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OTEZLAMC – Arthrite psoriasique 
FÉVRIER 2016 
 
Marques de commerce : Otezla 
Dénomination commune : Apremilast 
Fabricant : Celgene 
Forme : Comprimé  
Teneurs : 30 mg et emballage de départ : 10 mg (4 co.), 20 mg (4 co.) et 30 mg (19 co.) 
 
Avis de refus d’ajout d’une indication reconnue aux listes de médicaments –
 Médicament d’exception - