhaler versus MDI. Resp Med 2010;104:1179-88.  

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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ESBRIET
MC – Fibrose pulmonaire idiopathique 

FÉVRIER 2015 
 
Marque de commerce : Esbriet 
Dénomination commune : Pirfénidone 
Fabricant : Intermune 
Forme : Capsule 
Teneur : 267 mg 
 
Avis de refus – Valeur thérapeutique 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

La pirfénidone est le premier agent d’une nouvelle classe de médicaments antifibrosants. Son 
mécanisme d'action n'est pas clairement établi, mais les données actuelles semblent toutefois 
indiquer que la pirfénidone exerce une action antifibrosante et anti-inflammatoire par son effet 
sur certaines cytokines pro-inflammatoires. Elle est indiquée « pour le traitement de la fibrose 
pulmonaire idiopathique (FPI) légère à modérée chez l'adulte ». Aucun médicament n’est 
présentement inscrit sur les listes pour le traitement de cette condition. 
 
La fibrose pulmonaire idiopathique est une maladie pulmonaire fibrosante, progressive et 
irréversible. Les symptômes de cette maladie apparaissent graduellement, généralement entre 
l'âge de 60 ans et 85 ans. La présentation clinique associe habituellement une dyspnée 
progressive et une toux souvent non productive. La FPI évolue graduellement vers une 
insuffisance respiratoire chronique. Le pronostic est sombre; la survie médiane est d'environ 
3 ans à 5 ans et le taux de mortalité à 5 ans est de 80 %.  
 
Il s’agit de la troisième évaluation d’EsbrietMC par l’Institut national d'excellence en santé et en 
services sociaux (INESSS). Le fabricant a demandé une évaluation prioritaire pour motif 
thérapeutique. Comme la demande satisfait aux critères d’évaluation prioritaire, l’INESSS a 
procédé à celle-ci dans les meilleurs délais. 
 
BREF HISTORIQUE 

Juin et octobre 2013 Avis de refus - Valeur thérapeutique 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Lors des évaluations précédentes, la valeur thérapeutique de la pirfénidone n’a pas été 
reconnue pour le traitement de la FPI légère à modérée. Ces évaluations étaient basées 
principalement sur les études CAPACITY (Noble 2011), 2 essais cliniques multicentriques de 
phase III, à répartition aléatoire, à double insu, contrôlés avec placebo et d’une durée de 
72 semaines. L’INESSS était préoccupé par une discordance entre les résultats des études 
CAPACITY, notamment en ce qui concerne la variation de la capacité vitale forcée (CVF), qui 
est l’objectif d’évaluation principal. En effet, les résultats d’un des essais indiquent que la 
pirfénidone ralentit significativement le déclin de ce paramètre alors que l’autre semble plutôt 
indiquer une absence d’effet comparativement au placebo. Les données regroupées de ces 
2 études n’indiquent qu’un bénéfice modeste de la pirfénidone sur le déclin de la CVF. 
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Finalement, la plupart des objectifs d’évaluation secondaires de ces essais n’accordent pas de 
bénéfice à la pirfénidone comparativement au placebo. 
 
Dans les présents travaux, l’étude ASCEND (King 2014) a été retenue pour évaluer la valeur 
thérapeutique de la pirfénidone. Il s’agit d’un essai multicentrique de phase III, à répartition 
aléatoire, à double insu et contrôlé par placebo. Il a pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité 
de la pirfénidone chez des patients adultes atteints de FPI légère à modérée ayant : 
 une CVF prédite de 50 % à 90 %; 
 une capacité de diffusion du monoxyde de carbone (DLCO) de 30 % à 90 %; 
 une distance parcourue d’au moins 150 mètres au test de marche de 6 minutes (TM6M); 
 un ratio volume expiratoire maximum en une seconde (VEMS) sur CVF (VEMS/CVF) de 

0,80 ou plus. 
 
Cette étude compare une dose de 2 403 mg par jour de pirfénidone au placebo pour une durée 
de 52 semaines. L’objectif principal est d’évaluer la variation moyenne de la CVF prédite à la 
semaine 52. Les analyses d’efficacité sont effectuées selon l’intention de traiter. Les principaux 
résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant. 
 
Principaux résultats de l’étude ASCEND (King 2014) 

Paramètre d’évaluation à la semaine 52 
Pirfénidone 

(n = 278) 
Placebo 
(n = 277) 

RRI (IC95 %)a  
ou réduction relative 

ou valeur p 
Variation moyenne de la CVF prédite par 
rapport à la valeur initiale 

-235 ml -428 ml p < 0,001 

Proportion de patients décédés ou ayant une 
diminution d’au moins 10 % de la CVF 
prédite par rapport à la valeur initiale 

16,5 % 31,8 % p < 0,001 

Pourcentage de patients ayant une 
diminution d’au moins 50 m au TM6Mb par 
rapport à la valeur initiale 

25,9 % 35,7 % p = 0,04 

Survie sans progressionc n.d. n.d. 
RRI : 0,57 (0,43 à 0,77) 

p < 0,001 

Décès sans égard à la cause 4 % 7,2 % 
RRI : 0,55 (0,26 à 1,15) 

p = 0,10 
Décès dû à la fibrose pulmonaire 
idiopathique 

1,1 % 2,5 % 
RRI : 0,44 (0,11 à 1,72) 

p = 0,23 
Pourcentage de patients ayant une 
augmentation de 20 points ou plus au UCSD 
SOBQd ou le décès 

29,1 % 36,1 % 
Réduction relative : 19,3 % 

p = 0,16 

a Rapport des risques instantanés (hazard ratio) et intervalle de confiance à 95 %  
b Test de marche de 6 minutes  
c La survie sans progression est définie comme le temps écoulé entre le début de l’étude et le premier des 

événements suivants : une diminution ≥ 10 % de la CVF prédite, une diminution ≥ 50 m au TM6M ou la mort. 
d University of California San Diego Shortness of Breath Questionnaire : une augmentation de 20 points ou plus 

indique une détérioration clinique  
CVF Capacité vitale forcée 
n.d. Résultat non disponible 
 
Cette étude est de bonne qualité méthodologique. La répartition aléatoire est adéquate, le 
double insu est respecté, le nombre de sujets est jugé acceptable et les critères d’inclusion 
permettent de confirmer le diagnostic des sujets. Le choix d’utiliser le pourcentage de patients 
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ayant une diminution d’au moins 50 m au TM6M par rapport à la valeur initiale ainsi qu’un 
paramètre d’évaluation composite du pourcentage de patients décédés ou ayant une diminution 
d’au moins 10 % de la CVF prédite par rapport à la valeur initiale est jugé pertinent. Les 
résultats de ces deux paramètres sont statistiquement en faveur de la pirfénidone; il en est de 
même pour la variation moyenne de la CVF prédite par rapport à la valeurr initiale, qui est 
l’objectif d’évaluation principal. La survie sans progression est prolongée de façon 
statistiquement significative chez les patients traités avec la pirfénidone. Toutefois, l’ampleur du 
bénéfice sur la durée de la survie n’est pas connue, ce qui aurait été souhaitable. Les résultats 
démontrent que la pirfénidone ne permet pas de diminuer les décès de toute cause, ni les 
décès dus à la FPI.  
 
De plus, l’INESSS est préoccupé par la différence non statistiquement significative du score 
UCSD SOBQ entre les groupes recevant la pirfénidone et le placebo. En effet, la dyspnée est 
un paramètre qui est jugé pertinent dans le contexte de cette pathologie et qui a un effet 
important sur la qualité de vie des patients. De plus, aucune autre mesure sur la qualité de vie 
n’a été effectuée, ce qui aurait été souhaitable.  
 
Une analyse regroupant les résultats de l’étude ASCEND avec ceux des études CAPACITY a 
été effectuée. Les résultats montrent qu’à 1 an, la pirfénidone réduit le risque de décès de 48 % 
comparativement au placebo, pour un rapport des risques instantanés (RRI) de 0,52 (IC95 % : 
0,31 à 0,87; p = 0,01), ainsi que le risque de décès dû à la FPI de 68 % (RRI 0,32; IC95 % : 
0,14 à 0,76; p = 0,006). Par contre, l’INESSS est préoccupé par ce regroupement à cause de 
l’hétérogénéité entre les populations. En effet, la centralisation du diagnostic et le raffinement 
des critères d’inclusion dans ASCEND permettent de confirmer avec une meilleure certitude le 
diagnostic de FPI. Compte tenu de ces éléments, la validité des résultats regroupés est 
compromise et l’INESSS ne peut les retenir.  
 
En ce qui concerne l’innocuité dans l’étude ASCEND, les effets indésirables les plus 
fréquemment rapportés avec la pirfénidone sont les troubles gastro-intestinaux (nausées, 
dyspepsie, vomissements, reflux gastro-œsophagien et anorexie) et les éruptions cutanées, 
généralement de gravité légère à modérée. Toutefois, les effets indésirables gastro-intestinaux 
de grade 3 sont observés chez 5,4 % des patients du groupe recevant la pirfénidone contre 
1,4 % de ceux recevant le placebo. En clinique, ceux-ci peuvent être problématiques et 
nécessiter une diminution de dose ou l’arrêt du traitement. De plus, des augmentations des taux 
d’enzymes hépatiques surviennent plus fréquemment avec la pirfénidone (2,9 %) 
comparativement au placebo (0,7 %). Les effets indésirables ont mené à une interruption de 
traitement chez 14,4 % des patients traités avec la pirfénidone comparativement à 10,8 % dans 
le groupe placebo. 
 
Besoin de santé 
La FPI est une maladie chronique, progressive et fatale qui est caractérisée par une perte 
irréversible de la fonction pulmonaire. La progression est variable et marquée par des périodes 
de stabilité et de détérioration rapide qui sont imprévisibles. Les patients ont une dyspnée qui 
est progressive et une toux habituellement non productive qui peuvent devenir très invalidantes. 
Les difficultés respiratoires ont un effet important sur la qualité de vie des patients puisqu’ils 
finissent par perdre graduellement leur autonomie. À mesure qu’évolue la maladie, les patients 
peuvent nécessiter le recours à un fauteuil roulant, à l’oxygénothérapie ou à un environnement 
adapté à leur condition.  
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Le diagnostic de cette maladie est difficile à établir et il nécessite une expertise clinique 
particulière afin de s’assurer d’un traitement adéquat. Ce fait a d’ailleurs été soulevé par des 
experts dans le domaine. Ces derniers sont d’avis que les personnes présentant des signes et 
des symptômes de cette maladie devraient être référées à une clinique spécialisée. 
 
Aucun médicament actuellement sur le marché ne permet de ralentir ou d’arrêter la progression 
de la maladie. La transplantation pulmonaire est la seule intervention qui pourrait prolonger la 
survie des patients atteints de FPI. Par contre, en plus de la pénurie d’organes qui limite le 
recours à cette intervention, il est rare que ces patients soient candidats à la transplantation ou 
que la greffe soit une réussite en raison de leur âge avancé ou de la présence de comorbidités. 
La pirfénidone représente actuellement le seul traitement qui pourrait permettre de prolonger la 
survie des patients atteints de FPI. Toutefois, on ne connait pas la prolongation de la survie 
sans progression ni l’effet sur la qualité de vie de ce traitement. Le temps gagné avec une 
meilleure qualité de vie par rapport au patient non traité est important et cette information n’est 
pas connue. De plus, certaines préoccupations sont présentes concernant l’innocuité 
principalement au niveau des troubles gastro-intestinaux. Finalement, la posologie de 
3 capsules 3 fois par jour rend l’assiduité au traitement plus difficile.  
 
En conclusion, l’INESSS ne reconnait pas la valeur thérapeutique d’EsbrietMC puisqu’il 
demeure préoccupé par plusieurs éléments. Tout d’abord, il n’y a pas de différence sur la 
dyspnée entre la pirfénidone et le placebo alors que ce paramètre est jugé important dans le 
contexte de cette pathologie puisqu’il influence grandement la qualité de vie des patients. De 
plus, aucune autre mesure sur la qualité de vie n’a été effectuée, ce que déplore l’INESSS. De 
surcroît, le gain sur la durée de la survie sans progression n’est pas connu, ce qui aurait été 
souhaitable. Finalement, les données ne permettent pas de démontrer que la pirfénidone réduit 
la mortalité.  
 
RECOMMANDATION 

En conséquence, l’INESSS recommande au ministre de ne pas inscrire EsbrietMC sur les listes 
de médicaments pour le traitement de la FPI légère à modérée, car il ne satisfait pas au critère 
de la valeur thérapeutique. 
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 

- King TE Jr., Bradford WZ, Castro-Bernardini S, et coll. A phase 3 trial of pirfenidone in patients with 
idiopathic pulmonary fibrosis. N Engl J Med 2014:1-10.  

- Noble PW, Albera C, Bradford W, et coll. Pirfenidone in patients with idiopathic pulmonary fibrosis 
(CAPACITY): two randomised trials. Lancet 2011;377:1760-9  

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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JAMP-CALCIUM CITRATE + VITAMINE D 1 000 UIMC – Supplément de calcium et 
de vitamine D 

FÉVRIER 2015 
 
Marque de commerce : Jamp-Calcium Citrate + Vitamine D 1 000 UI 
Dénomination commune : Calcium (citrate de)/vitamine D 
Fabricant : Jamp 
Forme : Comprimé 
Teneur : 250 mg – 1 000 UI 
 
Avis de refus – Valeur thérapeutique 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Jamp-Calcium Citrate + Vitamine D 1 000 UIMC est une association de 250 mg de citrate de 
calcium et de 1 000 UI de vitamine D. Le calcium contribue au développement normal et à 
l’entretien des os et des dents. Sa consommation, lorsqu’elle s’accompagne d’un apport 
suffisant en vitamine D, d’une alimentation saine et de la pratique régulière d’une activité 
physique, peut réduire le risque d’ostéoporose. Plusieurs préparations combinant différents sels 
de calcium et de la vitamine D sont présentement inscrites sur les listes, et ce, présentées sous 
diverses formes et teneurs. Il s’agit de la première évaluation de 
Jamp-Calcium Citrate + Vitamine D 1 000 UIMC par l’Institut national d’excellence en santé et en 
services sociaux (INESSS). 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Parmi les publications analysées, les recommandations des organismes suivants ont été 
retenues : U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) (Moyer 2013), Office of Dietary 
Supplements (2011 et 2013), Ostéoporose Canada (Papaioannou 2010) et la Société des 
obstétriciens et gynécologues du Canada (recommandations sur la ménopause et 
l’ostéoporose, Reid 2009). Quoique l’USPSTF émette certaines réserves quant à la pertinence 
d’une supplémentation en calcium et en vitamine D, l’ensemble des autres lignes directrices 
recommande une supplémentation quotidienne en calcium de 1 000 mg à 1 300 mg et de 
400 UI à 2 000 UI en vitamine D chez l’adulte.  
 
Ainsi, pour une administration quotidienne de calcium qui satisfait aux exigences des lignes 
directrices, soit 1 000 mg, il en résulte une administration de vitamine D qui surpasse les 
recommandations, soit 4 000 UI. Par conséquent, l’INESSS est d’avis que l’association de 
250 mg de calcium et de 1 000 UI de vitamine D n’est pas pertinente. Ainsi, 
Jamp-Calcium Citrate + Vitamine D 1 000 UIMC ne satisfait pas au critère de la valeur 
thérapeutique.  
 
RECOMMANDATION 

En conséquence, l’INESSS recommande au ministre de ne pas inscrire 
Jamp-Calcium Citrate + Vitamine D 1 000 UIMC sur les listes de médicaments, car il ne satisfait 
pas au critère de la valeur thérapeutique. 
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PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 

- Moyer VA, U.S. Preventive Services Task Force, Vitamin D and Calcium Supplementation to Prevent 
Fractures in Adults: U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement. Ann Intern Med 
2013;158(9):691-6. 

- Office of Dietary Supplements, National Institute of Health, Juin 2011, [En ligne, page consultée le 
9 septembre 2013] http://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminD-HealthProfessional/ 

- Office of Dietary Supplements, National Institute of Health, Mars 2013, [En ligne, page consultée le 
9 septembre 2013] http://ods.od.nih.gov/factsheets/Calcium-HealthProfessional/ 

- Papaioannou A, Morin S, Cheung AM, et coll. 2010 clinical practice guidelines for the diagnosis and 
management of osteoporosis in Canada : summary. CMAJ 2010;182(17):1864-73.  

- Reid RL, Blake J, Abramson B, et coll. Mise à jour sur la ménopause et l’ostéoporose 2009. J Obstet 
Gynaecol Can 2009;31(1):S1-S56. 

- Straub DA, Calcium supplementation in clinical practice: a review of forms, doses, and indications. 
Nutr Clin Pract 2007;22(3):286-96. 

 
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). 

 104 

RAGWITEK
MC – Rhinite allergique associée au pollen d’herbe à poux 

FÉVRIER 2015 
 
Marque de commerce : Ragwitek 
Dénomination commune : Extrait allergénique de pollen d’herbe à poux  
Fabricant : Merck 
Forme : Comprimé sublingual 
Teneur : 12 Amb a 1-U 
 
Avis de refus – Valeur thérapeutique 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

RagwitekMC est une immunothérapie allergénique sublinguale dont l’ingrédient actif est un extrait 
naturel de pollen de la petite herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia), purifié et standardisé. Ce 
produit est indiqué pour « atténuer les signes et les symptômes de la rhinite allergique (RA) 
saisonnière modérée ou grave (avec ou sans conjonctivite) causée par le pollen de la petite 
herbe à poux chez les adultes dont le diagnostic de RA a été confirmé par des symptômes 
cliniquement pertinents depuis au moins deux saisons polliniques, qui ont présenté des 
résultats positifs à un test cutané par piqûre ou au dosage des IgE spécifiques à Ambrosia 
artemisiifolia, ou les deux, et qui n’ont pas toléré la pharmacothérapie classique ou qui n’y ont 
pas répondu adéquatement ». À la monographie de produit, il est recommandé d’entreprendre 
le traitement au moins 12 semaines avant le début de la saison pollinique de l’herbe à poux. 
Des allergènes spécifiques à l’herbe à poux, s’administrant par voie sous-cutanée, sont inscrits 
sur les listes. Il s’agit de la première évaluation de RagwitekMC par l’Institut national d’excellence 
en santé et en services sociaux (INESSS). 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Parmi les publications analysées, les études de Nolte (2013) et de Creticos (2013), ainsi qu’une 
méta-analyse en réseau non publiée sont retenues pour l’évaluation de la valeur thérapeutique.  
 
L’étude de Nolte est un essai multicentrique, à répartition aléatoire et à double insu dont le but 
est de comparer l’efficacité et l’innocuité de RagwitekMC à celles d’un placebo. Les patients ont 
été suivis dans des centres situés aux États-Unis et au Canada. Cette étude évalue l’effet d’un 
traitement de désensibilisation débuté 3 mois avant le début de la saison pollinique, puis 
poursuivi pendant la saison (durée moyenne de 44 jours) et prolongé au-delà de celle-ci pour 
une durée globale d’un an. Au total, 565 personnes âgées de 18 ans à 50 ans atteintes de 
rhinoconjonctivite consécutive à une allergie au pollen d’herbe à poux sont réparties entre 
3 groupes de traitement, soit RagwitekMC 6 AMB a 1-U, RagwitekMC 12 AMB a 1-U et un placebo. 
Une médication de secours comprenant des antihistaminiques ophtalmiques ou oraux ainsi que 
des corticostéroïdes nasaux ou oraux est permise. Les symptômes d’allergie sont évalués par 
l’indice total combiné (Total combined score, TCS) quotidien qui correspond à la somme de 
l’indice des symptômes quotidiens (Daily symptom score, DSS) et de l’indice des médicaments 
quotidiens (Daily medication score, DMS). Par conséquent, le TCS fournit une estimation des 
bienfaits du traitement destiné à atténuer les symptômes, ajustée en fonction du soulagement 
des symptômes que procure la médication de secours. Les principaux résultats obtenus avec la 
posologie reconnue par Santé Canada (12 AMB a 1-U) à un an de traitement sont les suivants : 
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 Les symptômes d’allergie selon le TCS pendant la haute saison pollinique sont réduits de 
27 %, par rapport au placebo, dans le groupe recevant RagwitekMC (p < 0,001). 

 Les symptômes d’allergie selon le TCS pendant la saison pollinique entière sont réduits 
de 26 %, par rapport au placebo, dans le groupe recevant RagwitekMC (p < 0,001). 

 
Le TCS est une mesure reconnue et validée. Les résultats démontrent une réduction plus 
importante des symptômes de rhinoconjonctivite et de la prise de médicaments de secours 
chez les personnes traitées avec RagwitekMC pendant un an, comparativement à celles qui 
reçoivent un placebo. Ces résultats sont jugés cliniquement significatifs, car la diminution du 
TCS, par rapport au placebo, est supérieure à 20 % (Canonica 2007). Cependant, cet effet est 
jugé modeste. 
 
La validité externe de l’étude est remise en question. En effet, au Québec, il est fort probable 
que RagwitekMC soit cessé à la fin de la saison pollinique plutôt qu’administré sur une base 
annuelle. Par conséquent, une étude présentant ce schéma posologique serait souhaitable. 
L’étude de Noltee, d’une durée d’un an seulement, ne permet pas d’évaluer le maintien de 
l’efficacité de RagwitekMC lorsqu’il est administré pendant plusieurs saisons polliniques. De plus, 
le devis de l’étude n’est pas conçu pour mesurer le maintien d’un effet bénéfique significatif sur 
le TCS pendant les années suivant l’arrêt du traitement. Par ailleurs, des données permettant 
d’apprécier l’effet du traitement sur la qualité de vie des patients seraient d’intérêt. 
 
Les principaux effets indésirables dans le groupe recevant RagwitekMC sont l’irritation de la 
gorge (29 %), le prurit buccal (19 %) et l’œdème de la langue (19 %). Ces effets, dont l’intensité 
est légère à modérée, sont principalement limités à la sphère oto-rhino-laryngologique et 
tendent à diminuer rapidement après les premières doses.  
 
L’étude de Creticos est un essai multicentrique, à répartition aléatoire et à double insu dont le 
but est de comparer l’efficacité et l’innocuité de RagwitekMC à celles d’un placebo. Elle évalue 
l’effet d’un traitement de désensibilisation commencé environ 16 semaines avant le début de la 
saison pollinique puis poursuivi pendant la saison (durée moyenne de 46 jours) et prolongé au-
delà de celle-ci pour une durée globale d’un an de traitement. Au total, 784 personnes âgées de 
18 ans à 50 ans atteintes de rhinoconjonctivite consécutive à une allergie au pollen d’herbe à 
poux sont réparties entre 4 groupes de traitement soit RagwitekMC 1,5 AMB a 1-U, RagwitekMC 
6 AMB a 1-U, RagwitekMC 12 AMB a 1-U et un placebo. Une médication de secours comprenant 
des antihistaminiques ophtalmiques ou oraux ainsi que des corticostéroïdes nasaux ou oraux 
est permise. Les symptômes d’allergie sont évalués à l’aide du TCS quotidien. Les principaux 
résultats obtenus avec la dose de 12 AMB a 1-U à un an sont les suivants : 
 Les symptômes d’allergie selon le TCS pendant la haute saison pollinique sont réduits de 

24 %, par rapport au placebo, dans le groupe recevant RagwitekMC (p = 0,002). 
 Les symptômes d’allergie selon le TCS pendant la saison pollinique entière sont réduits 

de 27 %, par rapport au placebo, dans le groupe recevant RagwitekMC (p < 0,001). 
 
Les résultats démontrent une réduction plus importante des symptômes de rhinoconjonctivite et 
de la prise de médicaments de secours chez les personnes traitées avec RagwitekMC pendant 
un an, comparativement à celles qui reçoivent un placebo. Ces résultats sont jugés 
cliniquement significatifs, car la diminution du TCS par rapport au placebo, est supérieure 
à 20 %. Toutefois, cet effet est jugé, une fois de plus, modeste. Les mêmes limites que celles 
mentionnées dans l’étude de Nolte sont présentes. Les effets indésirables sont principalement 
liés à la sphère oto-rhino-laryngologique et leur fréquence est similaire.  
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Efficacité comparative  
Une méta-analyse en réseau non publiée compare l’efficacité de RagwitekMC, entre autres à 
celle de l’immunothérapie sous-cutanée (ITSC) dans le traitement de la rhinite allergique 
associée au pollen d’herbe à poux. Seuls les résultats d’études à répartition aléatoire sont 
retenus et le placebo est utilisé à titre de comparateur commun lors des comparaisons 
indirectes. L’ampleur de l’effet a été exprimée dans chaque étude à l’aide d’une différence 
moyenne normalisée (standardized mean difference, SMD) étant donné la variabilité des 
échelles de mesure utilisées.  
 
Plusieurs limites méthodologiques sont identifiées. Ces dernières concernent principalement 
une grande hétérogénéité des méthodologies des études retenues ainsi que la xxxxxxxxx de 
celles de RagwitekMC. En effet, les xxxxxxxxxxxxxxx de RagwitekMC ne devraient pas être 
comparées à celles xxxxxxxxxxxxx de l’ITSC. De plus, les études qui évaluent l’efficacité de 
l’ITSC sont en petit nombre et la taille de l’échantillon est souvent faible. Par ailleurs, 
l’exposition des patients au pollen d’herbe à poux varie entre les études. Or, il existe une forte 
corrélation entre l’exposition des sujets à de grandes quantités de pollen au début de la saison 
et le résultat obtenu sur les paramètres d’évaluation de la réponse au traitement. En raison des 
nombreuses limites identifiées, les conclusions de cette méta-analyse en réseau ne peuvent 
être retenues.  
 
Besoin de santé 
Une des principales causes de la RA saisonnière au Québec est le pollen de l’herbe à poux 
dont la pollinisation s’échelonne de juillet à octobre. Près de 9 % de la population québécoise a 
indiqué avoir reçu un diagnostic médical d’allergie au pollen de l’herbe à poux et ce diagnostic 
est moins fréquent chez les personnes de 65 ans ou plus (MSSS 2011). La RA peut entrainer 
des répercussions sur la santé qui exigent le recours à des traitements médicamenteux. 
Lorsque ces traitements s’avèrent insuffisants pour contrôler les symptômes, il est possible 
d’envisager un recours à l’immunothérapie. Contrairement à l’ITSC qui doit être administrée par 
un professionnel de la santé, le patient peut prendre lui-même son comprimé de RagwitekMC à la 
maison. Toutefois, seule l’efficacité de l’ITSC est actuellement démontrée à long terme pour 
atténuer les signes et les symptômes de la RA saisonnière modérée ou grave causée par le 
pollen de la petite herbe à poux chez les adultes.  
 
En conclusion, l’INESSS ne reconnait pas la valeur thérapeutique de RagwitekMC puisque des 
données sur plusieurs années sont nécessaires. Actuellement, les résultats des études 
démontrent, sur une période d’une année, que RagwitekMC est plus efficace qu’un placebo pour 
le traitement des symptômes de RA saisonnière modérée ou grave associée au pollen de 
l’herbe à poux. Ce bénéfice est jugé modeste. Toutefois, la RA est une affection chronique qui 
nécessite un traitement récurrent, et ce, pendant de nombreuses années. Or, la courte durée 
des études fait en sorte qu’il est impossible d’évaluer le maintien de l’efficacité de RagwitekMC 
lorsqu’il est administré pendant plusieurs saisons polliniques. De plus, l'immunothérapie pour la 
rhinite allergique peut avoir des bénéfices cliniques qui persistent même après l'arrêt d'un 
traitement d'une durée adéquate. Les études évaluées ne sont pas conçues pour mesurer le 
maintien d’un effet bénéfique significatif sur le TCS pendant les années suivant l’arrêt du 
traitement. Un suivi plus long permettrait de vérifier le maintien de l’effet. Des données 
permettant d’apprécier la qualité de vie seraient également d’intérêt. Enfin, une administration 
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présaisonnière et saisonnière de RagwitekMC dans les études plutôt qu’une administration 
annuelle correspondrait davantage à la façon dont RagwitekMC serait administré au Québec. 
 
RECOMMANDATION 

En conséquence, l’INESSS recommande au ministre de ne pas inscrire RagwitekMC sur les listes 
de médicaments, car il ne satisfait pas au critère de la valeur thérapeutique. 
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Canonica GW, Baena-Cagnani CE, Bousquet J, et coll. Recommendations for standardization of 

clinical trials with allergen specific immunotherapy for respiratory allergy. A statement of a World 
Allergy Organization (WAO) taskforce. Allergy 2007;62:317-24. 

- Creticos PS, Maloney J, Bernstein DI, et coll. Randomized controlled trial of a ragweed allergy 
immunotherapy tablet in North American and European adults. J Allergy Clin Immunol 
2013;131:1342-9. 

- Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS). La rhinite allergique au Québec, 
Québec, Direction des communications. 2011 :14 p. [En ligne. Page consultée le 28 octobre 2014] 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2011/11-202-04W.pdf. 

- Nolte H, Hebert J, Berman G, et coll. Randomized controlled trial of ragweed allergy immunotherapy 
tablet efficacy and safety in North American adults. Ann Allergy Asthma Immunol 2013;110:450-6.  

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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VEREGEN
MC – Condylomes externes génitaux et périanaux 

FÉVRIER 2015 
 
Marque de commerce : Veregen 
Dénomination commune : Sinécatéchines 
Fabricant : Paladin 
Forme : Pommade topique 
Teneur : 10 % 
 
Avis de refus – Valeur thérapeutique 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

VeregenMC est une pommade topique de sinécatéchines à la teneur de 10 %. Ce principe actif 
provient d’un extrait normalisé de feuilles de thé vert et serait doté de propriétés biologiques, 
notamment immunostimulantes, antioxydantes, antivirales et antiprolifératives. Son mécanisme 
d’action n’est cependant pas complètement élucidé. VeregenMC est indiqué « pour le traitement 
cutané des verrues génitales et périanales externes (condylome acuminé) chez les patients 
immunocompétents âgés de 18 ans et plus ». Le traitement de ces lésions se fait 
principalement au moyen de thérapies destructrices physiques ou chimiques administrées par 
un professionnel de la santé, tels les acides bichloracétique ou trichloracétique et la 
cryothérapie. L’autotraitement à l’aide de médicaments à usage topique, dont VeregenMC, est 
aussi une avenue pour certaines personnes. Deux de ces agents figurent sur les listes, la 
solution de podofilox (CondylineMC et WartecMC) et la crème d’imiquimod à la teneur de 5 % 
(Apo-ImiquimodMC et Aldara PMC) inscrite à la section des médicaments d’exception. Il s’agit de la 
première évaluation de VeregenMC par l’Institut national d’excellence en santé et en services 
sociaux (INESSS). 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Afin d’apprécier la valeur thérapeutique, les études de Stockfleth (2008) et de Tatti (2008) ont 
été retenues. De plus, la publication de Tatti (2010) a été examinée. 
 
Les études de Stockfleth et de Tatti (2008) sont des essais multicentriques, à répartition 
aléatoire et à double insu menées chez environ 500 adultes immunocompétents. Elles 
comparent l’efficacité et l’innocuité de deux pommades de sinécatéchines, l’une dosée à 10 % 
et l’autre à 15 %, à celles d’un placebo. Les participants devaient avoir de 2 à 30 verrues 
anogénitales externes. La surface verruqueuse totale devait mesurer de 2 mm2 à 600 mm2. Les 
pommades étaient appliquées 3 fois par jour sur les lésions pendant une durée maximale de 
16 semaines, ou moins en cas de disparition complète des lésions de départ et de celles 
apparues en cours de traitement. La proportion de personnes ayant bénéficié d’une telle 
éradication constitue le paramètre principal d’efficacité. Ensuite, une phase observationnelle de 
12 semaines sans traitement est réservée aux patients ayant eu une guérison complète, afin 
d’évaluer la proportion de ceux-ci qui auraient eu une récidive. Les principaux résultats figurent 
dans le tableau qui suit. Seuls ceux relatifs à la teneur commercialisée de 
sinécatéchines (10 %) y sont présentés. 
 



 

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). 

 109 

Principaux résultats des études portant sur une pommade topique de sinécatéchines à la 
teneur de 10 % pour le traitement des verrues anogénitales externes (Stockfleth 2008 et 
Tatti 2008) 

Paramètre d’évaluationa 
Stockfleth Tatti 

Sinécatéchines
(n = 195) 

Placebo 
(n = 102) 

Sinécatéchines
(n = 197) 

Placebo 
(n = 104) 

PHASE D’ÉVALUATION D’UNE DURÉE MAXIMALE DE 16 SEMAINES 
Élimination complète des 
lésions initiales et apparues 
durant la phase d’évaluationb 

50,8 % 
p = 0,028 

37,3 % 
 

56,3 % 
p < 0,001 

33,7 % 
 

Élimination complète des  
lésions initialesb 

52,3 % 
p = 0,0376 

39,2 % 60,9 % 
p < 0,001 

33,7 % 

PHASE OBSERVATIONNELLE DE SUIVI DE 12 SEMAINES
c 

Récidive des lésions 
4,1 % 

(n = 99) 
2,6 % 

(n = 38) 
8,3 % 

(n = 111) 
8,8 % 

(n = 35) 
a Les résultats sont exprimés en proportion de personnes.  
b Selon une analyse en intention de traiter modifiée incluant les personnes évaluées initialement et au moins 

une fois en cours d’étude. Pour l’étude de Stockfleth, la méthode du report prospectif de la dernière 
observation (last observation carried forward, LOCF) a été utilisée. 

c Cette phase ne concerne que les personnes qui ont eu une élimination complète des lésions durant la phase 
d’évaluation. 

 
Ces études sont de bonne qualité méthodologique. Toutefois, l’absence d’une comparaison 
avec un traitement actif est déplorée. Le paramètre principal d’évaluation choisi est jugé 
adéquat puisqu’il s’agit de l’objectif thérapeutique principal visé par les cliniciens pour les 
verrues anogénitales externes. En outre, l’inclusion du suivi des nouvelles lésions apparues au 
cours de la phase d’évaluation est pertinente et permet de mieux mesurer les bénéfices du 
traitement. En effet, des lésions sous-cliniques présentes avant le traitement, mais invisibles, 
peuvent émerger naturellement.  
 
Les résultats indiquent que 82,5 % des sujets de l’étude de Tatti (2008) en étaient à leur 
premier épisode de condylomes, tandis que tous ceux de l’étude de Stockfleth en avaient déjà 
eu. Par ailleurs, on remarque qu’un pourcentage élevé de répondants recevant le placebo (plus 
de 33 %) ont eu une éradication complète de leurs verrues, si bien que la différence entre les 
proportions de répondants au traitement actif et au placebo est considérée comme faiblement 
en faveur des sinécatéchines (Stockfleth : 13,5 %; Tatti 2008 : 22,6 %). Le gain en efficacité 
des sinécatéchines constaté dans l’étude de Tatti (2008) est supérieur à celui rapporté dans 
l’étude de Stockfleth; la population de cette dernière est peut-être plus résistante au traitement 
vu ses épisodes antérieurs de condylomes. Notons que l’effet observé dans les groupes traités 
avec le placebo peut s’expliquer par la guérison spontanée possible chez certaines personnes. 
Quant aux répondants qui ont participé à la phase observationnelle de suivi, peu d’entre eux ont 
eu une récidive. Malgré l’absence d’analyse statistique comparative pour ce paramètre, on 
constate que l’ampleur des résultats liés au traitement actif et au placebo se ressemble dans 
chacune des études. De l’avis de l’INESSS, les sinécatéchines sont plus efficaces cliniquement 
qu’un placebo pour l’éradication complète des lésions, mais cette supériorité est jugée plutôt 
faible. De surcroît, il est préoccupé de l’efficacité de la pommade de sinécatéchines dans un 
contexte de vie réelle, car elle doit être appliquée 3 fois par jour pendant une période pouvant 
aller jusqu’à 16 semaines. Cette posologie peut être contraignante pour certaines personnes et 
son non-respect est susceptible d’affecter défavorablement la réponse au traitement. 
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La publication de Tatti (2010) rapporte les résultats combinés des études de Stockfleth et de 
Tatti (2008). Au regard de l’innocuité, la fréquence des effets indésirables observés avec la 
pommade de sinécatéchines à la teneur de 10 % et avec le placebo est similaire, soit 32 % et 
28 % respectivement. Quant à l’incidence des réactions locales rapportées par le médecin ou le 
patient, elle s’élève à 83 % avec les sinécatéchines et à 60 % avec le placebo. L’incidence 
maximale est survenue entre les semaines 2 et 4 selon les groupes, après quoi le taux a 
diminué graduellement jusqu’à l’arrêt du traitement. L’intensité de ces réactions est légère ou 
modérée dans la majorité des cas. Très peu de participants ont cessé leur traitement en raison 
d’intolérance : 1% avec les sinécatéchines et 0,5 % avec le placebo. Ainsi, la pommade de 
sinécatéchines est plutôt bien tolérée. 
 
Besoin de santé 
Les verrues génitales et périanales externes constituent l’une des infections transmissibles 
sexuellement les plus fréquentes; la prévalence est plus élevée chez les personnes 
immunosupprimées. Les principales approches de traitement sont la destruction physique ou 
chimique, les thérapies immunologique et chirurgicale, dont le choix repose notamment sur le 
nombre de lésions et leur étendue. Selon la documentation scientifique, ces thérapies sont 
associées à un taux de récidives pouvant aller jusqu’à plus de 90 % et causent des effets 
indésirables non négligeables. Un traitement efficace, à la fois sur les lésions cliniques et 
sous-cliniques, autant chez les personnes immunocompétentes qu’immunosupprimées, 
réduisant considérablement le nombre de récidives à long terme en plus d’être bien toléré, 
serait le bienvenu dans l’arsenal thérapeutique. Or, les résultats en provenance des études 
portant sur la pommade de sinécatéchines dosée à 10 % ne permettent pas de conclure que ce 
produit comble un tel besoin. 
 
En conclusion, la pommade de sinécatéchines à la teneur de 10 % est plus efficace qu’un 
placebo pour éliminer les verrues anogénitales externes chez des adultes immunocompétents, 
en plus d’être plutôt bien tolérée. Par ailleurs, l’INESSS estime que le gain en efficacité de cette 
pommade par rapport au placebo est faible et que ses modalités d’application sont plutôt 
contraignantes comparativement aux options d’autotraitement disponibles. En effet, la 
fréquence quotidienne d’administration est susceptible d’affecter la fidélité au traitement, et par 
ricochet, son efficacité. Finalement, aucune différence n’est démontrée par rapport à un 
placebo quant à son effet préventif sur les récidives à court terme. C’est pourquoi l’INESSS est 
d’avis que la valeur thérapeutique de cette pommade n’est pas démontrée. 
 
RECOMMANDATION 

En conséquence, l’INESSS recommande au ministre de ne pas inscrire VeregenMC sur les listes 
de médicaments, car il ne satisfait pas au critère de la valeur thérapeutique.  
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Stockfleth E, Beti H, Orasan R, et coll. Topical Polyphenon E in the treatment of external genital and 

perianal warts: a randomized controlled trial. Br J Dermatol 2008;158(6):1329-38. 
- Tatti S, Swinehart JM, Thielert C, et coll. Sinecatechins, a defined green tea extract, in the treatment 

of external anogenital warts: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2008;111(6):1371-9. 
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- Tatti S, Stockfleth E, Beutner KR, et coll. Polyphenon E: a new treatment for external anogenital 
warts. Br J Dermatol 2010;162(1):176-84.  

 
D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées.  
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VIMIZIM
MC – Maladie de Morquio de type A 

FÉVRIER 2015 
 
Marque de commerce : Vimizim 
Dénomination commune : Élosulfase alpha 
Fabricant : Biomarin 
Forme : Solution pour perfusion intraveineuse 
Teneur : 1 mg/ml (5 ml) 
 
Avis de refus – Valeur thérapeutique 
 
L’Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande au 
ministre de ne pas inscrire VimizimMC sur les listes de médicaments pour le traitement de la 
maladie de Morquio de type A, car il ne satisfait pas au critère de la valeur thérapeutique. 
 

À l’intention du public 

VimizimMC est utilisé pour traiter la maladie de Morquio de type A. Il s’agit d’une maladie génétique rare 

liée au mauvais fonctionnement d’une enzyme impliquée dans la dégradation de certains types de 

glucides. Ces glucides s’accumulent dans le corps et causent de nombreuses lésions dans plusieurs 

organes et tissus et réduisent l’espérance de vie.  

Les principales manifestations de la maladie apparaissent en bas âge et sont une petite taille, des 

déformations osseuses, des difficultés respiratoires, des problèmes cardiaques, ophtalmologiques et 

auditifs. Il n’y a toutefois pas de répercussions sur le développement cognitif de ces enfants. L’ensemble 

des manifestations réduit progressivement la mobilité et l’exécution des gestes quotidiens, occasionne 

beaucoup de douleur et nécessite de nombreuses interventions chirurgicales. L'espérance de vie des 

personnes atteintes de la maladie de Morquio de type A est habituellement de moins de 30 ans. Au 

Québec, de 35 à 40 personnes sont atteintes de cette maladie.  

VimizimMC est une enzyme fabriquée en laboratoire pour remplacer l’enzyme déficiente. Elle doit être 

administrée toutes les semaines, à vie. Les personnes atteintes de la maladie de Morquio de type A ne 

reçoivent aucun médicament pour traiter les causes de la maladie, on ne traite que les symptômes et la 

douleur.   

L'évaluation de la valeur thérapeutique de VimizimMC est basée sur une étude dont la qualité 

méthodologique est adéquate dans le contexte d’une maladie métabolique héréditaire rare, mais qui 

présente plusieurs limites. Les résultats de cette étude démontrent que VimizimMC améliore de 22,5 m la 

distance que les patients peuvent parcourir en marchant pendant 6 minutes, ce qui a été jugé très 

modeste. De plus, VimizimMC n’améliore aucun autre paramètre évalué, tel que le nombre de marches 

gravies en 3 minutes ou les fonctions respiratoires. La qualité de vie des patients traités avec VimizimMC 

ne s’améliore pas non plus. VimizimMC semble plus efficace chez les personnes dont la mobilité est plus 

affectée, mais ces résultats présentent beaucoup d’incertitude. Les effets à long terme du médicament ne 

sont pas connus.  
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L’INESSS est sensible à la souffrance des personnes atteintes de la maladie de Morquio de type A. 

Cependant, les données ne prouvent pas que VimizimMC réponde aux attentes des patients. Ces données 

ne permettent pas de confirmer que VimizimMC améliore l’endurance, la qualité de vie ou la douleur des 

personnes atteintes de la maladie de Morquio de type A, ni d’extrapoler les effets à long terme de ce 

médicament sur l’évolution de la maladie. Le fabricant n’a pas fait l’étude chez des patients plus jeunes, 

c’est-à-dire avant qu’ils aient des signes importants de la maladie. Il est donc impossible de savoir si une 

administration précoce serait plus efficace. En conséquence, l’INESSS n’est pas en mesure de 

reconnaître la valeur thérapeutique de VimizimMC. 

Puisque la valeur thérapeutique de VimizimMC n’est pas reconnue, les quatre autres aspects prévus à la 

loi (la justesse du prix, le rapport entre le coût et l’efficacité du traitement, les conséquences de 

l’inscription du médicament à la liste sur la santé de la population et sur les autres composantes du 

système de santé et l’opportunité de l’inscription du médicament à la liste en regard de l’objet du régime 

général) n’ont pas été considérés. 
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Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

L’élosulfase alpha est une forme recombinante humaine de la N-acétylgalactosamine -6-
sulfatase (rhGALNS). Elle est indiquée « pour une enzymothérapie substitutive à long terme 
chez des patients pour lesquels un diagnostic de mucopolysaccharidose de type IVA (maladie 
de Morquio de type A ou MPS IVA) a été confirmé ». Il s’agit de la première évaluation de 
VimizimMC par l’INESSS.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE  

Contexte de la maladie 
La maladie de Morquio de type A est une forme de mucopolysaccharidose (MPS) à 
transmission autosomique récessive extrêmement rare. Cette maladie de surcharge lysosomale 
est liée au dysfonctionnement de la N-acétylgalactosamine -6-sulfatase (GALNS), une enzyme 
impliquée dans la dégradation du sulfate de kératane et du 6-sulfate de chondroïtine, deux 
glycosaminoglycans. Ces derniers s’accumulent dans les lysosomes de l’ensemble des cellules 
de l’organisme et entraînent des lésions cellulaires évolutives dans divers tissus et organes 
ainsi que la réduction de l’espérance de vie. Plus de 220 mutations ont été décrites expliquant 
principalement la très grande hétérogénéité clinique de la maladie, particulièrement au regard 
de la gravité et de la vitesse de progression des symptômes. Habituellement, la gravité de la 
maladie est déterminée par l’âge d’apparition des premiers symptômes. On parle de formes 
classiques lorsque les symptômes apparaissent avant l’âge de 5 ans et de formes non 
classiques, ou à progression lente, lorsqu’ils apparaissent après cet âge. Environ 75 % des 
patients sont atteints d’une forme classique dans le monde. Au Québec toutefois, les patients 
sont atteints plus fréquemment de la forme non classique, soit environ 50 % des cas, 
possiblement en raison d’un effet fondateur. Au Canada, l’incidence est estimée entre 0,38 et 
0,5 cas pour 100 000 naissances vivantes, soit entre 1,5 et 2 cas par année. Le nombre de 
personnes atteintes de la maladie de Morquio de type A est évalué à moins de 100 au Canada, 
dont approximativement 40 au Québec.  
 
De façon générale, les enfants atteints de la maladie de Morquio de type A semblent en bonne 
santé à la naissance. Toutefois, les manifestations cliniques apparaissent au fur et à mesure de 
l’accumulation du sulfate de kératane et du 6-sulfate de chondroïtine, notamment dans les 
lysosomes des os, des cartilages et des ligaments. Elles sont caractérisées par une dysplasie 
spondylo-épimétaphysaire qui se révèle généralement dans la deuxième année de vie après 
l'acquisition de la marche. Les déformations squelettiques s'accentuent au fur et à mesure de la 
croissance de l'enfant. L'hyperlaxité ligamentaire s'accompagne de fréquentes luxations des 
hanches et des genoux. L'atteinte squelettique conduit à un arrêt de la croissance entre 5 ans 
et 8 ans ayant pour conséquence une taille définitive allant de 1 mètre à 1,50 mètre selon la 
gravité de la maladie. Les complications neurologiques possibles sont consécutives aux 
anomalies squelettiques dont notamment un fort risque de compression de la moelle épinière. 
Les manifestations extra-squelettiques, plus tardives, incluent des difficultés respiratoires, une 
hépatomégalie, des valvulopathies, une perte d'audition et des opacités cornéennes. Il n’y a 
toutefois pas de répercussions sur le développement cognitif de ces enfants. L’ensemble des 
manifestations réduit progressivement la mobilité et l’exécution des gestes quotidiens, 
occasionne beaucoup de douleur et nécessite de nombreuses interventions chirurgicales, le 
plus souvent d’ordre orthopédique. Chez les patients atteints de la forme classique de la 
maladie, le décès survient généralement au cours de la deuxième ou troisième décennie, 
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principalement d’une restriction respiratoire obstructive ou d’une atteinte cardiaque. Ceux ayant 
un phénotype progressant plus lentement survivent rarement au-delà de 60 ans.  
 
La prise en charge des patients atteints de la maladie de Morquio de type A est principalement 
symptomatique. Elle implique la détection précoce et la correction orthopédique des 
déformations osseuses dorsales et des membres inférieurs, le soulagement de la douleur, la 
prise en charge oto-rhyno-laryngologique et respiratoire, et l’accompagnement psychologique et 
socio-éducatif de l’enfant et de sa famille.  
 
Analyse des données 
Parmi les publications analysées, l’étude de phase III MOR-004 (Hendriksz novembre 2014), 
complétée par l’analyse du même auteur (septembre 2014) ainsi que par des données 
provenant de la phase de prolongation de l’étude pivot (étude MOR-005) dont les informations 
sont citées dans le rapport de la Food and Drug Administration (FDA 2014) sont retenues pour 
l’évaluation de la valeur thérapeutique.  
 
L’étude MOR-004 est un essai multicentrique, à répartition aléatoire et à double insu qui a pour 
but de comparer l’efficacité et l’innocuité de l’élosulfase alpha à celles d’un placebo. Cette 
étude, d’une durée de 24 semaines, a été réalisée chez 177 personnes de plus de 5 ans 
atteintes d’une MPS de type IVA. Pour être admissible, les patients devaient être capables de 
parcourir entre 30 m et 350 m au test de marche sur 6 minutes (TM6M) et ne pas avoir eu de 
chirurgie majeure au cours des 3 mois précédant l’étude, ni devoir en subir dans les 
24 prochaines semaines. L’élosulfase alpha, à raison d’une dose de 2 mg/kg toutes les 
semaines ou toutes les 2 semaines, ou le placebo, étaient administrés par voie intraveineuse 
sur une période de 4 heures. Tous les sujets recevaient des antihistaminiques de façon 
préventive et des antipyrétiques au besoin. Le paramètre d’évaluation principal était la variation 
de la distance de marche au TM6M. Les analyses statistiques pour les paramètres d’évaluation 
secondaires et tertiaires ont été réalisées selon une séquence dégressive prédéfinie. Elles 
étaient d’abord axées sur les résultats du test de montée des escaliers en 3 minutes (3 minutes 
stair climb test, 3MSCT). Si des écarts significatifs étaient mis au jour, l’analyse statistique pour 
le dosage urinaire du sulfate de kératane pouvait être effectuée et ainsi de suite. Si la 
significativité n’était pas atteinte pour l’une des comparaisons, les résultats des paramètres 
subséquents n’étaient qu’exploratoires. Une analyse post hoc des répondants définis selon les 
critères déterminés par un groupe d’experts selon la méthode de Delphes modifiée, a été 
effectuée (Hendriksz septembre 2014). Les principaux résultats correspondant à la posologie 
reconnue au Canada (2 mg/kg toutes les semaines) et obtenus sur la population en intention de 
traiter à 24 semaines sont les suivants.  
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Principaux résultats d’efficacité de l’étude d’Hendriksz (novembre 2014) et de l’analyse 
d’Hendriksz (septembre 2014) 

Paramètre d’évaluation 
Élosulfase alpha 

toutes les semaines
(n = 58) 

Placebo  
(n = 59) 

Différence (IC95 %)a 
valeur p 

Variation au TM6Mb (mètres)c 36,5 13,5 
22,5 (4 à 40,9)  

p = 0,017 
Proportion de répondantsd au 
TM6M 

46 % 31 % p = 0,060 

Proportion de répondantse au 
TM6M selon le niveau de 
mobilité initialef 

47 % 34 % p = n.s. 

Variation au 3MSCT 
(marche/minute)c,g 

4,8 3,6 
1,1 (-2,1 à 4,4)  

p = 0,494 
Variation du taux urinaire du 
sulfate de kératane 
(mcg/mg)c 

-12,6 -2,8 
-40,7 % (-49,0 à -32,4) 

p = s.o.h  

Variation de la VVMc,i n.d. n.d. 
10,3 % (-1,8 à 22,4) 

p = s.o.h 

Variation du VEMSc,j n.d. n.d. 
1,8 % (-5,5 à 9,2) 

p = s.o.h  

Variation du score au 
questionnaire MPS-HAQc,k : 

Domaine de la mobilité 
Domaine des autosoins  
Domaine de l’assistance 
du soignant  

 
-0,7f 
n.d. 
-2,3f 

 
-0,5f 
n.d. 
-1,1f 

 
-0,3 (-0,8 à 0,3) 
0,1 (-0,3 à 0,5) 

-0,9 (-2,85 à 1,1) 

a Différence de la moyenne des moindres carrés et intervalle de confiance à 95 % 
b Test de marche sur 6 minutes correspondant à la distance en mètres qu’une personne peut parcourir en 

marchant rapidement pendant 6 minutes 
c Variation par rapport aux valeurs de base de la moyenne des moindres carrés 
d Définis par une différence d’au moins 15 % au TM6M dans la population totale à la semaine 24 par rapport à la 

valeur de base (Hendriksz septembre 2014) 
e Définis par une différence d’au moins 20 %, 15 % et 10 % au TM6M chez les patients marchant initialement de 

30 m à 99 m, de 100 m à 199 m et de 200 m à 325 m respectivement, à la semaine 24 par rapport aux valeurs 
de base.  

f Ces données proviennent du rapport de la Food and Drug Administration (Vimizim) 2014. 
g 3 Minutes Stair Climb Test correspondant au nombre moyen de marches gravies par minute en 3 minutes  
h La significativité ne peut être établie en raison de l’analyse séquentielle prédéfinie; la comparaison entre 

l’élosulfase alpha et le placebo pour le 3MSCT n’étant pas statistiquement significative.  
i La ventilation maximale volontaire mesure la capacité respiratoire maximale. 
j Le volume expiratoire maximal par seconde correspond au volume d’air expiré durant la première seconde 

d’une expiration forcée.  
k Les activités de la vie quotidienne sont évaluées par le MPS-Health Assessment Questionnaire. Le score est 

calculé sur la base des réponses à 52 questions portant sur 3 domaines différents; il varie de 0 à 20 et, plus il 
est élevé, plus le degré d’incapacité est important.  

n.d. Résultat non disponible 
n.s. Résultat non significatif 
s.o.  Sans objet 

 
Les éléments clés identifiés lors de l’analyse de la méthodologie de l’étude sont les suivants :  
  La qualité méthodologique est jugée adéquate.  
  Le nombre de patients inclus est élevé dans le contexte d’une maladie rare, la répartition 

aléatoire est adéquate, une stratification a été effectuée selon des éléments pertinents 
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(distance initiale au TM6M (≤ 200 mètres, > 200 mètres) et âge des participants (5-11, 12-
18, ≥ 19 ans)), le double insu est respecté et peu de patients ont été perdus de vue durant 
le suivi.  

  Les caractéristiques de base des patients sont suffisamment détaillées et leur analyse 
montre que les sujets sont assez bien répartis entre les groupes, hormis un déséquilibre 
en ce qui concerne la distance parcourue initialement au TM6M et la proportion de 
patients nécessitant une aide à la marche. En effet, ceux recevant l’élosulfase alpha 
pouvaient parcourir en moyenne 204 mètres initialement comparativement à 212 mètres 
pour ceux du groupe placebo. De même, la proportion de patients ayant besoin d’une 
aide pour marcher était plus importante dans le groupe élosulfase alpha (27 %) que dans 
le groupe placebo (19 %), ce qui pourrait limiter la validité des résultats.  

  Le choix du placebo comme traitement comparateur est adéquat, car aucune thérapie 
n’est disponible pour cette maladie. 

  La distance parcourue au TM6M par les participants à l’étude MOR-004 est semblable à 
celle parcourue par les patients atteints de la maladie en général (213 mètres), tel qu’il a 
été démontré dans une étude prospective longitudinale (Harmatz 2013).  

  La proportion de patients présentant les formes classiques et non classiques n’est pas 
connue dans l’étude, tout en sachant qu’au Québec les patients sont atteints de la forme 
non classique dans presque la moitié des cas. Pour cette raison, la validité externe est 
difficile à apprécier. 

  En absence d’un test validé permettant d’évaluer les bénéfices d’un traitement chez les 
patients atteints de la maladie de Morquio de type A, l’utilisation d’un paramètre 
intermédiaire comme objectif d’évaluation principal parait acceptable. Un doute est 
soulevé toutefois quant à la sensibilité du TM6M à évaluer adéquatement la déambulation 
limitée des patients consécutive à des dysplasies squelettiques. De plus, ce paramètre 
permet d’évaluer indirectement l’endurance des patients, mais ne donne aucune 
information sur l’évolution sous-jacente de la maladie. Notons également que le TM6M a 
des limites importantes, notamment les résultats dépendant de l’effort, ce qui peut être 
problématique chez les enfants.  

  Les co-interventions ne sont pas documentées, ce qui constitue une limite importante; 
laquelle pourrait peut-être expliquer les gains significatifs obtenus pour le groupe placebo.  

  L’analyse de sous-groupes selon la distance de marche parcourue initialement ainsi que 
les analyses de répondants n’ont pas été prévues, ce qui limite la validité des résultats et 
l’interprétation de l’efficacité.  
 

Les résultats obtenus dans l’étude d’Hendrikzs (novembre 2014) démontrent que la distance de 
marche parcourue en 6 minutes s’améliore de 36,5 mètres chez les patients qui reçoivent 
l’élosulfase alpha administrée toutes les semaines comparativement à 13,5 mètres chez ceux 
recevant le placebo, pour un gain différentiel de 22,5 mètres. Bien que ce gain soit 
statistiquement significatif, en absence d’une distance minimale cliniquement significative 
établie au TM6M chez les patients atteints de la maladie de Morquio de type A, il est difficile 
d’apprécier l’ampleur du bénéfice. Toutefois, lorsque mis en perspective avec les capacités 
initiales de marche des patients, soit 210 mètres en moyenne sur 6 minutes (36 mètres à 
322 mètres), ce gain est jugé de faible ampleur cliniquement. 
 
Les résultats d’une analyse de sous-groupes non planifiée montrent que les patients parcourant 
moins de 200 mètres initialement au TM6M bénéficient davantage du traitement que ceux 
marchant plus de 200 mètres, soit des gains de 40 mètres et de 11 mètres respectivement, 
comparativement au placebo. Il est toutefois important de noter la nature exploratoire de cette 
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analyse, qui ne permet pas de tirer de conclusions. L’analyse des données ventilées montre, 
quant à elle, que 17 patients présentent une amélioration très significative de leur mobilité alors 
que 15 patients n’ont aucun gain. Ainsi, 19 des 58 patients ayant reçu l’élosulfase alpha toutes 
les semaines ont eu une amélioration de la distance de marche de plus de 60 mètres, soit entre 
60 et 80 mètres pour 9 patients et plus de 100 mètres pour 8 patients. Par ailleurs, aucune 
caractéristique de base ne peut expliquer la disparité de la réponse à ce test. Il est à noter que 
9 patients du groupe placebo ont obtenu des gains comparables (données issues du rapport de 
la FDA). L’INESSS est d’avis que certains éléments, notamment les super répondants, la 
mobilité initiale en moyenne inférieure ainsi que le recours plus fréquent à une aide à la marche 
chez les patients recevant l’élosulfase alpha comparativement à ceux recevant le placebo, 
pourraient avoir influencé l’effet global du traitement dans le groupe élosulfase alpha.  
 
Une analyse post hoc a été réalisée à la demande de la FDA et de l’European Medicines 
Agency pour déterminer les patients répondants. Ceux-ci sont définis par une amélioration de 
15 % par rapport aux valeurs de base de la distance de marche au TM6M. Les résultats 
montrent que moins d’un patient sur deux (46 %) recevant l’élosulfase alpha remplissait ces 
critères alors que cette proportion s’élevait à 31 % parmi ceux recevant le placebo 
(Hendriksz septembre 2014). Ces résultats sont confirmés lorsque la distance initiale de marche 
est utilisée pour déterminer les répondants (47 % contre 34 %) (données issues du rapport de 
la FDA). La proportion de répondants dans le groupe placebo témoigne probablement qu’un 
meilleur encadrement et un meilleur suivi, tel qu’il est décrit dans le protocole de recherche, 
permettent d’assurer une meilleure mobilité à ces patients. 
 
Le test 3MSCT, l’un des paramètres d’évaluation secondaires, est également une mesure 
indirecte de l’endurance des patients et sert généralement d’appui aux résultats du TM6M. Les 
résultats obtenus au 3MSCT n’indiquent qu’une minime amélioration de 1,1 marche gravie par 
minute en faveur de l’élosulfase alpha, ce qui n’est ni statistiquement ni cliniquement significatif. 
Notons que les patients étaient en mesure de gravir 28,9 marches par minute en moyenne au 
départ (entre 0 et 72 marches par minute). L’INESSS est d’avis que les résultats de ce test ne 
confèrent donc pas d’appui additionnel aux résultats modestes véhiculés par le TM6M.  
 
En raison de l’analyse séquentielle prédéfinie, les résultats qui suivent ne sont qu’exploratoires 
et ne peuvent être considérés qu’à ce titre. Ainsi, une diminution de 41 % du taux urinaire de 
sulfate de kératane en faveur de l’élosulfase alpha a été observée. Ce résultat semble indiquer 
la fonctionnalité de l’enzyme de remplacement, mais aucune corrélation n’a pu être établie entre 
ce résultat et une réponse positive au TM6M ou au 3MSCT. Quant aux paramètres tertiaires 
évaluant la fonction respiratoire tels que la ventilation volontaire maximale, le volume expiratoire 
maximal par seconde et la capacité vitale forcée, aucune différence notable n’est décelée entre 
les groupes.  
 
Le questionnaire utilisé pour évaluer la qualité de vie, soit le MPS Health Assessment 
Questionnaire (MPS-HAQ), a été originellement développé pour mesurer les capacités 
fonctionnelles et la mobilité des patients atteints de MPS de type I. Toutefois, il n’a pas été 
validé chez les patients atteints de la maladie de Morquio de type A. Ceux-ci souffrent 
d’hyperlaxité articulaire contrairement aux patients atteints de MPS de type I qui, eux, souffrent 
de raideurs articulaires. Les résultats obtenus indiquent qu’il n’y a pas de différence 
statistiquement significative entre les groupes en ce qui concerne les trois domaines du 
questionnaire évalués, soit la mobilité, l’assistance du soignant et les autosoins. Les experts 
sont d’avis qu’il est difficile d’interpréter les résultats de ce test et qu’il y a lieu de se questionner 
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sur sa sensibilité pour détecter des changements significatifs chez les personnes souffrant de la 
maladie de Morquio de type A. Certaines hypothèses ont été soulevées pour tenter d’expliquer 
ce résultat négatif, notamment la mobilité accrue des patients recevant le traitement qui pourrait 
leur occasionner des douleurs supplémentaires. Toutefois, les résultats présentés ne 
permettent pas de tirer de telles conclusions. Par ailleurs, l’INESSS déplore que la douleur, qui 
est une composante importante de cette maladie, n’ait pas été évaluée spécifiquement dans 
l’étude.  
 
En ce qui concerne l’innocuité, l’élosulfase alpha semble bien tolérée. Les effets indésirables de 
tous grades les plus fréquemment rapportés comparativement au placebo sont liés aux 
perfusions, notamment la fièvre (33 % contre 14 %), les vomissements (31 % contre 6,8 %), les 
céphalées (26 % contre 15 %), les nausées (24 % contre 7 %) et les réactions 
d’hypersensibilité (21 % contre 12 %)(données issues du rapport de la FDA). Le pourcentage 
d’effets indésirables de grade 3 ou 4 est supérieur dans le groupe recevant l’élosulfase alpha 
(16 % contre 3 %); ce sont principalement des réactions d’hypersensibilité. Par ailleurs, 22,4 % 
des patients du groupe élosulfase alpha comparativement à 0 % de ceux du groupe placebo ont 
eu une interruption temporaire du traitement ou une modification de la dose. Notons toutefois 
que l’innocuité du traitement a été évaluée sur un petit nombre de personnes et une courte 
période de temps. Sa toxicité et les effets secondaires pouvant potentiellement survenir à long 
terme ne sont pas connus. 
 
Approximativement 80 % des patients ont développé des anticorps neutralisants contre 
l’élosulfase alpha, mais les données actuelles ne permettent pas d’établir leurs répercussions 
sur l’efficacité. Des études à plus long terme sont nécessaires. 
 
L’étude MOR-005 est une prolongation de l’essai principal (MOR-004) visant à évaluer 
l’efficacité et l’innocuité de l’élosulfase alpha sur une période de 242 semaines (données issues 
du rapport de la FDA). Tous les sujets ayant achevé l’étude MOR-004 sans violation majeure au 
protocole étaient admissibles. Au total, 173 des 177 participants ayant reçu au moins une dose 
ont accepté d’y participer. La phase de prolongation s’est déroulée en 2 parties. Dans la 
première partie, à double insu, les patients du groupe placebo ont été réassignés de façon 
aléatoire à l’un des 2 groupes recevant l’élosulfase alpha. Lorsque l’étude pivot a été 
complétée, tous les patients participant à la phase de prolongation ont pu recevoir de façon 
ouverte l’élosulfase alpha 2 mg/kg toutes les semaines (partie 2). Les principaux résultats, 
obtenus lors d’une analyse intermédiaire réalisée à la semaine 72 chez les patients recevant 
l’élosulfase alpha toutes les semaines dans l’étude MOR-004, sont les suivants :  
  La distance de marche au TM6M par rapport à la valeur de base s’est maintenue de la 

semaine 24 à la semaine 72. 
  Le nombre de marches gravies au 3MSCT par rapport à la valeur de base ne s’est pas 

amélioré de la semaine 24 à la semaine 72. 
 
Cette étude de prolongation démontre qu’il n’y a aucune amélioration de la distance parcourue 
au TM6M ni du nombre de marches gravies au 3MSCT au-delà de 24 semaines, mais l’effet 
semble se maintenir. Comme lors de l’étude MOR-004, aucune corrélation n’a pu être établie 
entre la diminution du taux urinaire de sulfate de kératane et les résultats obtenus aux 
tests TM6M et 3MSCT. Toutefois, ces résultats doivent être interprétés avec prudence, car il n’y 
a pas de groupe contrôle et ils sont peu informatifs sur l’évolution au long cours de la maladie. Il 
est important de mentionner que, parmi les patients recevant le placebo durant l’étude MOR-
004 et assignés subséquemment à l’élosulfase alpha, un sous-groupe n’a pas connu 
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d’amélioration avec l’amorce de la thérapie. Néanmoins, leur capacité à marcher est demeurée 
stable.  
 
En somme, les résultats obtenus au TM6M démontrent que l’administration de 2 mg/kg 
d’élosulfase alpha toutes les semaines améliore de façon statistiquement significative la 
mobilité des patients comparativement au placebo (gain de 22,5 mètres). Ce gain est toutefois 
jugé de faible ampleur et sa portée clinique est mise en doute en absence de valeur minimale 
cliniquement significative pour cette maladie et du manque d’appui qu’auraient pu conférer les 
paramètres d’évaluation secondaires et tertiaires. De plus, l’importante variabilité des résultats 
obtenus au TM6M correspond à l’hétérogénéité des atteintes cliniques que les participants 
présentaient au début de l’étude. Parallèlement aux résultats de qualité de vie obtenus par 
l’entremise du questionnaire MPS-HAQ, l’ensemble des données semble indiquer que 
relativement peu de patients pourraient tirer un bénéfice cliniquement significatif d’un traitement 
avec l’élosulfase alpha. Seuls quelques-uns verraient leur mobilité s’améliorer de façon très 
significative, mais pour l’instant aucun facteur pronostique ne peut les cibler précisément; un 
gain aussi important a également été observé chez des patients recevant le placebo. Qui plus 
est, il n’est pas possible de prédire que ceux qui répondent au TM6M auraient également une 
amélioration de leur qualité de vie, de leur endurance et de leur aptitude à accomplir les tâches 
quotidiennes. En effet, ces dernières dépendent d’une kyrielle de facteurs, dont la douleur et les 
atteintes physiologiques. À cet égard, l’absence d’instrument de mesure pouvant évaluer 
adéquatement la douleur des patients atteints de la maladie de Morquio de type A et, par 
conséquent soutenir la recherche, constitue une limite déplorable.  
 
Par ailleurs, l’INESSS est conscient qu’il peut être difficile d’obtenir des données solides à long 
terme dans cette population en raison des multiples interventions chirurgicales que les patients 
doivent subir. Les données actuelles ne permettent pas d’extrapoler les bénéfices au-delà de 
24 semaines. L’étude de prolongation étant ouverte et sans groupe contrôle, les résultats à la 
semaine 72 ne peuvent être considérés qu’avec la plus grande prudence. De plus, les données 
concernant l’innocuité de l’élosulfase alpha sont trop limitées pour tirer des conclusions et 
incitent également à la prudence. 
 
Il est plausible de croire qu’un remplacement précoce de l’enzyme déficiente, soit dès les 
premiers signes de la maladie, puisse empêcher le développement des manifestations cliniques 
morbides. Toutefois, l’étude MOR-004 ne nous permet pas de confirmer cette assertion, car elle 
n’inclut que des patients de plus de 5 ans déjà très affectés par la maladie. Une étude chez des 
patients plus jeunes serait nécessaire afin d’évaluer l’effet réel d’un remplacement enzymatique 
précoce sur le développement de la maladie. De même, les données disponibles sont peu 
informatives sur la capacité des thérapies de remplacement enzymatique à renverser les 
dommages préexistants. De plus, on ne connait pas l’effet du traitement chez les personnes en 
fauteuil roulant qui, au-delà de l’effet sur la mobilité, pourraient bénéficier davantage d’une 
amélioration au regard des fonctions respiratoires ou de la douleur. Finalement, une importante 
incertitude quant à la valeur thérapeutique est imputable à l’absence de données relatives à 
l’apparition de résistance au traitement, ainsi que vis-à-vis l’action globale de l’élosulfase alpha 
sur le développement à plus long terme des diverses atteintes physiologiques de la maladie. 
 
L’INESSS est sensible à la souffrance des personnes atteintes de la maladie de Morquio de 
type A et à l’absence de traitement pouvant apaiser leurs souffrances, mais il est en somme 
difficile de prévoir que l’élosulfase alpha pourrait offrir un « gain » sensible de santé et de 
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qualité de vie auprès de certains patients en modifiant leur expérience de la maladie, 
notamment à plus long terme.  
 
Besoin de santé 
La maladie de Morquio de type A est une maladie multi-systémique grave devenant 
progressivement extrêmement invalidante au cours de son évolution naturelle. Une atteinte 
ostéo-articulaire se développe avec le temps et ceux qui souffrent de cette maladie sont à haut 
risque de complications neurologiques par compression médullaire. Les atteintes cardiaques et 
pulmonaires s’ajoutent progressivement aux dysplasies squelettiques et entraînent une 
réduction graduelle de la résistance à l’effort et de la mobilité, ce qui implique éventuellement le 
recours aux aides à la marche et aux fauteuils roulants et hypothèque lourdement la qualité de 
vie des patients. Actuellement, le traitement de cette maladie repose essentiellement sur une 
prise en charge soutenue des symptômes assurée par une équipe soignante multidisciplinaire. 
L’élosulfase alpha est le premier médicament ayant été développé pour tenter de répondre aux 
besoins de santé de ces patients. Toutefois, les données évaluées ne permettent pas d’établir 
qu’il comblerait ce criant besoin de santé. Il est difficile, même dans une perspective de suivi, 
d’évoquer le fait que cela permettrait de maintenir leur autonomie fonctionnelle. Le gain moyen 
de 22,5 mètres au TM6M trouve difficilement écho dans la vie réelle des patients. 
 
Afin d’apprécier le besoin de santé des personnes atteintes de la maladie de Morquio de type A, 
l’INESSS a pris connaissance des lettres reçues ainsi que des commentaires de patients et de 
leurs proches aidants, transmis par le Regroupement Québécois des maladies orphelines, à 
partir d’un sondage qu’ils ont réalisé, portant sur la qualité de vie des patients atteints de la 
maladie. Il est cependant difficile d’apprécier la démarche d’un point de vue scientifique, 
particulièrement quant à sa représentativité pour l’ensemble des patients atteints de la maladie. 
Il en ressort essentiellement que le patient atteint de la maladie de Morquio de type A est 
confronté à une multitude d’atteintes systémiques dégénératives dont les principales sont les 
déformations osseuses. Au fur et à mesure de la progression de sa maladie, le patient voit son 
état se détériorer graduellement sans qu’aucun médicament ne puisse en modifier l’évolution. Il 
doit se soumettre à de nombreuses chirurgies douloureuses et invalidantes et consommer 
plusieurs médicaments pour contrer la douleur constante et faisant partie intégrante de sa vie 
quotidienne. De plus, le patient doit faire le deuil de nombreuses activités que les autres enfants 
ou adolescents de son âge sont en mesure de faire. La marche finit par devenir difficile et 
même l’accomplissement d’activités banales de la vie quotidienne telles que se brosser les 
cheveux ou faire sa toilette deviennent des obstacles. La perte d’autonomie fonctionnelle se 
traduit par une dépendance croissante aux autres, en particulier à ses parents. En plus des 
souffrances physiques, cette maladie entraîne d’importantes souffrances psychologiques. Le 
patient doit accepter ses malformations et sa petite taille et vivre sous le regard des autres. Les 
risques de décès prématuré entraînent également un stress important. Du point de vue du 
patient, un traitement pouvant modifier l’évolution naturelle de la maladie et améliorer la mobilité 
et l’endurance s’avère très important, et ce, même si son administration mobilise plusieurs 
heures par semaine. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI qui se sont prévalus de leur droit de vote sont majoritairement 
d’avis que l’élosulfase alpha ne satisfait pas au critère de la valeur thérapeutique pour 
le traitement de la maladie de Morquio de type A. La recommandation majoritaire des 
membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de l’INESSS. 
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Motifs de la position majoritaire 
 La qualité méthodologique de l’étude MOR-004 est jugée adéquate dans le contexte 

d’une maladie métabolique héréditaire rare. Toutefois, sa validité interne pourrait 
être sensiblement compromise en raison d’un déséquilibre entre les groupes au 
regard de la distance de marche parcourue initialement au TM6M et de la proportion 
de patients nécessitant une aide à la marche. De plus, sa validité externe ne peut 
être appréciée en raison d’un manque d’information sur la gravité de la maladie des 
patients inclus à l’étude. 

 Les résultats démontrent que l’élosulfase alpha améliore de 22,5 mètres la distance 
de marche parcourue au TM6M comparativement au placebo. L’ampleur de ce gain 
est jugée cliniquement très modeste si l’on considère que les patients sont en 
mesure de marcher initialement 210 mètres en moyenne. 

 Les résultats d’une analyse non planifiée montrent que moins d’un patient sur deux 
(46 %) recevant l’élosulfase alpha a une amélioration d’au moins 15 % de la 
distance parcourue au TM6M par rapport aux valeurs de base, ce qui a été jugé peu 
élevé lorsque l’on considère que 31 % de ceux recevant le placebo ont eu une 
amélioration du même ordre. Un questionnement s’impose sur l’effet réel du 
traitement. 

 Les résultats des paramètres d’évaluation secondaires et tertiaires notamment le 
3MCST et les tests évaluant la fonction respiratoire n’ont pas permis de déceler de 
différences entre les groupes. Ainsi, les résultats de ces tests ne confèrent pas 
d’appui additionnel aux résultats modestes véhiculés par le TM6M.  

 Les données de qualité de vie ne révèlent pas de différences par rapport au 
placebo.  

 L’absence de tests évaluant la douleur est déplorée.  
 L’ensemble des données indique que peu de patients semblent tirer un bénéfice 

cliniquement significatif de leur traitement avec l’élosulfase alpha. Quelques patients 
semblent répondre significativement au TM6M. Ces super répondants se sont 
améliorés d’au moins 60 mètres. Toutefois, pour l’instant aucun facteur pronostique 
ne permet de les cibler préalablement. De plus, il n’est pas possible de prédire que 
ceux qui répondent au TM6M auraient également une amélioration de leur qualité 
de vie, de leur endurance et de leur aptitude à accomplir les tâches quotidiennes. 

 L’élosulfase alpha semble bien tolérée. Cependant, les données concernant son 
innocuité sont trop limitées pour tirer des conclusions et incitent à la prudence. 

 L’élosulfase alpha représente la seule option thérapeutique pour les patients atteints 
de la maladie de Morquio de type A.  

 
Motifs de la position minoritaire 
 Les résultats reposent sur une étude dont la méthodologie est adéquate, ayant un 

niveau de preuves élevé. 
 Les résultats au TM6M montrent une amélioration de 22,5 mètres en faveur de 

l’élosulfase alpha. Ce gain est modeste, mais il peut être très significatif pour des 
patients dont la mobilité est compromise. Ce regain de mobilité peut leur permettre 
d’accomplir certaines activités qu’ils ne seraient pas en mesure de réaliser sans ce 
traitement. 
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 Une certaine proportion de patients a une amélioration de plus de 60 mètres au 
TM6M et quoique l’on ne puisse cibler d’avance ces super répondants, il importe 
qu’ils puissent avoir accès au traitement.  

 La valeur thérapeutique est modeste, mais un accès au traitement pourrait être 
offert avec un suivi clinique multidisciplinaire soutenu et des critères d’arrêt précis. 
Cet accès encadré permettrait d’étayer la preuve et d’assurer l’accès aux bons 
répondants. 

 L’élosulfase alpha représente la seule option thérapeutique pour les patients atteints 
de la maladie de Morquio de type A. Elle comblerait, chez certains patients, un 
besoin de santé jugé extrêmement important.  

 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Food and drug administration (FDA), Center for Drug Evaluation and Research (CDER). 

Elosulfase Alfa (BLA 125460). Émis le 14 février 2014. 165 p. [En ligne. Page consultée le 
30 octobre 2014]. Disponible à : 
http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/nda/2014/125460Orig 1s000MedR.pdf 

- Harmatz P, Mengel KE, Giugliani R, et coll. The Morquio A Clinical Assessment Program: baseline 
results illustrating progressive, multisystemic clinical impairments in Morquio A subjects. Mol Genet 
Metab. 2013 May;109(1):54-61.  

- Hendriksz CJ, Burton B, Fleming TR, et coll. Efficacy and safety of enzyme replacement therapy 
with BMN 110 (elosulfase alpha) for Morquio A syndrome (mucopolysaccharidose IVA): a phase 3 
randomised placebo-controlled study. J Inherit Metab Dis. 2014 Nov;37(6):979-90.  

- Hendriksz CJ, Giugliani R, Harmatz P, et coll. Multi-domain impact of elosulfase alpha in Morquio A 
syndrome in the pivotal phase III trial. Mol Genet Metab. 2014 Sep 6. pii: S1096-7192(14)00277-7. doi: 
10.1016/j.ymgme.2014.08.012. [Epub ahead of print]. 

 
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). 

 124 

XELJANZ
MC – Polyarthrite rhumatoïde (PAR) 

FÉVRIER 2015 
 
Marque de commerce : Xeljanz 
Dénomination commune : Tofacitinib 
Fabricant : Pfizer 
Forme : Comprimé 
Teneur : 5 mg 
 
Avis de refus – Valeur thérapeutique 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le tofacitinib est le premier inhibiteur sélectif de la janus kinase (JAK); il bloque ainsi l’activité 
de certaines cytokines impliquées dans la réponse immunitaire. Il s’agit d’un agent de rémission 
(ARMM) non biologique qui s’administre par voie orale à raison de 5 mg 2 fois par jour. Ce 
médicament, « pris en association avec du méthotrexate (MTX), est indiqué pour atténuer les 
signes et les symptômes de la polyarthrite rhumatoïde chez les adultes atteints de polyarthrite 
rhumatoïde évolutive modérée ou grave qui ont eu une réponse insatisfaisante au MTX. En cas 
d’intolérance au MTX, les médecins peuvent envisager l’utilisation de XELJANZ (tofacitinib) en 
monothérapie ». Plusieurs agents biologiques, de divers mécanismes d’action et pour 
administration parentérale, figurent sur les listes pour le traitement de cette maladie à certaines 
conditions : l’abatacept (OrenciaMC), l’adalimumab (HumiraMC), le certolizumab (CimziaMC), 

l’étanercept (EnbrelMC et EnbrelMC SureClickMC), le golimumab (SimponiMC et SimponiMC I.V.),  

l’infliximab (RemicadeMC), le rituximab (RituxanMC) et le tocilizumab (ActemraMC). Il s’agit de la 
première évaluation de XeljanzMC par l’Institut national d’excellence en santé et en services 
sociaux (INESSS). 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Parmi les publications analysées, les études de Fleischmann (2012), de van der Heijde (2013), 
de van Vollenhoven (2012) et de Wollenhaupt (2014) ont été retenues pour l’évaluation de la 
valeur thérapeutique. De plus, l’INESSS a apprécié l’étude de Lee (2014) et une méta-analyse 
en réseau non publiée. 
 
Efficacité clinique à court terme 
L’étude de van Vollenhoven est un essai multicentrique, à répartition aléatoire, à double insu et 
à double placebo d’une durée de 12 mois. Elle a pour objectif de comparer l’efficacité et 
l’innocuité du tofacitinib par rapport à celles d’un placebo chez 717 adultes atteints de PAR 
active, de forme modérée ou grave. De fait, ils devaient notamment présenter au moins 
6 articulations enflées et 6 articulations sensibles, malgré la prise de MTX. Les personnes ayant 
déjà reçu de l’adalimumab, recevant un agent biologique, ou n’ayant pas répondu 
adéquatement à un agent biologique étaient exclues. La répartition s’est faite en 5 groupes 
selon les traitements suivants : tofacitinib à la posologie de 5 mg ou de 10 mg 2 fois par jour par 
voie orale, adalimumab à la dose de 40 mg toutes les 2 semaines par voie sous-cutanée 
(groupe contrôle), placebo pendant 3 mois ou 6 mois suivi de 5 mg de tofacitinib 2 fois par jour, 
placebo pendant 3 mois ou 6 mois suivi de 10 mg de tofacitinib 2 fois par jour. 
En effet, les sujets prenant le placebo et présentant une amélioration inférieure à 20 %, quant 
aux décomptes des articulations sensibles et enflées au 3e mois, ont alors reçu le tofacitinib à la 
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suite d’une répartition aléatoire à double insu. Il en a été de même pour ceux qui prenaient 
toujours un placebo au 6e mois. Les non-répondants des groupes recevant un traitement actif 
n’ont pas été soumis à un changement de thérapie. Notons que tous les groupes prenaient 
concomitamment du MTX. La comparaison de l’efficacité du tofacitinib par rapport à celle du 
placebo repose sur l’évaluation de 3 paramètres principaux. Ces derniers ainsi que les 
principaux résultats de l’étude pour la dose recommandée de 5 mg sont présentés dans le 
tableau ci-dessous. 
 
L’étude de Fleischmann vise à évaluer l’efficacité et l’innocuité du tofacitinib pris en 
monothérapie chez 611 adultes souffrant de PAR active, de forme modérée ou grave, en cas de 
réponse inadéquate à un ARMM biologique ou non. Le devis de cet essai est semblable à celui 
du précédent, outre l’absence d’un groupe contrôle avec un traitement actif, l’arrêt de tout 
ARMM autre qu’un antipaludéen, la réduction de la durée à 6 mois et le moment de l’évaluation 
de 2 des 3 paramètres principaux. Les résultats les plus intéressants relatifs à la dose 
recommandée sont présentés dans le tableau ci-dessous.  
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Principaux résultats des études de van Vollenhoven (2012) et de Fleischmann (2012) 
relatifs au tofacitinib pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde en présence d’une 
réponse inadéquate au méthotrexate 

Paramètre d’efficacitéa 

van Vollenhovenb Fleischmann
Placeboc 

 
(n = 106) 

Tofacitinib 
5 mg 

(n = 196) 

Adalimumab
 

(n = 199) 

Placeboc 
 

(n = 122) 

Tofacitinib 
5 mg 

(n = 243) 

ACR20d  3 moise 

 
 6 moisf 

26 % 
 

28,3 % 

61 % 
p < 0,001 
51,5 % 

p < 0,001 

56 % 
p < 0,001 
47,2 % 

p < 0,001 

26,7 % 
 

n.d. 

59,8 % 
p < 0,001 

69 %g 
 

ACR50d 3 mois 
 

 6 mois 

7 %g 
 

12 %g 

34 %g 
 

37 %g 
p < 0,0001g

24 %g

 
28 %g 

p < 0,001g 

12,5 % 
 

n.d. 

31,1 % 
p < 0,001 

42 %g 

HAQ-DIe,f,h 3 mois 
 

-0,24 -0,55 
p < 0,001 

-0,49 
p < 0,001 

-0,19 -0,5 
p < 0,001 

DAS28-4[ESR] < 2,6i  3 moise 

 
 6 moisf 

n.d. 
 

1,1 % 

n.d. 
 

6,2 % 
p < 0,05

n.d. 
 

6,7 % 
p < 0,05

4,4 % 
 

n.d. 

5,6 % 
p = 0,62 
9,8 % 

a Tous les résultats sont exprimés en proportion de patients qui ont atteint la réponse visée, à l’exception de la 
variation de l’HAQ-DI (Health Assessment Questionnaire-Disability Index).  

b Les sujets qui n’ont pas atteint la réponse attendue au 3e mois continuent d’être considérés comme des non-
répondants pour le reste de l’étude, même s’ils l’ont atteinte par la suite. 

c Les résultats des 2 groupes recevant le placebo ont été fusionnés.  
d 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. 

e Coparamètre principal d’efficacité de l’étude de Fleischmann. L’analyse est basée sur la population en 
intention de traiter modifiée.  

f Coparamètre principal d’efficacité de l’étude de van Vollenhoven. L’analyse est basée sur la population en 
intention de traiter modifiée.  

g Résultat tiré de la monographie de XeljanzMC 
h L’HAQ-DI est une mesure de l’incapacité fonctionnelle. Le score varie de 0 à 3, 0 correspondant à l’absence 

d’incapacité. Le résultat correspond à sa variation moyenne par rapport à sa valeur initiale selon la méthode des 
moindres carrés. Une variation égale ou supérieure à 0,22 est considérée comme cliniquement significative. 

i Le DAS28-4[ESR] est un index composite calculé à partir de 4 variables : le nombre d’articulations 
douloureuses et le nombre d’articulations enflées, la vitesse de sédimentation et l’évaluation globale par le 
patient de l’activité de la maladie. Un index inférieur à 2,6 est interprété comme étant une maladie en 
rémission. 

n.d. Résultat non disponible 
 
Ces deux études sont jugées de bonne qualité méthodologique. Bien que l’exposition au 
placebo soit de courte durée, leur devis respecte les exigences requises par les agences 
réglementaires pour l’évaluation des médicaments liés à la rhumatologie en raison de 
contraintes éthiques. De plus, le choix des paramètres d’efficacité est adéquat.  
 
Dans les deux études, les résultats indiquent que l’efficacité à court terme du tofacitinib est 
cliniquement supérieure à celle du placebo pour atteindre les réponses ACR20 et ACR50 et 
réduire l’incapacité fonctionnelle. Ces bénéfices sont démontrés lors de l’usage du tofacitinib en 
monothérapie ou en association avec le MTX, lorsque la réponse au MTX n’est pas 
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satisfaisante. Toutefois, dans l’étude de Fleischmann, le tofacitinib ne se démarque pas du 
placebo pour induire la rémission de la maladie.  
 
En ce qui concerne spécifiquement l’étude de van Vollenhoven, elle n’est pas conçue pour 
comparer l’effet du tofacitinib à celui de l’adalimumab. L’INESSS aurait souhaité une étude 
comparative afin d’apprécier de façon juste l’efficacité relative de ceux-ci.  
 
Effet sur les dommages structuraux 
La publication de van der Heijde rapporte les résultats d’une analyse intérimaire à 12 mois des 
résultats d’une étude d’une durée de 24 mois. Elle a principalement pour but d’évaluer l’effet du 
tofacitinib, comparativement à celui du placebo, sur la progression des dommages structuraux 
chez 797 adultes atteints d’arthrite rhumatoïde active malgré la prise de MTX. Son devis est 
semblable à celui de l’essai de van Vollenhoven avec quelques différences. De fait, le protocole 
notamment ne prévoit pas de groupe contrôle avec un comparateur actif et il exige la présence 
d’au moins 3 érosions visibles à la radiographie, ou dans le cas contraire, d’un facteur 
rhumatoïde positif ou d’anticorps anti-peptides cycliques citrullinés. L’efficacité du tofacitinib a 
été évaluée, entre autres, selon 4 coparamètres principaux : la variation moyenne du score total 
de Sharp modifié (SSTm) par rapport à sa valeur initiale, l’atteinte de la réponse ACR20 et 
d’une rémission (DAS28-4[ESR] < 2,6), à 6 mois, ainsi que la variation moyenne de l’HAQ-DI à 
3 mois par rapport à sa valeur initiale. Les principaux résultats sont les suivants : 
 La variation moyenne du SSTm à 6 mois est de 0,12 avec le tofacitinib comparativement 

à 0,47 avec le placebo (p = 0,0792). 
 La variation moyenne du SSTm à 12 mois est de 0,29 avec le tofacitinib comparativement 

à 0,92 avec le placebo (p = 0,0558). 
 L’efficacité du tofacitinib est cliniquement supérieure à celle du placebo en ce qui 

concerne les autres paramètres principaux d’évaluation, sauf au regard de la proportion 
de personnes en rémission pour laquelle aucune conclusion ne peut être tirée. 

 
L’analyse des résultats radiographiques ne fait état d’aucune différence par rapport au placebo 
pour la préservation de la structure des articulations avec la dose de 5 mg. Le Sommaire des 
motifs de décision de Santé Canada relatif à XeljanzMC fait référence à une analyse de 
sensibilité non paramétrique des résultats, considérée comme étant plus pertinente pour la 
progression radiologique. Celle-ci ne permet pas non plus de confirmer une différence entre le 
tofacitinib et le placebo à la dose recommandée. 
 
Par contre, dans l’étude de Lee, on constate une différence statistiquement significative en 
faveur du tofacitinib, par rapport au MTX, sur le ralentissement de la progression des 
dommages structuraux, et ce, à 6, 12 et 24 mois. Cet essai a toutefois été réalisé auprès de 
patients arthritiques n’ayant jamais reçu de MTX ou une dose thérapeutique de cet agent. Or, 
cette clientèle n’est pas visée par l’indication approuvée par Santé Canada. De plus, les 
données colligées au‐delà de 6 mois sont basées sur l'extrapolation de données de patients 
ayant quitté l'étude, soit environ 50 % dans le groupe recevant le placebo et 30 % dans les 
groupes traités avec le tofacitinib. A contrario, l’extrapolation semble moins mitigée dans la 
publication de van der Heijde, car les pertes au suivi sont inférieures à 20 % et comparables 
entre les groupes. Bien que l’on puisse invoquer plusieurs hypothèses justifiant l’absence d’une 
efficacité différentielle entre le tofacitinib et le placebo quand la réponse au MTX est 
insuffisante, l’INESSS ne peut extrapoler les résultats de l’étude de Lee à la population de 
l’étude de van der Heijde qui, notamment, en est à un stade plus avancé de la maladie. 
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En conclusion, les bénéfices du tofacitinib sur la préservation de la structure des articulations 
ne sont pas clairement démontrés en cas de PAR réfractaire au MTX. 
 
Efficacité à long terme 
La publication de Wollenhaupt présente les résultats groupés de deux études ouvertes de 
longue durée dont les sujets ont d’abord participé à une vingtaine d’études de phase I, II ou III 
portant sur le tofacitinib, donné à la posologie de 5 mg ou 10 mg 2 fois par jour, pour le 
traitement de la PAR. Quoique l’objectif principal consiste en l’évaluation de son innocuité 
pendant une période d’observation d’au moins 60 mois, cette étude nous permet d’évaluer le 
maintien de l’efficacité clinique sur une période de 48 mois, car il s’agit d’un des objectifs 
secondaires. Cela est réalisé à l’aide des paramètres usuels (réponse ACR, rémission selon 
DAS28-4[ESR] et HAQ-DI). 
 
Les auteurs concluent au maintien de l’efficacité clinique du tofacitinib sur une période de 
48 mois. Cependant, l’INESSS est d’avis que cette conclusion est empreinte d’incertitude pour 
plusieurs raisons. 
 Des variations de dose à la hausse ou à la baisse étaient possibles à la discrétion de 

l’investigateur de même que l’ajout d’un ARMM en cours d’étude. 
 Une forte attrition des sujets est observée avec le temps, passant de 1 421 participants 

recevant la dose de 5 mg à 129 au 48e mois. 
 Le type d’analyse des résultats à long terme n’est pas conservateur, car la proportion de 

répondants n’est pas calculée en tenant compte du nombre initial de patients comme 
dénominateur, mais plutôt avec le nombre de personnes restantes au moment de 
l’évaluation. 

 
Au regard de ce qui précède, l’INESSS n’est pas en mesure de conclure que l’efficacité du 
tofacitinib se maintient à long terme. 
 
Innocuité 
L’innocuité du tofacitinib a été évaluée dans toutes les études précitées. De plus, elle constituait 
un coparamètre d’évaluation principal dans les études de Fleischmann, de van Vollenhoven et 
de Wollenhaupt. Durant l’étude de longue durée de Wollenhaupt, les effets indésirables les plus 
fréquemment rapportés chez les 1 421 patients recevant la dose de 5 mg sont la 
nasopharyngite (9,4 %), les infections respiratoires hautes (4,3 %), les infections 
urinaires (3 %), la bronchite, l’infection à Herpes zoster et l’hypertension (4 % chacun). Au total, 
9,8 % des sujets ont éprouvé un effet indésirable grave. 
 
Pendant les mois de chacune des études durant lesquels les groupes recevant le placebo n’ont 
pas été exposés au tofacitinib, des différences en défaveur du tofacitinib sont observées. 
L’INESSS est particulièrement préoccupé par le risque accru d’infections graves dont la 
pneumonie, la cellulite et le zona, l’augmentation des concentrations sériques de la créatinine, 
des lipoprotéines de haute densité (cholestérol HDL) et des enzymes hépatiques ainsi que par 
la survenue de perforations gastro-intestinales. Il est à noter cependant que les valeurs des 
tests de laboratoire se sont stabilisées après le 3e mois. L’importance sur le plan clinique de 
l’élévation de la créatinine sérique et de la variation du profil lipidique est présentement 
inconnue.  
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Efficacité relative aux agents biologiques 
La méta-analyse en réseau soumise vise notamment à comparer l’efficacité, la tolérabilité et 
l’innocuité du tofacitinib à celles d’agents biologiques pour le traitement de la PAR, lorsque la 
réponse aux ARMM standards est inadéquate. Figurent parmi les comparateurs visés, 
l’abatacept, l’adalimumab, le certolizumab, l’étanercept, le golimumab, l’infliximab, le rituximab 
et le tocilizumab, qu’ils soient associés ou non à un ARMM standard. Les paramètres 
d’efficacité analysés sont l’atteinte des réponses ACR20, ACR50, ACR70 et la variation de 
l’HAQ-DI, aux semaines 12 et 24. 
 
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, les paramètres choisis sont 
variés et pertinents. Par contre. la méta-analyse ne fait pas état d’une mesure de 
l’hétérogénéité statistique. De plus, elle est peu explicite sur la comparaison des différentes 
populations des études retenues, afin d’identifier les sources d’hétérogénéité clinique pouvant 
affecter les résultats. L’influence de certains facteurs pronostiques de la réponse au traitement, 
tels la présence du facteur rhumatoïde, les valeurs de base des marqueurs sériques de 
l’inflammation (protéine C-réactive ou vitesse de sédimentation), le nombre initial d’articulations 
enflées, la durée de la maladie et l’atteinte fonctionnelle au départ, n’a pas été explorée. 
L’INESSS a également identifié des sources d’hétérogénéité méthodologique dont certaines ont 
fait l’objet d’analyses de sensibilité de la part des auteurs en excluant certaines études. 
Toutefois, les conséquences sur les résultats de l’attrition différentielle dans les études et de la 
variation temporelle de la nature des devis et de l’effet du placebo n’ont pas été suffisamment 
documentées. En raison des lacunes de cette méta-analyse, l’INESSS estime que les 
conclusions qui en découlent sont trop empreintes d’incertitude pour statuer sur l’efficacité 
comparative entre le tofacitinib et d’autres agents biologiques pour le traitement de la PAR. 
 
Besoin de santé  
L’usage d’ARMM standards et biologiques a permis d’améliorer les symptômes et l’état 
fonctionnel et de ralentir la progression des dommages structuraux liés à la PAR. Les agents 
biologiques ont constitué une percée importante en rhumatologie en permettant à des patients 
d’atteindre un objectif thérapeutique autrefois inaccessible avec les ARMM standards. Bien qu’il 
y ait de nombreuses options thérapeutiques inscrites sur les listes de médicaments, des 
patients n’y répondent pas favorablement ou cessent d’y répondre avec le temps. Dans le 
contexte d’une maladie chronique, le tofacitinib avec son nouveau mécanisme d’action pourrait 
être un choix envisageable, malgré un arsenal thérapeutique déjà diversifié. Par ailleurs, la 
disponibilité d’un médicament à action biologique à prendre par la voie orale peut être 
attrayante quand la voie parentérale n’est pas appropriée.  
 
En conclusion, le tofacitinib à la posologie recommandée, en association ou non avec le MTX, 
est plus efficace à court terme que le placebo pour réduire les signes, les symptômes et 
l’incapacité fonctionnelle liés à la PAR, de forme modérée ou grave, toujours active malgré un 
traitement avec le MTX. En contrepartie, le maintien de ces bénéfices à plus long terme et l’effet 
du tofacitinib sur le ralentissement des dommages structuraux ne sont pas clairement 
démontrés. Enfin, son profil d’innocuité est préoccupant. Ainsi, l’INESSS n’est pas en mesure 
de reconnaître sa valeur thérapeutique. En outre, sur la base de la méta-analyse en réseau, il 
n’a pu statuer sur l’efficacité relative du tofacitinib et des agents biologiques chez la clientèle 
précitée. 
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RECOMMANDATION 

En conséquence, l’INESSS recommande au ministre de ne pas inscrire XeljanzMC sur les listes 
de médicaments, car il ne satisfait pas au critère de la valeur thérapeutique.  
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4.2 RECOMMANDATION D’AVIS DE REFUS 
 

ACTEMRA
MC – Polyarthrite rhumatoïde (PAR) – S.C. 

FÉVRIER 2015 
 
Marque de commerce : Actemra 
Dénomination commune : Tocilizumab 
Fabricant : Roche  
Forme : Solution injectable sous-cutanée en seringue  
Teneur : 162 mg/0,9 ml 
 
Avis de refus 

DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le tocilizumab est un anticorps monoclonal humanisé recombinant dirigé contre le récepteur de 
l’interleukine-6 humaine (IL-6). L’IL-6 joue un rôle fondamental dans les manifestations 
inflammatoires de la polyarthrite rhumatoïde (PAR). Le tocilizumab par voie sous-cutanée (S.C.) 
est indiqué uniquement « pour réduire les signes et symptômes de la polyarthrite rhumatoïde 
évolutive modérée ou grave chez des adultes ayant obtenu une réponse inadéquate à un ou 
plusieurs antirhumatismaux modificateurs de la maladie ou à des inhibiteurs du facteur de 
nécrose tumorale ». Le tocilizumab sous forme de solution pour perfusion intraveineuse (I.V.) 
est actuellement inscrit sur les listes en médicament d’exception pour le traitement de la PAR et 
de l’arthrite juvénile idiopathique systémique. Il s’agit de la première évaluation d’ActemraMC S.C. 
par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Parmi les publications analysées, celle de Burmester (2014) est retenue pour l’évaluation de la 
valeur thérapeutique du tocilizumab pour une administration S.C. 
 
La publication de Burmester rapporte les résultats à 24 semaines de l’étude SUMMACTA d’une 
durée prévue de 2 ans. Il s’agit d’une étude de phase III, multicentrique, à répartition aléatoire, 
en groupes parallèles, à double insu avec double placebo et contrôlée par un médicament actif. 
Le but est de comparer l’efficacité et l’innocuité du tocilizumab S.C. par rapport au 
tocilizumab I.V. Elle implique 1 262 patients atteints de PAR modérée ou grave depuis au moins 
6 mois ayant obtenu une réponse inadéquate à un traitement de fond classique ou un échec 
avec un ou plusieurs inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale (anti-TNFα). Ces patients 
devaient présenter au moins 4 articulations enflées et 4 articulations douloureuses. Les patients 
sélectionnés ont été répartis en 2 groupes (n = 631) pour recevoir une dose S.C. de 162 mg de 
tocilizumab une fois par semaine ou une perfusion I.V. de 8 mg/kg toutes les 4 semaines 
pendant 24 semaines. 
 
Le paramètre principal d’évaluation est l’amélioration de la maladie d’au moins 20 % selon la 
réponse ACR20 (American College of Rheumatology) à la semaine 24. La non-infériorité est 
démontrée si la limite inférieure de l’intervalle de confiance à 95 % de la différence entre les 
réponses ACR entre les deux groupes est supérieure à -12 %. Les principaux résultats sont 
présentés dans le tableau qui suit. 
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Principaux résultats de l’étude SUMMACTA à la semaine 24 (Burmester 2014)  
 

Paramètre d’évaluation 
Tocilizumab S.C.  
162 mg/semaine 

(n = 558) 

Tocilizumab I.V.  
8 mg/kg toutes les 

4 semaines 
(n = 537) 

Différence 
pondérée  
(IC95 %)a 

ACR20b  69,4 % 73,4 % -4 % (-9,2 à 1,2) 
ACR50b 47 % 48 % -1,8 % (-7,5 à 4) 
ACR70b 24 % 27 % -3,8 % (-9 à 1,3) 
DAS28 < 2,6c 38 % 36 % 0,9 % (-5 à 6,8) 
Diminution du score HAQ-DI ≥ 0,3d 65 % 67 % -2,3 % (-8,1 à 3,4) 
a Intervalle de confiance à 95 % 
b Les scores ACR20, ACR50 et ACR70, selon les critères de l’American College of Rheumatology, signifient   

une amélioration de la maladie d’au moins 20 %, 50 % et 70 % respectivement. Ce score tient compte de 
plusieurs éléments, dont le décompte des articulations enflées et sensibles. 

c Le DAS28 (Disease Activity Score in 28 joints) est un indice composite fréquemment utilisé pour mesurer 
l’activité de la polyarthrite rhumatoïde. Un DAS28 < 2,6 correspond à une maladie en rémission. 

d Le HAQ-DI (Health Assessment Questionnaire Disability Index) est un indice qui reflète l’incapacité 
fonctionnelle. Il varie de 0 à 3. 0 correspond à l’absence d’incapacité. 

 
Cette étude est jugée de bonne qualité méthodologique. Les caractéristiques cliniques et 
démographiques des patients sont bien détaillées et les sujets sont répartis de façon équilibrée 
entre les groupes traités. Le choix du comparateur est adéquat puisque la valeur thérapeutique 
du tocilizumab par voie I.V. a déjà été reconnue pour la PAR. Les sujets à l’étude sont atteints 
de la maladie depuis environ 9 années et reçoivent un traitement à dose stable d’un 
antirhumatismal modificateur de la maladie (ARMM) non biologique durant toute la durée de 
l’étude. Environ 80 % de ces patients reçoivent du méthotrexate. La proportion de patients 
n’ayant pas répondu à un traitement antérieur par un anti-TNFα est d’environ 21 %. Les 
paramètres d’évaluation retenus sont pertinents et correspondent à ceux usuellement choisis 
pour évaluer l’efficacité d’un traitement pour la PAR. 
 
Les résultats à la semaine 24 sur l’ACR20, l’ACR50 et l’ACR70 indiquent que le tocilizumab 
administré par voie S.C. est non inférieur au tocilizumab administré par voie I.V. Par ailleurs, le 
pourcentage de patients en rémission, c’est-à-dire ayant un score DAS28 (Disease Activity 
Score in 28 joints) inférieur à 2,6 est comparable d’un groupe à l’autre. Il en est de même pour 
ceux présentant une amélioration de plus de 0,3 point selon le HAQ-DI (Health Assessment 
Questionnaire Disability Index), ce qui correspond à une amélioration cliniquement significative 
de la capacité fonctionnelle.  
 
Le profil des effets indésirables du tocilizumab est similaire, qu’il soit administré par voie S.C. 
ou par voie I.V. On note toutefois la survenue plus fréquente de réactions au point d’injection 
chez les sujets recevant le tocilizumab S.C. Ces réactions consistent principalement en des 
érythèmes, de la douleur, du prurit ainsi que de l’hématome. Cependant, aucune réaction au 
point d’injection n’a entraîné l’abandon ou l’interruption du traitement. Le profil d’immunogénicité 
avec le tocilizumab S.C. est comparable à celui I.V. 
 
Ainsi, le tocilizumab par voie S.C. s’avère non inférieur au tocilizumab par voie I.V. pour réduire 
les signes et les symptômes de la PAR. De plus, les personnes recevant le tocilizumab par voie 
S.C. présentent une amélioration de leur capacité fonctionnelle comparable à celles recevant la 
voie I.V. 
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Besoin de santé 
Le tocilizumab S.C. représente un choix additionnel de traitement pour les patients atteints de 
PAR. Avec ses deux voies d’administration, le tocilizumab est offert aux patients en fonction des 
préférences personnelles. Comme son mécanisme d’action est différent, il constitue une option 
thérapeutique pour les patients chez qui l’utilisation d’un anti-TNFα s’est avérée inefficace.  
 
En conclusion, l’INESSS est d’avis que le tocilizumab, utilisé en injection S.C., apporte les 
mêmes bénéfices cliniques que sa forme I.V. sur les signes, les symptômes et la capacité 
fonctionnelle des patients atteints de PAR. De plus, les deux formes présentent le même profil 
d’innocuité, à l’exception des réactions au point d’injection plus fréquentes avec la forme S.C. 
Par conséquent, pour l’ensemble de ces considérations, l’INESSS est d’avis qu’ActemraMC S.C. 
satisfait au critère de la valeur thérapeutique pour le traitement de la PAR. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le coût annuel d’un traitement S.C. avec le tocilizumab à une posologie de 162 mg toutes les 
2 semaines est de 9 230 $ alors qu’à la posologie de 162 mg toutes les semaines, il est de 
18 460 $. Par ailleurs, le coût annuel du traitement I.V. varie quant à lui de 8 154 $ à 16 333 $, 
selon que la dose administrée est de 4 mg/kg ou de 8 mg/kg aux 4 semaines, respectivement. 
Le coût de traitement des autres agents biologiques S.C. inscrits sur la Liste de médicaments 
pour la première année de traitement de la PAR est le suivant : abatacept (19 304 $), 
adalimumab (18 570 $), certolizumab pegol (18 307 $), golimumab (18 811 $) et étanercept 
(18 683 $). Les pertes en médicaments sont considérées dans le calcul des coûts de traitement 
et ce calcul est effectué pour un patient de 70 kg. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse de minimisation des coûts non publiée est 
soumise par le fabricant. Le coût de traitement du tocilizumab S.C. est comparé au coût de 
l’ensemble des traitements inscrits sur la Liste de médicaments et utilisés pour le traitement de 
la PAR. Cette analyse présente les caractéristiques suivantes : 
 l’hypothèse d’une équivalence d’efficacité et d’innocuité entre la forme S.C. et la forme 

I.V. du tocilizumab (Burmester), ainsi qu’une équivalence d’efficacité et d’innocuité entre 
les autres agents biologiques utilisés pour le traitement de la PAR (ACMTS 2010); 

 un horizon temporel de 3 ans; 
 une perspective d’un ministère de la santé qui considère seulement le coût des 

médicaments. Les coûts de traitement sont calculés selon les posologies recommandées 
pour un poids moyen de 75 kg par patient. 
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Analyse de minimisation des coûts comparant le tocilizumab S.C. à divers agents 
biologiques utilisés pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde  

Fabricant (perspective d’un ministère de la santé) 

Tocilizumab S.C. comparativement à 
Coût annuel moyen de traitementa 

 xxx $b 

Agents biologiques 

Abatacept S.C.  xxx $ 
Abatacept I.V.  xxx $ 
Adalimumab S.C.  xxx $ 
Certolizumab S.C.  xxx $ 
Étanercept S.C.  xxx $ 
Golimumab S.C.  xxx $ 
Golimumab I.V.  xxx $ 
Infliximab I.V.  xxx $ 
Rituximab I.V.  xxx $ 
Tocilizumab I.V.  xxx $c 

INESSS (perspective d’un ministère de la santé)

Tocilizumab S.C. comparativement à 
Coût annuel de 

traitementd
Coût moyen 

pondéré 
Différence 

17 076 $e 
s.o. 2 504 $ 

Tocilizumab I.V. 14 571 $c 

Agents biologiques  
S.C. 

Abatacept  18 384 $ 

18 387 $f -1 311 $ 
Adalimumab 18 332 $ 
Certolizumab 17 045 $ 
Étanercept 18 683 $ 
Golimumab 17 364 $ 

INESSS (perspective sociétale) 

Tocilizumab S.C. comparativement à 
Coût annuel moyen 

de traitementd 
Différence 

17 076 $e 
1 815 $ 

Tocilizumab I.V. 15 261 $g 
a Coût annuel moyen établi selon les posologies recommandées pour un patient de xxx kg. Il inclut le coût des 

médicaments selon le prix de la Liste de médicaments de juin 2014 ou le prix soumis par le fabricant. Ce coût 
est obtenu en effectuant une moyenne annuelle sur un horizon de 3 ans. Les pertes en médicaments sont 
considérées. 

b Coût de traitement calculé en retenant l’hypothèse suivante : xxx % des patients nécessiteraient une 
posologie de 162 mg toutes les 2 semaines et xxx % nécessiteraient une posologie de 162 mg toutes les 
semaines. 

c Coût de traitement calculé en retenant l’hypothèse suivante : xxx % des patients nécessiteraient une 
posologie de 4 mg/kg toutes les 4 semaines et xxx % nécessiteraient une posologie de 8 mg/kg selon la 
même fréquence. Le coût de traitement tient compte d’une phase d’initiation de 3 mois à 4 mg/kg toutes les 
4 semaines. 

d Coût annuel moyen établi selon les posologies recommandées pour un patient de 70 kg. Il inclut le coût des 
médicaments selon le prix de la Liste de médicaments de juin 2014 ou le prix soumis par le fabricant. Ce coût 
est obtenu en effectuant une moyenne annuelle sur un horizon de 3 ans. Les pertes en médicaments sont 
considérées. 

e Coût de traitement calculé en retenant l’hypothèse suivante : 15 % des patients nécessiteraient une posologie 
de 162 mg toutes les 2 semaines et 85 % nécessiteraient une posologie de 162 mg toutes les semaines. 

f Coût moyen pondéré calculé selon les parts de marché obtenues à partir des données de facturation de la 
RAMQ pour la période du 1er août 2013 au 31 juillet 2014. 

g Coût de traitement qui tient compte des pertes de productivité annuelles estimées à 689 $ par personne 
S.C.Sous-cutané 
I.V.  Intraveineux 
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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 formes S.C. et I.V. du tocilizumab 
ainsi qu’entre les différents agents biologiques actuellement inscrits pour le traitement de la 
PAR. Toutefois, le choix des comparateurs est remis en question. En effet, mis à part la forme 
I.V. du tocilizumab, l’INESSS est d’avis que les comparateurs les plus pertinents sont ceux qui 
s’administrent par la voie S.C. 
 
Les agents biologiques I.V. n’ont pas été retenus comme étant des produits que le tocilizumab 
S.C. remplacerait en raison de leur voie d’administration. Ainsi, le coût moyen annuel de 
traitement du tocilizumab S.C. est comparé au coût du tocilizumab I.V. et au coût moyen 
pondéré des agents biologiques S.C. De plus, l’INESSS a effectué son analyse en tenant 
compte des trois modifications suivantes :  
 Le coût des traitements est calculé selon les posologies recommandées pour un poids 

moyen de 70 kg par patient. 
 Le coût moyen annuel du tocilizumab I.V. tient compte d’une phase d’initiation de 3 mois à 

4 mg/kg et d’une phase d’entretien à 4 mg/kg ou à 8 mg/kg selon la réponse pour les mois 
suivants. 

 Le coût moyen annuel du tocilizumab S.C. est calculé en retenant l’hypothèse selon 
laquelle 15 % des patients nécessiteraient une posologie de 162 mg toutes les 
2 semaines et 85 % nécessiteraient une posologie de 162 mg toutes les semaines. Selon 
l’avis des experts consultés, la proportion de patients traités toutes les semaines par le 
tocilizumab S.C. serait semblable à la proportion de patients traités par le tocilizumab I.V. 
à la dose de 8 mg/kg.  

 
L’INESSS a également retenu une perspective sociétale, dans laquelle une perte de 
productivité liée au temps de perfusion et de déplacement représenterait 689 $ annuellement.  
 
L’INESSS conclut que le coût de traitement annuel moyen avec le tocilizumab S.C. (17 076 $) 
est supérieur à celui du tocilizumab I.V. de 1 815 $ à 2 504 $, mais inférieur de 1 311 $ au coût 
moyen pondéré des autres agents biologiques S.C calculé selon les parts de marché obtenues 
à partir des données de facturation de la RAMQ pour la période du 1er août 2013 au 31 juillet 
2014. Ainsi, globalement, le tocilizumab S.C. 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) 

Le tocilizumab S.C., de par son mode d’administration, présente certains avantages qui 
pourraient faciliter son utilisation au bénéfice des patients atteints de la PAR. Lorsque les 
patients sont interrogés sur leurs préférences en lien avec l’administration de leur médicament, 
la fréquence d’administration est identifiée prioritairement (Williams 2006, Scarpato 2010, 
Augustovski 2013). Par ailleurs, les patients voient un bénéfice à la forme S.C. qui permet une 
autoadministration à domicile, éliminant le temps de déplacement vers une clinique de perfusion 
(Williams, Chilton 2007, Scarpato, Huynh 2014, Soner 2014). Il est noté que la vie quotidienne 
de ces patients pourrait être moins affectée par le traitement de leur maladie (Scarpato). Pour 
les patients à mobilité réduite, les avantages de la voie S.C. seraient d’autant plus importants 
(Chilton, Soner). Il en est de même pour ceux dont l’accès veineux est problématique. De plus, 
l’absence du besoin de préparer le médicament et la facilité d’administration d’une seringue 
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prête à l’usage seraient d’autres avantages (Chilton, Huynh, Soner). D’ailleurs, ces principaux 
facteurs appuyent probablement l’utilisation grandissante de ce mode d’administration chez les 
patients atteints de maladie rhumatismale au Québec.  
 
L’INESSS est sensible au choix personnel et aux préférences du patient pour l’une ou l’autre 
des voies d’administration et cette considération a été prise en compte. Il s’interroge néanmoins 
sur la fréquence d’administration du tocilizumab S.C., parfois quatre fois plus importante que 
celle du tocilizumab I.V., ce qui pourrait freiner l’intérêt des patients à migrer vers le nouveau 
produit. Par ailleurs, de nombreuses options de traitement par des agents biologiques qui 
s’administrent par voie S.C. sont inscrites aux listes de médicaments. De plus, ces derniers 
regroupent différents mécanismes d’action permettant de répondre aux besoins des patients. En 
conséquence, les éléments énumérés précédemment ne suffisent pas à contrebalancer le coût 
de traitement du tocilizumab S.C. jugé trop élevé. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
L’analyse d’impact budgétaire présentée par le fabricant repose sur une approche 
épidémiologique utilisée pour circonscrire la population québécoise souffrant de polyarthrite 
rhumatoïde modérée ou grave. La croissance annuelle du nombre de personnes traitées avec 
un agent biologique pour la PAR serait de xxx %, xxx % et xxx % au cours des trois prochaines 
années. Il est supposé que le tocilizumab S.C. irait chercher xxx %, xxx % et xxx % des parts 
de marché au cours de ces trois années. Elles proviendraient à xxx %, xxx % et xxx % de xx 
xxxxxxxx tandis que les autres parts de marché proviendraient de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 
 
Impact budgétaire net de l’ajout d’ActemraMC S.C. 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 élevées xxx $ 
Pour 3 ans, économies les plus faibles xxx $ 

INESSSb 
RAMQ 27 831 $ 108 235 $ 271 792 $ 407 858 $ 
Analyses de 
sensibilité 

Pour 3 ans, économies les plus élevées -3 864 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevés 683 615 $ 

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. 

 
Les prévisions budgétaires du fabricant sont jugées surestimées. L’INESSS adhère à certaines 
de ses hypothèses, mais il a effectué son analyse selon les modifications suivantes : 
 un nombre d’ordonnances d’agents biologiques extrapolé à partir des statistiques de 

facturation de la RAMQ du 1er janvier 2009 au 31 juillet 2014; 
 seuls le tocilizumab I.V. et les autres agents biologiques S.C. sont retenus comme 

comparateurs, car l’INESSS estime que le tocilizumab S.C. viendrait remplacer ces 
produits; 

 des prises de parts de marché légèrement plus faibles pour le tocilizumab S.C.; 
 des prises de parts de marché plus importantes auprès du tocilizumab I.V.; 
 des prises de parts de marché légèrement plus élevées auprès de l’abatacept S.C. 
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Compte tenu des éléments précédents, il est estimé que l’inscription du tocilizumab S.C. aurait 
entraîné des coûts additionnels d’environ 408 000 $ au budget de la RAMQ au cours des trois 
prochaines années.  
 
En conclusion, le tocilizumab S.C., de par son mode d’administration, ne vient pas combler un 
besoin de santé. De plus, son inscription entraînerait des coûts additionnels au budget de la 
RAMQ pour un produit qui est déjà disponible aux listes sous la forme I.V.  
 
RECOMMANDATION 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 Le tocilizumab utilisé en injection S.C. apporte les mêmes bénéfices cliniques que sa 

forme I.V. sur les signes, les symptômes et la capacité fonctionnelle des patients atteints 
de PAR. 

 Les deux formes S.C. et I.V. présentent le même profil d’innocuité, à l’exception des 
réactions au point d’injection plus fréquentes avec la forme S.C. 

 Le coût de traitement annuel du tocilizumab S.C. est inférieur au coût moyen pondéré des 
agents biologiques S.C. inscrits sur la Liste de médicaments, mais supérieur à celui du 
tocilizumab I.V. pour le traitement de la PAR. Globalement, son coût est jugé trop élevé.  

 Le mode d’administration du tocilizumab S.C. ne comble pas un besoin de santé. 
 Les préférences des patients au regard du mode d’administration de leurs médicaments 

peuvent être comblées par les nombreuses options de traitement d’agents biologiques 
S.C. disponibles aux listes. Pour sa part, la fréquence d’administration du tocilizumab S.C. 
est en sa défaveur. 

 L’inscription du produit aurait entraîné des coûts additionnels sur le budget de la RAMQ. 
 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
de ne pas inscrire ActemraMC S.C. sur les listes de médicaments. 
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APTIOM
MC – Épilepsie 

FÉVRIER 2015 
 
Marque de commerce : Aptiom 
Dénomination commune : Eslicarbazépine (acétate d’) 
Fabricant : Sunovion 
Forme : Comprimé 
Teneurs : 200 mg, 400 mg, 600 mg et 800 mg 
 
Avis de refus 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

L’eslicarbazépine est un nouvel anticonvulsivant de la classe des dibenzazépines. Il stabiliserait 
l’inactivation des canaux sodiques voltage-dépendants, les empêchant de revenir à l’état activé, 
ce qui entraine une inhibition des décharges neuronales répétées. Il est indiqué « comme 
traitement d’appoint des crises épileptiques partielles chez les patients dont l’épilepsie n’est pas 
bien maîtrisée par un traitement classique ». D’autres antiépileptiques de deuxième génération, 
indiqués comme traitement adjuvant pour les crises convulsives partielles, sont déjà inscrits à la 
section régulière des listes ou en médicament d’exception. Ce sont la gabapentine (NeurontinMC 
et versions génériques), le lacosamide (VimpatMC), la lamotrigine (LamictalMC et versions 
génériques), le lévétiracétam (KeppraMC et versions génériques), l’oxcarbazépine (TrileptalMC et 
versions génériques), le pérampanel (FycompaMC) et le topiramate (TopamaxMC et versions 
génériques). Il s’agit de la première évaluation d’AptiomMC par l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS). 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Afin d’apprécier la valeur thérapeutique, les études d’Elger (2009), de Ben-Menachem (2010), 
de Halász (2010) et de Hufnagel (2013) ont été retenues. Deux méta-analyses en réseau, celle 
fournie par le fabricant (non publiée) et celle de Costa (2011) sont analysées pour soutenir 
l’évaluation du rapport entre le coût et l’efficacité. 
 
Les études d’Elger et de Ben-Menachem sont des essais de phase III multicentriques à 
répartition aléatoire, contrôlés avec un placebo et réalisés à double insu. Ces deux études 
visent à évaluer l’efficacité et l’innocuité de différentes doses d’eslicarbazépine, en traitement 
d’appoint, chez des adultes dont les crises partielles sont réfractaires au traitement. Pour être 
éligibles à l’étude, les patients devaient avoir présenté, au cours d’une phase initiale de 
8 semaines, au moins 4 crises d’épilepsie partielles par 28 jours malgré l’usage de 1 à 
3 antiépileptiques. Les patients reçoivent une dose uniquotidienne de 400 mg, 800 mg ou 
1 200 mg ou un placebo. Le traitement avec l’eslicarbazépine est amorcé dans l’étude d’Elger à 
une dose quotidienne de 400 mg. Les sujets répartis dans les groupes de 800 mg par jour ou 
de 1 200 mg par jour ont vu leur dose augmenter de 400 mg chaque semaine jusqu’à l’atteinte 
de la dose assignée. Dans l’étude de Ben-Menachem, le traitement est amorcé à une dose 
quotidienne de 400 mg ou 800 mg et celle-ci est augmentée à 1 200 mg dans le groupe assigné 
à cette dose. Le traitement est poursuivi pour une période de maintien de 12 semaines (Elger) 
ou de 14 semaines (Ben-Menachem). Le paramètre principal d’évaluation est la fréquence des 
crises normalisée par période de 28 jours pendant la période d’entretien. Les principaux 
résultats de ces études, selon l’analyse en intention de traiter, sont les suivants.  
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Principaux résultats des études d’Elger (2009) et de Ben-Menachem (2010) 

 
Fréquence des  

convulsionsa (valeur pb)
Répondantsc  

(valeur pb) 
Sans crised

(valeur pb) 
ELGER  

Eslicarbazépine 400 mg (n = 99) 6,73 (n.s.) 23 % (n.s.) 2 % (p = n.s.) 

Eslicarbazépine 800 mg (n = 98) 5,66 (p = 0,0028) 34 % (p < 0,05) 4 % (p = n.s.) 

Eslicarbazépine 1200 mg (n = 98) 5,35 (p = 0,0003) 43 % (p < 0,05) 8 % (p < 0,05) 

Placebo (n = 102) 7,64 20 % 2 % 

BEN-MENACHEM  

Eslicarbazépine 400 mg (n = 96) 9,3 (n.s.) 16,7 % (n.s.) 1 % (p = n.s.) 

Eslicarbazépine 800 mg (n = 100) 7,1 (p < 0,001) 40 % (p < 0,001) 8 % (p < 0,05) 

Eslicarbazépine 1200 mg (n = 97) 7,4 (p < 0,001) 37,1 % (p < 0,01) 4,1 % (p = n.s.) 

Placebo (n = 100) 10,9 13 % 1 % 
a Nombre moyen de crises au cours de la période de maintien, ajusté pour 28 jours 
b Par rapport au placebo 
c Pourcentage de patients ayant une réduction d’au moins 50 % des crises partielles au cours de la période 

d’entretien 
d Pourcentage de patients qui n’ont pas éprouvé de crise durant la période de maintien 
n.s. Différence qui n’est pas statistiquement significative 

 
Ces études sont de bonne qualité méthodologique. Les paramètres d’évaluation sont ceux 
généralement utilisés pour l’évaluation des antiépileptiques. L’analyse des caractéristiques de 
base 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 2 ou 3 agents antiépileptiques, le nombre initial médian 
de crises d’épilepsie partielles par période de 28 jours varie de 6,7 crises à 7,4 crises dans 
l’étude d’Elger et de 8 crises à 9 crises dans celle de Ben-Menachem. Les patients de l’étude 
de Ben-Menachem semblent atteints d’une épilepsie moins bien contrôlée et de plus longue 
date que ceux de l’étude d’Elger. L’INESSS déplore toutefois que le nombre d’échecs 
thérapeutiques antérieurs ne soit pas mentionné dans les études. On peut cependant présumer 
qu’il s’agit de cas réfractaires puisque la durée moyenne de la maladie excède 20 ans. Les 
résultats de ces études démontrent que l’eslicarbazépine, à des doses quotidiennes de 800 mg 
ou plus, est plus efficace qu’un placebo pour réduire le nombre de crises partielles et pour 
obtenir une réduction de plus de 50 % des crises. Cependant, force est de constater que peu 
de patients n’éprouvent aucune crise. 
 
Le pourcentage d’abandons observé dans les groupes recevant la dose de 1 200 mg 
d’eslicarbazépine (19,6 % dans l’étude d’Elger et 26,5 % dans celle de Ben-Menachem) est 
plus élevé que celui des groupes qui ont reçu la dose de 800 mg (respectivement 8,2 % et 
18,8 %) et ces abandons sont le plus souvent liés à un effet indésirable. Parmi les plus 
fréquents, on trouve les étourdissements, la somnolence, les céphalées, la fatigue et des 
problèmes de coordination. 
 
Les patients ayant complété les essais d’Elger et de Ben-Menachem ont eu la possibilité de 
poursuivre le traitement pour une période d’un an en participant à une étude ouverte de 
prolongation (Halász et Hufnagel). Les deux études ont des devis semblables. La dose de 
départ est de 800 mg une fois par jour pendant 4 semaines. Par la suite, la dose quotidienne 
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pouvait être individualisée dans la gamme posologique de 400 mg à 1 200 mg, à la discrétion 
des investigateurs. Le traitement était poursuivi pendant un an et les antiépileptiques 
concomitants ne devaient pas faire l’objet de modifications. Les résultats sont les suivants : 
 Environ 68 % des sujets (Halász) et 76 % (Hufnagel) ont terminé les 2 études. 
 Les doses moyennes ont été de 877 mg (Halász) et de 890 mg (Hufnagel). 
 La réduction relative médiane du nombre de crises d’épilepsie varie de 37 % à 39 % et de 

48 % à 56 % dans les études de Hufnagel et de Halász, respectivement. 
 Les effets indésirables ne se différencient pas de ceux déjà signifiés dans les études 

principales. 
 Le score global au questionnaire Quality of Life in Epilepsy Inventory (QOLIE-31), une 

mesure validée de la qualité de vie liée à la santé et spécifique à l’épilepsie, s’est 
amélioré de façon statistiquement significative (3,6 points dans l’étude de Hufnagel et 
4,9 points dans celle de Halász). 

 
Les résultats montrent que les effets de l’eslicarbazépine persistent pendant un an. Cependant, 
l’absence d’un comparateur actif constitue une limite importante pour l’appréciation des 
données d’efficacité. Par ailleurs, ces études apportent des informations intéressantes sur la 
qualité de vie. Cependant, selon la publication (Wiebe 2002) qui rapporte le seuil minimal 
cliniquement significatif du questionnaire utilisé (11,8 points), l’amélioration n’est pas 
considérée comme cliniquement significative. 
 
Comparaison avec d’autres antiépileptiques 
Afin d’évaluer l’efficacité relative entre l’eslicarbazépine et d’autres antiépileptiques, deux méta-
analyses en réseau ont été considérées : celle fournie par le fabricant (non publiée) et celle de 
Costa. La méta-analyse en réseau fournie par le fabricant est basée sur celle de Khan (2013). 
Elle a été bonifiée avec des données internes non publiées portant sur l’eslicarbazépine. Elle 
compare l’efficacité et l’innocuité de l’eslicarbazépine à celles du lacosamide et du pérampanel. 
La méta-analyse de Costa compare plusieurs antiépileptiques de deuxième génération 
commercialisés au Canada et indiqués pour le traitement adjuvant des crises partielles 
réfractaires : l’eslicarbazépine, la gabapentine, le lacosamide, la lamotrigine, le lévétiracétam, 
l’oxcarbazépine et le topiramate. Les experts sont d’avis que les études incluses présentent peu 
d’hétérogénéité. En effet, leur devis, les populations, les objectifs d’évaluation et les mesures 
d’efficacité sont similaires. Les résultats des méta-analyses en réseau permettent de conclure 
que ces agents ont une efficacité comparable. Selon les experts, ces conclusions 
correspondent à l’efficacité constatée dans le contexte réel. Par ailleurs, quoique le profil 
d’innocuité diffère d’une molécule à l’autre, ils sont d’avis que le fardeau de leurs effets 
indésirables est d’ampleur comparable. 
 
Besoin de santé 
Il existe un besoin d’options supplémentaires pour le traitement des crises d’épilepsie partielles. 
En effet, 30 % de la clientèle affectée par ce problème n’est toujours pas contrôlée, malgré 
l’arsenal thérapeutique déjà disponible. La venue de médicaments avec des mécanismes 
d’action différents est souhaitable. Toutefois, à la lumière des données soumises, l’INESSS est 
d’avis que l’eslicarbazépine ne peut combler ce besoin en raison notamment de son mécanisme 
d’action qui est semblable à celui d’autres antiépileptiques déjà inscrits sur les listes. Quant à la 
prise uniquotidienne de l’eslicarbazépine, les experts considèrent que cet avantage a peu de 
poids, car les personnes qui souffrent d’épilepsie partielle réfractaire prennent souvent d’autres 
antiépileptiques administrés plus d’une fois par jour. 
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En conclusion, les résultats d’études cliniques démontrent que l’eslicarbazépine, utilisée 
comme traitement d’appoint, est plus efficace que le placebo pour le contrôle des crises 
d’épilepsie partielles chez des patients adultes atteints d’une épilepsie qui n’est pas maîtrisée 
de façon satisfaisante par un traitement classique. Les résultats de deux études de prolongation 
suggèrent un maintien de l’efficacité ainsi qu’un profil d’innocuité prévisible. Enfin, les résultats 
des méta-analyses en réseau indiquent que l’efficacité de l’eslicarbazépine est semblable à 
celle des antiépileptiques de deuxième génération utilisés pour la même indication, et de l’avis 
des experts, sa tolérabilité est comparable. En conséquence, l’INESSS reconnaît la valeur 
thérapeutique de l’eslicarbazépine pour le traitement des crises d’épilepsie partielles 
réfractaires. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix d’un comprimé d’eslicarbazépine est de xxx $, peu importe la teneur. Son coût mensuel 
de traitement est donc de xxx $, autant pour les doses de titration que pour celle d’entretien 
usuelle de 800 mg par jour. Toutefois, certains patients utiliseront une dose quotidienne 
supérieure à 800 mg et son coût mensuel pourrait alors atteindre xxx $. Le coût mensuel de 
traitement de l’eslicarbazépine est supérieur à celui de la gabapentine (95 $), de la lamotrigine 
(31 $), du lévétiracétam (184 $), de l’oxcarbazépine (213 $) et du topiramate (62 $), utilisés à 
leur dose maximale. Le coût mensuel de traitement avec l’eslicarbazépine, à la dose d’entretien 
usuelle, se situe dans l’intervalle de coût du lacosamide et du pérampanel, ce qui n’est pas le 
cas avec une dose plus élevée. Selon la posologie, leur coût mensuel peut varier de 70 $ à 
319 $. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse de minimisation des coûts non publiée, qui 
compare le coût de l’eslicarbazépine à celui du lacosamide et du pérampanel, est soumise. Elle 
est fondée sur l’hypothèse que les trois médicaments, en traitement d’appoint à d’autres 
antiépileptiques, ont une efficacité et une tolérabilité semblables chez les patients aux prises 
avec des crises d’épilepsie partielles réfractaires. L’analyse présente les caractéristiques 
suivantes : 
 des données d’efficacité et de tolérabilité tirées d’une méta-analyse en réseau non 

publiée;  
 un horizon temporel d’une journée;  
 le coût du lacosamide et du pérampanel reposant sur les données d’IMS-Brogan (RAMQ) 

pour la période de janvier 2014 à avril 2014; 
 le coût de l’eslicarbazépine basé sur la dose moyenne des études d’Elger et de Ben-

Menachem, qui est estimée à 883 mg par jour; 
 une perspective d’un ministère de la santé dans laquelle seuls les coûts des médicaments 

sont considérés. 
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Analyse de minimisation des coûts comparant l’eslicarbazépine aux antiépileptiques de 
deuxième génération utilisés en traitement d’appoint chez des adultes aux prises avec 
des crises d’épilepsie partielles réfractaires, perspective d’un ministère de la santé 

Médicaments Coût quotidien
Fabricanta INESSSb 

Eslicarbazépine xxx $ xxx $c 
Gabapentine s.o. 0,83 $d 
Lacosamide xxx $ 7,64 $d 
Lamotrigine s.o. 0,75 $d 
Lévétiracétam s.o. 2,33 $d 
Oxcarbazépine s.o. 2,63 $d 
Pérampanel xxx $ 9,45 $d 
Topiramate s.o. 1,19 $d 
Coût moyen pondéré n.d. 1,80 $e 
a Coût calculé à l’aide des statistiques de facturation d’IMS-Brogan (RAMQ) pour la période de janvier 2014 à avril 

2014 pour le lacosamide et le pérampanel. Pour l’eslicarbazépine, la dose correspond à la moyenne observée 
dans les études cliniques et le prix est celui soumis par le fabricant. Le coût des services professionnels du 
pharmacien est exclu et la marge bénéficiaire du grossiste est incluse. 

b Coût établi selon le prix de la Liste de médicaments de juin 2014 ou selon le prix soumis par le fabricant, 
excluant celui des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste 

c Coût calculé selon la dose moyenne observée dans les études cliniques : 80 % des patients prendraient 800 mg 
d’eslicarbazépine quotidiennement et 20 % se verraient administrer une dose journalière de 1 200 mg (un 
comprimé et demi de 800 mg ou 2 comprimés de 600 mg) 

d Coût calculé selon la dose moyenne obtenue à l’aide des statistiques de facturation de la RAMQ du 1er octobre 
2012 au 31 juillet 2014. Peu importe la dose, le coût quotidien du pérampanel est de 9,45 $. 

e Calculé à partir des parts de marché obtenues à l’aide des statistiques de facturation de la RAMQ du 1er août 
2013 au 31 juillet 2014 

n.d. Résultat non disponible 
s.o. Sans objet 

 
Selon l’INESSS, l’analyse de minimisation des coûts du fabricant, qui constitue un devis 
adéquat, exclut des comparateurs jugés pertinents. D’une part, l’eslicarbazépine est une 
molécule qui agit sur les canaux sodiques tout comme le lacosamide, la lamotrigine, 
l’oxcarbazépine et le topiramate. D’autre part, l’INESSS est d’avis que les antiépileptiques de 
deuxième génération avec la même indication que l’eslicarbazépine et dont l’équivalence 
d’efficacité est démontrée dans la méta-analyse en réseau de Costa constituent des 
comparateurs pertinents. Selon des experts consultés, la tolérabilité de ces produits serait 
semblable. Ainsi, les comparateurs retenus par l’INESSS sont la gabapentine, le lacosamide, la 
lamotrigine, le lévétiracétam, l’oxcarbazépine, le pérampanel et le topiramate. Les principales 
hypothèses de l’INESSS sont les suivantes : 
 La dose moyenne quotidienne avec la gabapentine, le lacosamide, la lamotrigine, le 

lévétiracétam, l’oxcarbazépine et le topiramate a été obtenue à l’aide des statistiques de 
facturation de la RAMQ du 1er octobre 2012 au 31 juillet 2014. Leur coût de traitement 
quotidien varie entre 0,75 $ et 7,64 $. 

 Peu importe la dose, le coût quotidien du pérampanel est de 9,45 $.  
 L’INESSS a considéré les doses moyennes journalières des prolongations des études 

d’Elger et de Ben-Menachem dans le calcul du coût de l’eslicarbazépine. Plus 
spécifiquement, il a été supposé que 80 % des patients prendraient 800 mg 
quotidiennement et que 20 % nécessiteraient une dose journalière de 1 200 mg. Parmi 
ces derniers, la moitié utiliserait un comprimé et demi de 800 mg et le reste prendrait 
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2 comprimés de 600 mg. Son coût de traitement journalier en situation de vie réelle serait 
de xxx $. 

 Les parts de marché des antiépileptiques retenus reposent sur les statistiques de 
facturation de la RAMQ du 1er août 2013 au 31 juillet 2014 afin de calculer le coût moyen 
pondéré. 

 
Considérant les éléments précédents, il ressort que le coût de traitement moyen quotidien avec 
l’eslicarbazépine (xxx $) est plus élevé que le coût moyen pondéré des antiépileptiques de 
deuxième génération (1,80 $). Ainsi, l’INESSS juge que l’eslicarbazépine 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’eslicarbazépine représente une option de traitement additionnelle. Cependant, les experts 
considèrent que le produit n’apporte pas d’avantages supplémentaires qui pourraient optimiser 
le traitement des patients ou diminuer les coûts de santé. Sa prise uniquotidienne est un 
avantage de peu de poids, car les personnes qui souffrent d’épilepsie partielle réfractaire 
prennent souvent d’autres antiépileptiques administrés plus d’une fois par jour.  
 
RECOMMANDATION 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 Les résultats des études cliniques démontrent que l’eslicarbazépine est plus efficace que 

le placebo pour le contrôle des crises d’épilepsie partielles chez des patients réfractaires 
à plusieurs traitements anticonvulsivants conventionnels. 

 Des données indiquent que l’efficacité et la tolérabilité de l’eslicarbazépine sont 
semblables à celles des autres antiépileptiques de deuxième génération ayant la même 
indication. 

 L’eslicarbazépine représente tout au plus une option de traitement supplémentaire. 
 Le coût de traitement journalier avec l’eslicarbazépine est de xxx $, mais peut atteindre 

xxx $ chez les personnes utilisant une dose quotidienne supérieure à 800 mg. 
 L’efficacité et la tolérabilité de l’eslicarbazépine sont semblables à celles des 

antiépileptiques de deuxième génération et son coût de traitement moyen est supérieur 
au coût moyen pondéré de ses comparateurs.  

 
En conséquence, en tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS 
recommande au ministre de ne pas inscrire AptiomMC sur les listes de médicaments. 
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Ben-Menachem E, Gabbai AA, Hulnagel A, et coll. Eslicarbazepine acetate as adjunctive therapy in 

adult patients with partial epilepsy. Epilepsy Res 2010;89:278-85. 
- Costa J, Fareleira F, Ascenção R, et coll. Clinical comparability of the new antiepileptic drugs in 

refractory partial epilepsy : A systematic review and meta-analysis. Epilepsia 2011 ;52(7):1280-91. 
- Elger C, Halász P, Maia J, et coll. Efficacy and safety of eslicarbazepine acetate as adjunctive 

treatment in adults with refractory partial-onset seizures : A randomized, double-blind, placebo-
controlled, parallel-group phase III study. Epilepsia 2009;50(3):454-63. 
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- Halász P, Cramer JA, Hodoba D, et coll. Long-term efficacy and safety of eslicarbazepine acetate : 
Results of a 1-year open-label extension study in partial-onset seizures in adults with epilepsy. 
Epilepsia 2010;51(10):1963-9. 

- Hufnagel A, Ben-Menachem E, Gabbai AA, et coll. Long-term safety and efficacy of eslicarbazepine 
acetate as adjunctive therapy in the treatment of partial-onset seizures in adults with epilepsy: Results 
of 1-year open-label extension study. Epilepsy Res 2013;103:262-9. 

- Khan N, Shah D, Tongbram V, et coll. The efficacy and tolerability of perampanel and other recently 
approved anti-epileptic drugs for the treatment of refractory partial onset seizure: a systematic review 
and Beyesian network meta-analysis. Curr Med Res Opin 2013; 29(8):1001-13.  

- Wiebe S, Matijevic S, Eliasziw M, et coll. Clinically important change in quality of life in epilepsy. J 
Neurol Neurosurg Psychiatry 2002;73:116-20. 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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DIVIGEL
MC – Symptômes vasomoteurs associés à la ménopause 

FÉVRIER 2015 
 
Marque de commerce : Divigel 
Dénomination commune : Estradiol-17β 
Fabricant : Teva Innov 
Forme : Gel Topique 
Teneur : 0,1 % (0,5 g et 1 g) 
 
Avis de refus 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

DivigelMC est un gel topique d’estradiol, formulé à une concentration de 0,1 %, et offert 
notamment en sachets à dose unique de 0,5 g et 1 g correspondant à 0,5 mg et 1 mg 
d’estradiol, respectivement. Il est indiqué « pour le traitement des symptômes vasomoteurs 
d’intensité modérée à importante qui sont associés à la ménopause ». Un autre gel d’estradiol, 
EstrogelMC, est inscrit à la section des médicaments d’exception des listes de médicaments. 
Outre ce gel, plusieurs timbres transdermiques d’estradiol figurent à la section des 
médicaments d’exception (ClimaraMC, EstradermMC, EstradotMC, OesclimMC, et version générique). 
Il s’agit de la troisième évaluation de DivigelMC par l’Institut national d’excellence en santé et en 
services sociaux (INESSS).   

 
À ce jour, les estrogènes demeurent le traitement le plus efficace des symptômes vasomoteurs 
associés à la ménopause. En revanche, leur utilisation à long terme peut mener à une 
augmentation du risque d’événements cardiovasculaires et de cancers. Les lignes directrices 
de traitement préconisent l’usage de la plus faible dose efficace d’estrogène durant la plus 
courte période de temps (Reid 2009 et The North American Menopause Society 2012). 
 
BREF HISTORIQUE 

Juin et octobre 
2013 

Avis de refus 

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Lors de la première évaluation, la valeur thérapeutique de DivigelMC a été reconnue pour la prise 
en charge des symptômes vasomoteurs d’intensité modérée à importante associés à la 
ménopause lorsqu’une dose uniquotidienne de 0,5 g ou de 1 g est utilisée. Cela était basé sur 
les données provenant de l’étude d’Hedrick (2009) qui démontrent des réductions de la 
fréquence et de l’intensité des symptômes vasomoteurs aux semaines 4 et 12, pour chacune de 
ces doses, comparativement au placebo. Toutefois, une comparaison avec des formulations 
transdermiques d’estradiol inscrites sur les listes de médicaments était jugé souhaitable afin 
d’évaluer leur efficacité relative. Pour pallier l’absence de telles données, une approche 
imparfaite basée sur les comparaisons des concentrations sériques moyennes obtenues à l’état 
d’équilibre à la suite de l’administration de chacun des produits a été utilisée. Pour ce faire, les 
monographies de chacun des produits ont été utilisées. Celle-ci indiquait que la concentration 
sérique obtenue avec la dose de 1 g de DivigelMC paraissait semblable à celle obtenue avec la 
dose de 1,25 g d’EstrogelMC. 
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Dans les présents travaux, une méta-analyse en réseau non publiée est soumise par le 
fabricant. Elle a pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité de DivigelMC et d’EstrogelMC pour la 
prise en charge des symptômes vasomoteurs de la ménopause et d’établir une équivalence 
entre les doses de ces formulations. Les paramètres d’efficacité retenus sont la fréquence 
journalière des symptômes vasomoteurs et l’intensité de ceux-ci. Notons que 25 publications 
ont été incluses dans la méta-analyse. Parmi elles, celles d’Hedrick (2009 et 2010) évaluent 
l’efficacité de DivigelMC, 3 portent sur l’efficacité d’EstrogelMC et les autres études évaluent 
l’efficacité de gels d’estradiol non commercialisés au Canada ainsi que celle associée aux 
timbres transdermiques d’estradiol.  
 
La méthode d’analyse est fondée sur une approche bayésienne avec un modèle à effet fixe. 
Une analyse de sensibilité avec modèle à effet aléatoire aurait été pertinente. Les paramètres 
d’évaluation choisis sont adéquats. Toutefois, aucune évaluation de la qualité et des biais 
potentiels des études incluses n’a été réalisée; leurs différences sur le plan méthodologique 
n’ont pas non plus fait l’objet d’une analyse. Des sources d’hétérogénéité clinique telles que la 
fréquence initiale des bouffées de chaleur, l’indice de masse corporelle (IMC) et l’âge des 
patientes ainsi que leur propension à modifier l’effet du traitement ont été explorées. Toutefois, 
des variables pouvant modifier l’effet du traitement n’ont été retenues dans aucune des 
analyses effectuées. Parmi celles-ci, on compte notamment le délai depuis le début de la 
ménopause, l’IMC des patientes, la cause de la ménopause (naturelle ou chirurgicale) ainsi que 
l’intensité initiale des symptômes. Or, de l’avis des experts consultés, l’intensité initiale des 
symptômes est la variable prédisant le mieux la réponse au traitement. Par ailleurs, la méthode 
d’évaluation de l’intensité des symptômes dans les études concernant DivigelMC et EstrogelMC 
était différente d’une étude à l’autre. 
 
Des sources d’hétérogénéité méthodologique et clinique n’ont pas été identifiées par les 
auteurs. Ainsi, la validité interne de la méta-analyse et la robustesse de ses résultats ne 
peuvent être vérifiées. Les résultats obtenus sont d’ailleurs contre-intuitifs et présentent, de 
l’avis d’experts, un certain nombre d’incohérences. En raison de ses limites jugées importantes, 
l’INESSS ne retient pas les conclusions de cette méta-analyse. 
 
L’étude de Järvinen (1997), un essai à répartition aléatoire, à devis ouvert et en chassé-croisé, 
a été soumise par le fabricant sous forme de résumé. Celle-ci évalue l’influence de la surface 
d’application de DivigelMC à la dose de 1 mg sur l’absorption d’estradiol. Au cours de 3 périodes, 
16 patientes ont appliqué DivigelMC sur une surface de 200 cm2, de 400 cm2 ou sur la plus 
grande surface possible. Des échantillons sanguins ont été prélevés à l’atteinte de l’état 
d’équilibre immédiatement avant une application, puis à des intervalles de temps fixes. Les 
résultats de cette étude démontrent que la biodisponibilité du gel est deux fois plus élevée 
lorsqu’il est appliqué sur une surface de 200 cm2 que sur la surface la plus grande possible 
(p < 0,05). Cette étude laisse penser que la variabilité de la surface d’application pourrait nuire 
à l’absorption et à l’efficacité de DivigelMC.  
 
Besoin de santé 
Plusieurs formulations transdermiques d’estrogènes sont actuellement inscrites sur les listes de 
médicaments. Leurs différents régimes posologiques et formes pharmaceutiques permettent 
d’optimiser l’hormonothérapie de remplacement en tenant compte des caractéristiques et des 
préférences des patientes; il n’existe ainsi actuellement pas de besoin de santé non comblé.  
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En conclusion, l’opinion de l’INESSS à l’égard de la valeur thérapeutique des doses de 0,5 g 
et de 1 g de DivigelMC est toujours favorable. Une étude ayant une méthodologie adéquate 
comparant l’efficacité relative de DivigelMC par rapport à EstrogelMC est encore jugée 
indispensable pour soutenir l’analyse pharmacoéconomique. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le coût mensuel d’un traitement avec DivigelMC, à une dose quotidienne de 0,5 g, est de xxx $ et 
celui associé à la dose de 1 g est de xxx $. Le coût d’un traitement avec EstrogelMC, offert en 
flacon doseur, varie de 11 $ (1,25 g) à 22 $ (2,5 g), selon la dose quotidienne.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse coût-conséquences non publiée comparant 
DivigelMC à EstrogelMC a été effectuée par le fabricant. L’efficacité et l’innocuité relatives sont 
documentées à l’aide de la méta-analyse en réseau non publiée. L’analyse compare le coût 
moyen pondéré annuel de DivigelMC à celui d’EstrogelMC. Puisque l’INESSS ne retient pas les 
conclusions de la méta-analyse, il en va de même pour les constats découlant de l’analyse 
coût-conséquences.  
 
Étant donné l’absence de données cliniques comparatives avec EstrogelMC, jugées nécessaires 
pour établir l’équivalence des dosages entre ces deux produits au regard des symptômes, 
l’INESSS ne peut pas statuer sur les 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) 

La surface d’application plus faible de DivigelMC (200 cm2) par rapport à celle d’EstrogelMC 
(2 000 cm2) est un argument mis de l’avant par le fabricant pour justifier l’ajout de DivigelMC sur 
les listes de médicaments. Il est avancé que l’observance des patientes traitées avec EstrogelMC 
serait affectée par la surface importante requise pour l’appliquer. Selon l’opinion des experts 
consultés, cet aspect n’altèrerait pas l’efficacité du produit, l’observance ou la qualité de vie des 
patientes.  
 
RECOMMANDATION 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 Les doses de 0,5 g et de 1 g de DivigelMC réduisent la fréquence et l’intensité des 

symptômes vasomoteurs par rapport au placebo. 
 Les données fournies ne permettent pas d’évaluer l’efficacité relative des différents 

dosages de DivigelMC par rapport à ceux d’EstrogelMC. 
 Le coût mensuel d’un traitement avec DivigelMC, à une dose quotidienne de 0,5 g, est de 

xxx $ et celui associé à la dose de 1 g est de xxx $. 
 Étant donné l’absence de données comparatives avec EstrogelMC, jugées nécessaires 

pour établir l’équivalence des dosages entre ces deux produits au regard des symptômes, 
l’efficience de DivigelMC ne peut pas être évaluée. 

 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
de ne pas inscrire DivigelMC sur les listes de médicaments.  
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PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Hedrick RE, Ackerman RT, Koltun WD, et coll. Transdermal estradiol gel 0.1% for the treatment of 

vasomotor symptoms in postmenopausal women. Menopause 2009;16(1):132-40. 
- Hedrick RE, Ackerman RT, Koltun WD, et coll. Estradiol gel 0.1% relieves vasomotor symptoms 

independent of age, ovarian status, or uterine status. Menopause 2010;17(6):1167-73. 
- Järvinen A, Granander M, Nykänen S, et coll. Steady-state pharmacokinetics of oestradiol gel in 

post-menopausal women: effects of application area and washing. Br J Obstet Gynaecol 1997;104 
Suppl 16:14-8. 

- Reid RL, Blake J, Abramson B, et coll. Menopause and Osteoporosis Update 2009. J Obstet 
Gynaecol Can 2009;31:S1-S48. 

- The North American Menopause Society. The 2012 hormone therapy position statement of The 
North American Menopause Society. Menopause 2012;19:257-71. 
 

Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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LUXIQ
MC – Psoriasis du cuir chevelu modéré à sévère 

FÉVRIER 2015 
 
Marque de commerce : Luxiq 
Dénomination commune : Bétaméthasone (valérate de) 
Fabricant : GSK 
Forme : Mousse topique 
Teneur : 0,12 % 
 
Avis de refus 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

LuxiqMC est une mousse capillaire de valérate de bétaméthasone formulée à une concentration 
de 0,12 %. Il est indiqué « pour le soulagement, pendant une période allant jusqu’à 4 semaines, 
des manifestations inflammatoires et prurigineuses du psoriasis du cuir chevelu d’intensité 
modérée à grave chez l’adulte ». Plusieurs corticostéroïdes topiques indiqués pour cette 
condition sont inscrits sur les listes de médicaments. Il s’agit de la première évaluation de 
LuxiqMC par l’Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS).  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Le fabricant a soumis les études de Franz (1999) et d’Andréassi (2003) pour appuyer la valeur 
thérapeutique de son produit.  
 
L’étude de Franz est un essai multicentrique, à répartition aléatoire, contrôlé et à double insu. Il 
a pour objectif de comparer l’efficacité et l’innocuité du valérate de bétaméthasone sous forme 
de mousse dosée à 0,12 % par rapport au valérate de bétaméthasone sous forme de lotion 
dosée à 0,1 %, tous les deux comparés à leur propre placebo. Les produits étaient administrés 
2 fois par jour chez 172 patients atteints de psoriasis du cuir chevelu d’intensité modérée à 
grave, et ce, pendant 28 jours consécutifs. L’efficacité est mesurée à l’aide de scores 
spécifiques à chacune des caractéristiques des lésions : épaisseur, érythème, squames et 
prurit. De plus, la réponse globale au traitement est évaluée tant par l’investigateur que par les 
patients à l’aide d’une échelle comprenant 7 niveaux de réponses. Les principaux résultats 
obtenus au jour 29 sont les suivants : 
 Les sujets recevant le valérate de bétaméthasone en mousse présentent une amélioration 

plus importante des scores obtenus pour chacune des caractéristiques des lésions 
comparativement à ceux recevant le placebo.  

 Une différence en faveur du valérate de bétaméthasone en mousse est observée 
comparativement au valérate de bétaméthasone en lotion sur les différents scores à 
l’exception de celui sur l’aspect prurigineux des lésions. 

 L’évaluation par l’investigateur de la réponse globale complète ou presque complète 
démontre une différence entre les sujets recevant le valérate de bétaméthasone en 
mousse (72 %) et ceux recevant le placebo (21 %) ou le valérate de bétaméthasone en 
lotion (47 %) (p < 0,05) . 

 L’évaluation par les sujets eux-mêmes de la réponse globale complète ou presque 
complète révèle une différence entre les sujets recevant le valérate de bétaméthasone en 
mousse (77 %) et ceux recevant le placebo (21 %) ou le valérate de bétaméthasone en 
lotion (47 %) (p < 0,05). 
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 L’incidence et le type des effets indésirables liés à l’usage de la mousse ou de la lotion de 
valérate de bétaméthasone ne diffèrent pas d’un groupe à l’autre. 

 
Cette étude est jugée de bonne qualité méthodologique. Les résultats démontrent que 
globalement la formulation de valérate de bétaméthasone sous forme de mousse à la teneur de 
0,12 % est plus efficace que le placebo et que la lotion de valérate de bétaméthasone dosée à 
0,1 %. De plus, les deux formulations de valérate de bétamétasone présentent un profil 
d’innocuité semblable. 
 
L’essai multicentrique à devis ouvert, à simple insu, en chassé-croisé, à répartition aléatoire 
d’Andreassi a pour objectif de comparer l’efficacité et l’innocuité de la mousse de valérate de 
bétaméthasone à des traitements courants du psoriasis du cuir chevelu modéré à grave. Sont 
inclus dans l’étude 241 sujets recevant le valérate de bétaméthasone en mousse 0,12 % ou le 
traitement standard choisi par l’investigateur, à savoir un corticostéroïde topique ou le 
calcipotriol en lotion. Cette étude est jugée de faible qualité en raison de plusieurs facteurs 
pouvant influencer fortement les résultats ou en limiter l’appréciation. Citons notamment : 
 le devis ouvert et à simple insu; les patients connaissaient leur traitement; 
 le choix d’un devis en chassé-croisé pour le traitement de symptômes qui guérissent et 

dont la réapparition est variable dans le temps; les sujets risquent de se retrouver en 
début de la seconde phase dans un état différent de celui qu’ils avaient en début de 
première phase; 

 le choix de comparateurs qui inclut des corticostéroïdes de puissance faible à élevée; 
 le peu de détails sur les caractéristiques des sujets au début de l’étude et avant chaque 

phase; 
 l’absence de résultats stratifiés pour chacune des phases. 
 
Toutes ces limites font en sorte que les résultats de cette étude ne peuvent être retenus 
puisqu’ils sont empreints d’une grande incertitude. Quoique les analogues de la vitamine D 
puissent être une option thérapeutique, la comparaison de leur efficacité avec celle de la 
mousse de valérate de bétaméthasone n’est pas retenue en raison de l’absence de données de 
bonne qualité.  
 
L’efficacité relative de la mousse de valérate de bétaméthasone par rapport à d’autres 
corticostéroïdes topiques sous une forme pharmaceutique adaptée au cuir chevelu n’est 
actuellement pas documentée par des données probantes. Toutefois, il est généralement 
reconnu que l’efficacité thérapeutique d’un corticostéroïde topique est étroitement liée à sa 
puissance anti-inflammatoire (Desfossés 2003, Zenklusen 2014). En l’absence de données 
comparative, l’INESSS est d’avis que les corticostéroïdes topiques de même puissance 
procurent des bénéfices cliniques semblables. Selon la monographie de produit, la mousse de 
valérate de bétaméthasone est considérée comme un corticostéroïde topique de puissance 
moyenne. Ainsi, l’effet clinique de cette dernière peut se comparer à celui de la lotion de fuorate 
de mométasone 0,1 %, corticostéroïde de puissance moyenne (Canadian Pharmacists 
Association 2014) et présentant une forme pharmaceutique adaptée au traitement du cuir 
chevelu. 
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Besoin de santé 
L’application d’un corticostéroïde topique sur le cuir chevelu peut s’avérer un problème pour les 
personnes qui souffrent de psoriasis (altération de l’apparence du cheveu, difficulté 
d’application, etc.). Bien que les lotions soient particulièrement adaptées pour une application 
sur le cuir chevelu, elles peuvent être difficiles à appliquer et ainsi compromettre l’observance 
au traitement des patients. La mousse constitue une option de rechange aux formulations 
actuellement disponibles. 
 
En conclusion, les données cliniques évaluées permettent de conclure que la mousse de 
valérate de bétaméthasone 0,12 % est supérieure au placebo et à la lotion de valérate de 
bétaméthasone 0,1 % quant à l’amélioration des caractéristiques des lésions de psoriasis. En 
l’absence de données comparatives entre les divers corticostéroïdes topiques, l’INESSS est 
d’avis que les corticostéroïdes topiques de même puissance procurent des bénéfices cliniques 
semblables. L’effet clinique de la mousse de valérate de bétaméthasone est donc jugé 
comparable à celui de la lotion de fuorate de mométasone 0,1 %. Ainsi, l’INESSS reconnait la 
valeur thérapeutique de la mousse de valérate de bétaméthasone pour le traitement du 
psoriasis du cuir chevelu d’intensité modérée à grave chez l’adulte. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix d’un format de 100 g de mousse de valérate de bétaméthasone est de xxx $. Ce prix est 
supérieur à celui de son plus proche comparateur, soit la lotion de fuorate de mométasone 
0,1 % (17,76 $ pour 75 ml). 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse de minimisation des coûts non publiée est 
soumise. Elle compare la mousse de valérate de bétaméthasone à l’association 
calcipotriol/bétaméthasone pour le traitement du psoriasis du cuir chevelu modéré à grave. 
Cette analyse n’est pas retenue, car de l’avis de l’INESSS, la lotion de corticostéroïde de même 
puissance inscrite sur les listes de médicaments constitue le comparateur le plus pertinent.  
 
Compte tenu du fait que l’INESSS reconnaît une efficacité similaire entre la mousse de valérate 
de bétaméthasone et la lotion de fuorate de mométasone 0,1 %, une analyse de minimisation 
des coûts les comparant a été effectuée. Selon les données de facturation de la RAMQ pour la 
période du 1er janvier 2010 au 31 juillet 2014, les personnes assurées utilisaient en moyenne 
une bouteille de lotion de fuorate de mométasone durant leur première année de traitement. En 
supposant que la résolution des lésions des patients nécessite généralement une bouteille de 
ce produit, son usage coûterait 18 $. Selon l’INESSS, la mousse de valérate de bétaméthasone 
serait utilisée de la même façon que son comparateur et son coût de traitement serait de xxx $.  
 
Comme aucune donnée ne permet d’attribuer à la mousse de valérate de bétaméthasone un 
bénéfice clinique additionnel par rapport à la lotion de corticostéroïde jugée de même puissance 
et que son coût est plus élevé, il ne satisfait pas aux critères économique et 
pharmacoéconomique. 
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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) 

LuxiqMC se présente sous forme d’une mousse topique, une nouvelle forme pharmaceutique 
pouvant répondre aux préférences de certains patients. Cependant, cette caractéristique n’est 
pas suffisante pour justifier son coût de traitement plus élevé. 
 
RECOMMANDATION 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 La mousse de valérate de bétaméthasone 0,12 % est supérieure au placebo mousse et à 

la lotion de valérate de bétaméthasone 0,1 % quant à l’amélioration des lésions de 
psoriasis et à la réponse globale. 

 L’INESSS est d’avis que l’effet clinique de la mousse de valérate de bétaméthasone peut 
se comparer à celui de la lotion de fuorate de mométasone 0,1 %, car ce sont 
deux corticostéroïdes topiques de même puissance. 

 LuxiqMC se présente sous forme d’une mousse topique, une nouvelle forme 
pharmaceutique pouvant répondre aux préférences de certaines personnes. 

 Le coût de traitement avec la mousse de valérate de bétaméthasone est plus élevé que 
celui de la lotion de corticostéroïde de puissance moyenne inscrite aux listes de 
médicaments, sans procurer de bénéfice clinique additionnel.  

 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
ne pas inscrire LuxiqMC sur les listes de médicaments. 
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PREMARIN
MC – Symptômes vasomoteurs associés à la ménopause 

FÉVRIER 2015 
 
Marque de commerce : Premarin 
Dénomination commune : Estrogènes conjugués biologiques 
Fabricant : Pfizer 
Forme : Comprimé 
Teneurs : 0,3 mg, 0,625 mg et 1,25 mg 
 
Avis de refus 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Les estrogènes conjugués sont un mélange d’estrogènes d’origine équine. Ils sont utilisés 
notamment comme traitement de remplacement hormonal pour le soulagement des symptômes 
vasomoteurs d’intensité modérée à sévère liés à la ménopause. PremarinMC a été retiré des 
listes de médicaments en 2010, à la suite d’une demande de hausse de prix faite par le 
fabricant qui a été jugée hors des balises acceptables. EstraceMC, qui se présente sous la forme 
de comprimés d’estradiol-17β aux teneurs de 0,5 mg, 1 mg et 2 mg, est inscrit sur les listes de 
médicaments. Plusieurs timbres transdermiques d’estradiol (ClimaraMC, EstradermMC, EstradotMC, 
OesclimMC et versions génériques) et un gel topique d’estradiol, EstrogelMC, sont inscrits à la 
section des médicaments d’exception des listes. Il s’agit de la troisième évaluation de 
PremarinMC par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) depuis 
son retrait des listes de médicaments en mars 2010. 
 
BREF HISTORIQUE 

Avril 2009 Hausse de prix demandée par le fabricant jugée supérieure aux balises 
établies dans le cadre de l’exercice d’indexation des prix des médicaments 
pour l’année 2009 
 

Octobre 2009  Avis de retrait (en vigueur en mars 2010)  
 

Octobre 2010 et 
2011 

Avis de refus  

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

La valeur thérapeutique de PremarinMC a déjà été reconnue dans le passé. Cela était basé sur 
des données d’efficacité et d’innocuité jugées semblables à celles des autres estrogènes oraux 
indiqués pour le soulagement des symptômes vasomoteurs associés à la ménopause et pour la 
prévention de l’ostéoporose liée à une carence oestrogénique. Lors de la révision de la 
documentation scientifique, aucun essai comparatif mettant en lumière des différences entre les 
divers estrogènes oraux sur les paramètres d’efficacité et d’innocuité n’a été retracé.  
 
Dans la présente réévaluation, aucune nouvelle donnée scientifique n’est soumise. Seul un 
argumentaire est présenté afin de soutenir la demande de réinscription de PremarinMC sur les 
listes de médicaments. Du point de vue clinique, le fabricant soutient que l’inscription de toutes 
les teneurs de PremarinMC, en permettant le remboursement des comprimés dosés à 0,3 mg, 
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favoriserait le respect des lignes directrices actuelles en matière de thérapie de remplacement 
hormonal qui préconisent l’usage de la plus faible dose efficace d’estrogène durant la plus 
courte période de temps (The North American Menopause Society 2012). Cet argument ne peut 
être retenu étant donné que la disponibilité d’EstraceMC à toutes les teneurs, dont celle de 
0,5 mg, permet aux prescripteurs de respecter ces dernières. 
 
Besoin de santé 
Les cliniciens ont la possibilité de prescrire de faibles doses d’estradiol avec les options 
disponibles sur les listes de médicaments en conformité avec les lignes directrices. Aucun 
besoin de santé n’est reconnu en matière de traitement de remplacement hormonal pour le 
soulagement des symptômes vasomoteurs liés à la ménopause. 
 
En conclusion, l’avis de l’INESSS à l’égard de la valeur thérapeutique de PremarinMC est 
toujours favorable. Son efficacité et son innocuité sont semblables à celles de l’estrogène oral 
actuellement inscrit sur les listes de médicaments. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix soumis pour un comprimé de PremarinMC est de xxx $ quelle que soit la teneur. Ainsi, le 
coût d’un traitement de 4 semaines s’élèverait à xxx $. Ce coût est supérieur à celui d’EstraceMC 
aux teneurs de 0,5 mg (3,08 $) et de 1 mg (6,16 $), mais il est inférieur à celui d’EstraceMC 2 mg 
(10,92 $).  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse de minimisation des coûts non publiée est 
évaluée. Elle compare le coût de traitement des trois teneurs de PremarinMC à celui des trois 
teneurs des comprimés d’estradiol-17β (EstraceMC) chez des femmes ménopausées ou post 
ménopausées traitées avec des estrogènes par voie orale avec ou sans progestatif. Une 
seconde comparaison est réalisée en tenant compte des thérapies hormonales de 
remplacement de forme transdermique. L’analyse présente les caractéristiques suivantes : 
 une hypothèse d’efficacité et d’innocuité semblables entre les produits;  
 l’exclusion des femmes recevant une formulation combinant un estrogène et un 

progestatif dans un même comprimé; 
 un horizon temporel d’un an;  
 une perspective d’un ministère de la santé dans laquelle seuls les coûts des médicaments 

sont considérés. 
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Analyse de minimisation des coûts comparant les comprimés de PremarinMC aux 
comprimés d’estradiol-17β (EstraceMC) ou à diverses formulations transdermiques 
d’estrogène 
 

PremarinMC EstraceMC 
Formulations 

transdermiquesa 
Fabricant 
Coût moyen pondéré annuelb xxx $ xxx $  xxx $ 
Coût différentiel  s.o. xxx $ xxx $ 
INESSS 
Coût moyen pondéré annuelc xxx $ 70 $ s.o. 
Coût différentiel  s.o. 39 $ s.o. 
a Le fabricant retient les coûts de traitement de ClimaraMC, d’EstradotMC, d’OesclimMC et d’EstrogelMC.  
b Le coût moyen pondéré est calculé à l’aide des statistiques de Pharmastat (IMS-Brogan) pour 12 ordonnances 

de 28 jours. La marge bénéficiaire du grossiste est incluse et le coût des services professionnels du 
pharmacien est exclu. 

c Le coût est établi selon le prix de la Liste de médicaments de juin 2014 ou selon le prix soumis par le fabricant, 
excluant celui des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. Le coût annuel 
correspond à 13 ordonnances de 28 jours. Pour EstraceMC, le coût pondéré est calculé à partir des statistiques 
de facturation à la RAMQ du 1er août 2013 au 31 juillet 2014. 

s.o. Sans objet 

 
L’INESSS juge que le recours à une analyse de minimisation des coûts est justifié en raison de 
l’hypothèse d’efficacité et d’innocuité équivalentes entre les hormones substitutives par voie 
orale pour le soulagement des symptômes vasomoteurs. Toutefois, la comparaison avec les 
formulations transdermiques d’estrogènes n’est pas retenue, car elle n’est pas jugée pertinente. 
Selon les statistiques de facturation à la RAMQ du 1er août 2013 au 31 juillet 2014, le coût de 
traitement moyen pondéré annuel avec les comprimés d’EstraceMC est de 70 $. Ainsi, à xxx $, le 
coût annuel des comprimés de PremarinMC, quelle que soit la teneur, est xxx % plus élevé que le 
coût pondéré de son comparateur. PremarinMC en comprimé oral ne satisfait donc 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) 

Le fabricant soumet divers éléments afin de justifier la réinscription de PremarinMC. Dans son 
argumentaire, il souligne qu’à la suite du retrait du marché de C.E.S.MC, EstraceMC constitue 
désormais le seul produit de remplacement hormonal pour administration orale inscrit sur les 
listes de médicaments. Il soutient que cette situation rend le marché vulnérable aux problèmes 
d’approvisionnement. De plus, il souligne qu’une option d’hormonothérapie par voie orale 
additionnelle permettrait aux prescripteurs de choisir le traitement le mieux adapté aux 
caractéristiques de leurs patientes. Selon lui, la disponibilité d’une autre option pourrait parfois 
retarder le recours aux formulations transdermiques plus dispendieuses. Le fabricant avance 
par ailleurs que la consommation de ces dernières est, de loin, beaucoup plus élevée au 
Québec que dans n’importe quelle autre province canadienne et plus élevée au Québec pour la 
portion publique du régime général que pour les personnes assurées au privé.  
 
Vulnérabilité aux problèmes d’approvisionnement 
L’énoncé relatif aux problèmes d’approvisionnement auxquels les patientes sont exposées 
lorsqu’il existe peu d’options est une réalité déplorable. L’INESSS est préoccupé par cette 
réalité, qui concerne également des produits utilisés en soins critiques.  
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Option additionnelle de remplacement hormonal pour administration orale 
L’argument du fabricant quant au besoin d’options additionnelles pour une prise en charge 
selon les caractéristiques des patientes n’est pas justifié par des données d’efficacité ou 
d’innocuité relatives. Les experts consultés ont confirmé qu’une patiente non soulagée à l’aide 
de la thérapie par voie orale avec EstraceMC ne le sera pas avec PremarinMC, et inversement. 
Les femmes pour lesquelles la thérapie par voie orale n’est pas efficace, faute d’une absorption 
systémique adéquate des estrogènes par exemple, sont candidates aux formulations par voie 
transdermique plutôt qu’à un autre produit disponible avec la même voie d’administration.  
 
Données sur l’usage de l’hormonothérapie de remplacement 
Le fabricant souligne que le non remboursement des comprimés de PremarinMC pourrait être un 
des facteurs qui expliquerait l’usage plus élevé de formulations transdermiques d’estrogènes 
chez les femmes assurées au régime public d’assurance médicaments du Québec 
comparativement au secteur privé québécois ainsi qu’au reste du Canada.  
 
L’INESSS a réalisé une nouvelle analyse rétrospective à partir des banques de données 
administratives de la RAMQ afin d’identifier les hormones de remplacement prescrites à la suite 
de l’annonce du retrait des comprimés de PremarinMC des listes, puis au moment de son retrait. 
L’analyse permet de vérifier à la fois la forme pharmaceutique des estrogènes utilisée et la dose 
reçue par les femmes concernées. 
 
Québec 
L’analyse regroupe les femmes qui recevaient de façon chronique PremarinMC en comprimés et 
pour lesquelles une ordonnance était valide au 1er octobre 2009, moment de l’annonce du 
retrait. Parmi les 24 439 femmes qui recevaient PremarinMC de façon continue à cette date, 
19 801 femmes (81 %) ont reçu au moins une ordonnance d’un autre estrogène au cours des 
12 mois suivants. Parmi celles-ci, seulement 0,5 % (97) ont reçu par la suite un timbre 
transdermique alors qu’elles n’en recevaient pas avant. Les transferts des trois teneurs de 
PremarinMC vers une teneur d’un autre produit ont été catégorisés selon que la dose devenait 
moindre, semblable ou supérieure. Notons que ces appréciations sont réalisées à partir des 
équivalences de doses établies par l’INESSS (2014). Parmi les femmes ayant été transférées 
vers un autre traitement hormonal oral : 
 83 % (17 739 femmes) ont continué à recevoir une dose quotidienne équivalente; 
 7 % (1 596 femmes) ont été transférées vers une dose quotidienne plus faible que celle 

qu’elles recevaient avant; 
 10 % (2 155 femmes) ont été transférées vers une dose quotidienne plus élevée que celle 

qu’elles recevaient auparavant. 
 
Afin de s’assurer que ces conclusions se vérifient dans le temps, le même type d’analyse a été 
réalisé chez les femmes utilisatrices chroniques de PremarinMC au 21 avril 2010, date du retrait 
des trois teneurs des comprimés de PremarinMC. Il s’avère que les résultats de transfert obtenus 
sont similaires lorsqu’on considère les 12 mois suivants. Entre autres, seulement 0,4 % des 
1 072 femmes concernées ont reçu par la suite un timbre transdermique alors qu’elles n’en 
recevaient pas avant. 
 
La même analyse a été réalisée lors de la rupture d’inventaire des comprimés de C.E.S.MC. La 
date index est le 1er février 2011. Lors du retrait de C.E.S.MC, 1 871 femmes recevaient la teneur 
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de 0,625 mg de façon continue. Après l’arrêt de C.E.S.MC, 97 % d’entre elles (1 823) ont reçu un 
autre médicament contenant des estrogènes. Parmi ces dernières, seulement 0,2 % ont 
transféré vers un timbre transdermique alors qu’elles n’en recevaient pas avant. 
 
Par ailleurs, les allégations du fabricant au regard d’un usage plus important de formulations 
transdermiques d’estrogènes dans le régime public ne peuvent pas être retenues pour deux 
raisons. Premièrement, pour les six premiers mois de l’année 2014, le nombre d’unités de 
timbres transdermiques d’estrogènes reçues par les femmes assurées auprès du secteur privé 
est 18 % plus élevé que celui des femmes assurées par la RAMQ (IMS-Brogan 2014). Ces 
données diffèrent de celles fournies par le fabricant qui concluaient à une plus grande utilisation 
de formulations transdermiques par la population du secteur public. Notons toutefois que 
l’INESSS tient compte de la facturation des produits innovateurs et génériques des timbres, ce 
que le fabricant n’avait pas fait. Deuxièmement, aucune analyse convenable ne peut être 
réalisée étant donné qu’il est impossible de dénombrer les femmes ménopausées nécessitant 
une hormonothérapie qui sont assurées au public et au privé. 
 
En conclusion, les données recueillies ne corroborent pas l’information alléguée par le fabricant, 
à savoir une augmentation des formes transdermiques d’estrogènes à la suite du retrait des 
comprimés de PremarinMC sur les listes de médicaments; pas plus qu’une différence avec les 
femmes assurées auprès du secteur privé.  
 
Canada 
Le fabricant mentionne que les formulations transdermiques d’estrogènes sont beaucoup plus 
utilisées au Québec qu’ailleurs au Canada. L’INESSS juge cette comparaison non pertinente 
puisque les caractéristiques des populations assurées auprès des régimes publics d’assurance 
médicaments des autres provinces canadiennes diffèrent de celles du Québec. En effet, la 
majorité des régimes publics des autres provinces assurent les personnes âgées de plus de 
65 ans. Par contre, le régime public québécois couvre une partie de la population active, 
présente sur le marché du travail et âgée de moins de 65 ans (adhérents), ce qui n’a pas 
d’équivalent dans les régimes publics des autres provinces. Ainsi, la proportion de femmes en 
âge de recevoir une hormonothérapie substitutive et assurées au régime public serait 
assurément plus élevée au Québec. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant présente l’impact budgétaire associé à la réinscription des comprimés de 
PremarinMC. Il suppose que cela xxxxxxxxxxxxxxxxxx le nombre de femmes recevant une 
hormonothérapie substitutive. Il est prévu que les parts de marché de PremarinMC seraient de 
xxx % la première année, de xxx % la deuxième et de xxx % la troisième et qu’elles 
proviendraient à xxx % de nouvelles patientes. Le produit remplacerait à xxx % xxxxxxx et à 
xxx % xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Ainsi, le fabricant estime que des coûts additionnels de xxx $ 
seraient imputés au budget de la RAMQ pour les trois premières années suivant l’inscription 
des comprimés de PremarinMC. 
 
Pour sa part, l’INESSS tient à quantifier l’impact lié au transfert des femmes qui utilisent 
actuellement PremarinMC 0,625 mg remboursé à la suite du suivi fait par la RAMQ de la rupture 
d’inventaire de C.E.S.MC 0,625 mg. Dans ce contexte, le comprimé de PremarinMC 0,625 mg est 
facturé à l’aide d’un code de facturation à 0,32 $. Tenant compte de la facturation à la RAMQ du 
1er août 2013 au 31 juillet 2014, plus de 8 000 femmes en ont reçu pour un coût total en 
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médicament de 699 098 $. Si cette facturation avait été faite avec EstraceMC, le budget de la 
RAMQ aurait bénéficié d’une économie annuelle de 191 449 $. Cela tient compte du fait que les 
femmes nécessitant une dose plus faible d’estrogènes utiliseraient la dose plus faible 
d’EstraceMC de 0,5 mg qui n’est pas disponible par la mesure de rupture d’inventaire. 
 
RECOMMANDATION 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 La valeur thérapeutique de PremarinMC a déjà été reconnue. 
 Les allégations du fabricant ne sont pas corroborées et ne sont donc pas retenues. 
 Le coût annuel de traitement avec les comprimés de PremarinMC est supérieur à celui 

d’EstraceMC aux teneurs de 0,5 mg et de 1 mg, mais inférieur à celui d’EstraceMC 2 mg.  
 Le coût annuel de traitement des comprimés de PremarinMC, quelle que soit la teneur, est 

xxx % plus élevé que le coût pondéré de son comparateur EstraceMC. 
 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
de ne pas inscrire PremarinMC sur les listes de médicaments.  
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). « Quelles sont les 

teneurs jugées cliniquement équivalentes des produits contenant des estrogènes? » [En ligne. Page 
consultée le 3 octobre 2014] : http://www.inesss.qc.ca/activites/evaluation-des-medicaments/foires-
aux-questions-sur-les-medicaments.html 

- The North American Menopause Society. The 2012 hormone therapy position statement of The 
North American Menopause Society. Menopause 2012;19:257-71. 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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SURETEST
MC – Mesure de la glycémie 

FÉVRIER 2015 
 
Marque de commerce : SureTest 
Dénomination commune : Réactif quantitatif du glucose dans le sang 
Fabricant : Skymed 
Forme : Bandelette 
 
Avis de refus 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

La bandelette SuretestMC détermine quantitativement la concentration de glucose dans le sang 
entier grâce à une technologie électrochimique. Plusieurs bandelettes de mesure de la glycémie 
sont actuellement inscrites sur la Liste de médicaments du régime général. Les divers systèmes 
de mesure de la glycémie sont dotés de caractéristiques qui les différencient les uns des 
autres. Il s’agit de la première évaluation de SuretestMC par l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS). 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

L’exactitude et la précision de ce système de mesure ont été évaluées. Les résultats des 
analyses correspondent aux normes fixées pour ces appareils (ISO 15197:2003). Par 
conséquent, l’INESSS est d’avis que la bandelette SuretestMC fournit des résultats exacts et 
précis et donc, elle satisfait au critère de la valeur thérapeutique. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix par bandelette SuretestMC est de 0,73 $, alors que le prix des autres bandelettes déjà 
inscrites à la Liste de médicaments varie de 0,40 $ à 0,82 $. 
 
Le coût moyen pondéré de l’ensemble des bandelettes de glycémie inscrites à la Liste de 
médicaments, selon les statistiques de facturation de la RAMQ du 1er août 2013 au 31 juillet 
2014, est de 0,72 $ par bandelette. Le prix par bandelette de SuretestMC est supérieur à ce coût 
moyen pondéré. Ainsi, l’INESSS est d’avis que la bandelette SuretestMC 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) 

Il existe un choix étendu de bandelettes à la Liste de médicaments; il n’y a pas de besoin non 
comblé à cet égard. 
 
RECOMMANDATION 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation :  
 Le système de mesure de la glycémie SuretestMC est exact et précis. 
 Le coût de la nouvelle bandelette est supérieur au coût moyen pondéré des autres 

bandelettes de glycémie déjà inscrites à la Liste de médicament. 
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En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la Loi, l’INESSS recommande au ministre 
de ne pas inscrire la bandelette SuretestMC sur la Liste de médicaments du régime général. 
 
Des références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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5 ÉVALUATION DE MÉDICAMENTS ANTICANCÉREUX 

ABRAXANE
MC – Cancer du pancréas  

FÉVRIER 2015 
 
Marque de commerce : Abraxane 
Dénomination commune : Paclitaxel en nanoparticules 
Fabricant : Celgene 
Forme : Poudre pour perfusion intraveineuse  
Teneur : 100 mg 
 
Ajout d’une indication reconnue à la Liste Établissements – Médicament 
d’exception – Avis de refus – À moins que le rapport entre le coût et l’efficacité 
soit modifié pour atteindre un niveau acceptable  
 
L’Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande au 
ministre de ne pas ajouter une indication reconnue à AbraxaneMC sur la Liste de médicaments –
 Établissements pour le traitement de l’adénocarcinome métastatique du pancréas, à moins que 
ce produit fasse l’objet d’une mesure d’atténuation du fardeau économique visant à rendre son 
rapport entre le coût et l’efficacité acceptable, et cela, dans le but d’assurer à l’ensemble des 
citoyens un accès équitable et raisonnable aux soins de santé. 
 
L’indication reconnue proposée pour le paclitaxel en nanoparticules est la suivante : 
 
 en association avec la gemcitabine, pour le traitement de première intention de 

l’adénocarcinome métastatique du pancréas, chez les personnes dont le statut de 
performance selon l’ECOG est de 0 à 2. 

 
 La durée maximale de chaque autorisation est de 4 mois. 
 

Lors des demandes subséquentes, le médecin devra fournir la preuve d’un effet clinique 
bénéfique par l’absence de progression de la maladie. Le statut de performance selon 
l’ECOG doit demeurer de 0 à 2. 

 
La dose maximale pour le paclitaxel en nanoparticules est de 125 mg/m2 aux jours 1, 8 et 
15 de chaque cycle de 28 jours. 

 
Une mesure d’atténuation du fardeau économique de la part du fabricant pour améliorer le 
rapport entre le coût et l’efficacité est nécessaire. 
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À l’intention du public 

Le cancer du pancréas est une maladie grave et qui progresse très rapidement. Lorsque la maladie est à 
un stade métastatique, la survie est d’environ 6 mois.  

Il n'existe aucun traitement permettant de guérir ce type de cancer. Les traitements offerts visent tous à 
ralentir la progression de la maladie ou à améliorer le confort des patients. Actuellement, le protocole de 
chimiothérapie FOLFIRINOX peut être utilisé chez certains patients en bon état de santé général. Les 
patients en moins bon état peuvent recevoir la gemcitabine en monothérapie, sinon on leur administre les 
meilleurs soins de soutien. 

AbraxaneMC
 doit être administré en association avec la gemcitabine aux personnes atteintes d’un cancer 

du pancréas métastatique n'ayant jamais été traitées. Selon les résultats obtenus dans une étude de 
bonne qualité méthodologique, l’ajout d’AbraxaneMC à la gemcitabine permet de retarder la progression 
de la maladie et de prolonger la vie des patients d’environ 2 mois comparativement à la gemcitabine 
seule. On ne connait cependant pas son effet sur la qualité de vie des patients. 

AbraxaneMC
 est nouvelle option thérapeutique qui comblerait un besoin de santé jugé important à ce stade 

de la maladie chez certains patients. Il permet de retarder l’administration d’un traitement de deuxième 
intention ou des meilleurs soins de soutien. 

Le coût de traitement par patient avec AbraxaneMC
 est élevé. Ainsi, le rapport entre son coût et son 

efficacité (les effets réels sur la durée de vie et la qualité de vie) est très élevé lorsqu’il est comparé à 
l’usage de la gemcitabine seule. 

L’INESSS est conscient que de prolonger la vie de quelques mois est un argument majeur pour les 
patients. Mais dans un contexte de ressources limitées, il doit émettre des recommandations pour que 
ces ressources soient investies de façon responsable afin de permettre d’aider le plus de patients 
possibles dans l’ensemble du système de santé. Dans ce cas, puisque le prix d’AbraxaneMC  est élevé par 
rapport aux bienfaits qu'il apporte et que les coûts qu’il entraînerait sont élevés, l’INESSS juge plus 
responsable que le fabricant contribue à la diminution du fardeau économique sur le système de santé. 
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Évaluation 
 
L’appréciation de la valeur thérapeutique a été effectuée par les membres du Comité 
scientifique de l'évaluation des médicaments aux fins d'inscription (CSEMI) en collaboration 
avec les membres du Comité de l’évolution des pratiques en oncologie (CEPO), composé 
d’hématologues et oncologues médicaux, de radio-oncologues, de chirurgiens et de 
pharmaciens spécialisés en oncologie. En ce qui a trait aux autres critères prévus à la loi, les 
membres du CEPO ont été consultés à propos des hypothèses cliniques intégrées à l'analyse 
pharmacoéconomique, ainsi qu’au sujet des aspects éthiques et sociétaux, en vue d’une 
recommandation par le CSEMI. 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

AbraxaneMC est une formulation de paclitaxel en nanoparticules (nab-paclitaxel) lié à l’albumine 
qui exploite les propriétés naturelles de l’albumine humaine pour le transport du médicament au 
site tumoral. Le paclitaxel appartient à la classe des taxanes. La présente évaluation porte sur 
l’indication suivante : « pour le traitement de première intention de l'adénocarcinome 
métastatique du pancréas, en association avec la gemcitabine ». Présentement, le 
nab-paclitaxel est inscrit à la Liste de médicaments - Établissements pour le traitement du 
cancer du sein métastatique, selon certaines conditions. Il s’agit de la première évaluation 
d’AbraxaneMC, pour le traitement du cancer du pancréas métastatique, par l’INESSS. 
 

VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
Le cancer du pancréas est une maladie grave et qui progresse très rapidement. Il s’agit du 
dixième type de cancer le plus fréquemment diagnostiqué au Québec. En 2014, il est estimé 
qu’environ 1 290 nouveaux cas de cancer seront diagnostiqués et que 1 170 personnes 
décèderont de cette maladie. La majorité des patients atteints d’un cancer du pancréas ne sont 
pas admissibles à la chirurgie et leur pronostic est sombre (7 % de survie à 5 ans). À un stade 
métastatique, la survie globale médiane des patients est d’environ 6 mois. Le traitement du 
cancer du pancréas métastatique demeure à visée palliative dans le but de maintenir ou 
d’améliorer la qualité de vie, et possiblement de prolonger la survie. Il n’existe pas de traitement 
standard à ce stade de la maladie et les options thérapeutiques sont limitées. L’âge, le statut de 
performance, le taux de bilirubine et la préférence des patients sont des facteurs qui influencent 
le choix du traitement. Actuellement, le protocole de chimiothérapie FOLFIRINOX (fluorouracile, 
acide folinique, irinotécan, oxaliplatine), dont la toxicité est importante, peut être administré 
chez certains patients en état de le recevoir. Il faut toutefois noter qu’aucun des médicaments 
de cette association n’est homologué par Santé Canada pour traiter cette condition. La 
gemcitabine, administrée en monothérapie, constitue une option de traitement chez les patients 
en moins bon état de santé. Les meilleurs soins de soutien sont proposés aux personnes qui ne 
peuvent pas recevoir ces chimiothérapies. 
 
Analyse des données  
Parmi les publications analysées, l’étude de phase III de Von Hoff (2013), complétée par 
l’abrégé de publication de Goldstein (2014), est retenue pour l’évaluation de la valeur 
thérapeutique. 
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L’étude MPACT (Von Hoff) est un essai à répartition aléatoire, multicentrique et à devis ouvert 
qui compare l’efficacité et l’innocuité de l’association nab-paclitaxel/gemcitabine à celles de la 
gemcitabine seule pour le traitement de première intention du cancer du pancréas métastatique. 
Elle a été réalisée chez 861 adultes atteints d’un adénocarcinome métastatique du pancréas et 
qui présentent un statut de performance de 70 ou plus, selon le score de Karnofsky. Ceux-ci ne 
devaient pas avoir reçu de chimiothérapie pour traiter la maladie métastatique. Le 
nab-paclitaxel a été administré à raison d’une dose de 125 mg/m2 suivie de la gemcitabine à la 
dose de 1 000 mg/m2 aux jours 1, 8 et 15 de chaque cycle de 28 jours. La gemcitabine seule a 
été administrée à raison d’une dose de 1 000 mg/m2 une fois par semaine pendant 7 semaines 
sur 8. Par la suite, elle a été administrée à la dose de 1 000 mg/m2 aux jours 1, 8 et 15 de 
chaque cycle de 28 jours. Les traitements étaient administrés par perfusion intraveineuse 
jusqu’à la progression de la maladie ou l’apparition d’une toxicité inacceptable. En présence 
d’effets indésirables significatifs liés au traitement, la dose de nab-paclitaxel ou de gemcitabine 
pouvait être réduite ou l’administration des traitements pouvait être interrompue 
temporairement. La répartition aléatoire a été effectuée par stratification selon le statut de 
performance, la présence ou l’absence de métastases hépatiques et la région géographique. 
Les patients du groupe gemcitabine seule n’avaient pas la possibilité de recevoir l’association 
nab-paclitaxel/gemcitabine à la progression de la maladie (crossover). Les principaux résultats 
obtenus, selon l’analyse en intention de traiter, sont présentés au tableau suivant. 
 
Principaux résultats d’efficacité de l’étude de Von Hoff (2013) 

 
Nab-paclitaxel 
et gemcitabine 

(n = 431) 

Gemcitabine 
seule 

(n = 430) 

RRI (IC95 %)a 

ou valeur p 

Survie médiane globale 8,5 mois 6,7 mois 
0,72 (0,62 à 0,83) 

p < 0,001 
Résultat d’évaluation par le comité indépendant 

Survie médiane sans progression 5,5 mois 3,7 mois 
0,69 (0,58 à 0,82) 

p < 0,001 

Réponse tumorale objectiveb 23 % 7 % p < 0,001 

Contrôle de la maladiec 48 % 33 % p < 0,001 

Résultat d’évaluation par les investigateurs 

Survie médiane sans progression 5,3 mois 3,5 mois 
0,61 (0,52 à 0,71) 

p < 0,001 

Réponse tumorale objectiveb  29 % 8 % p < 0,001 

a Rapport des risques instantanés (hazard ratio) et intervalle de confiance à 95 % 
b Pourcentage de patients ayant une réponse complète ou partielle déterminée selon les critères d’évaluation 

Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) 
c Pourcentage de patients ayant une réponse complète, partielle ou une stabilisation de la maladie déterminée 

selon les critères d’évaluation Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) 

 
Les éléments clés identifiés lors de l’analyse de la méthodologie de l’étude sont les suivants : 
 Cette étude est de bonne qualité méthodologique. 
 Elle inclut un nombre suffisant de sujets, la répartition aléatoire est adéquate et peu de 

patients ont été perdus de vue durant le suivi. 
 L’essai n’a pas été réalisé à l’insu des sujets et des investigateurs, mais l’objectif 

d’évaluation principal est la survie globale et les réponses au traitement ont été évaluées 
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par un comité indépendant selon des critères reconnus. 
 Les caractéristiques de base des patients sont suffisamment détaillées. Ceux-ci 

proviennent majoritairement d’Amérique du Nord (63 %), ont moins de 75 ans (90 %), 
présentent un bon état de santé global (92 % ont un score de Karnofsky de 80 ou plus) et 
ont des métastases hépatiques (84 %). 

 Les sujets sont bien répartis entre les groupes. Un déséquilibre est observé au regard du 
pourcentage de patients ayant des métastases pulmonaires (différence de 8 %), mais 
celui-ci n’est pas jugé problématique. 

 La population étudiée est représentative de celle qui serait traitée au Québec à ce stade 
de la maladie. 

 L’objectif d’évaluation principal est la survie globale. Il s'agit du paramètre d’évaluation le 
plus pertinent afin de qualifier la valeur thérapeutique d'un médicament en oncologie. 

 Le traitement comparateur choisi est jugé adéquat, car il n’existe plus de traitement 
standard reconnu en première intention du cancer du pancréas métastatique. De l’avis 
des experts, la gemcitabine est utilisée chez environ un tiers des patients à ce stade de la 
maladie au Québec. De plus, cette option était un traitement standard de première 
intention du cancer du pancréas métastatique au moment de la réalisation de l’étude. Il 
s’agit également d’un comparateur utilisé dans la majorité des études portant sur cette 
condition. 
 

Les résultats de l’étude démontrent que l’association nab-paclitaxel/gemcitabine prolonge la 
survie médiane globale de 1,8 mois comparativement à la gemcitabine seule chez les patients 
atteints d’un adénocarcinome métastatique du pancréas en première intention de traitement. Ce 
gain est jugé d’une ampleur cliniquement importante, compte tenu de la progression rapide de 
la maladie et du pronostic défavorable à court terme. Il correspond à une diminution de 28 % du 
risque de décès. Les taux de survie rapportés à 12 mois (35 % contre 22 %) et à 24 mois (9 % 
contre 4 %) augmentent avec l’ajout du nab-paclitaxel à la gemcitabine. Notons qu’à la 
progression de la maladie, 38 % des patients du groupe nab-paclitaxel/gemcitabine et 42 % de 
ceux du groupe comparateur ont reçu d’autres traitements. Ainsi, il est peu probable que la 
différence d’efficacité observée soit attribuable à l’administration des traitements subséquents. 
 
Les résultats démontrent que l’ajout du nab-paclitaxel à la gemcitabine prolonge la survie 
médiane sans progression de 1,8 mois comparativement à la gemcitabine seule. Ce gain est 
jugé d’une ampleur cliniquement importante. Pour ce qui est du pourcentage de patients ayant 
obtenu une réponse tumorale objective, il est en faveur de l’association 
nab-paclitaxel/gemcitabine. Finalement, les résultats sur la survie médiane sans progression et 
la réponse tumorale objective observés par les investigateurs appuient ceux du comité 
indépendant. 
 
Par ailleurs, les résultats d’analyses de sous-groupes montrent que des bénéfices sur la survie 
globale et la survie sans progression sont observés avec l’association 
nab-paclitaxel/gemcitabine, pour la grande majorité des caractéristiques de base des patients. 
Notons qu’aucune différence n’est observée chez certains sous-groupes, mais la faible 
puissance statistique de ces sous-analyses ne permet pas de tirer des conclusions différentes 
de celles chez la population globale.  
 
En ce qui a trait à l’innocuité, l’ajout du nab-paclitaxel à la gemcitabine entraîne plus de 
neutropénie (38 % contre 27 %), de leucopénie (31 % contre 16 %), de fatigue (17 % contre 
7 %) et de neuropathie périphérique (17 % contre 1 %) de grade 3 ou 4. Quelques cas de 
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neutropénie fébrile ont été rapportés dans chacun des groupes (3 % contre 1 %). Le 
pourcentage de patients ayant cessé le traitement en raison d’une toxicité inacceptable est 
supérieur dans le groupe recevant l’association nab-paclitaxel/gemcitabine (20 % contre 7 %). 
La prise en charge des effets indésirables, notamment par une interruption temporaire du 
traitement ou une réduction de dose, permet d’en réduire la gravité et la fréquence. Notons que 
dans l’étude, 41 % et 47 % des patients du groupe nab-paclitaxel/gemcitabine ont eu une 
réduction de dose de nab-paclitaxel et de gemcitabine, respectivement, comparativement à 
33 % des patients du groupe gemcitabine seule. Quant à la qualité de vie, aucune donnée n’est 
rapportée. 
 
Une mise à jour de l’étude MPACT a été présentée au Gastrointestinal Cancers Symposium en 
2014 (Goldstein). L’abrégé présente les résultats d’une analyse intermédiaire supplémentaire, 
effectuée après environ 8 mois additionnels de suivi. Il en ressort notamment que : 
 la survie médiane globale est de 8,7 mois chez les patients recevant l’association 

nab-paclitaxel/gemcitabine et de 6,6 mois chez ceux recevant la gemcitabine seule, pour 
un rapport de risques instantanés (hazard ratio, RRI) de 0,72 (IC95 % : 0,62 à 0,83). 

 
Les résultats démontrent que l’association nab-paclitaxel/gemcitabine prolonge la survie 
médiane globale de 2,1 mois comparativement à la gemcitabine seule. Ainsi, les données 
provenant de cette analyse, effectuée à partir des données disponibles en date du 9 mai 2013, 
abondent dans le même sens que celles observées en date du 17 septembre 2012 (Von Hoff). 
 
Comparaison entre l’association nab-paclitaxel/gemcitabine et le protocole FOLFIRINOX  
Il n’existe pas d’étude comparant directement l’efficacité et l’innocuité de l’association 
nab-paclitaxel/gemcitabine à celles du FOLFIRINOX pour le traitement de première intention du 
cancer du pancréas métastatique. Les données provenant de la méta-analyse en réseau de 
Gresham (2014) et la mise en parallèle des résultats de l’étude MPACT avec ceux de l’étude 
évaluant le FOLFIRINOX (Conroy 2011) ne sont pas retenues en raison de l’hétérogénéité des 
populations, entre autres au regard de l’âge et du statut de performance. Ainsi, les données 
actuelles ne permettent pas d’évaluer adéquatement les bénéfices de l’association 
nab-paclitaxel/gemcitabine par rapport au protocole FOLFIRINOX en première intention de 
traitement du cancer du pancréas métastatique. 
 
Besoin de santé 
Le pronostic des patients atteints d’un cancer du pancréas métastatique est sombre, 
notamment en ce qui a trait à leur espérance de vie. En première intention, il n’existe pas de 
traitement standard et les options thérapeutiques sont limitées. L’association 
nab-paclitaxel/gemcitabine représente une nouvelle option thérapeutique. Son usage permet de 
retarder l’administration des traitements utilisés en deuxième intention ou des meilleurs soins de 
soutien. Ainsi, cette thérapie comblerait un besoin de santé jugé important à ce stade de la 
maladie chez certains patients. Parmi cette population, on trouve notamment ceux qui 
présentent une contre-indication ou une intolérance sérieuse au protocole FOLFIRINOX. 
Cependant, il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un traitement à visée palliative, qui a pour but de 
permettre au patient de vivre quelques mois de plus. 
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Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI-CEPO sont unanimement d’avis que l’association 
nab-paclitaxel/gemcitabine satisfait au critère de la valeur thérapeutique pour le 
traitement de première intention de l’adénocarcinome métastatique du pancréas. 
 
Motifs de la position unanime  
 Les résultats de l’étude MPACT, de bonne qualité méthodologique, permettent de 

reconnaître les bénéfices cliniques de l’association nab-paclitaxel/gemcitabine. 
 Les résultats démontrent que l’association nab-paclitaxel/gemcitabine prolonge la 

survie médiane globale de 1,8 mois comparativement à la gemcitabine seule, 
lorsqu’elle est administrée pour le traitement de première intention du cancer du 
pancréas métastatique. L’ampleur de ce gain est jugée cliniquement importante, 
considérant la progression rapide de la maladie et le pronostic défavorable à court 
terme. Il correspond à une réduction de 28 % du risque de décès. 

 Les taux de survie à 12 mois et à 24 mois sont augmentés avec l’ajout du 
nab-paclitaxel à la gemcitabine. 

 L’usage de l’association nab-paclitaxel/gemcitabine prolonge de 1,8 mois la survie 
médiane sans progression comparativement à la gemcitabine seule, ce qui a été 
jugé cliniquement important. 

 La réponse tumorale objective est également en faveur de l’association 
nab-paclitaxel/gemcitabine. 

 L’ajout du nab-paclitaxel à la gemcitabine entraîne des effets indésirables 
additionnels, principalement d’ordre hématologique et neurologique. Leur prise en 
charge permet toutefois d’en réduire la gravité et la fréquence. 

 Une incertitude demeure quant à l’effet du traitement sur la qualité de vie des 
patients, en raison de l’absence de données.  

 L’association nab-paclitaxel/gemcitabine représente une nouvelle option 
thérapeutique pour le traitement de première intention de l’adénocarcinome 
métastatique du pancréas. Cette thérapie comblerait un besoin de santé jugé 
important à ce stade de la maladie chez certains patients. 

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix d’une fiole de nab-paclitaxel est de xxx $. Pour une personne de 1,73 m2 de surface 
corporelle ou de 70 kg, le coût pour 28 jours de traitement avec ce produit est de xxx $. À ce 
coût s’ajoute celui de la gemcitabine, qui est de 142 $ pour 28 jours de traitement. Ainsi, le coût 
de traitement avec cette association, à chaque cycle de 28 jours, est de xxx $. Ce coût est 
supérieur à celui de la gemcitabine seule et du protocole de chimiothérapie FOLFIRINOX 
(3 445 $) pour 28 jours. Les pertes en médicament sont considérées selon la durée de stabilité 
du médicament. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une étude non publiée a été soumise par le fabricant. 
Elle a pour objectif d’estimer les ratios coût-utilité différentiels de l’association 
nab-paclitaxel/gemcitabine comparativement à la gemcitabine seule, au FOLFIRINOX et à la 
gemcitabine seule pour les sous-groupes de la population nord-américaine et canadienne de 
l’étude MPACT, en première intention de traitement de l’adénocarcinome métastatique du 
pancréas. Cette analyse : 
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 se base sur un modèle semi-Markov où l’évolution de la maladie est simulée selon 3 états 
de santé, soit la survie sans progression, la survie après la progression de la maladie et le 
décès. Notons que les soins de fin de vie sont administrés 4 semaines avant le décès; 

 porte sur un horizon temporel de 5 ans représentant un horizon à vie pour l’ensemble des 
patients; 

 s’appuie principalement sur les résultats cliniques de l’étude MPACT, les résultats d’une 
mise en parallèle non publiée dans le cas du scénario comparant 
nab-paclitaxel/gemcitabine au FOLFIRINOX et sur l’opinion d’experts; 

 inclut les valeurs d’utilité pour les états de survie sans progression et de survie après la 
progression obtenues à partir d’une moyenne des données de qualité de vie recueillies 
dans les études de Heiberg (2013) et de Romanus (2012); 

 est réalisée selon une perspective sociétale où sont considérés les coûts en médicaments 
et de leur administration, ceux du suivi médical, de la prise en charge des effets 
indésirables et des traitements subséquents, ainsi que d’autres coûts pertinents. À ceux-ci 
s’ajoutent les coûts en perte de productivité et d’absentéisme. Une analyse additionnelle 
selon la perspective d’un ministère de la santé est présentée. 

 
Notons que les résultats pharmacoéconomiques du fabricant obtenus pour les sous-groupes de 
la population nord-américaine et canadienne de l’étude MPACT n’ont pas été retenus en raison 
de la faible puissance statistique des sous-analyses qui ne permet pas de tirer des conclusions 
différentes de celles chez la population globale. De plus, considérant que les données actuelles 
ne permettent pas d’évaluer adéquatement les bénéfices de l’association 
nab-paclitaxel/gemcitabine par rapport au protocole FOLFIRINOX, cette analyse n’est pas 
retenue. 
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Ratios coût-utilité différentiels de l’association nab-paclitaxel/gemcitabine 
comparativement à la gemcitabine seule, pour le traitement de première intention de 
l’adénocarcinome métastatique du pancréas  

Comparativement à 
gemcitabine seule 

Année de vie 
différentielle moyenne 

par patient 

QALY différentiel 
moyen par patient 

Coût 
différentiel 
total moyen 
par patient 

Fabricant - Horizon temporel de 5 ans - Perspective d’un ministère de la santé 
 xxx xxx xxx $ 
Ratio coût-utilité différentiel xxx $/QALY gagné 
Analyses de sensibilité  

Univariées xxx $/QALY gagné à xxx $/QALY gagné 

Probabilistes 
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. 

Fabricant - Horizon temporel de 5 ans - Perspective sociétale
Ratio coût-utilité différentiel xxx $/QALY gagné 
INESSS - Horizon temporel de 5 ans - Perspective sociétale 
 0,19 0,127 21 250 $ 

Ratio coût-efficacité différentiel 111 674 $/année de vie gagnée 

Ratio coût-utilité différentiel 167 390 $/QALY gagné 

Analyses de sensibilité  

Univariéesa 
> 111 674 $/année de vie gagné à > 127 093 $/année de vie gagné 
> 158 893 $/QALY gagné à > 190 502 $/QALY gagné 

Probabilistes 
La probabilité est de 0 % que le ratio soit inférieur à 50 000 $/QALY 
gagné et de 0 % qu’il soit inférieur à 100 000 $/QALY gagné. 

Autres ratios coût-efficacité 
différentiels 

19 370 $ à 21 069 $ par mois additionnel de survie sans 
progression 
217 907 $ à 237 030 $ par patient additionnel ayant eu une 
réponse tumorale objective 
232 435 $ à 252 832 $ par patient additionnel ayant eu un contrôle 
de la maladie 

a Le modèle pharmacoéconomique ne permet pas de considérer l’administration de facteurs de croissance 
granulocytaire (G-CSF).  

 
L’INESSS s’est interrogé sur certains éléments clés de l’analyse pharmacoéconomique 
susceptibles d’affecter l’estimation des ratios coût-utilité différentiels. Ces mesures permettent 
d’apprécier si l’association nab-paclitaxel/gemcitabine procure des bénéfices cliniques qui 
justifient les coûts de traitement beaucoup plus élevés par rapport à la gemcitabine seule. Les 
principaux éléments clés de l’analyse pharmacoéconomique modifiés par l’INESSS sont les 
suivants : 
 Les traitements subséquents : Bien que l’effet des traitements subséquents sur la survie 

globale soit incertain et qu’il soit exclu de la modélisation, les experts consultés sont 
d’avis que les options de traitement suggérées aux patients à ce stade de la maladie par 
le fabricant seraient légèrement différentes au Québec. En effet, les meilleurs soins de 
soutien seraient offerts chez approximativement 60 % des patients tandis que le FOLFOX, 
la combinaison 5-fluorouracile/acide folinique (protocole de Gramont) et le FOLFIRINOX 
se partageraient 40 % des traitements administrés. Des ajustements ont donc été 
effectués. 
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 Les pertes en médicaments : Dans le scénario de base du fabricant, elles sont exclues. 
Les experts consultés sont d’avis que, considérant la courte durée de la stabilité du 
produit après sa reconstitution, le risque des pertes en médicaments est important. Le 
scénario de base de l’INESSS en tient compte. 

 Les coûts de préparation en pharmacie des chimiothérapies : Dans son scénario de base, 
le fabricant exclut les coûts de préparation des chimiothérapies en pharmacie. Il estime 
que le temps pour la préparation de l’association nab-paclitaxel/gemcitabine (1 heure) est 
deux fois plus long que celui de la gemcitabine seule (30 minutes). Ces coûts sont inclus 
dans le scénario de base de l’INESSS. 

 Pertes en productivité : Compte tenu de l’état de santé des patients à ce stade de la 
maladie, du pronostic et de l’âge médian au diagnostic, soit d’environ 71 ans, il est 
raisonnable de penser que très peu de patients seront sur le marché du travail. Un 
nombre important de patients pourraient nécessiter l’assistance d’un aidant naturel. Par 
ailleurs, les données disponibles ne permettent pas d’apprécier avec certitude les coûts 
liés à la perte de productivité encourue par ceux-ci. Pour ces raisons, une proportion plus 
faible de patients sur le marché du travail est retenue et des pertes de productivité pour 
les aidants naturels sont estimées.  

 Analyses de sensibilité : Des analyses de sensibilité univariées ont été effectuées par 
l’INESSS pour juger l’ampleur de l’incertitude entourant les valeurs d'utilité employées et 
la perte en médicament des doses différées. Par contre, l'usage de facteurs de croissance 
(G-CSF) n’a pas pu être modifié dans le modèle. En effet, l’INESSS n’a pas été en 
mesure de considérer l’administration plus fréquente (9 %) de G-CSF dans le groupe nab-
paclitaxel/gemcitabine. Ainsi, le ratio obtenu serait plus élevé que la valeur obtenue, mais 
l’ampleur de cette hausse est incertaine. 

 
Les ratios estimés par le fabricant sont jugés élevés. Les principaux paramètres modifiés par 
l’INESSS font en sorte que les ratios s’en trouvent affectés légèrement à la hausse. Ainsi, le 
rapport entre le coût et l’efficacité de l’association nab-paclitaxel/gemcitabine comparativement 
à la gemcitabine seule dépasse les limites jugées acceptables. 
 
Autres indicateurs pharmacoéconomiques 
L’INESSS a considéré d’autres ratios pharmacoéconomiques afin de mettre en perspective 
l’efficience du traitement. Ces autres indicateurs reposent sur différentes variables d’efficacité 
considérées et permettent d’apprécier dans son ensemble le rapport différentiel entre le coût et 
l’efficacité de l’association nab-paclitaxel/gemcitabine par rapport à la gemcitabine seule. Il 
s’agit des ratios différentiels suivants : 
 19 370 $ à 21 069 $ par mois de survie sans progression; 
 217 907 $ à 237 030 $ par patient ayant eu une réponse tumorale objective; 
 232 435 $ à 252 832 $ par patient ayant eu un contrôle de la maladie. 
 
Chacun de ces ratios doit être interprété comme étant les coûts supplémentaires associés à 
l’usage de l’association nab-paclitaxel/gemcitabine par rapport à la gemcitabine seule pour 
obtenir une unité additionnelle des variables d’efficacité retenues. Malgré les limites de telles 
comparaisons, ces ratios sont jugés généralement élevés comparativement à ceux estimés 
précédemment pour d’autres médicaments anticancéreux au sens des orientations proposées 
par l’INESSS pour l’évaluation des médicaments anticancéreux (INESSS 2012). 
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Conclusion sur les aspects économique et pharmacoéconomique  
En somme, selon l’INESSS, le ratio coût-efficacité différentiel de l’association 
nab-paclitaxel/gemcitabine est d’au moins 111 674 $/année de vie gagnée par rapport à la 
gemcitabine seule et pourrait varier jusqu’à une valeur excédant 127 093 $/année de vie 
gagnée en tenant compte de l’incertitude. Pour sa part, le ratio coût-utilité différentiel pourrait 
varier d’au moins 158 893 $/QALY gagné à plus de 190 502 $/QALY gagné en tenant compte 
de l’incertitude. Ces ratios sont jugés très élevés. D’autres indicateurs pharmacoéconomiques 
ont été considérés pour apprécier l’efficience du nab-paclitaxel. Ces autres ratios sont 
également jugés élevés. Pour l’ensemble de ces raisons, l’association nab-
paclitaxel/gemcitabine ne représente pas une option de traitement efficiente pour cette 
indication, ainsi elle 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) 

Analyse d’impact budgétaire 
L’impact budgétaire présenté par le fabricant repose sur des données épidémiologiques, sur les 
parts de marché, sur les données des études cliniques ainsi que sur des validations d’experts. Il 
prévoit que le nab-paclitaxel serait utilisé en association avec la gemcitabine pour le traitement 
de première intention de l'adénocarcinome métastatique du pancréas, chez les personnes dont 
le statut de performance selon l’ECOG est de 0 à 2. Le fabricant suppose une incidence 
annuelle de xxx patients. Il estime que xxx % de ces patients auraient une maladie à un stade 
métastatique, que xxx % d’entre eux auraient un ECOG de 0 à 2 et qu’ils seraient admissibles à 
recevoir le produit. Des parts de marché de xxx %, xxx % et xxx % seraient détenues par le 
nab-paclitaxel. Ces parts proviendraient à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx et à xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx. Cela correspond à xxx, xxx et xxx patients qui seraient traités avec le nab-
paclitaxel au cours des 3 premières années suivant son inscription. Il a été supposé que la 
durée moyenne de traitement par patient serait de xxx mois avec le nab-paclitaxel. 
 
Impact budgétaire net de l’ajout d’une indication reconnue à AbraxaneMC à la Liste de 
médicaments – Établissements pour le traitement de première intention de 
l'adénocarcinome métastatique du pancréas 
Scénario An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricant 
Établissements xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 
Analyses de 
sensibilité 

Pour 3 ans, coûts les plus faibles xxx $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevés xxx $ 

INESSS 
Établissements 1 807 666 $ 2 190 780 $ 2 492 126 $ 6 490 572 $ 
Analyses de 
sensibilité 

Pour 3 ans, coûts les plus faibles 5 234 332 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevés 12 355 161 $ 

 
Quoique la majorité des hypothèses du fabricant soient jugées réalistes, certaines ont été 
modifiées par l’INESSS : 
 un nombre de nouveaux cas de cancer du pancréas plus important; 
 des parts de marché prises par le nab-paclitaxel moins élevées; 
 l’inclusion des pertes en médicaments. 

 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels d’environ 6,5 M$ 
(moyenne de 2,2 M$/an) pourraient s’ajouter au budget des établissements pour les trois 
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premières années suivant l’ajout de l’indication du nab-paclitaxel à la section des médicaments 
d’exception de la Liste de médicaments – Établissements. Le nombre de patients traités avec le 
nab-paclitaxel annuellement correspondrait à 137, 166 et 190 au cours des trois premières 
années (nombre moyen annuel de 164 patients). 
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription et exemples économiques 
L’inscription du nab-paclitaxel, dont le coût de traitement individuel est très élevé, représente un 
coût d’opportunité annuel moyen pour le système de santé québécois estimé à 2,2 M$ pour le 
traitement de 164 personnes. Afin de mettre en perspective ces coûts et ce qu’ils représentent, 
voici quelques exemples comparatifs de coûts en soins de santé. Dans un contexte de 
ressources limitées, ce coût d’opportunité pourrait représenter des sommes investies ailleurs et 
auxquelles il faudrait renoncer afin de permettre l’inscription du médicament. Les 
établissements ont l’obligation d’atteindre l’équilibre budgétaire. L’ajout de nouveaux 
médicaments à la Liste de médicaments – Établissements leur impose un fardeau économique 
qui devient de plus en plus difficile à gérer. 
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription du nab-paclitaxel – exemples comparatifs pour des 
coûts annuels moyens de 2 163 524  $ 

Comparaison 
Coût additionnel annuel 

moyen par patient 
Nombre de  

personnes ciblées 
Coûts en médicaments 
Traitement de l'adénocarcinome métastatique du 
pancréas par le nab-paclitaxel/gemcitabine  

13 192 $ 164 

Coûts en soins de santé 
Équivalent en soins infirmiers pour les soins  
à domicile  

1 001 $ 2 161 

Équivalent en nombre de places d’hébergement  
en soins de longue durée 

60 460 $ 36 

Équivalent en nombre de lits de soins palliatifs  
(en maison de soins palliatifs) 

68 000 $ 32 

Équivalent en jours de soins d’urgence (services 
ambulatoires au cours d’une période de 24 heures) 

215 $ 10 055 

 
Perspective du patient 
Les éléments mentionnés dans la perspective du patient proviennent des lettres reçues des 
patients ou des groupes de patients au cours de l’évaluation.  
 
Le patient atteint d’un cancer du pancréas métastatique est confronté à un pronostic sombre, 
son espérance de vie étant d’environ 6 mois. Par conséquent, dans ce contexte, l’accès à une 
thérapie qui retarde la progression de la maladie et qui prolonge la survie d’environ 2 mois est 
jugé très important. Certains patients sont prêts à tolérer les effets indésirables d’une thérapie si 
celle-ci entraîne des avantages sur la survie, et ce, même si ce n’est que pour une courte 
période de temps. En considérant que les effets indésirables de l’association 
nab-paclitaxel/gemcitabine peuvent être pris en charge, ce produit correspond au besoin 
thérapeutique recherché. 
 
Perspective du clinicien 
Le nab-paclitaxel, en ajout à la gemcitabine, constitue une option thérapeutique additionnelle 
pour les patients atteints d’un cancer du pancréas métastatique. L’appréciation de l’efficacité et 
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de l’innocuité de cette thérapie repose sur des données de niveau de preuve élevé. L’ampleur 
du bénéfice observé sur la survie globale (1,8 mois) et sur la survie sans progression (1,8 mois) 
est considérée comme importante. De plus, bien que le nab-paclitaxel entraîne des effets 
indésirables additionnels d’ordre hématologique, ceux-ci peuvent être pris en charge. Il est à 
noter que peu de traitements sont disponibles à ce stade de la maladie. Actuellement, les 
patients qui ne sont pas admissibles à recevoir le protocole FOLFIRINOX en raison de leur état 
de santé reçoivent la gemcitabine seule ou les meilleurs soins de soutien. L’association 
nab-paclitaxel/gemcitabine répond donc à un besoin clinique important. 
 
L’absence de remboursement d’un médicament dont la valeur thérapeutique est reconnue place 
le médecin dans une position difficile des points de vue éthique et déontologique. Le médecin a 
l’obligation de divulguer à son patient que l’association nab-paclitaxel/gemcitabine a reçu un 
avis de conformité de Santé Canada. Si le médicament n’est pas inscrit et qu’il s’agit du meilleur 
traitement disponible pour lui, il doit l’informer des motifs de la recommandation et de l’existence 
de la mesure de nécessité médicale particulière prévue à l’article 116 de la Loi sur les services 
de santé et les services sociaux. Il peut alors procéder à la demande. Celle-ci doit alors être 
étudiée dans l’établissement par le comité de pharmacologie. Des décisions différentes peuvent 
être prises dans les différents établissements. Cela impose un fardeau budgétaire imprévu 
important pour les établissements et qui peut exiger de faire d’autres choix. Cette démarche 
soulève des questions quant à l’équité d’accès aux soins. De plus, il s’agit d’un processus 
administratif moins transparent et pour lequel il n’existe pas de mécanisme de reddition de 
compte explicite. Un suivi étroit est requis et le traitement serait arrêté lors de la progression de 
la maladie, et ce, d’autant plus que le coût est très élevé. 
 
Perspective du citoyen 
Actuellement, l’analyse de la perspective citoyenne est difficile à mener dossier par dossier, car 
il n’existe pas d’écrits scientifiques ou éthiques propres à chaque médicament. Il faut donc 
aborder les dossiers en opérant une remontée vers des thèmes plus généraux, par exemple : 
un allongement modeste de la vie à un coût potentiellement très élevé, l’attitude souhaitable 
devant des données de qualité modestes quand nous savons pertinemment qu’il serait illusoire 
d’espérer la publication de données de meilleure qualité, la difficulté de comparer le traitement 
des maladies chroniques avec celui des maladies aigües. 
 
Mais encore faudrait-il clarifier le sens même de l’exercice. Qu’entend-on exactement par 
« perspective citoyenne »? Il nous semble que ce concept devient plus clair lorsqu’on le met en 
parallèle avec la « perspective patient ». Celle-ci vise à donner voix aux patients et à leurs 
proches, à permettre la prise en compte d’éléments expérientiels qui ne peuvent être saisis par 
les sources classiques. Elle favorise également la prise en compte de connaissances d’un autre 
type que scientifiques. Bien que le citoyen ait fait l’expérience de la maladie, il adopte une 
perspective plus distanciée, mais toujours empathique. La perspective citoyenne exige de 
considérer la santé parmi un ensemble de biens fondamentaux que l’état doit promouvoir. Le 
regard citoyen est d’une ampleur plus grande que celui du payeur de taxes, ce dernier se 
préoccupe de l’impact de la fiscalité alors que le premier se préoccupe du bien de l’ensemble 
des citoyens et des arbitrages nécessaires pour la réalisation des biens fondamentaux que sont 
la santé, l’éducation, le développement durable, la culture, etc. La préoccupation de l’équité 
domine le regard citoyen, qui est enfin particulièrement attentif aux mesures qui rendent le 
débat démocratique possible : participation des concernés, diffusion de l’information, régulation 
des conflits d’intérêts. Ajoutons un élément paradoxal, le regard citoyen perçoit la diversité des 
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conceptions du monde, des valeurs et des représentations de la vie bonne. Il favorise un vivre 
ensemble qui assume la diversité. 
 
C’est dans cette perspective que l’INESSS a pris en considération des éléments issus d’une 
recension ciblée des écrits sur le concept de justice distributive ainsi que sur différents 
éléments issus d’une analyse ciblée des médias et des médias sociaux face aux traitements en 
oncologie ainsi qu’à la question de l’accès aux soins de santé. Il s’agit d’une démarche 
préliminaire qui doit être abordée de façon critique et en tenant compte de ses limites 
méthodologiques. La perspective citoyenne n’est pas le simple reflet des valeurs et jugements 
ambiants. Bien que l’exercice soit périlleux, faute de pouvoir réunir des citoyens et de mettre en 
place les conditions idéales d’une délibération en termes de représentation et d’information, ce 
point de vue doit être construit de façon critique en imaginant quel serait le point de vue d’un 
citoyen soucieux du bien commun, indépendant et informé.  
 
Le Québec s’est doté d’un système public de soins de santé, car la santé est considérée 
comme une valeur importante. De plus, les Québécois adhèrent à un idéal de solidarité qui les 
motive à assumer collectivement les risques liés à la santé. Le citoyen adhère à l’objectif d’un 
« accès équitable et raisonnable aux soins de santé » que le législateur a inscrit dans la 
législation. Cependant, cet « accès raisonnable » exige la prise en compte des ressources 
disponibles, il y va de la pérennité du système. Les coûts d’opportunité sont des paramètres 
incontournables. Par ailleurs, l’« équitable » impose, en outre, la recherche de la juste 
proportion des ressources en fonction de la morbidité et de la mortalité associées à des 
problèmes de santé.  
 
L’INESSS estime qu’il est crucial, lorsqu’il évalue l’opportunité d’inscrire un médicament dans la 
perspective du citoyen, d’apprécier le coût d’opportunité d’une nouvelle stratégie thérapeutique 
et le bienfait clinique qu’il peut procurer; et de mettre en évidence les renoncements que tout 
choix implique, donc les gains en santé qui pourraient être atteints avec la même somme dans 
d’autres maladies. Ne lui appartient pas de procéder à l’analyse pour d’autres domaines, 
néanmoins, l’INESSS, en valorisant la perspective citoyenne, met en évidence que le décideur 
public ne peut échapper à l’exercice risqué, mais inévitable de pondérer le gain en santé obtenu 
avec une nouvelle thérapie à ce qui pourrait être créé dans d’autres situations. La transparence 
des processus, des informations, des jugements quant à la qualité et la disponibilité de 
l’information pavent la voie au respect de décisions reposant souvent sur des données 
comportant de nombreuses incertitudes et qui doivent pourtant servir à trancher dans les 
domaines les plus sensibles : la vie, la mort, la souffrance. 
 
À cet égard, prenant acte de cet a priori, l’INESSS est d’avis qu’aux yeux d’un citoyen il serait 
raisonnable de convenir qu’AbraxaneMC représente une option clinique qui peut être jugée 
significative, puisqu’elle permet au patient de vivre environ 2 mois de plus avec sa famille. Dans 
une perspective de justice distributive, son remboursement ne constitue pas une décision 
responsable, juste et équitable compte tenu du coût soumis par le fabricant. Il serait donc 
nécessaire que ce dernier participe à des mesures d’atténuation du fardeau économique. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 

Les membres du CSEMI sont unanimement d’avis que le nab-paclitaxel, au prix soumis 
et selon les modalités actuelles, ne représente pas une thérapie qu’il est responsable 
d’inscrire sur la Liste de médicaments – Établissements pour le traitement de première 
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intention de l’adénocarcinome métastatique du pancréas, à moins que ce produit fasse 
l’objet d’une mesure d’atténuation du fardeau économique visant à rendre le rapport 
entre son coût et son efficacité acceptable, et cela dans le but d’assurer à l’ensemble 
des citoyens un accès équitable et raisonnable aux soins de santé. De plus, seule une 
indication reconnue comprenant des mesures strictes d’utilisation peut s’avérer un 
choix raisonnable et responsable. La recommandation unanime des membres figure au 
début de cet avis et elle constitue la position de l’INESSS.  
 
Motifs de la position unanime : 
 Les résultats proviennent d’une étude ayant un niveau de preuve élevé. 
 L’association nab-paclitaxel/gemcitabine procure un gain de survie médiane globale 

de 1,8 mois par rapport à la gemcitabine seule. Ce gain est jugé cliniquement 
important considérant la progression rapide de la maladie et le pronostic défavorable 
à court terme. 

 Les taux de survie à 12 mois et à 24 mois sont augmentés avec l’ajout du 
nab-paclitaxel à la gemcitabine. 

 L’association nab-paclitaxel/gemcitabine procure un gain de survie médiane sans 
progression de 1,8 mois par rapport à la gemcitabine seule. Ce gain est jugé 
cliniquement important. 

 L’ajout du nab-paclitaxel à la gemcitabine entraîne des effets indésirables 
additionnels, principalement d’ordre hématologique ou neurologique. Leur prise en 
charge permet toutefois d’en réduire la gravité et la fréquence. 

 Une incertitude demeure quant à l’effet du traitement sur la qualité de vie des 
patients, en raison de l’absence de données. 

 L’association nab-paclitaxel/gemcitabine représente une nouvelle option 
thérapeutique pour le traitement de première intention du cancer du pancréas 
métastatique. Cette thérapie comblerait un besoin de santé jugé important à ce 
stade de la maladie chez certains patients. 

 Le coût de traitement d’un patient atteint d’un adénocarcinome métastatique du 
pancréas avec l’association nab-paclitaxel/gemcitabine est élevé. De plus, le rapport 
entre le coût et l’efficacité de l’association nab-paclitaxel/gemcitabine 
comparativement à la gemcitabine seule se situe au-delà de 167 390 $/QALY 
gagné. Ainsi, cette thérapie est jugée non efficiente. 

 L’usage de l’association nab-paclitaxel/gemcitabine pour cette indication conduit à 
un impact budgétaire d’environ 6,5 M$ sur 3 ans sur le budget des établissements. 

 Une mesure d’atténuation du fardeau économique par le fabricant permettrait 
d’améliorer le rapport entre le coût et l’efficacité de l’association 
nab-paclitaxel/gemcitabine pour cette indication. 
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GIOTRIF
MC – Cancer du poumon non à petites cellules 

FÉVRIER 2015 
 
Marque de commerce : Giotrif 
Dénomination commune : Afatinib (dimaléate d’) 
Fabricant : Bo. Ing. 
Forme : Comprimé 
Teneurs : 20 mg, 30 mg et 40 mg 
 
Avis de refus 
 
L’Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande au 
ministre de ne pas inscrire GiotrifMC sur les listes de médicaments pour le traitement de première 
intention du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) métastatique. 
 

À l’intention du public 

Le cancer du poumon non à petites cellules métastatique est une maladie fréquente, grave et qui 
progresse rapidement. Sans traitement, les patients atteints de cette maladie vivent rarement plus de 
5 ans. Actuellement, les traitements offerts visent tous à améliorer le confort des patients, car il est 
impossible de guérir à ce stade de la maladie. 

GiotrifMC ne peut être utilisé que chez les patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules 
métastatique qui présentent une mutation particulière de la tumeur (EGFR). Parmi les thérapies 
remboursées actuellement, une seule cible cette mutation, soit IressaMC. C'est donc avec celui-ci que les 
résultats concernant GiotrifMC doivent être comparés. 

Les seules études disponibles actuellement ne comparent pas GiotrifMC 
 à IressaMC, mais plutôt aux 

chimiothérapies, qui ne sont pratiquement plus utilisées dans cette indication. Pour connaître l’efficacité 
comparative entre GiotrifMC 

 et IressaMC, l’INESSS a dû procéder à une mise en parallèle des résultats de 
la comparaison entre GiotrifMC 

 et les chimiothérapies avec ceux de la comparaison entre IressaMC et 
d’autres chimiothérapies. 

Les résultats de deux études démontrent que GiotrifMC permet de retarder le délai avant que la maladie 
progresse d’environ 4 mois à 5 mois par rapport à des chimiothérapies. Toutefois, la survie avec ce 
traitement est la même qu’avec les chimiothérapies, soit environ 2 ans. Il semble par ailleurs améliorer la 
qualité de vie et les symptômes des patients. Les résultats de la mise en parallèle semblent indiquer que 
GiotrifMC 

 et IressaMC ont une efficacité similaire. Cependant, GiotrifMC cause plus d’effets indésirables 
qu’IressaMC. 

Compte tenu de l’absence de données provenant d’une étude comparant directement ces 
deux médicaments entre eux, le rapport entre le coût et l’efficacité de GiotrifMC

 comparativement à 
IressaMC ne peut pas être mesuré de façon satisfaisante.  

Le fabricant de GiotrifMC a soumis une baisse de prix. Cependant, comme il entraîne de nombreux effets 
indésirables, il reste coûteux lorsque le coût de la prise en charge de ces effets indésirables est 
considéré. Ainsi, son coût demeure très élevé par rapport aux bénéfices qu'il apporte. 
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Puisque tous les patients peuvent recevoir IressaMC et que GiotrifMC cause plus d'effets indésirables que 
celui-ci, l’INESSS recommande donc au ministre de ne pas l’inscrire. 
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Évaluation 
 
L’appréciation de la valeur thérapeutique a été effectuée par les membres du Comité 
scientifique de l'évaluation des médicaments aux fins d'inscription (CSEMI) en collaboration 
avec les membres du Comité de l’évolution des pratiques en oncologie (CEPO), composé 
d’hématologues et oncologues médicaux, de radio-oncologues, de chirurgiens et de 
pharmaciens spécialisés en oncologie. En ce qui a trait aux autres critères prévus à la loi, les 
membres du CEPO ont été consultés à propos des hypothèses cliniques intégrées à l'analyse 
pharmacoéconomique, ainsi qu’au sujet des aspects éthiques et sociétaux, en vue d’une 
recommandation par le CSEMI. 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

L’afatinib est un inhibiteur sélectif et irréversible de la tyrosine kinase de l’EGFR. Il a une 
activité antitumorale sur les tumeurs présentant une mutation activatrice de l’EGFR. Il est 
indiqué « en monothérapie chez les patients présentant un adénocarcinome du poumon 
métastatique (y compris un épanchement pleural diagnostiqué à la cytologie) porteurs de 
mutation(s) activatrice(s) du récepteur du facteur de croissance épidermique (R-EGF) et n’ayant 
jamais reçu d’inhibiteur de la tyrosine-kinase du R-EGF ». Il s’agit de la deuxième évaluation de 
GiotrifMC par l’INESSS. Le fabricant a soumis une baisse de prix. 
 

BREF HISTORIQUE 

Juin 2014 Avis de refus 
 

VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
Le cancer du poumon est une maladie fréquente et grave (environ 8 200 nouveaux cas estimés 
en 2014 au Québec). Il s’agit du deuxième et du troisième type de cancer le plus fréquemment 
diagnostiqué chez les femmes et chez les hommes, respectivement, ainsi que la première 
cause de décès par cancer au Québec. Plus spécifiquement, le CPNPC représente environ 
80 % à 85 % des cas de cancers du poumon et la plupart de ceux-ci sont de type histologique 
non épidermoïde. La majorité des patients atteints d’un CPNPC à un stade métastatique ne 
sont pas admissibles à la chirurgie et leur pronostic est sombre (1 % à 7 % de survie à 5 ans). 
Actuellement, le géfitinib (IressaMC) est la seule option remboursée pour le traitement de 
première intention des personnes atteintes d’un CPNPC localement avancé ou métastatique et 
qui présentent une mutation activatrice de la tyrosine kinase de l’EGFR. Cette mutation est 
présente chez environ 10 % des patients atteints d’un CPNPC au Québec. Les autres thérapies 
de première intention du CPNPC, à visée palliative, consistent en l’association d’une platine 
(cisplatine ou carboplatine) au pemetrexed (AlimtaMC), à la gemcitabine (GemzarMC et versions 
génériques), au paclitaxel (TaxolMC et versions génériques) ou à la vinorelbine (NavelbineMC et 
versions génériques). 
 
Analyse des données 
Lors de la précédente évaluation, la valeur thérapeutique de l’afatinib, administré en 
monothérapie, a été reconnue à l’unanimité par les membres du CSEMI-CEPO pour le 
traitement de première intention des personnes atteintes d’un CPNPC métastatique et 
présentant une mutation du gène EGFR. L’évaluation portait sur les résultats des études 
Lux-Lung 3 (Sequist 2013) et Lux-Lung 6 (Wu 2014), de bonne qualité méthodologique, ainsi 
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que sur ceux de l’analyse de Yang (2013). Les résultats, obtenus après un suivi médian 
d’environ 16 mois dans chacune des études, démontrent que l’afatinib prolonge la survie 
médiane sans progression de 4,2 mois par rapport à l’association cisplatine/pemetrexed et de 
5,4 mois par rapport à l’association cisplatine/gemcitabine, lorsqu’il est administré en 
monothérapie pour le traitement de première intention du CPNPC métastatique EGFR positif 
(EGFR +). L’ampleur de ces bénéfices est jugée cliniquement significative. La réponse tumorale 
objective est également en faveur de l’afatinib. Toutefois, les données ne permettent pas de tirer 
des conclusions quant à l’effet de l’afatinib sur la survie globale. En ce qui concerne l’innocuité, 
l’afatinib entraîne des effets indésirables fréquents, principalement d’ordre gastro-intestinal ou 
dermatologique. L’usage de ce produit par rapport à la chimiothérapie semble améliorer la 
symptomatologie des patients, ce qui entraîne des bénéfices sur leur qualité de vie. 
 
Cependant, le comparateur de choix est le géfitinib. Il n’existe pas de données comparatives 
entre ces traitements provenant d’une étude de phase III à répartition aléatoire et contrôlée. 
C’est pourquoi une mise en parallèle des données cliniques sur l’afatinib par rapport à celles 
sur le géfitinib (Mok 2009, Maemondo 2010) a été effectuée par l’INESSS. Celle-ci montre une 
efficacité qui semble similaire et un profil d’innocuité défavorable à l’afatinib. Une incertitude 
demeure quant à leur efficacité comparative. Notons que l’étude de phase IIb Lux-Lung 7, en 
cours, compare l’efficacité et l’innocuité de l’afatinib à celles du géfitinib dans l’indication 
d’intérêt. 
 
Dans les présents travaux, des données supplémentaires sous la forme d’une présentation 
(Yang 2014) s’ajoutent à l’évaluation de la valeur thérapeutique. Par ailleurs, deux méta-
analyses en réseau ont été considérées (Popat 2014 et Liang 2014), mais elles n’ont pas été 
retenues en raison de nombreuses limites méthodologiques, dont l’hétérogénéité des 
populations et des comparateurs des études retenues ainsi que l’absence d’information 
détaillée quant aux analyses de sensibilité effectuées pour pallier cette hétérogénéité. 
 
Une mise à jour des résultats de survie globale provenant des études Lux-Lung 3 et Lux-Lung 6 
a été présentée au congrès annuel de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO) en 2014 
(Yang 2014). Les résultats des analyses individuelles et de l’analyse combinée des données de 
ces études portent notamment chez le sous-groupe de patients dont la tumeur présente une 
mutation commune du gène EGFR (Del19 ou L858R). Les analyses individuelles ont été 
effectuées après un suivi médian de 41 mois pour l’étude Lux-Lung 3 et de 33 mois pour l’étude 
Lux-Lung 6, tandis que celle combinée a été menée après un suivi médian de 36,5 mois. Il en 
ressort notamment que : 
 Chez l’ensemble de la population étudiée dans l’étude Lux-Lung 3, la survie médiane 

globale est de 28,2 mois chez les patients recevant l’afatinib et de 28,2 mois chez ceux 
recevant l’association cisplatine/pemetrexed, pour un rapport des risques instantanés 
(RRI) de 0,88; p = 0,3850. 

 Chez l’ensemble de la population étudiée dans l’étude Lux-Lung 6, la survie médiane 
globale est de 23,1 mois chez les patients recevant l’afatinib et de 23,5 mois chez ceux 
recevant l’association cisplatine/gemcitabine, pour un RRI de 0,93; p = 0,6137. 

 Selon l’analyse combinée des données chez le sous-groupe de patients dont la tumeur 
présente une mutation commune du gène EGFR (Del19 ou L858R), la survie médiane 
globale est de 27,3 mois chez les patients recevant l’afatinib et de 24,3 mois chez ceux 
recevant l’association cisplatine/pemetrexed ou l’association cisplatine/gemcitabine, pour 
un RRI de 0,81 (IC95 % : 0,66 à 0,99; p = 0,0374). 
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Les résultats issus de chaque étude montrent que l’usage de l’afatinib entraîne une survie 
médiane globale semblable à celle de chimiothérapies chez l’ensemble des patients atteints 
d’un CPNPC métastatique EGFR+ en première intention de traitement. En effet, l’afatinib 
semble prolonger la vie des patients d’environ 2 ans, tout comme les chimiothérapies 
(cisplatine/pemetrexed ou cisplatine/gemcitabine).  Il est à noter que les résultats de survie 
globale qui proviennent de l’analyse combinée ne sont pas retenus, car il s’agit d’une analyse 
exploratoire qui présente des limites méthodologiques importantes, dont l’hétérogénéité des 
populations des études. Il en est de même pour les résultats de survie globale provenant des 
analyses de sous-groupes chez les patients dont la tumeur présente une mutation commune du 
gène EGFR (Del19 ou L858R). Celles-ci ont été effectuées sur un objectif secondaire 
d’évaluation et certaines n’étaient pas planifiées et ont été réalisées a posteriori, entraînant une 
incertitude quant au maintien de la répartition aléatoire. D’ailleurs, au Québec, tous les patients 
correspondant à ceux inclus dans les études Lux-Lung 3 et Lux-Lung 6 seraient admissibles à 
recevoir l’afatinib, sans distinction quant au sous-type de mutation du gène EGFR. Finalement, 
ces données ne permettent pas de tirer des conclusions quant à l’effet de l’afatinib par rapport 
au géfitinib sur la survie globale. 
 
Besoin de santé 
L’usage de l’afatinib pour le traitement de première intention du CPNPC métastatique 
représente une option thérapeutique additionnelle chez les patients dont la tumeur présente 
une mutation de l’EGFR. Ce traitement à visée palliative a pour but de retarder de quelques 
mois la progression de la maladie par rapport à des chimiothérapies et semble prolonger la vie 
des patients d’environ 2 ans, tout comme les chimiothérapies. Puisque l’afatinib semble avoir 
une efficacité semblable à celle du géfitinib, mais que son profil d’innocuité apparaît 
défavorable, il n’apporte pas de bénéfices significatifs par rapport à l’option thérapeutique 
privilégiée actuellement. Ce médicament ne répond pas à un autre besoin thérapeutique. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI-CEPO sont unanimement d’avis que les nouvelles données 
cliniques ne permettent pas de modifier les conclusions antérieures au regard de 
l’efficacité et de l’innocuité comparatives entre l’afatinib et le géfitinib. En effet, les 
données disponibles montrent une efficacité qui semble similaire et un profil d’innocuité 
défavorable à l’afatinib. Des données provenant d’une comparaison directe entre ces 
traitements permettraient de mieux apprécier l’incertitude au regard des bénéfices 
cliniques. 

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix d’un comprimé d’afatinib, quelle que soit la teneur (20 mg, 30 mg ou 40 mg), est de 
xxx $. Au nouveau prix soumis, le coût mensuel de traitement avec ce produit est de xxx $. Ce 
coût est inférieur à celui d’un traitement avec le géfitinib (2 199 $). 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant présente une mise à jour de l’analyse non 
publiée soumise lors de la précédente évaluation. Celle-ci évalue le ratio coût-utilité différentiel 
de l’afatinib par rapport au géfitinib comme traitement de première intention chez des patients 
atteints d’un CPNPC métastatique et qui présentent une mutation du gène EGFR. Les ratios 
coût-efficacité et coût-utilité sont obtenus à partir des résultats de survie sans progression de la 
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méta-analyse en réseau de Popat et de survie globale provenant d’une méta-analyse en réseau 
non publiée. 
 
L’analyse coût-utilité n’est pas retenue, car elle repose sur les résultats de méta-analyses en 
réseau non reconnues par l’INESSS. Les limites d’une comparaison indirecte et d’une méta-
analyse en réseau rendent insatisfaisante toute conclusion au regard de l’efficacité comparative 
entre l’afatinib et le géfitinib pour les raisons évoquées précédemment. L’INESSS est d’avis 
qu’une analyse pharmacoéconomique basée sur une efficacité comparative issue des résultats 
de l’essai Lux-Lung 7, lorsque ceux-ci seront disponibles, permettra de mieux apprécier 
l’efficience de l’afatinib pour cette indication. 
 
Les nouvelles données soumises ne permettent pas d’établir formellement les bénéfices 
cliniques comparatifs entre ces deux produits. Ainsi sur la base d’une efficacité qui semble 
similaire entre les produits et d’un profil d’innocuité défavorable à l’afatinib, l’INESSS a effectué 
une mise à jour de son analyse coût-conséquences en tenant compte de la baisse de prix. 
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Analyse coût-conséquences réalisée par l’INESSS comparant l’afatinib et le géfitinib 
pour le traitement de première intention du cancer du poumon non à petites cellules 
métastatique en présence de la mutation EGFR 
DONNÉES CLINIQUES Afatinib 20 mg, 30 mg, 40 mg Géfitinib 150 mg 

Survie médiane sans 
progression 

11 mois (Wu 2014) à 
11,1 mois (Sequist 2013)  

9,5 mois (Mok 2009) à  
10,8 mois (Maemondo 2010) 

Semble similaire (mais populations différentes)  

Survie médiane globale 
et 
gain de survie médiane 
globale 

23,1 mois (Lux-Lung 6) à 
28,2 mois (Lux-Lung 3)  

(Yang 2014) 
Différences non  

statistiquement significatives par 
rapport aux chimiothérapies 

(Yang 2014) 

 
n.d. 

 
Différences non  

statistiquement significatives par 
rapport aux chimiothérapies 

(Mok, Maemondo) 
Semble similaire (mais populations différentes)  

Pourcentage de réponse 
tumorale objective (réponses 
complète et partielle) 

Sequist 
56 %a  69 %b 

Wu 
67 %a 74 %b 

Mok 
71 %b 

Maemondo 
74 %b 

Semble similaire (mais populations différentes) 
Profil d’innocuité (pourcentage 
d’effets indésirables de 
grade ≥ 3) 

Éruption cutanée/acné 
Diarrhée 

Paronychie 
Stomatites/mucosites 

Neutropénie 
Leucopénie 

Anémie 
Maladie interstitielle 

pulmonaire 
Décès 

Sequist (49 %) 
 
 

16,2 % 
14,4 % 
11,4 % 
8,7 % 
0,4 % 
0,4 % 
0,4 % 
1 % 

 
1,7 % 

Wu (36 %) 
 
 

14,6 % 
5,4 % 
0 % 

5,4 % 
0,4 % 
0,4 % 
0,4 % 
0,4 % 

 
0,4 % 

Mok (29 %) 
 
 

3,1 % 
3,8 % 
0,3 % 
0,2 % 
3,7 % 
1,5 % 
2,2 % 
2,6 % 

 
3,8 % 

Maemondo  
(41 %) 

 
5,3 % 
0,9 % 
n.d. 
n.d. 

0,9 % 
n.d. 
0 % 

2,6 % 
 

0,9 % 
En défaveur de l’afatinib  

Arrêt de traitement lié aux 
effets indésirables 

8 % (Sequist)  6,9 % (Mok) 
Abandons similaires

Qualité de viec 

État de santé global amélioré par 
rapport à l’association 

cisplatine/pemetrexed (Sequist) 

État de santé global amélioré par 
rapport à l’association 

carboplatine/paclitaxel (Mok) 
Avantage similaire 

Voie d’administration 
Orale, à jeune Orale, sans égard aux repas 

Prise plus complexe avec l’afatinib 
Suivi : CT scan, IRM, 
échographies, rayons X Utilisation similaire des procédures 
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DONNÉES ÉCONOMIQUES  Afatinib 20 mg, 30 mg, 40 mg Géfitinib 150 mg
Coût de traitement mensuel 
théorique  

xxx $ 2 199 $ 

Coût de traitement mensuel, 
tenant compte des 
ajustements de doses 

xxx $ 
(52 % doses 
diminuées) 
(Sequist) 

xxx $ 
 (28 % doses 
diminuées)  

(Wu) 

2 123 $d 
(16 % doses modifiées) 

(Maemondo) 

Coût de traitement selon la 
durée médiane de traitement 
(mois) 

xxx $ 
(11 mois) 
(Sequist) 

xxx $ 
(13 mois) 

(Wu) 

22 650 $ (10,3 mois) 
(Maemondo) 

Coût de laboratoire Même test de dépistage des mutations EGFR 
Coût mensuel lié à la prise 
en charge des effets 
indésirables de grade ≥ 3 
(coûts directs et indirects) 

> 101 $f 22 $f 

En défaveur de l’afatinib  

Coût de traitement 
mensuel total, tenant 
compte des ajustements de 
doses et de la prise en 
charge des effets 
indésirables de grade ≥ 3 
(coûts directs et indirects)  

xxx $f 2 145 $f 

a Selon les résultats rapportés par le comité indépendant 
b Selon les résultats rapportés par les investigateurs  
c La mesure de la qualité de vie est réalisée avec les questionnaires QLQ-C30 de l’EORTC-C30 et LQ-LC13 
 pour l’afatinib et avec le questionnaire FACT-L pour le géfitinib.  
d Selon l’hypothèse que la posologie du géfitinib serait modifiée pour le contrôle des effets indésirables graves en 

omettant une dose sur deux pendant deux semaines ou en cessant la prise du médicament pendant une 
semaine. 

e Le médicament doit être pris 3 heures avant les repas ou une heure après. 
f L’estimation des coûts de la prise en charge des effets indésirables exclut les paronychies, les stomatites et les 

mucosites de grade ≥ 3, tout comme la prise en charge des effets indésirables de grade < 3. 

 
Malgré les limites inhérentes à ce type d’analyse, le bilan des coûts et des conséquences ne 
serait pas en faveur de l’afatinib comparativement au géfitinib. Les éléments clés à retenir sont 
les suivants : 
 L’INESSS n’a pas été en mesure d’estimer l’ensemble des coûts associés à la prise en 

charge des effets indésirables de ces deux traitements. Il ne peut pas être certain que le 
coût de traitement en situation de vie réelle avec l’afatinib serait effectivement plus faible 
que celui du géfitinib.  

 Les répercussions des effets indésirables sur la qualité de vie des patients n’ont pas été 
considérées faute de données.  

 Le géfitinib a été jugé non efficient pour le traitement du CPNPC métastatique. 
 
En conclusion, selon l’INESSS, les données économiques de l’afatinib comparativement à 
celles du géfitinib pourraient être maintenant favorables à l’afatinib, contrairement aux données 
cliniques. Bien que le bilan permette de conclure que le coût de traitement en situation de vie 
réelle de l’afatinib est potentiellement plus faible lorsque les ajustements de doses et la gestion 
des effets indésirables sont pris en compte, son profil d’effets indésirables demeure défavorable 
pour une efficacité thérapeutique qui semble similaire. Ainsi, l’analyse permet de constater que 
les coûts de leur usage sont légèrement favorables à l’afatinib alors que cet avantage ne serait 
pas totalement balancé par la comparaison des données d’efficacité et d’innocuité entre les 
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deux produits. Ainsi, l’INESSS juge que l’afatinib n’est pas efficient par rapport à son 
comparateur. Par ailleurs, considérant que le géfitinib n’a pas été jugé une option de traitement 
efficiente pour l’indication visée, l’INESSS est d’avis que l’afatinib l’est tout autant et qu’il ne 
satisfait par les 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) 

Perspective du patient 
Les éléments mentionnés dans la perspective du patient proviennent des lettres reçues des 
patients ou des groupes de patients au cours de l’évaluation.  
 
Le patient atteint d’un CPNPC métastatique, qui présente des symptômes graves, est confronté 
à un pronostic sombre quant à sa qualité de vie et à son espérance de vie. L’afatinib, tout 
comme le géfitinib, permet de retarder la progression de la maladie de quelques mois et 
d’améliorer la symptomatologie, ce qui entraîne des bénéfices majeurs sur la qualité de vie. Les 
effets indésirables de ce médicament peuvent être pris en charge. L’accès à une option 
thérapeutique additionnelle, qui est administrée par voie orale, et la possibilité de choisir un 
traitement parmi diverses options offertes sont considérés comme essentiels.  
 
Perspective du clinicien  
L’afatinib représente une option thérapeutique supplémentaire pour le traitement du CPNPC en 
présence d’une mutation EGFR chez les patients n’ayant jamais été traités. Ce médicament 
procure un gain médian de survie sans progression de 4 mois à 5 mois par rapport aux 
chimiothérapies. Par ailleurs, il améliore la qualité de vie et soulage les symptômes de la 
maladie. Il s’agit d’éléments importants de la démarche clinique. Ces bénéfices semblent 
comparables à ceux obtenus avec le géfitinib. Par contre, son profil d’innocuité apparaît 
défavorable, et ce, même lorsqu’un protocole de traitement prophylactique est mis en place. 
Ainsi, en l’absence de données cliniques comparatives pertinentes, l’efficacité et l’innocuité de 
l’afatinib demeurent incertaines par rapport au géfitinib, qui est l’option thérapeutique privilégiée 
actuellement. Notons qu’aucun sous-groupe de patients pouvant bénéficier davantage d’un 
traitement avec l’afatinib n’a été identifié pour l’instant. Finalement, ce traitement ne répond pas 
à un besoin thérapeutique compte tenu que le géfitinib est actuellement remboursé.  
 
Perspective du citoyen 
Actuellement, l’analyse de la perspective citoyenne est difficile à mener dossier par dossier, car 
il n’existe pas d’écrits scientifiques ou éthiques propres à chaque médicament. Il faut donc 
aborder les dossiers en opérant une remontée vers des thèmes plus généraux, par exemple : 
un allongement modeste de la vie à un coût potentiellement très élevé, l’attitude souhaitable 
devant des données de qualité modestes quand nous savons pertinemment qu’il serait illusoire 
d’espérer la publication de données de meilleure qualité, la difficulté de comparer le traitement 
des maladies chroniques avec celui des maladies aigües. 
 
Mais encore faudrait-il clarifier le sens même de l’exercice. Qu’entend-on exactement par 
« perspective citoyenne »? Il nous semble que ce concept devient plus clair lorsqu’on le met en 
parallèle avec la « perspective patient ». Celle-ci vise à donner voix aux patients et à leurs 
proches, à permettre la prise en compte d’éléments expérientiels qui ne peuvent être saisis par 
les sources classiques. Elle favorise également la prise en compte de connaissances d’un autre 
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type que scientifiques. Bien que le citoyen ait fait l’expérience de la maladie, il adopte une 
perspective plus distanciée, mais toujours empathique. La perspective citoyenne exige de 
considérer la santé parmi un ensemble de biens fondamentaux que l’état doit promouvoir. Le 
regard citoyen est d’une ampleur plus grande que celui du payeur de taxes, ce dernier se 
préoccupe de l’impact de la fiscalité alors que le premier se préoccupe du bien de l’ensemble 
des citoyens et des arbitrages nécessaires pour la réalisation des biens fondamentaux que sont 
la santé, l’éducation, le développement durable, la culture, etc. La préoccupation de l’équité 
domine le regard citoyen, qui est enfin particulièrement attentif aux mesures qui rendent le 
débat démocratique possible : participation des concernés, diffusion de l’information, régulation 
des conflits d’intérêts. Ajoutons un élément paradoxal, le regard citoyen perçoit la diversité des 
conceptions du monde, des valeurs et des représentations de la vie bonne. Il favorise un vivre 
ensemble qui assume la diversité. 
 
C’est dans cette perspective que l’INESSS a pris en considération des éléments issus d’une 
recension ciblée des écrits sur le concept de justice distributive ainsi que sur différents 
éléments issus d’une analyse ciblée des médias et des médias sociaux face aux traitements en 
oncologie ainsi qu’à la question de l’accès aux soins de santé. Il s’agit d’une démarche 
préliminaire qui doit être abordée de façon critique et en tenant compte de ses limites 
méthodologiques. La perspective citoyenne n’est pas le simple reflet des valeurs et jugements 
ambiants. Bien que l’exercice soit périlleux, faute de pouvoir réunir des citoyens et de mettre en 
place les conditions idéales d’une délibération en termes de représentation et d’information, ce 
point de vue doit être construit de façon critique en imaginant quel serait le point de vue d’un 
citoyen soucieux du bien commun, indépendant et informé.  
 
Le Québec s’est doté d’un système public de soins de santé, car la santé est considérée 
comme une valeur importante. De plus, les Québécois adhèrent à un idéal de solidarité qui les 
motive à assumer collectivement les risques liés à la santé. Le citoyen adhère à l’objectif d’un 
« accès équitable et raisonnable aux soins de santé » que le législateur a inscrit dans la 
législation. Cependant, cet « accès raisonnable » exige la prise en compte des ressources 
disponibles, il y va de la pérennité du système. Les coûts d’opportunité sont des paramètres 
incontournables. Par ailleurs, l’« équitable » impose, en outre, la recherche de la juste 
proportion des ressources en fonction de la morbidité et de la mortalité associées à des 
problèmes de santé.  
 
L’INESSS estime qu’il est crucial, lorsqu’il évalue l’opportunité d’inscrire un médicament dans la 
perspective du citoyen, d’apprécier le coût d’opportunité d’une nouvelle stratégie thérapeutique 
et le bienfait clinique qu’il peut procurer; et de mettre en évidence les renoncements que tout 
choix implique, donc les gains en santé qui pourraient être atteints avec la même somme dans 
d’autres maladies. Ne lui appartient pas de procéder à l’analyse pour d’autres domaines, 
néanmoins, l’INESSS, en valorisant la perspective citoyenne, met en évidence que le décideur 
public ne peut échapper à l’exercice risqué, mais inévitable de pondérer le gain en santé obtenu 
avec une nouvelle thérapie à ce qui pourrait être créé dans d’autres situations. La transparence 
des processus, des informations, des jugements quant à la qualité et la disponibilité de 
l’information pavent la voie au respect de décisions reposant souvent sur des données 
comportant de nombreuses incertitudes et qui doivent pourtant servir à trancher dans les 
domaines les plus sensibles : la vie, la mort, la souffrance. 
 
À cet égard, prenant acte de cet a priori, l’INESSS est d’avis qu’aux yeux d’un citoyen il serait 
raisonnable de convenir que GiotrifMC ne représente pas une percée clinique, puisqu’il s’agit 
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d’une option thérapeutique dont l’efficacité comparative par rapport à IressaMC n’est pas 
démontrée et dont les effets indésirables sont plus importants. Dans une perspective de justice 
distributive, son remboursement ne constitue pas une décision responsable, juste et équitable. 
Afin que celle-ci le soit, il serait nécessaire que la supériorité de cette thérapie soit démontrée 
pour justifier le fardeau incrémental d’effets indésirables. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 

Les membres du CSEMI sont unanimement d’avis que l’afatinib, au prix soumis et 
selon les modalités actuelles, ne représente pas une thérapie qu’il est responsable 
d’inscrire sur les listes de médicaments. La recommandation unanime des membres 
figure au début de cet avis et elle constitue la position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime :  
 La valeur thérapeutique de l’afatinib repose sur les résultats de deux études ayant 

un niveau de preuve élevé dans lesquelles l’efficacité et l’innocuité de l’afatinib sont 
comparées à celles de chimiothérapies à base de platine. 

 L’afatinib permet de retarder la progression de la maladie d’environ 4 mois à 5 mois 
par rapport à des chimiothérapies. Ce bénéfice est jugé cliniquement significatif. 

 En ce qui concerne l’innocuité, l’afatinib entraîne des effets indésirables fréquents, 
principalement d’ordre gastro-intestinal ou dermatologique, qui peuvent être pris en 
charge pour en réduire la gravité et la fréquence. 

 L’usage de ce produit semble améliorer la symptomatologie des patients par rapport 
à la chimiothérapie, ce qui entraîne des bénéfices sur leur qualité de vie. 

 La mise en parallèle des données cliniques sur l’afatinib par rapport à celles sur le 
géfitinib montre une efficacité qui semble similaire et un profil d’innocuité 
défavorable à l’afatinib. Une incertitude demeure quant à leur efficacité comparative. 

 En tenant compte de la baisse de prix, le coût du traitement avec l’afatinib apparaît 
moindre que celui du géfitinib lorsque la prise en charge des effets indésirables est 
considérée quoiqu’ils ne puissent être tous considérés monétairement. Cependant, 
son profil d’effets indésirables demeure défavorable pour une efficacité 
thérapeutique qui semble similaire. Ainsi, ces considérations cliniques ne seraient 
pas totalement contrebalancées par les coûts légèrement favorables à l’afatinib. 
L’INESSS juge que l’afatinib n’est pas efficient par rapport au géfitinib. Par ailleurs, 
étant donné que le géfitinib a été jugé une option de traitement qui n’est pas 
efficiente pour l’indication visée, l’INESSS est d’avis que l’afatinib est également non 
efficient. 

 L’afatinib ne permet pas de combler un besoin de santé chez les personnes 
atteintes de cette condition, compte tenu que le géfitinib est actuellement 
remboursé. 
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http://meetinglibrary.asco.org/content/95362?media=sl 
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JEVTANA
MC – Cancer de la prostate 

FÉVRIER 2015 
 
Marque de commerce : Jevtana 
Dénomination commune : Cabazitaxel 
Fabricant : SanofiAven 
Forme : Solution pour perfusion intraveineuse 
Teneur : 40 mg/ml (1,5 ml) 
 
Avis de refus – À moins que le rapport entre le coût et l’efficacité soit modifié 
pour atteindre un niveau acceptable 
 
L’Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande au 
ministre de ne pas inscrire JevtanaMC sur la Liste de médicaments – Établissements pour le 
traitement du cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (CPRCm), à moins 
que ce produit fasse l’objet d’une mesure d’atténuation du fardeau économique visant à rendre 
le rapport entre son coût et son efficacité acceptable, et cela, dans le but d’assurer à l’ensemble 
des citoyens un accès équitable et raisonnable aux soins de santé. 
 
L’indication reconnue proposée pour le cabazitaxel est la suivante : 
 
 en association avec la prednisone pour le traitement du cancer de la prostate 

métastatique résistant à la castration chez les hommes : 
 dont la maladie a progressé pendant ou à la suite d’une chimiothérapie à base de 

docetaxel à moins d’une contre-indication ou d’une intolérance sérieuse, peu 
importe l’administration d’un traitement ciblant les récepteurs androgéniques;  
et 

 dont le statut de performance selon l’ECOG est de 0 à 2. 
 

La durée maximale de chaque autorisation est de 4 mois. 
 
Lors des demandes subséquentes, le médecin devra fournir la preuve d’un effet clinique 
bénéfique par l’absence de progression de la maladie. Le statut de performance selon 
l’ECOG doit demeurer de 0 à 2. 
 
L’autorisation est donnée pour une dose maximale de cabazitaxel de 25 mg/m2 toutes les 
3 semaines. 

 
Une mesure d’atténuation du fardeau économique de la part du fabricant pour améliorer le 
rapport entre le coût et l’efficacité est nécessaire. 
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À l’intention du public 

JevtanaMC est utilisé pour traiter le cancer de la prostate métastatique résistant à la castration. Il s’agit 
d’un type de cancer relativement fréquent et grave, qui affecte surtout les hommes de plus de 60 ans. On 
parle de cancer de la prostate métastatique résistant à la castration lorsque le cancer se propage dans le 
corps (métastases) malgré un traitement avec des hormones qui crée une castration. Les patients à ce 
stade de la maladie vivent habituellement de 12 mois à 24 mois.  

Les traitements qui leur sont offerts visent tous à ralentir la progression de la maladie ou à améliorer leur 
confort, car aucun traitement ne permet de guérir ce cancer. 

JevtanaMC est administré lorsque le cancer progresse après une chimiothérapie (docetaxel). 
Actuellement, à ce stade de la maladie les hommes peuvent recevoir XtandiMC ou ZytigaMC

 si ce dernier ne 
leur a pas été administré avant la chimiothérapie. Les meilleurs soins de soutien sont administrés à ceux 
ne pouvant recevoir de docetaxel en raison d’un état de santé fragile. 

Les études soumises pour cette évaluation de l’efficacité et de l’innocuité de JevtanaMC sont de faible 
niveau de preuve. Malgré cela, JevtanaMC semble efficace après le docetaxel même si les patients ont 
reçu XtandiMC ou ZytigaMC préalablement. Il est toutefois impossible de quantifier l’ampleur du bénéfice 
qu’il apporte.  

Certains patients présentent des caractéristiques faisant en sorte qu’ils obtiennent peu de bénéfices avec 
les traitements actuels, soit XtandiMC ou ZytigaMC. Ils pourraient donc bénéficier d’un traitement avec 
JevtanaMC. Cependant, il est actuellement impossible de déterminer quels sont ces facteurs et ainsi de 
déterminer à l’avance si un patient aurait avantage à recevoir JevtanaMC. 

Le coût de traitement par patient avec JevtanaMC
 est très élevé. Ainsi, le rapport entre son coût et son 

efficacité (les effets réels sur la durée de vie et la qualité de vie) est très élevé lorsqu’il est comparé à 
l’abiratérone ou à l’enzalutamide, deux médicaments eux aussi jugés très coûteux par rapport à leur 
efficacité.  

L’INESSS est conscient que de retarder la progression de la maladie de quelques mois est un argument 
majeur pour les patients. Mais dans un contexte de ressources limitées, il doit émettre des 
recommandations pour que ces ressources soient investies de façon responsable afin de permettre 
d’aider le plus de patients possible dans l’ensemble du système de santé. Puisque le coût de JevtanaMC 
est très élevé par rapport aux bienfaits qu’il apporte et que les coûts qu’il entraine sont extrêmement 
élevés, l’INESSS juge plus responsable que le fabricant contribue à la diminution du fardeau économique 
sur le système de santé. 
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Évaluation 
 
L’appréciation de la valeur thérapeutique a été effectuée par les membres du Comité 
scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription (CSEMI) en collaboration 
avec les membres du Comité de l’évolution des pratiques en oncologie (CEPO), composé 
d’hématologues et oncologues médicaux, de radio-oncologues, de chirurgiens et de 
pharmaciens spécialisés en oncologie. En ce qui a trait aux autres critères prévus à la loi, les 
membres du CEPO ont été consultés à propos des hypothèses cliniques intégrées à l’analyse 
pharmacoéconomique, ainsi qu’au sujet des aspects éthiques et sociétaux, en vue d’une 
recommandation par le CSEMI. 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le cabazitaxel est une taxane semi-synthétique. Cet agent antinéoplasique agit en 
désorganisant le réseau des microtubules dans les cellules, entraînant l’inhibition de la mitose 
et de l’interphase du cycle cellulaire. Il est indiqué « en association avec la prednisone ou la 
prednisolone dans le traitement du cancer de la prostate métastatique résistant à la castration 
(réfractaire à l’hormonothérapie) et déjà traité par un schéma à base de docetaxel ». 
L’abiratérone (ZytigaMC) et l’enzalutamide (XTandiMC), inscrits sur les listes de médicaments à 
certaines conditions, constituent des options de traitement chez les patients ayant déjà reçu le 
docetaxel. 
 
Il s’agit de la troisième évaluation de JevtanaMC par l’INESSS. Celle-ci est motivée par de 
nouvelles données cliniques et par une baisse de prix. Le fabricant demande que JevtanaMC soit 
remboursé pour le traitement du CPRCm selon deux indications :  
  chez les patients ayant déjà reçu une chimiothérapie à base de docetaxel ainsi qu’un 

traitement ciblant les récepteurs androgéniques; 
  chez les patients ayant déjà reçu une chimiothérapie à base de docetaxel et qui 

présentent des facteurs pronostiques prédisant une mauvaise réponse à un traitement 
ciblant les récepteurs androgéniques. 

 

BREF HISTORIQUE 

Février 2012 et 
2013 

Avis de refus 
 

 

VALEUR THÉRAPEUTIQUE  

Contexte de la maladie 
Le cancer de la prostate est une maladie grave. Hormis le cancer de la peau, il s’agit du premier 
type de cancer le plus fréquemment diagnostiqué et la troisième plus importante cause de 
décès chez les hommes au Québec. On estime que 10 % à 20 % des cas de cancer de la 
prostate évoluent en CPRCm malgré une thérapie anti-androgénique. Le pronostic de ce type 
de cancer est sombre avec une espérance de vie estimée entre 12 mois et 24 mois. 
Actuellement, le traitement systémique standard offert aux patients symptomatiques consiste en 
l’administration de docetaxel. Pour les patients ne pouvant recevoir ce traitement en raison de 
leur état de santé, les meilleurs soins de soutien leur sont proposés. Pour ceux dont la maladie 
progresse après le docetaxel, l’abiratérone et l’enzalutamide constituent les choix de traitement 
inscrits sur les listes de médicaments. Enfin, le retraitement avec le docetaxel est une option 
possible en troisième intention pour les patients y ayant déjà bien répondu.  
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Analyse des données 
Lors de la première évaluation, la valeur thérapeutique du cabazitaxel pour le traitement du 
CPRCm chez des patients ayant déjà reçu du docetaxel a été reconnue à l’unanimité par les 
membres du CSEMI-CEPO. L’évaluation était principalement basée sur l’étude TROPIC (De 
Bono 2010), un essai clinique multicentrique ouvert, à répartition aléatoire, contrôlé avec un 
traitement actif et jugé de bonne qualité méthodologique. Les résultats de cette étude 
démontrent que le cabazitaxel prolonge la survie médiane globale de 2,4 mois comparativement 
à la mitoxantrone. Ce gain a été jugé d’une ampleur importante considérant que le régime de 
chimiothérapie à base de docetaxel procure un gain de survie globale d’environ 2 mois. Les 
résultats concernant les objectifs d’évaluation secondaires, tels la survie médiane sans 
progression et les pourcentages de réponse tumorale objective, sont également en faveur du 
cabazitaxel. Le cabazitaxel possède un profil d’innocuité semblable à celui des taxanes; il 
entraîne d’importants effets indésirables de type hématologique chez un pourcentage élevé de 
patients. L’absence de données sur la qualité de vie a toutefois été déplorée. 
 
Dans les présents travaux, de nouvelles données cliniques s’ajoutent à l’évaluation de la valeur 
thérapeutique afin d’appuyer l’inscription du cabazitaxel chez les populations sélectionnées par 
le fabricant. 
 
Patients ayant reçu le docetaxel et un traitement ciblant les récepteurs androgéniques 
Parmi les publications analysées, celles d’Al Nakouzi (2014), de Pezaro (2014), de Sella (2014), 
de Wissing (2014) ainsi que des données présentées sous forme d’affiche au congrès annuel 
de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO) (Saad 2014) sont retenues pour l’évaluation 
de la valeur thérapeutique. 
 
Les quatre publications sont des études de cohortes rétrospectives ayant pour but d’évaluer 
l’activité antitumorale du cabazitaxel chez des hommes atteints d’un CPRCm dont la maladie a 
progressé à la suite d’une chimiothérapie à base de docetaxel et d’un traitement ciblant les 
récepteurs des androgènes. L’affiche de Saad présente quant à elle les résultats d’une analyse 
post hoc réalisée à partir des données des patients canadiens ayant participé à une étude 
prospective internationale ouverte de phase IIIb/IV non publiée, l’étude EAP (Early-Access 
Program). Celle-ci a pour but de donner un accès rapide au cabazitaxel à des patients atteints 
d’un CPRCm présentant un profil semblable à ceux de l’étude TROPIC et des études citées 
précédemment. Chez l’ensemble des patients, le cabazitaxel, à raison de 25 mg/m2, était 
administré par voie intraveineuse au jour 1 de chaque cycle de 21 jours, et ce, jusqu’à la 
progression de la maladie ou l’apparition d’une toxicité inacceptable. Les principaux résultats de 
ces études sont présentés dans le tableau suivant. 
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Efficacité du cabazitaxel en troisième intention de traitement après le docetaxel et un 
traitement ciblant les récepteurs androgéniques 

Études 
Nombre 

de 
patientsa 

Nombre 
de cycles 
médianb  

Réponse 
selon l’APSc, 
% de patients 

Réponse tumorale 
partielled, 

% de patients 

Survie sans 
progressione, 
mois (IC95 %)f 

Cabazitaxel en deuxième intention (à titre comparatif) 
De Bono 2010 
Étude TROPIC 

378 6 39 14,4 2,8 (2,4-3,0) 

Cabazitaxel en troisième intention  

Al Nakouzi 2014 79 6 35 n.d. 4,4 (3,5-5,2) 

Pezaro 2014  41 6 39 14 4,6 (3,0-6,1) 

Saad 2014 26 7 42 n.d. n.d. 

Sella 2014 24 4 31,5 15,3 n.d. 

Wissing 2014 69 4 31,8 n.d. 3,2 (2,5-3,8) 

a Nombre de patients inclus dans l’étude ayant reçu, avant le cabazitaxel, du docetaxel et de l’abiratérone ou de 
l’enzalutamide 

b Nombre médian de cycles de 21 jours de cabazitaxel  
c Définie par une diminution du taux d’antigène prostatique spécifique (APS) de ≥ 50 % (mesuré à ≥ 12 semaines) 

par rapport aux valeurs de base, selon les critères d’évaluation Prostate Cancer Working Group 2 (PCWG2). 
d Patients ayant une réponse partielle déterminée selon les critères d’évaluation Response Evaluation Criteria in 

Solid Tumors (RECIST). 
e Mesurée à partir de la première dose de cabazitaxel 
f Intervalle de confiance à 95 % 
n.d. non disponible 

 
Les études examinées sont de faible niveau de preuve. À l’exception de l’étude de Saad, il 
s’agit d’études de cohortes rétrospectives qui présentent des limites importantes, notamment la 
petite taille des cohortes et l’absence de standardisation des données récoltées. De plus, étant 
donné qu’actuellement il n’existe pas de données probantes permettant d’établir la séquence 
optimale d’administration des traitements, celle-ci relève de la préférence des cliniciens. Par 
conséquent, certains cliniciens ont pu administrer directement le cabazitaxel après le docetaxel 
à des patients présentant des caractéristiques particulières ou à des patients plus malades et 
de l’abiratérone ou de l’enzalutamide à d’autres, ce qui limite la portée des résultats et rend 
délicate la comparaison avec l’étude TROPIC. Les données présentées dans l’affiche de Saad 
sont quant à elles issues d’une étude prospective, mais cette analyse de sous-groupes n’était 
pas planifiée et n’inclut qu’un petit nombre de participants. L’INESSS est d’avis qu’il est très 
difficile de tirer des conclusions avec des études de ce type. Néanmoins, le cabazitaxel semble 
conserver une activité antitumorale après l’usage de docetaxel et d’abiratérone ou 
d’enzalutamide dans toutes les études examinées. Les données ne permettent pas de 
déterminer avec certitude l’ampleur de cette l’efficacité. De plus, selon les résultats 
exploratoires de Saad, la qualité de vie des patients sous cabazitaxel ne semblerait pas 
affectée par l’usage antérieur d’abiratérone. Enfin, de l’avis des experts, une résistance croisée 
entre le cabazitaxel et les traitements ciblant les récepteurs des androgènes ne peut être 
totalement écartée, mais celle-ci, s’il y a lieu, ne serait que partielle. Notons également que la 
réalisation d’un essai clinique à répartition aléatoire et à double insu pouvant répondre 
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adéquatement aux questions soulevées précédemment a été jugée difficile en raison de 
l’émergence rapide de nouveaux traitements dans ce champ thérapeutique. 
 
Patients ayant reçu le docetaxel et présentant des facteurs pronostiques prédisant une 
mauvaise réponse aux traitements ciblant les récepteurs androgéniques 
Parmi les publications analysées, les affiches d’Angelergues et de Chi présentées à l’American 
Society of Clinical Oncology en 2013 sont retenues pour l’évaluation de la valeur thérapeutique. 
 
L’affiche d’Angelergues présente les résultats d’une analyse rétrospective des données de 
132 hommes issus de l’étude TROPIC et de l’étude EAP, ayant pour but de déterminer si 
certains groupes de patients pourraient bénéficier particulièrement du cabazitaxel. Celle de Chi 
présente quant à elle les résultats d’une analyse rétrospective des données de 729 hommes 
atteints d’un CPRCm issus de l’étude COU-AA-301 (De Bono 2011, Fizazi 2012). Cette analyse 
a été réalisée afin de déterminer les facteurs pronostiques favorisant une bonne réponse à 
l’abiratérone.  
 
Bien que les experts consultés soient d’avis que certains patients puissent bénéficier davantage 
du cabazitaxel que de l’abiratérone ou de l’enzalutamide après un traitement avec le docetaxel, 
les études examinées sont de faible niveau de preuve et ne permettent pas de mettre en 
évidence des facteurs pronostiques qui prédiraient une mauvaise réponse aux traitements 
ciblant les récepteurs androgéniques et pour lesquels le cabazitaxel serait à privilégier. 
 
Besoin de santé 
Le pronostic des patients atteints d’un CPRCm est sombre, notamment en ce qui a trait à leur 
espérance de vie. Actuellement, il n’existe aucun algorithme de traitement pour ce cancer. Par 
conséquent, en absence de données probantes, la séquence des thérapies relève des 
préférences du clinicien. Cependant, l’abiratérone est l’approche privilégiée pour le traitement 
de première intention des patients asymptomatiques ou peu symptomatiques. Chez les patients 
symptomatiques qui peuvent le tolérer, une chimiothérapie à base de docetaxel est administrée. 
Lorsque la maladie progresse à la suite de ce traitement, l’enzalutamide ou l’abiratérone 
constituent les principales options, si cette dernière n’a pas été reçue en première intention. 
Pour les patients ayant déjà reçu un traitement ciblant les récepteurs androgéniques, le 
retraitement avec le docetaxel est une option possible en troisième intention. Enfin, les 
meilleurs soins de soutien sont prodigués à ceux qui ne pourraient recevoir aucun de ces 
traitements. L’usage du cabazitaxel chez les patients atteints d’un CPRCm ayant déjà reçu une 
chimiothérapie à base de docetaxel ainsi qu’un traitement ciblant les récepteurs androgéniques 
(abiratérone ou enzalutamide) représente une nouvelle option thérapeutique. Ce traitement 
pourrait être utile notamment chez des patients avec un bon état de santé global, une maladie 
agressive et des métastases viscérales. Notons toutefois qu’il s’agit d’un traitement à visée 
palliative, lequel a pour but de retarder de quelques mois la progression de la maladie et le 
décès. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Patients ayant reçu le docetaxel et un traitement ciblant les récepteurs 
androgéniques  
Les membres du CSEMI-CEPO qui se sont prévalus de leur droit de vote sont 
majoritairement d’avis que le cabazitaxel satisfait au critère de la valeur thérapeutique 
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pour le traitement du CPRCm chez les patients ayant reçu une chimiothérapie à base 
de docetaxel ainsi qu’un traitement ciblant les récepteurs androgéniques. 
 
Motifs de la position majoritaire 
 Tous les résultats d’études de cohortes rétrospectives abondent dans le même sens 

et semblent indiquer que le cabazitaxel conserve une activité antitumorale après 
l’administration de docetaxel et d’abiratérone ou d’enzalutamide. 

 Les données ne permettent pas d’établir l’ampleur de cette efficacité. 
 La réalisation d’une étude de phase III semble hautement improbable en raison de 

l’émergence rapide de nouveaux traitements pour le CPRCm. 
 Le cabazitaxel représente une nouvelle option thérapeutique qui pourrait être utile 

chez des patients avec un bon état de santé global, une maladie agressive et des 
métastases viscérales. Il comblerait un besoin de santé jugé important.  

 L’absence de données de qualité de vie valides laisse planer une incertitude quant à 
l’effet du traitement en troisième intention.  

 
Motifs de la position minoritaire 
 Les données examinées sont de trop faible niveau de preuve pour apprécier 

l’efficacité du cabazitaxel après l’administration du docetaxel et d’un traitement 
ciblant les récepteurs des androgènes. 

 Les patients atteints de CPRCm sont nombreux et la réalisation d’un essai clinique 
à répartition aléatoire serait possible. De plus, un tel essai est nécessaire afin 
d’assurer l’équité dans l’évaluation de médicaments utilisés pour le traitement de 
maladies ayant un fardeau de morbimortalité équivalent. Cette démarche vise à 
assurer que les médicaments qui sont remboursés répondent véritablement, de 
façon efficace, au besoin de santé à combler et qu’ils contribuent ainsi à accroître la 
santé individuelle et le bien-être collectif. 

 L’absence de données pertinentes sur la qualité de vie est déplorée. 
 
Patients ayant reçu le docetaxel et présentant des facteurs pronostiques 
prédisant une mauvaise réponse aux traitements ciblant les récepteurs 
androgéniques 
Par ailleurs, les membres du CSEMI-CEPO sont unanimement d’avis qu’ils ne peuvent 
statuer sur la valeur thérapeutique du cabazitaxel pour le traitement du CPRCm chez 
les patients ayant reçu une chimiothérapie à base de docetaxel et qui présenteraient 
des facteurs pronostiques prédisant une mauvaise réponse aux traitements 
androgéniques. Les données proviennent d’études jugées de trop faible niveau de 
preuve pour mettre en évidence des facteurs pronostiques prédisant une mauvaise 
réponse au traitement ciblant les récepteurs androgéniques et pour lesquels le 
cabazitaxel serait à privilégier. 

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix d’une fiole de 1,5 ml (40 mg/ml) est maintenant de xxx $. Pour une personne de 1,90 m2 
de surface corporelle (environ 80 kg), le coût pour un cycle de traitement de 21 jours à raison 
d’une dose de 25 mg/m² de cabazitaxel administrée au jour 1 de la première semaine varie de 
xxx $ à xxx $, selon les pertes de médicament. À titre informatif, son coût pour un cycle de 
traitement de 21 jours est supérieur à celui de l’enzalutamide et à celui de l’abiratérone 
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(2 381 $). Il est également plus élevé que le coût pour un cycle de traitement de 21 jours avec 
le docetaxel, qui est de 497 $. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse non publiée a été soumise par le fabricant. 
Elle a pour objectif d’estimer les ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels du cabazitaxel 
comparativement à la mitoxantrone. Les deux médicaments sont administrés, en association 
avec la prednisone, en troisième intention de traitement chez des patients atteints d’un CPRCm 
présentant une maladie en progression à la suite du docetaxel. 
 
Malgré la nouvelle indication demandée par le fabricant, soit pour le traitement des patients 
ayant reçu le docetaxel et un traitement ciblant les récepteurs androgéniques, l’analyse 
soumise repose toujours principalement sur les données d’efficacité et d’innocuité de l’étude 
TROPIC, soit pour le traitement des patients ayant reçu le docetaxel uniquement. De plus, la 
mitoxantrone n’est pratiquement plus utilisée à ce stade de la maladie. En effet, de l’avis 
d’experts, la grande majorité des patients se verra offrir les meilleurs soins de soutien. Pour 
l’ensemble de ces raisons, l’analyse pharmacoéconomique soumise par le fabricant ne permet 
pas d’évaluer entièrement l’efficience du cabazitaxel pour l’indication demandée. Elle n’est donc 
pas retenue. 
 
Lors de l’évaluation de février 2013, l’usage du cabazitaxel en deuxième intention avait été jugé 
moins efficient que celui de l’abiratérone, un traitement lui-même jugé non efficient. Dans les 
présents travaux, malgré la baisse de prix du cabazitaxel, celui-ci reste supérieur à celui de 
l’abiratérone et à celui de l’enzalutamide. De plus, lorsqu’il est utilisé en troisième intention 
après l’usage de docetaxel et d’abiratérone ou d’enzalutamide, le cabazitaxel semble conserver 
une activité antitumorale mais elle ne peut pas être calculée. Ainsi, malgré le repositionnement 
du cabazitaxel dans la séquence de traitement du CPRCm, les données cliniques disponibles 
ne permettent pas de quantifier son efficacité. Par ailleurs, le coût de prise en charge des effets 
indésirables reste plus important que ceux de l’abiraterone ou de l’enzalutamide. Ainsi, il 
s’avère que l’efficacité obtenue du cabazitaxel en troisième intention de traitement ne 
compense pas ses coûts de traitement très élevés. Pour l’ensemble de ces raisons, l’INESSS 
est d’avis que le cabazitaxel n’est pas un traitement efficient. Par conséquent, il ne satisfait pas 
aux critères économique et pharmacoéconomique. 
 
Par ailleurs, l’INESSS déplore l’absence de plus petits formats permettant d’optimiser 
l’utilisation du produit pour chaque patient et d’ajuster les doses lorsque jugé nécessaire. À cet 
égard, compte tenu du format disponible et de la courte durée de conservation à la suite de la 
dilution du médicament (8 heures), les experts sont d’avis que l’utilisation du cabazitaxel serait 
liée à une perte importante en médicament. 
 
En conclusion, le cabazitaxel demeure une option de traitement plus coûteuse pour une 
efficacité tout au plus semblable à d’autres options de traitement jugées non efficientes. Par 
conséquent, l’INESSS est d’avis que, pour cette indication, il ne satisfait pas aux critères 
économique et pharmacoéconomique. 
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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) 

Analyse d’impact budgétaire 
L’impact budgétaire présenté par le fabricant repose sur des données épidémiologiques de la 
maladie et sur des hypothèses découlant des données des études cliniques. Il prévoit que le 
médicament serait utilisé comme traitement chez des patients atteints d’un CPRCm déjà traités 
avec un régime à base de docetaxel, peu importe que l’abiratérone ou l’enzalutamide soient 
administrés avant ou après le docetaxel. Il suppose que xxx % des patients atteints d’un 
CPRCm sont asymptomatiques et que xxx % de ces derniers recevraient xxxxxxxxx. Cette 
proportion serait plutôt de xxx % parmi les patients symptomatiques Le fabricant présente le 
traitement avec le cabazitaxel selon xxx séquences de traitement qui ordonnent de façon 
différente xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, le xxxxxxxxxx et le xxxxxxxx. Des parts de marché de 
xxx %, xxx % et xxx % seraient détenues par le cabazitaxel chez les patients asymptomatiques 
alors qu’elles seraient de xxx %, xxx % et xxx % pour les patients symptomatiques. Au total, 
cela correspond à xxx, xxx et xxx patients qui seraient traités avec le cabazitaxel au cours des 
3 premières années suivant son inscription. Il a été supposé que la durée moyenne de 
traitement par patient serait de xxx cycles de 21 jours. 
 
Impact budgétaire net de l’inscription de JevtanaMC à la Liste de médicaments – 
Établissements pour le traitement en troisième intention du cancer de la prostate 
métastatique résistant à la castration 
Scénario An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricant 
Établissements xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 
Analyses de 
sensibilité 

Pour 3 ans, coûts les plus faibles xxx $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevés xxx $ 

INESSS 
Établissements 1 757 928 $ 1 908 630 $ 3 166 096 $ 6 832 654 $ 
Analyses de 
sensibilité 

Pour 3 ans, coûts les plus faibles 4 779 507 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevés 8 456 649 $ 

 
L’INESSS est d’avis que l’évaluation réalisée par le fabricant est sous-estimée. Malgré que la 
majorité de ses hypothèses soient jugées réalistes, certaines ont été modifiées : 
 Une diminution du nombre de cas, en cohérence avec les données épidémiologiques 

utilisées lors des évaluations antérieures, a été considérée. 
 La presque totalité des patients recevraient l’abiratérone, que ce soit avant ou après le 

docetaxel.  
 Un très faible nombre de patients recevraient le docetaxel en première intention. 

 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels d’environ 6,8 M$ 
(moyenne de 2,3 M$/an) pourraient s’ajouter au budget des établissements pour les 
3 premières années suivant l’inscription du cabazitaxel à la section des médicaments 
d’exception. Ces estimations se basent sur  65, 70 et 116 patients par année au cours des 
3 premières années (nombre moyen annuel de 84 patients) traités avec le cabazitaxel. 
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription et exemples économiques 
L’inscription du cabazitaxel, dont le coût de traitement individuel est très élevé, représente un 
coût d’opportunité annuel moyen pour le système de santé québécois estimé à 2,3 M$ pour le 
traitement de 84 personnes. Afin de mettre en perspective ces coûts et ce qu’ils représentent, 
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voici quelques exemples comparatifs de coûts en soins de santé. Dans un contexte de 
ressources limitées, ce coût d’opportunité pourrait représenter des sommes investies ailleurs et 
auxquelles il faudrait renoncer afin de permettre l’inscription du médicament. Les 
établissements ont l’obligation d’atteindre l’équilibre budgétaire. L’ajout de nouveaux 
médicaments à la Liste de médicaments – Établissements leur impose un fardeau économique 
qui devient de plus en plus difficile à gérer. 
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription du cabazitaxel – exemples comparatifs pour des 
coûts annuels moyens de 2 277 551 $ 

Comparaison 
Coût additionnel annuel 

moyen par patient 
Nombre de  

personnes ciblées 
Coûts en médicaments 
Traitement de troisième intention du CPRCm par le 
cabazitaxel  

27 222 $ 84 

Coûts en soins de santé 
Équivalent en soins infirmiers pour les soins  
à domicile  

1 001 $ 2 275 

Équivalent en nombre de places d’hébergement  
en soins de longue durée 

60 460 $ 38 

Équivalent en nombre de lits de soins palliatifs  
(en maison de soins palliatifs) 

68 000 $ 33 

Équivalent en jours de soins d’urgence (services 
ambulatoires au cours d’une période de 24 heures) 

215 $ 10 585  

 
Perspective du patient 
Les éléments mentionnés dans la perspective du patient proviennent des lettres reçues des 
patients ou des groupes de patients au cours de l’évaluation.  
 
Le patient atteint d’un CPRCm se heurte à un pronostic sombre, son espérance de vie étant de 
moins de 24 mois. Par conséquent, l’accès à une thérapie qui retarde la progression de la 
maladie et qui prolonge la survie est considéré comme très important. En effet, le cabazitaxel 
prolonge la survie de quelques mois. Les effets indésirables qu’il entraîne sont importants, mais 
ils peuvent être pris en charge. Enfin, les personnes atteintes d’un CPRCm sont confrontées à 
un nombre limité d’options de traitement, ce qui est très préoccupant pour eux. L’inscription du 
cabazitaxel permettrait à certains patients de recevoir un traitement supplémentaire. 
 
Perspective du clinicien  
Le cabazitaxel fait partie de la famille des taxanes et constitue une nouvelle option 
thérapeutique pour les patients atteints de CPRCm qui ont déjà reçu du docetaxel et de 
l’abiratérone ou de l’enzalutamide. L’appréciation de l’efficacité repose sur des données de 
faible niveau de preuve, mais selon celles-ci, le cabazitaxel semble conserver une certaine 
activité anti-tumorale. Présentement, les patients qui ont déjà reçu du docetaxel et un traitement 
ciblant les récepteurs androgéniques n’ont que peu d’options. Ceux qui ont bien répondu au 
docetaxel peuvent se voir offrir un retraitement avec cette chimiothérapie. Pour les autres, les 
meilleurs soins de soutien leur sont proposés. Le cabazitaxel est également une chimiothérapie 
cytotoxique qui entraîne de nombreux effets indésirables. Quoique ceux-ci puissent être pris en 
charge de façon à ce que leur survenue ou leur intensité soit diminuée, les patients à qui l’on 
suggèrerait le cabazitaxel devraient être sélectionnés avec soin. Cette molécule pourrait être 
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particulièrement utile pour les patients en bon état de santé avec une maladie agressive et des 
métastases viscérales.  
 
L’absence de remboursement d’un médicament dont la valeur thérapeutique est reconnue place 
le médecin dans une position difficile des points de vue éthique et déontologique. Le médecin a 
l’obligation de divulguer à son patient que le cabazitaxel a reçu un avis de conformité de Santé 
Canada. Si le médicament n’est pas inscrit et qu’il s’agit du meilleur traitement disponible pour 
lui, il doit l’informer des motifs de la recommandation et de l’existence de la mesure de 
nécessité médicale particulière prévue à l’article 116 de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux. Il peut alors procéder à la demande. Celle-ci doit alors être étudiée dans 
l’établissement par le comité de pharmacologie. Des décisions différentes peuvent être prises 
dans les différents établissements. Cela impose un fardeau budgétaire imprévu important pour 
les établissements et qui peut exiger de faire d’autres choix. Cette démarche soulève des 
questions quant à l’équité d’accès aux soins. De plus, il s’agit d’un processus administratif 
moins transparent et pour lequel il n’existe pas de mécanisme de reddition de compte explicite. 
Un suivi étroit est requis et le traitement serait arrêté lors de la progression de la maladie, et ce, 
d’autant plus que le coût est très élevé. 
 
Perspective du citoyen 
Actuellement, l’analyse de la perspective citoyenne est difficile à mener dossier par dossier, car 
il n’existe pas d’écrits scientifiques ou éthiques propres à chaque médicament. Il faut donc 
aborder les dossiers en opérant une remontée vers des thèmes plus généraux, par exemple : 
un allongement modeste de la vie à un coût potentiellement très élevé, l’attitude souhaitable 
devant des données de qualité modestes quand nous savons pertinemment qu’il serait illusoire 
d’espérer la publication de données de meilleure qualité, la difficulté de comparer le traitement 
des maladies chroniques avec celui des maladies aigües. 
 
Mais encore faudrait-il clarifier le sens même de l’exercice. Qu’entend-on exactement par 
« perspective citoyenne »? Il nous semble que ce concept devient plus clair lorsqu’on le met en 
parallèle avec la « perspective patient ». Celle-ci vise à donner voix aux patients et à leurs 
proches, à permettre la prise en compte d’éléments expérientiels qui ne peuvent être saisis par 
les sources classiques. Elle favorise également la prise en compte de connaissances d’un autre 
type que scientifiques. Bien que le citoyen ait fait l’expérience de la maladie, il adopte une 
perspective plus distanciée, mais toujours empathique. La perspective citoyenne exige de 
considérer la santé parmi un ensemble de biens fondamentaux que l’état doit promouvoir. Le 
regard citoyen est d’une ampleur plus grande que celui du contribuable, ce dernier se 
préoccupe de l’impact de la fiscalité alors que le premier se préoccupe du bien de l’ensemble 
des citoyens et des arbitrages nécessaires pour la réalisation des biens fondamentaux que sont 
la santé, l’éducation, le développement durable, la culture, etc. La préoccupation de l’équité 
domine le regard citoyen, qui est enfin particulièrement attentif aux mesures qui rendent le 
débat démocratique possible : participation des concernés, diffusion de l’information, régulation 
des conflits d’intérêts. Ajoutons un élément paradoxal, le regard citoyen perçoit la diversité des 
conceptions du monde, des valeurs et des représentations de la vie bonne. Il favorise un vivre 
ensemble qui assume la diversité. 
 
C’est dans cette perspective que l’INESSS a pris en considération des éléments issus d’une 
recension ciblée des écrits sur le concept de justice distributive ainsi que sur différents 
éléments issus d’une analyse ciblée des médias et des médias sociaux face aux traitements en 
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oncologie ainsi qu’à la question de l’accès aux soins de santé. Il s’agit d’une démarche 
préliminaire qui doit être abordée de façon critique et en tenant compte de ses limites 
méthodologiques. La perspective citoyenne n’est pas le simple reflet des valeurs et jugements 
ambiants. Bien que l’exercice soit périlleux, faute de pouvoir réunir des citoyens et de mettre en 
place les conditions idéales d’une délibération en termes de représentation et d’information, ce 
point de vue doit être construit de façon critique en imaginant quel serait le point de vue d’un 
citoyen soucieux du bien commun, indépendant et informé.  
 
Le Québec s’est doté d’un système public de soins de santé, car la santé est considérée 
comme une valeur importante. De plus, les Québécois adhèrent à un idéal de solidarité qui les 
motive à assumer collectivement les risques liés à la santé. Le citoyen adhère à l’objectif d’un 
« accès équitable et raisonnable aux soins de santé » que le législateur a inscrit dans la 
législation. Cependant, cet « accès raisonnable » exige la prise en compte des ressources 
disponibles, il y va de la pérennité du système. Les coûts d’opportunité sont des paramètres 
incontournables. Par ailleurs, l’« équitable » impose, en outre, la recherche de la juste 
proportion des ressources en fonction de la morbidité et de la mortalité associées à des 
problèmes de santé.  
 
L’INESSS estime qu’il est crucial, lorsqu’il évalue l’opportunité d’inscrire un médicament dans la 
perspective du citoyen, d’apprécier le coût d’opportunité d’une nouvelle stratégie thérapeutique 
et le bienfait clinique qu’il peut procurer; et de mettre en évidence les renoncements que tout 
choix implique, donc les gains en santé qui pourraient être atteints avec la même somme dans 
d’autres maladies. Ne lui appartient pas de procéder à l’analyse pour d’autres domaines, 
néanmoins, l’INESSS, en valorisant la perspective citoyenne, met en évidence que le décideur 
public ne peut échapper à l’exercice risqué, mais inévitable de pondérer le gain en santé obtenu 
avec une nouvelle thérapie à ce qui pourrait être créé dans d’autres situations. La transparence 
des processus, des informations, des jugements quant à la qualité et la disponibilité de 
l’information pavent la voie au respect de décisions reposant souvent sur des données 
comportant de nombreuses incertitudes et qui doivent pourtant servir à trancher dans les 
domaines les plus sensibles : la vie, la mort, la souffrance.  
 
À cet égard, prenant acte de cet a priori, l’INESSS est d’avis qu’aux yeux d’un citoyen, il serait 
raisonnable de convenir que JevtanaMC représente une option clinique qui peut être jugée 
significative, puisqu’elle permet au patient de vivre quelques mois de plus avec sa famille. Dans 
une perspective de justice distributive, son remboursement ne découlerait pas d’une décision 
responsable, juste et équitable compte tenu du coût soumis par le fabricant. Il serait donc 
nécessaire que ce dernier participe à des mesures d’atténuation du fardeau économique. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 

Les membres du CSEMI sont unanimement d’avis que le cabazitaxel, au prix soumis et 
selon les modalités actuelles, ne représente pas une thérapie qu’il est responsable 
d’inscrire sur la Liste de médicaments – Établissements, à moins que ce produit fasse 
l’objet d’une mesure d’atténuation du fardeau économique visant à rendre le rapport 
entre son coût et son efficacité acceptable, et cela dans le but d’assurer à l’ensemble 
des citoyens un accès équitable et raisonnable aux soins de santé. De plus, seule une 
indication reconnue comprenant des mesures strictes d’utilisation peut s’avérer un 
choix raisonnable et responsable. La recommandation unanime des membres figure au 
début de cet avis et elle constitue la position de l’INESSS. 
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Motifs de la position unanime 
 L’ensemble des données indique que le cabazitaxel semble conserver une activité 

anti-tumorale après l’administration de docetaxel et d’abiratérone ou 
d’enzalutamide. Cependant les résultats proviennent d’études dont le niveau de 
preuve est faible, c’est pourquoi l’ampleur de l’efficacité ne peut être établie. 

 Le cabazitaxel représente une nouvelle option thérapeutique qui pourrait être 
notamment utile chez des patients avec un bon état de santé global, une maladie 
agressive et des métastases viscérales. Il comblerait un besoin de santé jugé 
important.  

 Le cabazitaxel demeure une option de traitement plus coûteuse pour une efficacité 
tout au plus comparable à celle d’autres options de traitement jugées non 
efficientes. Par conséquent, l’INESSS est d’avis que, pour cette indication, il ne 
satisfait pas aux critères économique et pharmacoéconomique. 

 La disponibilité de plus petits formats est souhaitée afin de réduire les pertes en 
médicament. 

 En comparaison avec certains exemples économiques quant au coût d’opportunité, 
les sommes à investir pour rembourser le cabazitaxel posent des défis éthiques 
majeurs au sein des établissements de santé. 

 Comme il s’agit d’un cancer fréquent, le nombre de personnes qui pourraient utiliser 
ce traitement est élevé, ce qui entraîne un impact budgétaire important, estimé à 
près de 6,8 M$ sur trois ans. 

 Une mesure d’atténuation du fardeau économique de la part du fabricant  
permettrait de rendre le cabazitaxel efficient. 
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YERVOY
MC – Mélanome avancé ou métastatique 

FÉVRIER 2015 
 
Marque de commerce : Yervoy 
Dénomination commune : Ipilimumab 
Fabricant : B.M.S.  
Forme : Solution pour perfusion intraveineuse 
Teneurs : 5 mg/ml (10 ml) et 5 mg/ml (40 ml) 
 
Ajout d’une indication reconnue à la Liste Établissements – Médicament 
d’exception – Avis de refus – À moins que le rapport entre le coût et l’efficacité 
soit modifié pour atteindre un niveau acceptable et qu’un suivi soit instauré 
(Première intention de traitement) 
et 
Modification d’une indication reconnue – Médicament d’exception – Liste 
Établissements – Avis de refus – À moins que le rapport entre le coût et 
l’efficacité soit modifié pour atteindre un niveau acceptable et qu’un suivi soit 
instauré (Deuxième intention de traitement) 
 
Première intention de traitement 
L’Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande au 
ministre de ne pas ajouter une indication reconnue à YervoyMC sur la Liste de 
médicaments - Établissements pour le traitement de première intention du mélanome non 
résécable ou métastatique. Ce médicament doit faire l’objet d’un suivi clinique et économique 
ainsi que d’une mesure d’atténuation du fardeau économique visant à rendre son rapport entre 
le coût et l’efficacité acceptable. Ces suivis et cette mesure s’imposent considérant l’ampleur de 
l’incertitude clinique et le rapport entre le coût et l’efficacité très défavorable, et cela, dans le but 
d’assurer à l’ensemble des citoyens un accès équitable et raisonnable aux soins de santé. 
 
L’indication reconnue proposée pour l’ipilimumab est la suivante : 
 
 en monothérapie pour le traitement de première intention d’un mélanome non résécable 

ou métastatique, chez les personnes : 
 ayant une espérance de vie d’au moins 4 mois; 

et 
 sans métastase cérébrale ou ayant des métastases cérébrales traitées et stables; 

et 
 dont le statut de performance selon l’ECOG est de 0 ou 1. 

 
La dose maximale pour l’ipilimumab est de 3 mg/kg toutes les 3 semaines, pour un 
maximum de 4 doses. Chaque dose d’ipilimumab est autorisée en l’absence d’une 
détérioration clinique significative, basée sur l’évaluation de l’état de santé physique 
général du patient et de son espérance de vie.  
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Deuxième intention de traitement 
L’INESSS recommande au ministre de ne pas modifier l’indication reconnue de YervoyMC pour le 
traitement de deuxième intention du mélanome avancé ou métastatique sur la Liste de 
médicaments - Établissements, à moins que ce produit fasse l’objet d’un suivi clinique et 
économique ainsi que d’une mesure d’atténuation du fardeau économique visant à rendre son 
rapport entre le coût et l’efficacité acceptable. Ces suivis et cette mesure s’imposent 
considérant l’ampleur de l’incertitude clinique et le rapport entre le coût et l’efficacité très 
défavorable, et cela, dans le but d’assurer à l’ensemble des citoyens un accès équitable et 
raisonnable aux soins de santé. 
 
L’indication reconnue pour l’ipilimumab deviendrait la suivante : 
 
 en monothérapie pour le traitement d’un mélanome non résécable ou métastatique, chez 

les personnes : 
 ayant une espérance de vie d’au moins 4 mois; 

et 
 sans métastase cérébrale ou ayant des métastases cérébrales traitées et stables; 

et 
 dont le statut de performance selon l’ECOG est de 0 ou 1; 

et 
 ayant déjà reçu au moins une chimiothérapie pour le mélanome avancé ou 

métastatique ou ayant déjà eu un échec avec un inhibiteur BRAF et présentant une 
maladie dont la progression est lente. 

 
La dose maximale pour l’ipilimumab est de 3 mg/kg toutes les 3 semaines, pour un 
maximum de 4 doses. Chaque dose d’ipilimumab est autorisée en l’absence d’une 
détérioration clinique significative, basée sur l’évaluation de l’état de santé physique 
général du patient et de son espérance de vie.  

 
Le suivi clinique proposé en première et en deuxième intentions de traitement est le suivant : 
  L’INESSS évaluerait les résultats de l’étude CA184-169 (NCT01515189) que le fabricant 

s’est engagé à fournir à Santé Canada. Cette étude de confirmation a pour but de 
comparer les avantages cliniques du médicament à la dose de 3 mg/kg par rapport à celle 
de 10 mg/kg chez des patients atteints d’un mélanome non résécable ou métastatique 
ayant déjà été traités ou non et d’en étayer l’innocuité. 

  L’INESSS analyserait des données colligées par des partenaires concernant notamment 
la survie globale des patients à la suite d’un traitement avec l’ipilimumab. 
 

Le suivi économique proposé en première et en deuxième intentions de traitement est le 
suivant : 
 L’impact réel sur le budget des établissements de santé. 
 
Une mesure d’atténuation du fardeau économique de la part du fabricant pour améliorer le 
rapport entre le coût et l’efficacité est nécessaire. 
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À l’intention du public 

Le mélanome inopérable ou métastatique est la forme la plus agressive de cancer de la peau. Il s’agit 
d’une maladie grave et qui progresse rapidement. Elle affecte une population relativement jeune. 
L’espérance de vie des personnes atteintes est courte, environ 6 mois à 10 mois. Avec les traitements 
actuels, environ 25 % des patients survivent 1 an et 10 % survivent 5 ans. 

Actuellement, le choix du traitement dépend de la présence ou non de la mutation V600 du gène BRAF 
dans les mélanomes. YervoyMC est inscrit pour les patients ayant déjà été traités avec une chimiothérapie. 
Le fabricant demande qu’il soit remboursé chez les patients n’ayant jamais été traités et chez ceux ayant 
été traités par TafinlarMC ou ZelborafMC. 

Chez les patients n’ayant jamais été traités, les données sur YervoyMC proviennent de plusieurs études de 
faible niveau de preuve. Toutefois, toutes les données cliniques semblent indiquer que YervoyMC permet 
aux patients de survivre quelques mois de plus comparativement aux traitements usuels. De plus, l’usage 
de YervoyMC permet à environ 20 % des patients traités de survivre 5 ans comparativement à 10 % avec 
les traitements actuels, ce qui est important cliniquement. Il est toutefois actuellement impossible 
d’identifier d’avance les patients qui pourraient obtenir une telle réponse. 

Chez les patients ayant déjà été traités, malgré la faiblesse de la preuve, les données montrent que 
l’usage de YervoyMC, après TafinlarMC

 ou ZelborafMC, permet aux patients de survivre environ 1 an. L’effet 
du traitement sur la survie apparaît semblable à celui observé après une chimiothérapie. 

Le coût de traitement par personne avec YervoyMC est très élevé, soit de 116 000 $. Le rapport entre son 
coût et son efficacité (les effets réels sur la durée de vie et la qualité de vie) est très élevé, que les 
patients aient déjà été traités ou non.  

L’INESSS est conscient que de prolonger la vie de quelques mois est un argument majeur pour les 
patients. Mais dans un contexte de ressources limitées, il doit émettre des recommandations pour que 
ces ressources soient investies de façon responsable afin de permettre d’aider le plus de patients 
possible dans l’ensemble du système de santé. Par ailleurs, comme le prix de YervoyMC est très élevé, 
l’INESSS estime qu’il nécessiterait un budget de près de 32 millions de dollars sur 3 ans. 

Comme plusieurs éléments de l’évaluation de ce médicament sont encore incertains, il est recommandé 
de suivre de près son usage afin de mieux documenter ses avantages cliniques et son innocuité. Et 
puisque le fabricant demande un prix très élevé, sans être capable actuellement de fournir la preuve d’un 
rapport entre le coût et l’efficacité favorable, l’INESSS juge plus responsable que le fabricant contribue à 
la diminution du fardeau économique sur le système de santé. 
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Évaluation 
 
L’appréciation de la valeur thérapeutique a été effectuée par les membres du Comité 
scientifique de l'évaluation des médicaments aux fins d'inscription (CSEMI) en collaboration 
avec les membres du Comité de l’évolution des pratiques en oncologie (CEPO), composé 
d’hématologues et oncologues médicaux, de radio-oncologues, de chirurgiens et de 
pharmaciens spécialisés en oncologie. En ce qui a trait aux autres critères prévus à la loi, les 
membres du CEPO ont été consultés à propos des hypothèses cliniques intégrées à l'analyse 
pharmacoéconomique, ainsi qu’au sujet des aspects éthiques et sociétaux, en vue d’une 
recommandation par le CSEMI. 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

L’ipilimumab est un anticorps monoclonal humain de la sous-classe des IgG1 qui se lie 
spécifiquement à l’antigène 4 associé aux lymphocytes T cytotoxiques. En bloquant cet 
antigène, l’ipilimumab réduit le mécanisme naturel d’inhibition du système immunitaire, ce qui 
permet aux cellules effectrices du système immunitaire de maintenir leur activité contre les 
cellules tumorales. Il s’administre par perfusion intraveineuse et est indiqué « dans le traitement 
du mélanome non résécable ou métastatique ». Actuellement, l’ipilimumab est inscrit sur la 
Liste de médicaments - Établissements pour le traitement d’un mélanome non résécable ou 
métastatique en deuxième intention à la suite d’un traitement systémique, selon certaines 
conditions. Il est à noter qu’il n’est pas autorisé à la suite d’un échec avec le vémurafénib 
(ZelborafMC) chez les patients qui présentent une mutation BRAF V600. 
 
Il s’agit de la première évaluation de YervoyMC pour le traitement de première intention et d’une 
réévaluation de son indication reconnue pour le traitement de deuxième intention du mélanome 
avancé ou métastatique par l’INESSS. En deuxième intention, le fabricant demande que 
l’ipilimumab soit remboursé chez les patients qui présentent une mutation BRAF V600 et qui 
sont intolérants ou résistants aux inhibiteurs BRAF. Le fabricant a demandé des évaluations 
prioritaires pour motif thérapeutique. Comme les demandes satisfont aux critères d’évaluation 
prioritaire, l’INESSS a procédé à celles-ci dans les meilleurs délais. 
 
BREF HISTORIQUE (DEUXIÈME INTENTION DE TRAITEMENT) 

Novembre 2012 Recommandation de l’INESSS : Ajout à la Liste - Établissements - 
Médicament d’exception, conditionnel à une entente de partage de risque 
financier  
 
Décision du ministre : Inscription à la Liste - Établissements - Médicament 
d’exception 

 
L’indication actuellement reconnue est la suivante : 
 
 en monothérapie pour le traitement d’un mélanome non résécable ou métastatique, chez 

les personnes : 
 ayant déjà reçu au moins un traitement systémique pour le traitement du mélanome 

avancé ou métastatique; 
et 

 dont le statut de performance selon l’ECOG est de 0 ou 1. 
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L’autorisation est donnée pour un traitement d’induction composé de 4 doses de 3 mg/kg. 
 
Il est à noter que l’ipilimumab n’est pas autorisé à la suite d’un échec avec le vémurafénib 
si ce dernier a été administré pour le traitement de cette condition. 

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
Le mélanome est la forme la plus agressive de cancer de la peau. Il s’agit d’une maladie grave 
et qui progresse rapidement. Elle affecte une population relativement jeune. En 2014, il est 
estimé qu’environ 930 nouveaux cas de mélanome seront diagnostiqués et que 210 personnes 
décèderont de ce cancer au Québec. Chez 10 % à 25 % des patients, le mélanome évolue vers 
un stade avancé qui est inopérable ou métastatique. Lorsque la maladie atteint ce stade, 
l’espérance de vie est faible avec une survie médiane globale d’environ 6 mois à 10 mois et les 
taux de survie à 1 an et à 5 ans sont d’environ 25 % et 10 %, respectivement (Korn 2008, 
McDermott 2014). La mutation V600 du gène BRAF est présente dans environ 50 % des 
mélanomes. 
 
Présentement, en première intention de traitement, les patients qui ne présentent pas de 
mutation BRAF V600 reçoivent une chimiothérapie cytotoxique, principalement la dacarbazine, 
qui a une efficacité limitée et qui n’entraîne aucun bénéfice sur la survie. Chez ceux qui 
présentent une mutation BRAF V600, le dabrafénib (TafinlarMC), le tramétinib (MekinistMC) et le 
vémurafénib, inscrits sur les listes de médicaments à certaines conditions, peuvent être 
administrés.  
 
En deuxième intention de traitement, les patients qui ne présentent pas de mutation 
BRAF V600 peuvent recevoir l’ipilimumab à la suite d’une chimiothérapie. Cependant, ceux qui 
présentent une mutation BRAF V600 et qui ont reçu un inhibiteur BRAF en première intention 
(dabrafénib ou vémurafénib) reçoivent une chimiothérapie cytotoxique. Le dabrafénib et le 
tramétinib, inscrits sur les listes de médicaments à certaines conditions, constituent des options 
de deuxième intention du mélanome avancé ou métastatique à la suite d’une chimiothérapie 
chez les patients qui présentent une mutation BRAF V600. 
 
Analyse des données 
Parmi les publications analysées, l’essai de Robert (2011), complété par l’abrégé de publication 
de Maio (2013), l’essai de Hersh (2011), l’étude de Patt (2014) ainsi que les abrégés de 
publications de Margolin (2013), de Dummer (2013) et de Schadendorf (2013) sont retenus 
pour l’évaluation de la valeur thérapeutique du traitement de première intention. L’étude 
d’Ascierto (2014) s’ajoute à l’évaluation de la valeur thérapeutique pour le traitement de 
deuxième intention. 
 
Première intention de traitement 
L’étude CA184-024 (Robert) est un essai de phase III à répartition aléatoire, multicentrique et à 
double insu qui compare l’efficacité et l’innocuité de l’association ipilimumab/dacarbazine à 
celles de la dacarbazine seule. Elle a été réalisée chez 502 adultes atteints d’un mélanome non 
résécable ou métastatique, qui présentent un indice fonctionnel selon l’ECOG de 0 ou 1 et dont 
l’espérance de vie est d’au moins 16 semaines. Ceux-ci ne devaient pas avoir reçu de thérapie 
pour traiter la maladie métastatique, mais un traitement adjuvant a pu être administré. Les 
patients ont été assignés à recevoir une dose d’ipilimumab (10 mg/kg) en association avec la 
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dacarbazine (850 mg/m2) ou la dacarbazine (850 mg/m2) combinée à un placebo aux 
semaines 1, 4, 7 et 10, suivi de la dacarbazine seule à des intervalles de 3 semaines jusqu’à la 
semaine 22 (phase d’induction). Les traitements étaient administrés par perfusion intraveineuse 
jusqu’à ce qu’une progression de la maladie ou l’apparition d’une toxicité inacceptable soit 
rapportée au cours des semaines 12 à 24. À la semaine 24, les patients présentant une 
stabilisation de la maladie ou ayant eu une réponse tumorale objective au cours de la phase 
d’induction étaient admissibles à recevoir un traitement d’entretien à chaque 12 semaines avec 
l’ipilimumab ou un placebo, et ce, jusqu’à la progression de la maladie ou l’apparition d’une 
toxicité inacceptable. Les patients du groupe dacarbazine seule n’avaient pas la possibilité de 
recevoir l’ipilimumab à la progression de la maladie (crossover). L’objectif principal initial était la 
survie sans progression. L’objectif d’évaluation principal a été modifié au cours de l’étude pour 
devenir celui de la survie globale. La stratification a été réalisée selon le stade métastatique, le 
site de l’étude et le statut de performance des patients. Les principaux résultats obtenus, selon 
l’analyse en intention de traiter, sont présentés au tableau suivant. 
 
Principaux résultats d’efficacité de l’étude de Robert (2011) 

 
Ipilimumab et  
dacarbazine 

(n = 250) 

Placebo et 
dacarbazine  

(n = 252) 

RRI (IC95 %)a 

ou valeur p 

Survie médiane globale 11,2 mois 9,1 mois 
0,72 (0,59 à 0,87)c 

p < 0,001 

Survie médiane sans progressionb 2,8 moisc 2,6 moisc 
0,76 (0,63 à 0,93)c 

p = 0,0064 

Réponse tumorale objectiveb,d 15,2 % 10,3 % p = 0,09 

Contrôle de la maladieb,e 33,2 % 30,2 % p = 0,41 

Durée médiane de la réponse tumorale 
objectiveb 

19,3 mois 8,1 mois p = 0,03 

a Rapport des risques instantanés (hazard ratio) et intervalle de confiance à 95 % 
b Résultat d’évaluation par le comité indépendant  
c Données tirées du rapport du National Institute for Health and Care Excellence (NICE 2014) 
d Pourcentage de patients ayant une réponse complète ou partielle déterminée selon les critères d’évaluation 

modifiés de l’Organisation mondiale de la Santé 
e Pourcentage de patients ayant une réponse complète, partielle ou une stabilisation de la maladie déterminées 

selon les critères d’évaluation modifiés de l’Organisation mondiale de la Santé 

 
Les éléments clés suivants doivent être retenus : 
  Il s’agit d’une étude de bonne qualité méthodologique. 
  Elle inclut un nombre suffisant de sujets et la répartition aléatoire est adéquate. 
  Les réponses aux traitements ont été évaluées par un comité indépendant selon des 

critères reconnus. 
  Les caractéristiques de base des sujets sont suffisamment détaillées. Ceux-ci sont 

majoritairement des hommes (60 %), ont un bon état de santé global (71 % avec un 
ECOG de 0), présentent une maladie très avancée (56 % à un stade M1c) et plusieurs ont 
un taux de LDH élevé (40 %). 

  La population étudiée est représentative de celle qui serait traitée au Québec à ce stade 
de la maladie. 

  L’objectif d’évaluation principal est la survie globale. Il s'agit du paramètre d’évaluation le 
plus pertinent afin de qualifier la valeur thérapeutique d'un médicament en oncologie. De 
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surcroît, en raison de son mécanisme d’action, la survie sans progression et les taux de 
réponses tumorales sont de moins bons indicateurs. 

  La dose d’ipilimumab administrée, soit 10 mg/kg, est beaucoup plus élevée que celle 
recommandée dans la monographie de produit (3 mg/kg). 

  L’ipilimumab a été administré en association avec la dacarbazine. Or, l’usage de 
l’ipilimumab est recommandé en monothérapie. Ainsi, l’ajout d’un bras comparateur 
additionnel constitué de l’association ipilimumab/placebo aurait été pertinent. 

  Un traitement d’entretien avec l’ipilimumab a été administré chez certains patients, ce qui 
diffère de l’usage recommandé par Santé Canada pour ce produit.  

 
Les résultats de l’étude démontrent que l’ipilimumab, administré à raison de 10 mg/kg en 
association avec la dacarbazine, prolonge la survie médiane globale de 2,1 mois 
comparativement à la dacarbazine seule chez les patients atteints d’un mélanome avancé ou 
métastatique en première intention de traitement. Ce gain est jugé d’une ampleur cliniquement 
importante, compte tenu de la progression rapide de la maladie et du pronostic défavorable à 
court terme. Il correspond à une diminution de 28 % du risque de décès. Ce gain est toutefois 
inférieur à celui observé dans l’étude de Hodi (2010) en deuxième intention de traitement avec 
l’ipilimumab seul (3,7 mois). Dans l’essai de Robert, moins de patients ont reçu les 4 doses 
d’ipilimumab comparativement à ceux du groupe ipilimumab seul dans l’étude de Hodi (37 % 
contre 64 %). De l’avis des experts, cela est peut-être dû à la toxicité de la dacarbazine ou 
encore, à la dose de 10 mg/kg d’ipilimumab. Notons qu’à la progression de la maladie, 55 % 
des patients du groupe ipilimumab/dacarbazine et 59 % de ceux du groupe comparateur ont 
reçu d’autres traitements. Ainsi, il est peu probable que la différence d’efficacité observée soit 
attribuable à l’administration des traitements subséquents. Les taux de survie à 1 an (47 % 
contre 36 %), 2 ans (29 % contre 18 %) et 3 ans (21 % contre 12 %) sont en faveur du 
traitement à l’étude. Ces résultats sont importants considérant que le pourcentage de patients 
en vie à 1 an est d’environ 25 % à la suite de traitements usuels (Korn). Les analyses de sous-
groupes montrent que les bénéfices sur la survie globale sont en faveur de l’association 
ipilimumab/dacarbazine, pour la grande majorité des caractéristiques de base des patients. 
 
Les médianes de survie sans progression sont semblables dans les 2 groupes. Après le 
troisième mois, les courbes se séparent et une diminution de 24 % du risque de progression en 
faveur du groupe ipilimumab/dacarbazine est observée. Par ailleurs, aucune différence n’est 
observée entre les groupes quant au pourcentage de patients ayant obtenu une réponse 
tumorale objective ou un contrôle de la maladie. De l’avis des experts, ces pourcentages 
concordent avec ceux observés dans d’autres études. La durée médiane de la réponse est en 
faveur de l’association ipilimumab/dacarbazine. 
 
En ce qui a trait à l’innocuité, l’ipilimumab entraîne des effets indésirables principalement 
d’ordre gastro-intestinal, hépatique ou dermatologique. L’ajout de l’ipilimumab à la dacarbazine 
entraîne une augmentation des concentrations d’enzymes hépatiques (ALT : 33% contre 6 %, 
AST : 29 % contre 6 %), de la diarrhée (36 % contre 25 %), du prurit (30 % contre 9 %) et des 
rash (25 % contre 7 %) de tous grades. Les pourcentages d’effets indésirables de grade 3 ou 4, 
sans égard à la cause (56 % contre 28 %) ou liés à l’immunité (42 % contre 6 %), sont 
supérieurs dans le groupe ipilimumab/dacarbazine. Le pourcentage de patients ayant cessé le 
traitement en raison des effets indésirables est supérieur dans le groupe recevant l’association 
ipilimumab/dacarbazine (36 % contre 4 %). Cependant, la prise en charge des effets 
indésirables permet d’en réduire la gravité et la fréquence. Quant à la qualité de vie, aucune 
donnée n’est rapportée. 
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Une mise à jour de l’étude CA184-024 a été présentée lors de l’European Cancer Congress en 
2013 (Maio). L’abrégé présente les résultats d’une analyse additionnelle de la survie globale, 
effectuée 5 ans après le recrutement du dernier patient. Il en ressort notamment que : 
 Le pourcentage de patients en vie à 4 ans est de 19 % dans le groupe 

ipilimumab/dacarbazine et de 10 % dans celui placebo/dacarbazine. 
 Le pourcentage de patients en vie à 5 ans est de 18 % dans le groupe 

ipilimumab/dacarbazine et de 9 % dans celui placebo/dacarbazine. 
 
Les données provenant de cette analyse abondent dans le même sens que celles observées 
dans la publication de Robert et montrent l’apparition d’un effet plateau des données de survie 
à partir de la troisième année suivant le traitement. En effet, selon ces données, environ 20 % 
des patients obtiendraient une réponse clinique significative à 5 ans avec l’association 
ipilimumab/dacarbazine comparativement à environ 10 % avec la dacarbazine seule. 
 
L’étude de Hersh est un essai ouvert de phase II, à répartition aléatoire et multicentrique qui a 
pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité de l’ipilimumab administré en monothérapie à celles 
de l’association ipilimumab/dacarbazine. Elle a été réalisée chez 72 adultes atteints d’un 
mélanome non résécable ou métastatique, qui présentent au moins une lésion mesurable et 
une espérance de vie d’au moins 12 semaines. Ceux-ci ne devaient pas avoir reçu de 
chimiothérapie antérieurement. Les patients ont été assignés à recevoir l’ipilimumab, à raison 
de 4 doses de 3 mg/kg administrées à des intervalles de 28 jours, seul ou en association avec 
la dacarbazine, à la dose de 250 mg/m2 par jour pendant 5 jours consécutifs à chaque cycle de 
21 jours, pour un maximum de 6 cycles. Les traitements étaient administrés jusqu’à la 
progression de la maladie ou l’apparition d’une toxicité inacceptable. Les patients du groupe 
ipilimumab seul avaient la possibilité de recevoir l’association ipilimumab/dacarbazine à la 
progression de la maladie (crossover). Il ressort notamment, après un suivi médian de 
16,4 mois dans le groupe ipilimumab et de 20,9 mois dans le groupe ipilimumab/dacarbazine, 
que : 
 La survie médiane globale est de 11,4 mois dans le groupe ipilimumab et de 14,3 mois 

dans celui ipilimumab/dacarbazine. 
 Le pourcentage de patients en vie à 1 an est de 45 % dans le groupe ipilimumab et de 

62 % dans celui ipilimumab/dacarbazine. 
 Le pourcentage de patients en vie à 2 ans est de 21 % dans le groupe ipilimumab et de 

24 % dans celui ipilimumab/dacarbazine. 
 Le pourcentage de patients en vie à 3 ans est de 9 % dans le groupe ipilimumab et de 

20 % dans celui ipilimumab/dacarbazine. 
 
Cet essai est de faible qualité méthodologique, car il inclut peu de patients. De plus, ceux-ci ont 
reçu l’ipilimumab à la dose approuvée (3 mg/kg), mais toutes les 4 semaines plutôt que toutes 
les 3 semaines. Les résultats montrent un effet de l’ipilimumab sur la survie, qu’il soit administré 
seul ou en association avec la dacarbazine. Les pourcentages de patients en vie à 1 an, 2 ans 
et 3 ans sont élevés et abondent dans le même sens que ceux observés dans l’étude de 
Robert. 
 
L’étude de Patt et l’abrégé de publication de Margolin, jugés de faible niveau de preuve, 
présentent les résultats d’analyses intermédiaires de 2 études de suivi, d’une durée de 4 ans, 
de cohortes de patients ayant reçu l’ipilimumab, à la posologie approuvée, en première intention 
de traitement. Les données présentées portent sur un faible nombre de patients, soit 157 sujets 



 

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). 

 212 

dans l’étude de Patt et 120 dans celle de Margolin. Il ressort de l’étude de Patt, après un suivi 
médian de 8,5 mois, que : 
  L’ipilimumab entraîne une survie médiane de 11,5 mois chez les patients atteints d’un 

mélanome métastatique et le pourcentage de patients en vie à 1 an est de 47 %. 
Il ressort de l’étude de Margolin, après un suivi médian de 12 mois, que : 
  L’ipilimumab entraîne une survie médiane de 14,3 mois chez les patients atteints d’un 

mélanome avancé ou métastatique et le pourcentage de patients en vie à 1 an est de 
60 %. 

 
L’abrégé de publication de Dummer, jugé de faible niveau de preuve, présente les résultats 
d’une analyse combinée des données provenant de 4 études de phase II ou III, dont celles de 
Hodi et de Hersh. Les données portant chez 78 patients atteints d’un mélanome avancé ou 
métastatique et n’ayant jamais reçu de chimiothérapie montrent, après un suivi médian de 
11,6 mois, que : 
  L’ipilimumab, administré en monothérapie à raison de 3 mg/kg pour 4 doses, entraîne une 

survie médiane de 13,5 mois et le pourcentage de patients en vie à 1 an est de 54 %, à 
2 ans de 32 % et à 3 ans de 24 %. 

 
L’abrégé de publication de Schadendorf, jugé de faible niveau de preuve, présente les résultats 
d’une analyse combinée des données provenant de 12 études prospectives ou rétrospectives 
de phase II ou III, dont celles de Hodi et de Robert. Un total de 604 patients sur les 
1 861 évalués n’avaient jamais été traités. La majorité des patients inclus ont reçu l’ipilimumab 
à raison de 3 mg/kg pour 4 doses (n = 965). Il est à noter qu’un traitement de réinduction ou 
d’entretien avec l’ipilimumab a pu être administré chez certains patients. Les résultats montrent 
que : 
  L’ipilimumab entraîne une survie médiane de 11,4 mois chez l’ensemble des patients 

atteints d’un mélanome avancé ou métastatique et le pourcentage de patients en vie à 
3 ans est de 22 %. 

  Le pourcentage de patients en vie à 3 ans est de 26 % chez les patients n’ayant jamais 
été traités. 

Les résultats d’une analyse additionnelle, à laquelle s’ajoutent 2 985 patients traités dans le 
cadre d’un programme d’accès spécial (n = 4 846 patients au total), montrent que : 
  L’ipilimumab entraîne une survie médiane globale de 9,5 mois et le pourcentage de 

patients en vie à 3 ans est de 21 %. 
 
Les données provenant de l’étude de Patt et des abrégés de publication cités précédemment 
appuient celles des études de Robert et de Hersh quant à l’effet sur la survie de l’ipilimumab. 
Les pourcentages de patients en vie rapportés à 1 an, 2 ans et 3 ans sont jugés élevés 
comparativement à ceux des données historiques (Korn). Par ailleurs, il ressort de l’abrégé de 
Schadendorf, qui porte sur un nombre élevé de patients, qu’un effet plateau des données de 
survie apparaît chez certains patients (1 patient sur 5) à partir de la troisième année suivant le 
traitement avec l’ipilimumab, et ce, peu importe la dose utilisée ou l’intention de traitement à 
laquelle il a été administré. 
 
Notons qu’une étude de phase III, à répartition aléatoire et à double insu comparant 
l’administration, en monothérapie, d’une dose d’ipilimumab de 3 mg/kg par rapport à 10 mg/kg 
chez les patients atteints d’un mélanome avancé ou métastatique ayant déjà été traités ou non 
est actuellement en cours.  
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Besoin de santé 
Chez les patients qui ne présentent pas de mutation BRAF V600, l’ipilimumab constituerait une 
nouvelle option thérapeutique pour le traitement de première intention du mélanome avancé ou 
métastatique. Il comblerait alors un besoin de santé jugé important. En effet, ces patients 
reçoivent actuellement une chimiothérapie cytotoxique, principalement la dacarbazine, qui a 
une efficacité limitée et qui n’entraîne aucun bénéfice sur la survie. Ils doivent tous recevoir 
cette thérapie avant l’ipilimumab en deuxième intention de traitement. Ce délai peut entraîner 
un préjudice important chez certains patients. 
 
Chez les patients qui présentent une mutation BRAF V600, l’ipilimumab représenterait une 
option qui s’ajoute au dabrafénib, au tramétinib et au vémurafénib pour le traitement de 
première intention du mélanome avancé ou métastatique, qui comblerait un besoin de santé 
jugé important chez certains patients. En effet, de l’avis des experts, certains patients 
présentent des caractéristiques favorables à l’immunothérapie, telles que l’absence de 
métastases cérébrales, un bon statut de performance et un taux de LDH normal, tandis que 
d’autres ont des facteurs qui favorisent l’usage d’inhibiteurs BRAF, tels un taux de LDH élevé, 
une progression rapide de la maladie et un haut fardeau tumoral. La possibilité pour les patients 
et les cliniciens de choisir entre diverses options, adaptées aux caractéristiques du patient, 
constituerait un avantage important. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique (Première intention de traitement) 

Les membres du CSEMI-CEPO qui se sont prévalus de leur droit de vote sont 
majoritairement d’avis que l’ipilimumab satisfait au critère de la valeur thérapeutique 
pour le traitement de première intention du mélanome avancé ou métastatique. 
 
Motifs de la position majoritaire 
 L’évaluation de l’ipilimumab en première intention de traitement repose sur les 

meilleures données cliniques disponibles à ce jour. 
 Les résultats de l’étude principale, de bonne qualité méthodologique, ne permettent 

pas à eux seuls de reconnaître les bénéfices cliniques de l’ipilimumab en première 
intention de traitement du mélanome avancé ou métastatique en raison des limites 
importantes, dont la dose d’ipilimumab utilisée qui est plus élevée que celle 
approuvée et l’usage de l’ipilimumab en association avec la dacarbazine. 

 Il importe de considérer les données d’efficacité provenant de l’essai de Hersh, de 
l’étude de Patt ainsi que des trois abrégés de publication (Dummer, Margolin, 
Schadendorf), de faible niveau de preuve, qui appuient celles de l’étude principale 
quant à l’effet de l’ipilimumab sur la survie globale des patients atteints d’un 
mélanome avancé ou métastatique. 

 Il est à noter que les données de l’étude de Patt et de l’abrégé de Margolin 
proviennent de patients ayant reçu l’ipilimumab, à la posologie approuvée, dans un 
contexte réel de traitement et que celles de Dummer et de Schadendorf portent 
exclusivement chez des patients ayant reçu l’ipilimumab en monothérapie à la dose 
de 3 mg/kg. 

 Bien que l’ensemble des données cliniques soient de faible niveau de preuve, elles 
abondent dans le même sens. En effet, elles montrent que l’ipilimumab entraîne une 
survie médiane globale variant entre 9,5 mois et 14,3 mois en première intention de 
traitement des patients atteints d’un mélanome avancé ou métastatique, ce qui est 
supérieur aux données historiques (6 mois à 10 mois). 
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 Les taux de survie sont plus représentatifs de l’efficacité du traitement que les 
données de survie médiane globale, car l’effet d’une immunothérapie sur la survie 
s’observe à long terme. 

 En comparaison avec les données historiques, les taux de survie sont plus élevés et 
militent en faveur de l’usage de l’ipilimumab. 

 Les données disponibles montrent l’apparition d’un effet plateau des données de 
survie à partir de la troisième année suivant le traitement avec l’ipilimumab. En effet, 
environ 20 % des patients obtiendraient une réponse clinique significative à 5 ans 
avec l’ipilimumab comparativement à environ 10 % avec les traitements usuels. Ce 
bénéfice est jugé d’une ampleur cliniquement importante. 

 Sur la base d’une mise en parallèle, l’efficacité de l’ipilimumab en première intention 
apparaît semblable à celle en deuxième intention. 

 L’ipilimumab est généralement bien toléré. La prise en charge des effets 
indésirables permet d’en réduire la gravité et la fréquence. 

 Une incertitude demeure quant à l’effet de l’ipilimumab sur la qualité de vie des 
patients. 

 L’ipilimumab est une nouvelle option thérapeutique qui comblerait un besoin de 
santé jugé important chez les patients qui ne présentent pas de mutation 
BRAF V600, car ceux-ci reçoivent actuellement une chimiothérapie qui est peu 
efficace. 

 L’ipilimumab constituerait une option additionnelle de traitement chez les patients 
qui présentent une mutation BRAF V600. Il permettrait de combler un besoin chez 
certains patients qui présentent des caractéristiques favorables à l’immunothérapie. 

 
Motifs de la position minoritaire 
 L’évaluation de la valeur thérapeutique de l’ipilimumab repose sur une étude de 

bonne qualité méthodologique, mais réalisée hors de l’indication reconnue de Santé 
Canada. Les autres données cliniques soumises sont de niveau de preuve très 
faible. 

 Aucune étude de phase III à répartition aléatoire et contrôlée où l’ipilimumab a été 
administré à la posologie approuvée n’est disponible. 

 Les données cliniques actuelles ne permettent pas de conclure quant à l’efficacité de 
l’ipilimumab, administré en monothérapie à raison de 3 mg/kg toutes les 3 semaines 
pour 4 doses, pour le traitement de première intention du mélanome avancé ou 
métastatique. 

 Les bénéfices observés avec l’ipilimumab en deuxième intention ne peuvent pas 
être extrapolés en première intention. 

 Il est impossible de conclure sur l’effet réel de ce médicament sur la qualité de vie 
des patients, car aucune donnée n’est disponible en première intention de 
traitement. 

 En ce qui concerne l’innocuité, les données montrent que l’ipilimumab administré à 
la dose de 10 mg/kg entraîne des effets indésirables de grade 3 ou 4 fréquents, 
principalement d’ordre gastro-intestinal, hépatique ou dermatologique, et certains 
sont préoccupants. 

 Il est préférable d’attendre les données de l’étude de phase III en cours qui 
permettront d’apprécier et de mieux quantifier les bénéfices de l’ipilimumab à la 
dose approuvée de 3 mg/kg. Celles-ci s’avèrent importantes et nécessaires pour 
assurer l’équité dans l’évaluation de médicaments utilisés pour le traitement de 
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maladies ayant un fardeau de morbimortalité équivalent. Cette démarche vise à 
assurer que les médicaments qui sont remboursés répondent véritablement, de 
façon efficace, au besoin de santé à combler et qu’ils contribuent ainsi à accroître la 
santé individuelle et le bien-être collectif. 

 
Deuxième intention de traitement 
La valeur thérapeutique d’un traitement d’induction avec l’ipilimumab a été reconnue à 
l’unanimité par les membres du CSEMI-CEPO pour le traitement des patients atteints d’un 
mélanome non résécable ou métastatique ayant déjà reçu au moins une thérapie systémique. 
L’évaluation portait sur les résultats de l’étude de Hodi, de bonne qualité méthodologique, qui 
démontrent que l’ipilimumab prolonge la survie médiane globale de 3,7 mois par rapport au 
vaccin gp100 seul (10,1 mois contre 6,4 mois). Ce gain a été jugé d’ampleur importante, 
d’autant plus que chez ces patients, la survie attendue est d’environ 6 mois et qu’il n’existait pas 
de traitement qui permette de prolonger la survie. Le pourcentage de patients ayant une 
réponse tumorale objective est élevé, de même que les résultats sur la survie à 12 mois, 
18 mois et 24 mois. Cependant, il n’y a pas de différence entre les groupes pour la survie 
médiane sans progression. Cela peut s’expliquer par l’effet immunologique de l’ipilimumab qui 
s’observe sur la survie globale à plus long terme. La toxicité de l’ipilimumab est préoccupante. Il 
entraîne une incidence élevée d’effets indésirables dont plusieurs sont liés à l’immunité. Chez 
les patients traités avec l’ipilimumab, avec ou sans le vaccin gp100, les effets indésirables les 
plus fréquents sont la diarrhée, les nausées, les éruptions cutanées et la fatigue. Les mesures 
préventives recommandées permettent toutefois de réduire l’incidence et la gravité de ces 
événements.  
 
Dans les présents travaux, l’étude rétrospective d’Ascierto est évaluée. Elle porte sur une 
cohorte de 93 patients atteints d’un mélanome non résécable ou métastatique, qui présentent 
une mutation BRAF V600 et qui ont eu une résistance ou une intolérance à au moins un 
traitement systémique antérieur. En fait, 45 patients ont reçu un inhibiteur BRAF (vémurafénib 
ou dabrafénib) en première intention de traitement suivi de l’ipilimumab en deuxième intention, 
à raison de 4 doses de 3 mg/kg, chacune administrée à intervalle de 21 jours, tandis que 
48 patients ont reçu la séquence de traitement inverse. Les données des patients proviennent 
de 55 centres italiens. Les principaux résultats issus de cette analyse, après un suivi médian de 
11 mois, sont présentés au tableau suivant. 
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Principaux résultats de l’étude d’Ascierto (2014) 

 
Inhibiteur BRAF 

suivi de l’ipilimumab 
(n = 45) 

Ipilimumab suivi d’un 
inhibiteur BRAF 

(n = 48) 
Valeur p 

Survie médiane globale 9,9 mois 14,5 mois p = 0,04 

Contrôle de la maladiea  
27 % 

(n = 44) 
30 % 

(n = 47) 
n.d. 

Réponse tumorale objectiveb 
9 % 

(n = 44) 
11 % 

(n = 47) 
n.d. 

Stabilisation de la maladiec 
18 % 

(n = 44) 
19 % 

(n = 47) 
n.d. 

Survie médiane globale chez 
les patients qui ont reçu 
4 doses d’ipilimumab 

12,7 mois 
(n = 27) 

n.d. n.d. 

a Pourcentage de patients ayant une réponse complète, partielle ou une stabilisation de la maladie selon les 
critères d’évaluation de la réponse liée à l’immunité 

b Pourcentage de patients ayant une réponse complète ou partielle selon les critères d’évaluation de la réponse 
liée à l’immunité 

c Pourcentage de patients 
n.d. Résultat non disponible 

 
Cette analyse est de faible qualité méthodologique, car : 
 Elle a un devis rétrospectif et le groupe comparateur n’est pas d’intérêt; une comparaison 

par rapport à l’usage d’un inhibiteur BRAF suivi d’une chimiothérapie, telle la dacarbazine, 
aurait été plus pertinente.   

 Elle compte peu de sujets; la population d’intérêt inclut 45 patients. 
 Le choix du traitement administré initialement était à la discrétion de chaque investigateur 

et n’était pas basé sur des critères uniformisés. 
 Il n’y a pas d’information concernant les raisons de l’abandon de l’inhibiteur BRAF ni 

concernant les traitements administrés subséquemment. 
 
Les éléments clés suivants doivent être retenus : 
 Certains déséquilibres sont observés entre les deux cohortes (sexe, taux de LDH, 

métastases cérébrales), mais ceux-ci n’influencent pas les conclusions puisque les deux 
populations sont analysées individuellement. 

 De l’avis des experts, la population présente des caractéristiques de la maladie à un 
stade avancé. En effet, plusieurs patients présentent des métastases cérébrales (42 %) et 
la majorité ont un taux de LDH élevé (51 %). Cette population ressemble à celle de l’étude 
de Hodi qui a reçu l’ipilimumab en deuxième intention, après un traitement systémique. 

 
Les résultats de l’analyse montrent que l’ipilimumab administré après un inhibiteur BRAF 
entraîne une survie médiane globale de 9,9 mois. Le pourcentage de réponse tumorale 
objective est faible, la majorité des patients présentent une stabilisation de la maladie. Les 
données provenant d’une analyse de sous-groupes montrent une survie médiane globale de 
12,7 mois chez les patients ayant eu une progression plus lente de la maladie après l’usage de 
l’inhibiteur BRAF et qui ont été en mesure de recevoir les 4 doses d’ipilimumab. 
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Besoin de santé 
Les patients atteints d’un mélanome non résécable ou métastatique, qui présentent une 
mutation BRAF V600 et qui sont résistants ou intolérants au vémurafénib ou au dabrafénib en 
première intention reçoivent actuellement une chimiothérapie cytotoxique, soit la dacarbazine, 
qui a une efficacité limitée et qui n’entraîne aucun bénéfice sur la survie. L’usage de 
l’ipilimumab après le vémurafénib ou le dabrafénib constituerait donc une nouvelle option 
thérapeutique qui comblerait un besoin de santé jugé important. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique (Deuxième intention de traitement) 

Les membres du CSEMI-CEPO qui se sont prévalus de leur droit de vote sont 
majoritairement d’avis de reconnaître la valeur thérapeutique de l’ipilimumab à la suite 
d’un échec avec le vémurafénib ou le dabrafénib. 
 
Motifs de la position majoritaire 
 Les données proviennent d’une étude de cohorte rétrospective de faible niveau de 

preuve. Cette étude est la seule à avoir été répertoriée en ce qui concerne l’usage 
de l’ipilimumab après un inhibiteur BRAF chez les patients atteints d’un mélanome 
non résécable ou métastatique.  

 Les résultats issus de cette étude sont jugés cliniquement importants, car ils 
montrent que l’usage de l’ipilimumab après un inhibiteur BRAF peut être bénéfique 
chez certains patients. En effet, il importe de bien sélectionner les patients aptes à 
recevoir les 4 doses d’ipilimumab afin d’obtenir un effet sur la survie globale 
semblable à celui observé dans l’analyse de sous-groupes (médiane de 12,7 mois). 

 La mise en parallèle des résultats de survie médiane globale de cette étude avec 
ceux de l’essai de Hodi indique que l’ipilimumab entraîne une survie médiane 
globale semblable, soit d’environ 10 mois, qu’il soit administré à la suite d’un 
inhibiteur BRAF ou d’une chimiothérapie chez l’ensemble des patients. 

 L’usage de l’ipilimumab après le vémurafénib ou le dabrafénib constituerait une 
nouvelle option thérapeutique qui comblerait un besoin de santé jugé important chez 
les patients atteints d’un mélanome non résécable ou métastatique et qui présentent 
une mutation BRAF V600. 

 
Motifs de la position minoritaire 
 Le très faible niveau de preuve des données cliniques évaluées fait en sorte qu’il est 

impossible de conclure quant à l’efficacité de l’ipilimumab à la suite d’un échec avec 
le vémurafénib ou le dabrafénib. 

 La réalisation d’un essai clinique à répartition aléatoire s’avère importante et 
nécessaire pour assurer l’équité dans l’évaluation de médicaments utilisés pour le 
traitement de maladies ayant un fardeau de morbimortalité équivalent. Cette 
démarche vise à assurer que les médicaments qui sont remboursés répondent 
véritablement, de façon efficace, au besoin de santé à combler et qu’ils contribuent 
ainsi à accroître la santé individuelle et le bien-être collectif. 

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix d’une fiole à usage unique de 50 mg d’ipilimumab est de 5 800 $, tandis qu’il est de 
23 200 $ pour celle de 200 mg. Le traitement d’induction avec l’ipilimumab est composé de 
4 doses de 3 mg/kg, chacune administrée à intervalle de 21 jours. Pour une personne de 
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1,73 m2 de surface corporelle ou de 70 kg, le coût par cycle de 21 jours avec l’ipilimumab est de 
29 000 $. Ce coût est nettement supérieur à celui avec l’association carboplatine/paclitaxel 
(72 $) ou avec la dacarbazine (295 $) par cycle de 21 jours. Les pertes de médicament sont 
considérées dans le calcul des coûts selon la durée de stabilité du médicament. 
 
Première intention de traitement 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse non publiée a été soumise par le fabricant. 
L’analyse principale a pour objectif d’estimer les ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels 
de l’ipilimumab comparativement à la dacarbazine pour le traitement de première intention du 
mélanome non résécable ou métastatique. Une comparaison avec le vémurafénib a également 
été réalisée. Toutefois, l’absence de données fait en sorte qu’il est impossible de statuer sur la 
comparaison entre l’ipilimumab et le vémurafénib. Pour cette raison, l’analyse secondaire n’est 
pas retenue. L’analyse principale quant à elle : 
 se base sur un modèle de Markov qui simule l’évolution de la maladie selon 3 états de 

santé, soit : la survie sans progression, la survie après la progression de la maladie et le 
décès; 

 porte sur un horizon temporel de 35 ans, correspondant à un horizon à vie pour la 
majorité des patients; 

 s’appuie principalement sur les résultats de l’abrégé de publication de Dummer et de 
l’essai de Robert; 

 intègre des données de qualité de vie des patients selon leur état de santé. Ces données 
sont obtenues indirectement à partir des résultats de l’étude de Robert; 

 est réalisée selon la perspective d’un ministère de la santé dans laquelle sont considérés 
notamment les coûts en médicaments ainsi que ceux de leur administration, des 
procédures diagnostiques et de la prise en charge des effets indésirables. 

 
Ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels de l’ipilimumab comparativement à la 
dacarbazine pour le traitement de première intention du mélanome non résécable ou 
métastatique selon la perspective d’un ministère de la santé 

Comparativement à la 
dacarbazine 

Année de vie 
différentielle 

moyenne par patient 

QALY différentiel 
moyen par patient 

Coût différentiel 
total moyen par 

patient 
Fabricant - Horizon temporel de 35 ans 
 xxx xxx xxx $ 
Ratio coût-efficacité différentiel xxx $/année de vie gagnée 
Ratio coût-utilité différentiel xxx $/QALY gagné 
INESSS 

Autres ratios coût-efficacité 
différentielsa 

944 938 $ par patient additionnel en vie à 1 an 
1 164 163 $ par patient additionnel en vie à 3 ans 
1 164 163 $ par patient additionnel en vie à 5 ans 

a Basés sur les coûts de traitement  

 
L’INESSS s’est interrogé sur certains éléments clés de l’analyse des aspects cliniques et 
pharmacoéconomiques susceptibles d’affecter l’estimation des ratios coût-efficacité et coût-
utilité différentiels. Ces mesures permettent d’apprécier si l’ipilimumab procure des bénéfices 
cliniques qui justifient les coûts de traitement beaucoup plus élevés par rapport à la 
dacarbazine. 
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Les principaux éléments clés de l’analyse pharmacoéconomique du fabricant identifiés par 
l’INESSS sont les suivants : 
 L’horizon temporel retenu : compte tenu de l’état de santé des patients à ce stade de la 

maladie et de leur pronostic, l’INESSS est d’avis qu’un horizon de 35 ans est surestimé. 
Ainsi, il juge approprié de considérer un horizon temporel plus court, soit au plus 10 ans. 

 La perspective sociétale : compte tenu qu’environ 20 % des patients obtiendraient une 
réponse clinique significative à partir de 3 ans avec l’ipilimumab et de l’effet bénéfique 
potentiel sur l’état de santé des patients à ce stade de la maladie, il se pourrait qu’un 
certain nombre de ces patients soient toujours sur le marché du travail ou puissent y 
retourner. Dans ce contexte, la perspective sociétale aurait été préférable. Les ratios 
obtenus dans une perspective sociétale pourraient être moins élevés que ceux estimés 
actuellement. 

 La durée de survie globale : selon les données cliniques disponibles, le délai entre le 
début du traitement avec l’ipilimumab et le décès du patient varie entre 9,5 mois et 
14,3 mois, en médiane. Or, le modèle soumis par le fabricant estime cette survie à une 
moyenne de xxx mois. Bien que les données disponibles montrent l’apparition d’un effet 
plateau des données de survie à partir de la troisième année suivant le traitement avec 
l’ipilimumab, l’INESSS est d’avis que la valeur moyenne de survie pourrait être surestimée 
et empreinte d’incertitude. Dans le contexte actuel, il n’est pas possible d’estimer 
adéquatement un bénéfice moyen de survie globale. 

 
Ainsi, étant donné la grande incertitude du bénéfice de survie moyenne globale que procurerait 
l’ipilimumab, l’INESSS juge qu’il n’est pas approprié de calculer des ratios coût-utilité à partir du 
modèle pharmacoéconomique fourni. En effet, même si des analyses de sensibilité étaient 
réalisées en tenant compte des éléments clés identifiés, il lui est impossible d’estimer une 
valeur de survie moyenne globale à intégrer au modèle. 
 
Autres indicateurs pharmacoéconomiques 
Afin de pallier l’absence de ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels comparant 
l’ipilimumab à la dacarbazine, l’INESSS a considéré d’autres ratios pharmacoéconomiques. 
Cela permet de mettre en perspective l’efficience du traitement. Ces indicateurs reposent sur 
une autre variable d’efficacité et permettent d’apprécier, dans son ensemble, le rapport 
différentiel entre le coût et l’efficacité de l’ipilimumab par rapport à la dacarbazine dans cette 
indication. Les ratios considérés sont les suivants : 
 944 938 $ par patient additionnel en vie à 1 an; 
 1 164 163 $ par patient additionnel en vie à 3 ans; 
 1 164 163 $ par patient additionnel en vie à 5 ans. 
 
Ces ratios doivent être interprétés comme étant les coûts supplémentaires de traitement 
associés à l’ipilimumab par rapport à la dacarbazine pour qu’un patient additionnel demeure en 
vie à l’horizon temporel considéré. Malgré les limites de telles comparaisons, les ratios en coûts 
par patient additionnel en vie à 1 an, 3 ans et 5 ans sont jugés très élevés au sens des 
orientations proposées par l’INESSS pour l’évaluation des médicaments anticancéreux 
(INESSS septembre 2012). Toutefois, l’INESSS reconnait que la confirmation, par des études 
additionnelles et à plus long terme, de l’effet plateau des données de survie observé à partir de 
la troisième année de traitement pourrait contribuer à rendre moins défavorable le rapport entre 
le coût et l’efficacité du traitement avec l’ipilimumab. 
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Deuxième intention de traitement 
Du point de vue pharmacoéconomique, l’analyse non publiée soumise lors de l’évaluation 
précédente par le fabricant a été considérée. Elle a pour objectif d’estimer les ratios coût-
efficacité et coût-utilité différentiels de l’ipilimumab comparativement à l’association 
carboplatine/paclitaxel pour le traitement des patients atteints d’un mélanome non résécable ou 
métastatique ayant déjà reçu une chimiothérapie.  
 
Dans l’évaluation actuelle, la mise en parallèle des résultats de survie médiane globale de 
l’étude d’Ascierto avec ceux de l’essai de Hodi indique que l’ipilimumab entraîne une survie 
médiane globale semblable, d’environ 10 mois, qu’il soit administré à la suite d’un inhibiteur 
BRAF ou d’une chimiothérapie chez l’ensemble des patients. Ainsi, les ratios coût-utilité 
différentiel d’un traitement d’induction par l’ipilimumab varient toujours de 166 440 $/QALY 
gagné à 287 552 $/QALY. Toutefois, les principales limites à l’analyse pharmacoéconomique 
décrites pour le traitement de première intention s’appliquent également à celle effectuée pour 
le traitement de deuxième intention. Les ratios sont donc incertains. Aucune nouvelle donnée 
soumise par le fabricant ne permet à l’INESSS de modifier la recommandation 
pharmacoéconomique émise lors de la précédente évaluation. Pour l’ensemble de ces raisons, 
l’ipilimumab en traitement de deuxième intention après un inhibiteur BRAF ne représente pas 
une option de traitement efficiente et l’INESSS est d’avis qu’il ne satisfait pas aux critères 
économique et pharmacoéconomique.  
 
Conclusions sur les aspects économique et pharmacoéconomique 
Première intention de traitement 
En somme, l’INESSS est d’avis que les données actuellement disponibles en première intention 
de traitement ne permettent pas d’estimer adéquatement les ratios coût-efficacité ou coût-utilité 
différentiels. En effet, une trop grande incertitude rend difficile l’estimation d’une moyenne de 
survie globale obtenue avec un traitement par l’ipilimumab. Ainsi, les ratios obtenus seraient 
trop incertains et ne peuvent pas être pris en considération. Par conséquent, d’autres 
indicateurs pharmacoéconomiques ont été considérés pour apprécier le rapport entre le coût et 
l’efficacité de l’ipilimumab. Ces ratios en coût par patient additionnel en vie à 1 an, à 3 ans et à 
5 ans sont jugés élevés. Toutefois, l’INESSS reconnait que des données cliniques 
additionnelles permettant de mieux apprécier l’ampleur et la durée de l’effet plateau de survie 
pourraient contribuer à mieux apprécier l’efficience de l’ipilimumab et d’en réduire l’incertitude. 
Pour l’ensemble de ces raisons, l’INESSS est d’avis que l’ipilimumab ne satisfait pas aux 
critères économique et pharmacoéconomique. 
 
Deuxième intention de traitement 
Pour cette intention de traitement, le changement proposé à l’indication reconnue de ce produit 
n’entraîne pas de modification aux conclusions de l’évaluation de l’analyse appréciée 
antérieurement. En effet, l’ipilimumab est jugé non efficient pour le traitement des patients 
atteints d’un mélanome non résécable ou métastatique, qu’ils aient reçu une chimiothérapie ou 
un inhibiteur BRAF. 
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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) 

Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant présente une analyse d’impact budgétaire de l’ajout d’une indication de paiement et 
de la modification de celle actuellement reconnue pour l’ipilimumab chez les patients atteints 
d’un mélanome non résécable ou métastatique. L’analyse est basée sur des données 
épidémiologiques de la maladie et des pratiques de traitement de cette condition ainsi que sur 
des hypothèses découlant d’études de marché. Il suppose que xxx patients auraient un 
mélanome avancé ou métastatique en 2014. Il estime que xxx % des patients recevraient un 
traitement de première intention et que xxx % de ceux-ci recevraient un traitement de deuxième 
intention. Des parts de marché de xxx % annuellement seraient détenues par l’ipilimumab en 
traitement de première intention au cours des trois premières années suivant son inscription et 
de xxx % en deuxième intention de traitement. Cela correspond à xxx patients en première 
intention et xxx patients en deuxième intention qui seraient traités annuellement avec 
l’ipilimumab. Au total, il y a donc xxx patients traités. Cette évaluation ne considère pas 
l’indication reconnue pour le traitement de deuxième intention qui exclut les patients ayant eu 
un échec avec un inhibiteur BRAF. Le nombre de patients traités en deuxième intention au 
départ était de xxx, le nombre de patients additionnels traités au total est donc de xxx. 
 
Dans le scénario de référence du fabricant pour le traitement de première intention, les parts de 
marché de l’ipilimumab proviendraient à xxx % des patients qui auraient reçu de xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx, à xxx % de ceux qui auraient reçu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
et à xxx % de ceux recevant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Il a été supposé que le nombre 
de doses par patient serait de xxx.  
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Impact budgétaire net de l’ajout d’une indication reconnue à YervoyMC sur la Liste de 
médicaments – Établissements pour le traitement de première intention des patients 
atteints d’un mélanome non résécable ou métastatique et de la modification de 
l’indication reconnue en deuxième intention pour les patients ayant eu un échec avec un 
inhibiteur BRAF 
Scénario An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricanta,

b 

Première intention  xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 
Deuxième intention xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 
Total  xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 
Analyses de 
sensibilitéc 

Pour 3 ans, coûts les plus faibles xxx $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevés xxx $ 

INESSS 

Selon l’intention de traitement 
Première intentionb 6 245 738 $ 7 444 957 $ 8 808 535 $ 22 499 230 $ 
Deuxième intentionb 3 586 254 $ 3 073 931 $ 2 561 610 $ 9 221 795 $ 

Total 
9 831 992 $ 10 518 888 $ 11 370 145 

$ 
31 721 025 $ 

Selon le budget 
RAMQd -337 748 $ -675 496 $ -844 371 $ -1 857 615 $ 

Établissements 
10 169 740 $ 11 194 384 $ 12 214 516 

$ 
33 578 640 $ 

Total 
9 831 992 $ 10 518 888 $ 11 370 145 

$ 
31 721 025 $ 

Analyses de 
sensibilitéb,c 

Pour 3 ans, coûts les plus faibles  23 095 467 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevés 44 193 027 $ 

a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 
grossiste pour les médicaments remboursés par la RAMQ. 

b  Les estimations représentent les coûts additionnels pour le budget médicament du système de santé. 
c Les estimations représentent le total de la première et de la deuxième intentions. 
d Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 

grossiste. 

 
L’INESSS juge que les estimations réalisées par le fabricant sont sous-estimées. Malgré que la 
majorité de ses hypothèses soient jugées réalistes, certaines ont été modifiées : 
 Les parts de marché prises à la dacarbazine en première intention seraient plus 

importantes. De plus, elle serait l’unique chimiothérapie utilisée. 
 Le nombre de patients concernés par la modification de l’indication reconnue en 

deuxième intention serait plus important. 
 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels d’environ 33,6 M$ 
pourraient s’ajouter au budget des établissements pour les trois premières années suivant 
l’ajout d’une indication en première intention et la modification de l’indication en deuxième 
intention de l’ipilimumab. Toutefois, ces ajouts entraineraient des économies d’environ 1,9 M$ 
pour le budget de la RAMQ pour les trois premières années avec la diminution de l’usage des 
inhibiteurs BRAF. Donc au total, des coûts additionnels d’environ 31,7 M$ (moyenne de 
10,6 M$/an) pourraient s’ajouter au budget médicament du système de santé. Le nombre de 
patients additionnels traités avec l’ipilimumab correspond à 88, 97 et 106 annuellement (nombre 
moyen annuel de 97 patients). 
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Coût d’opportunité lié à l’inscription et exemples économiques   
L’inscription de l’ipilimumab, dont le coût de traitement individuel est très élevé, représente un 
coût d’opportunité annuel moyen pour le système de santé québécois estimé à 10,6 M$ pour le 
traitement de 97 personnes. Afin de mettre en perspective ces coûts et ce qu’ils représentent, 
voici quelques exemples comparatifs de coûts en soins de santé. Dans un contexte de 
ressources limitées, ce coût d’opportunité pourrait représenter des sommes investies ailleurs et 
auxquelles il faudrait renoncer afin de permettre l’inscription du médicament. Les 
établissements ont l’obligation d’atteindre l’équilibre budgétaire. L’ajout de nouveaux 
médicaments à la Liste de médicaments – Établissements leur impose un fardeau économique 
qui devient de plus en plus difficile à gérer.  
 
Coût d’opportunité lié à la présente évaluation concernant l’ipilimumab – exemples 
comparatifs pour des coûts annuels moyens de 10 573 675 $ 

Comparaison 
Coût additionnel annuel 

moyen par patient 
Nombre de  

personnes ciblées 
Coûts en médicaments 
Traitement d’un mélanome non résécable ou 
métastatique par l’ipilimumab en première intention 
et en deuxième intention après un inhibiteur BRAF 

109 007 $ 97 

Coûts en soins de santé 
Équivalent en soins infirmiers pour les soins  
à domicile  

1 001 $ 10 563 

Équivalent en nombre de places d’hébergement  
en soins de longue durée 

60 460 $ 175 

Équivalent en nombre de lits de soins palliatifs  
(en maison de soins palliatifs) 

68 000 $ 155 

Équivalent en jours de soins d’urgence (services 
ambulatoires au cours d’une période de 24 heures) 

215 $ 49 141  

 
Perspective du patient 
Les éléments mentionnés dans la perspective du patient proviennent des lettres reçues des 
patients ou des groupes de patients au cours de l’évaluation. 
 
Le patient atteint d’un mélanome non résécable ou métastatique ayant déjà été traité ou non est 
confronté à un pronostic sombre, quant à sa qualité de vie ou à son espérance de vie. En effet, 
cette maladie progresse rapidement et affecte une population relativement jeune. Environ 10 % 
des patients sont en vie à 5 ans avec les traitements usuels. Il existe donc un besoin pour de 
nouvelles thérapies efficaces et sécuritaires qui prolongent la vie. De plus, avoir la possibilité de 
choisir un traitement parmi diverses options offertes est considéré comme essentiel. 
L’ipilimumab permet à environ 20 % des patients de survivre à long terme. Cela est jugé très 
important par le patient, et ce, même s’il persiste une certaine part d’incertitude quant aux 
répercussions sur la qualité de vie. 
 
Perspective du clinicien 
L’ipilimumab constitue une option thérapeutique novatrice, qui utilise un mécanisme d’action 
différent des thérapies actuelles, pour le mélanome avancé ou métastatique. La possibilité pour 
les cliniciens de proposer diverses options, adaptées aux caractéristiques du patient, constitue 
un avantage important. En première intention, l’appréciation de l’efficacité et de l’innocuité 
repose sur des données de faible niveau de preuve. Toutefois, les données abondent dans le 
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même sens et montrent que l’ipilimumab permet aux patients de vivre quelques mois de plus 
comparativement aux traitements usuels. De plus, environ 20 % des patients obtiendraient une 
réponse clinique significative à 5 ans avec ce traitement comparativement à environ 10 % avec 
les thérapies actuelles. Ce bénéfice est jugé d’une ampleur cliniquement importante. Il est 
cependant impossible actuellement d’identifier les patients qui pourraient obtenir une telle 
réponse. En deuxième intention, malgré la faiblesse de la preuve, les données montrent que 
l’ipilimumab entraîne une survie médiane globale semblable, soit d’environ 10 mois, qu’il soit 
administré à la suite d’un inhibiteur BRAF ou d’une chimiothérapie chez l’ensemble des 
patients. Ce bénéfice est jugé important.  
 
L’absence de remboursement d’un médicament dont la valeur thérapeutique est reconnue place 
le médecin dans une position difficile des points de vue éthique et déontologique. Le médecin a 
l’obligation de divulguer à son patient que l’ipilimumab a reçu un avis de conformité de Santé 
Canada. Si le médicament n’est pas inscrit et qu’il s’agit du meilleur traitement disponible pour 
lui, il doit l’informer des motifs de la recommandation et de l’existence de la mesure de 
nécessité médicale particulière prévue à l’article 116 de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux. Il peut alors procéder à la demande. Celle-ci doit alors être étudiée dans 
l’établissement par le comité de pharmacologie. Des décisions différentes peuvent être prises 
dans les différents établissements. Cela impose un fardeau budgétaire imprévu important pour 
les établissements et qui peut exiger de faire d’autres choix. Cette démarche soulève des 
questions quant à l’équité d’accès. De plus, il s’agit d’un processus administratif moins 
transparent et pour lequel il n’existe pas de mécanisme de reddition de compte explicite. 
 
Perspective du citoyen 
Actuellement, l’analyse de la perspective citoyenne est difficile à mener dossier par dossier, car 
il n’existe pas d’écrits scientifiques ou éthiques propres à chaque médicament. Il faut donc 
aborder les dossiers en opérant une remontée vers des thèmes plus généraux, par exemple : 
un allongement modeste de la vie à un coût potentiellement très élevé, l’attitude souhaitable 
devant des données de qualité modestes quand nous savons pertinemment qu’il serait illusoire 
d’espérer la publication de données de meilleure qualité, la difficulté de comparer le traitement 
des maladies chroniques avec celui des maladies aigües. 
 
Mais encore faudrait-il clarifier le sens même de l’exercice. Qu’entend-on exactement par 
« perspective citoyenne »? Il nous semble que ce concept devient plus clair lorsqu’on le met en 
parallèle avec la « perspective patient ». Celle-ci vise à donner voix aux patients et à leurs 
proches, à permettre la prise en compte d’éléments expérientiels qui ne peuvent être saisis par 
les sources classiques. Elle favorise également la prise en compte de connaissances d’un autre 
type que scientifiques. Bien que le citoyen ait fait l’expérience de la maladie, il adopte une 
perspective plus distanciée, mais toujours empathique. La perspective citoyenne exige de 
considérer la santé parmi un ensemble de biens fondamentaux que l’état doit promouvoir. Le 
regard citoyen est d’une ampleur plus grande que celui du payeur de taxes, ce dernier se 
préoccupe de l’impact de la fiscalité alors que le premier se préoccupe du bien de l’ensemble 
des citoyens et des arbitrages nécessaires pour la réalisation des biens fondamentaux que sont 
la santé, l’éducation, le développement durable, la culture, etc. La préoccupation de l’équité 
domine le regard citoyen, qui est enfin particulièrement attentif aux mesures qui rendent le 
débat démocratique possible : participation des concernés, diffusion de l’information, régulation 
des conflits d’intérêts. Ajoutons un élément paradoxal, le regard citoyen perçoit la diversité des 
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conceptions du monde, des valeurs et des représentations de la vie bonne. Il favorise un vivre 
ensemble qui assume la diversité. 
 
C’est dans cette perspective que l’INESSS a pris en considération des éléments issus d’une 
recension ciblée des écrits sur le concept de justice distributive ainsi que sur différents 
éléments issus d’une analyse ciblée des médias et des médias sociaux face aux traitements en 
oncologie ainsi qu’à la question de l’accès aux soins de santé. Il s’agit d’une démarche 
préliminaire qui doit être abordée de façon critique et en tenant compte de ses limites 
méthodologiques. La perspective citoyenne n’est pas le simple reflet des valeurs et jugements 
ambiants. Bien que l’exercice soit périlleux, faute de pouvoir réunir des citoyens et de mettre en 
place les conditions idéales d’une délibération en termes de représentation et d’information, ce 
point de vue doit être construit de façon critique en imaginant quel serait le point de vue d’un 
citoyen soucieux du bien commun, indépendant et informé. 
 
Le Québec s’est doté d’un système public de soins de santé, car la santé est considérée 
comme une valeur importante. De plus, les Québécois adhèrent à un idéal de solidarité qui les 
motive à assumer collectivement les risques liés à la santé. Le citoyen adhère à l’objectif d’un 
« accès équitable et raisonnable aux soins de santé » que le législateur a inscrit dans la 
législation. Cependant, cet « accès raisonnable » exige la prise en compte des ressources 
disponibles, il y va de la pérennité du système. Les coûts d’opportunité sont des paramètres 
incontournables. Par ailleurs, l’« équitable » impose, en outre, la recherche de la juste 
proportion des ressources en fonction de la morbidité et de la mortalité associées à des 
problèmes de santé. 
 
L’INESSS estime qu’il est crucial, lorsqu’il évalue l’opportunité d’inscrire un médicament dans la 
perspective du citoyen, d’apprécier le coût d’opportunité d’une nouvelle stratégie thérapeutique 
et le bienfait clinique qu’il peut procurer; et de mettre en évidence les renoncements que tout 
choix implique, donc les gains en santé qui pourraient être atteints avec la même somme dans 
d’autres maladies. Ne lui appartient pas de procéder à l’analyse pour d’autres domaines, 
néanmoins, l’INESSS, en valorisant la perspective citoyenne, met en évidence que le décideur 
public ne peut échapper à l’exercice risqué, mais inévitable de pondérer le gain en santé obtenu 
avec une nouvelle thérapie à ce qui pourrait être créé dans d’autres situations. La transparence 
des processus, des informations, des jugements quant à la qualité et la disponibilité de 
l’information pavent la voie au respect de décisions reposant souvent sur des données 
comportant de nombreuses incertitudes et qui doivent pourtant servir à trancher dans les 
domaines les plus sensibles : la vie, la mort, la souffrance. 
 
À cet égard, prenant acte de cet a priori, l’INESSS est d’avis qu’aux yeux d’un citoyen, il serait 
raisonnable de convenir que YervoyMC représente une option clinique qui peut être jugée 
significative, puisqu’elle permet à un patient de plus sur 10 de vivre jusqu’à 5 ans avec sa 
famille. De plus, il peut apparaître justifié, comparativement à d’autres maladies où il est 
raisonnable d’obtenir des données de meilleure qualité dans des délais réalistes, d’accepter un 
niveau de preuve inférieur, particulièrement si cela permet d’obtenir des bénéfices cliniques 
importants. Ainsi, considérant l’incertitude qui persiste quant à son efficacité réelle, il apparaît 
raisonnable d’assurer un suivi clinique adéquat de ce médicament. Par ailleurs, dans une 
perspective de justice distributive, son remboursement ne constitue pas une décision 
responsable, juste et équitable compte tenu du coût soumis par le fabricant. Il serait donc 
nécessaire que ce dernier participe à des mesures d’atténuation du fardeau économique. 
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Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi  

Première intention de traitement 
Les membres du CSEMI sont unanimement d’avis que l’ipilimumab, au prix soumis et 
selon les modalités actuelles, ne représente pas une thérapie qu’il est responsable 
d’inscrire sur la Liste de médicaments – Établissements pour le traitement de première 
intention du mélanome avancé ou métastatique, à moins que ce produit fasse l’objet 
d’un suivi clinique et économique ainsi que d’une mesure d’atténuation du fardeau 
économique visant à rendre le rapport entre son coût et son efficacité acceptable. Ces 
suivis et cette mesure s’imposent considérant l’ampleur de l’incertitude clinique et le 
rapport entre le coût et l’efficacité très défavorable, et cela, dans le but d’assurer à 
l’ensemble des citoyens un accès équitable et raisonnable aux soins de santé. De plus, 
seule une indication reconnue comprenant des mesures strictes d’utilisation peut 
s’avérer un choix raisonnable et responsable. La recommandation unanime des 
membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Les données appuyant la reconnaissance de la valeur thérapeutique de l’ipilimumab  

en première intention sont de faible niveau de preuve. En conséquence, l’inscription 
exige un suivi. 

 L’ensemble des données cliniques abondent dans le même sens et montrent que 
l’ipilimumab entraîne une survie médiane globale variant entre 9,5 mois et 14,3 mois 
en première intention de traitement des patients atteints d’un mélanome avancé ou 
métastatique, ce qui est supérieur aux données historiques (6 mois à 10 mois). 

 En comparaison avec les données historiques, les taux de survie sont plus élevés et 
militent en faveur de l’usage de l’ipilimumab. 

 Les données disponibles montrent l’apparition d’un effet plateau des données de 
survie à partir de la troisième année suivant le traitement avec l’ipilimumab. En effet, 
environ 20 % des patients obtiendraient une réponse clinique significative à 5 ans 
avec l’ipilimumab comparativement à environ 10 % avec les traitements usuels. Ce 
bénéfice est jugé d’une ampleur cliniquement importante. 

 L’ipilimumab répond à un besoin de santé non comblé, jugé important chez les 
patients atteints d’un mélanome avancé ou métastatique. 

 L’arrivée prochaine de nouvelles options de traitement pour le mélanome avancé ou 
métastatique, qui devraient changer la pratique, est un élément à prendre en 
considération dans le contexte de la présente évaluation. 

 Le coût de traitement par personne avec l’ipilimumab est très élevé. 
 Étant donné que les données cliniques disponibles ne permettent pas d’estimer la 

moyenne de survie globale des patients traités avec l’ipilimumab, il est difficile 
d’évaluer adéquatement le rapport entre le coût et l’efficacité de ce médicament. 
Toutefois, les coûts par patient additionnel en vie à 1 an, à 3 ans et à 5 ans sont 
jugés très élevés. Ainsi, l’ipilimumab pour cette indication ne satisfait pas aux 
critères économique et pharmacoéconomique. 

 Seule une mesure d’atténuation du fardeau économique permettrait d’améliorer le 
rapport entre le coût et l’efficacité et d’augmenter la tolérance à l’incertitude 
associée au faible niveau de preuve des données utilisées pour mesurer l’efficience 
du produit. 
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 Compte tenu de la faiblesse des données cliniques probantes disponibles, il pourrait 
s’avérer utile d’effectuer des mises à jour du rapport entre le coût et l’efficacité de ce 
médicament sur la base des résultats obtenus à partir du suivi clinique. 

 En comparaison avec certains exemples économiques quant au coût d’opportunité, 
les sommes à investir pour rembourser l’ipilimumab posent des défis éthiques 
majeurs au sein des établissements de santé. 

 Comme il s’agit d’un produit très couteux et que le nombre de personnes qui 
pourraient utiliser ce traitement est élevé, un impact budgétaire important, estimé à 
près de 31,7 M$ sur trois ans pour les deux intentions de traitement, est à prévoir. 

 Il serait déraisonnable dans le contexte actuel d’accorder les sommes à investir 
pour rembourser l’ipilimumab sans faire un suivi économique de l’impact réel sur le 
budget des établissements de santé. 

 
Deuxième intention de traitement 
Les membres du CSEMI sont unanimement d’avis de ne pas modifier l’indication 
reconnue de l’ipilimumab pour le traitement du mélanome avancé ou métastatique sur 
la Liste de médicaments – Établissements, à moins que ce produit fasse l’objet d’un 
suivi clinique et économique ainsi que d’une mesure d’atténuation du fardeau 
économique visant à rendre le rapport entre son coût et son efficacité acceptable. Ces 
suivis et cette mesure s’imposent considérant l’ampleur de l’incertitude clinique et le 
rapport entre le coût et l’efficacité très défavorable, et cela, dans le but d’assurer à 
l’ensemble des citoyens un accès équitable et raisonnable aux soins de santé. De plus, 
seule une indication reconnue comprenant des mesures strictes d’utilisation peut 
s’avérer un choix raisonnable et responsable. La recommandation unanime des 
membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Les données appuyant la reconnaissance de la valeur thérapeutique de l’ipilimumab 

après un inhibiteur BRAF sont de faible niveau de preuve. En conséquence, 
l’inscription exige un suivi. 

 Les résultats issus de l’étude d’Ascierto montrent que l’usage de l’ipilimumab après 
un inhibiteur BRAF peut être bénéfique chez certains patients aptes à recevoir les 
4 doses d’ipilimumab. 

 La comparaison indirecte des résultats de survie médiane globale de l’étude 
d’Ascierto avec ceux de l’essai de Hodi indique que l’ipilimumab entraîne une survie 
médiane globale semblable, soit d’environ 10 mois, qu’il soit administré à la suite 
d’un inhibiteur BRAF ou d’une chimiothérapie chez l’ensemble des patients. 

 L’usage de l’ipilimumab après le vémurafénib ou le dabrafénib répond à un besoin 
de santé non comblé, jugé important. 

 L’arrivée prochaine de nouvelles options de traitement pour le mélanome avancé ou 
métastatique, qui devraient changer la pratique, est un élément à prendre en 
considération dans le contexte de la présente évaluation. 

 Le coût de traitement par personne avec l’ipilimumab est très élevé. 
 Le changement proposé à l’indication reconnue de ce produit n’entraîne pas de 

modification aux conclusions de l’évaluation de l’analyse pharmacoéconomique 
appréciée antérieurement. Ainsi, l’ipilimumab en deuxième intention de traitement, 
que ce soit après une chimiothérapie ou un inhibiteur BRAF, ne satisfait pas aux 
critères économique et pharmacoéconomique. 
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 Seule une mesure d’atténuation du fardeau économique permettrait d’améliorer le 
rapport entre le coût et l’efficacité et d’augmenter la tolérance à l’incertitude 
associée au faible niveau de preuve des données utilisées pour mesurer l’efficience 
de l’ipilimumab. 
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6 ÉVALUATION DE CERTAINS PANSEMENTS  

RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX DEMANDES POUR DES PANSEMENTS 

APPARTENANT À UNE CLASSE DÉJÀ INSCRITE ET AUX DEMANDES D’AJOUT DE 

FORMATS POUR DES PANSEMENTS DÉJÀ INSCRITS 

 

Nom commercial Fabricant Recommandation 

Biatain Silicone  
(7,5 cm x 7,5 cm – 16 cm2) 

Coloplast Avis de refus 

Biatain Silicone Lite  
(7,5 cm x 7,5 cm – 13 cm2) 

Coloplast  Avis de refus 

 

 





Mise à jour des listes de médicaments de février 2015
Annexe I

Fabricant Marque de commerce Dénomination commune Forme Teneur Recommandation

AEGERION Juxtapid lomitapide (mésylate de) Caps. 10 mg Sous étude

AEGERION Juxtapid lomitapide (mésylate de) Caps. 20 mg Sous étude

AEGERION Juxtapid lomitapide (mésylate de) Caps. 5 mg Sous étude

AZC Symbicort formotérol dihydraté (fumarate de)/budésonide Pd. pour Inh. Toutes teneurs Modification d'une indication reconnue ‐ Médicament d'exception

B.M.S. Yervoy ipilimumab (1ère intention) Sol. Perf. I.V. 5 mg/mL (10 mL)
Ajout d’une indication reconnue à la Liste Établissements – Médicament d’exception – Avis de refus – À moins que

le rapport entre le coût et l’efficacité soit modifié pour atteindre un niveau acceptable et qu’un suivi soit instauré

B.M.S. Yervoy ipilimumab (1ère intention) Sol. Perf. I.V. 5 mg/mL (40 mL)
Ajout d’une indication reconnue à la Liste Établissements – Médicament d’exception – Avis de refus – À moins que

le rapport entre le coût et l’efficacité soit modifié pour atteindre un niveau acceptable et qu’un suivi soit instauré

B.M.S. Yervoy ipilimumab (2ème intention) Sol. Perf. I.V. 5 mg/mL (10 mL)
Modification d’une indication reconnue – Médicament d’exception – Liste Établissements – Avis de refus – À moins que

le rapport entre le coût et l’efficacité soit modifié pour atteindre un niveau acceptable et qu’un suivi soit instauré

B.M.S. Yervoy ipilimumab (2ème intention) Sol. Perf. I.V. 5 mg/mL (40 mL)
Modification d’une indication reconnue – Médicament d’exception – Liste Établissements – Avis de refus – À moins que

le rapport entre le coût et l’efficacité soit modifié pour atteindre un niveau acceptable et qu’un suivi soit instauré

BAYER Adempas riociguat Co. 0,5 mg Avis de refus ‐ Valeur thérapeutique

BAYER Adempas riociguat Co. 1 mg Avis de refus ‐ Valeur thérapeutique

BAYER Adempas riociguat Co. 1,5 mg Avis de refus ‐ Valeur thérapeutique

BAYER Adempas riociguat Co. 2 mg Avis de refus ‐ Valeur thérapeutique

BAYER Adempas riociguat Co. 2,5 mg Avis de refus ‐ Valeur thérapeutique

BIOMARIN Vimizim élosulfase alfa Sol. Perf. I.V. 1 mg/mL (5 mL) Avis de refus ‐ Valeur thérapeutique

BO. ING. Combivent Respimat salbutamol (sulfate de)/ipratropium (bromure d') Sol. pour Inh. 100 mcg ‐ 20 mcg/dose Avis de refus ‐ Valeur thérapeutique

BO. ING. Giotrif afatinib (dimaléate d') Co. 20 mg Avis de refus

BO. ING. Giotrif afatinib (dimaléate d') Co. 30 mg Avis de refus

BO. ING. Giotrif afatinib (dimaléate d') Co. 40 mg Avis de refus

CELGENE Abraxane paclitaxel en nanoparticules Pd. Perf. I.V. 100 mg
Ajout d’une indication reconnue à la Liste Établissements – Médicament d’exception – Avis de refus – À moins que le rapport entre le 

coût et l’efficacité soit modifié pour atteindre un niveau acceptable

COLOPLAST Biatain Silicone (7,5 cm x 7,5 cm ‐ 16 cm²) pansement absorbant bordé ‐ mousse hydrophile seule ou en association Pans. Moins de 100 cm² (surface active) Avis de refus

COLOPLAST Biatain Silicone Lite (7,5 cm x 7,5 cm ‐ 13 cm²) pansement absorbant bordé ‐ mousse hydrophile seule ou en association Pans. mince Moins de 100 cm² (surface active) Avis de refus

EURO‐PHARM Euro‐Folic folique (acide) Co. 1 mg Ajout aux listes de médicaments

GILEAD Harvoni lédipasvir/sofosbuvir Co. 90 mg ‐ 400 mg Sous étude

GSK Advair salmétérol (xinafoate de)/fluticasone (propionate de) Toutes formes Toutes teneurs Modification d'une indication reconnue ‐ Médicament d'exception

GSK Anoro Ellipta vilantérol (trifénatate de)/uméclidinium (bromure d') Pd. pour inh. (App.) 25 mcg ‐ 62,5 mcg/dose Sous étude

GSK Breo Ellipta vilantérol (trifénatate de)/fluticasone (furoate de) Pd. pour inh. (App.) 25 mcg ‐ 100 mcg/dose Sous étude

GSK Luxiq bétaméthasone (valérate de) Mousse Top. 0,12 % Avis de refus

HOSPIRA Inflectra infliximab (polyarthrite rhumatoïde, spondylite ankylosante, arthrite psoriasique et psoriasis en plaques) Pd. Perf. I.V. 100 mg Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception

INTERMUNE Esbriet pirfénidone Caps. 267 mg Avis de refus ‐ Valeur thérapeutique

JAMP Jamp‐Calcium Citrate + Vitamine D 1000 UI calcium (citrate de)/vitamine D Co. 250 mg ‐ 1000 UI Avis de refus ‐ Valeur thérapeutique

JAMP Jamp‐Folic Acid folique (acide) Co. 1 mg Ajout aux listes de médicaments

JANSS. INC Invokana canagliflozine Co. 100 mg Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception

JANSS. INC Invokana canagliflozine Co. 300 mg Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception

MANTRA PH. M Citrate liquide D 1000 calcium (citrate de)/vitamine D Sol. Orale 500 mg ‐ 1000 UI/15 mL Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception

MEDIHUB GlucoDr réactif quantitatif du glucose dans le sang Bandelette Ajout à la Liste du RGAM

MERCK Posanol posaconazole Co. L.A. 100 mg Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception

MERCK Ragwitek extrait allergénique de pollen d'herbe à poux Co. S‐Ling. 12 Amb a 1‐U Avis de refus ‐ Valeur thérapeutique

NOVARTIS Lucentis ranibizumab Sol. Inj. (ser) 10 mg/mL (0,165 mL) Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception

NOVARTIS Ultibro Breezhaler indacatérol (maléate d')/glycopyrronium (bromure de) Pd. pour inh. (App.) 110 mcg ‐ 50 mcg/caps. Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception

PALADIN Veregen sinécatéchines Pom. Top. 10 % Avis de refus ‐ Valeur thérapeutique

PFIZER Elelyso taliglucérase alpha Pd. Perf. I.V. 200 U/mL (10 mL) Sous étude

PFIZER Premarin estrogènes conjugués biologiques Co. 0,3 mg Avis de refus

PFIZER Premarin estrogènes conjugués biologiques Co. 0,625 mg Avis de refus
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PFIZER Premarin estrogènes conjugués biologiques Co. 1,25 mg Avis de refus

PFIZER Xeljanz tofacitinib Co. 5 mg Avis de refus ‐ Valeur thérapeutique

ROCHE Actemra tocilizumab (AJI) Sol. Perf. I.V. 20 mg/mL (10 mL) Ajout d'une indication reconnue ‐ Médicament d'exception

ROCHE Actemra tocilizumab (AJI) Sol. Perf. I.V. 20 mg/mL (20 mL) Ajout d'une indication reconnue ‐ Médicament d'exception

ROCHE Actemra tocilizumab (AJI) Sol. Perf. I.V. 20 mg/mL (4 mL) Ajout d'une indication reconnue ‐ Médicament d'exception

ROCHE Actemra tocilizumab (PAR) Sol. Inj. S.C. (ser) 162 mg/0,9 mL Avis de refus

SALIX Zaxine rifaximine Co. 550 mg Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception

SANOFIAVEN Jevtana cabazitaxel Sol. Perf. I.V. 40 mg/mL (1,5 mL) Avis de refus – À moins que le rapport entre le coût et l’efficacité soit modifié pour atteindre un niveau acceptable

SHIRE HGT Firazyr icatibant (acétate d') Sol. Inj. S.C. (ser) 10 mg/mL (3 mL) Sous étude

SKYMED SureTest réactif quantitatif du glucose dans le sang Bandelette Avis de refus

SUNOVION Aptiom eslicarbazépine (acétate d') Co. 200 mg Avis de refus

SUNOVION Aptiom eslicarbazépine (acétate d') Co. 400 mg Avis de refus

SUNOVION Aptiom eslicarbazépine (acétate d') Co. 600 mg Avis de refus

SUNOVION Aptiom eslicarbazépine (acétate d') Co. 800 mg Avis de refus

TEVA INNOV Divigel estradiol‐17β Gel Top. 0,1 %  (0,5 g) Avis de refus

TEVA INNOV Divigel estradiol‐17β Gel Top. 0,1 %  (1,0 g) Avis de refus

U.C.B. Cimzia certolizumab pegol (arthrite psoriasique‐forme non rhumatoïde) Sol. Inj. S.C. (ser) 200 mg/mL (1 mL) Ajout d'une indication reconnue ‐ Médicament d'exception

U.C.B. Cimzia certolizumab pegol (arthrite psoriasique‐forme rhumatoïde) Sol. Inj. S.C. (ser) 200 mg/mL (1 mL) Modification d'une indication reconnue ‐ Médicament d'exception

U.C.B. Cimzia certolizumab pegol (Spondylite ankylosante) Sol. Inj. S.C. (ser) 200 mg/mL (1 mL) Ajout d'une indication reconnue ‐ Médicament d'exception
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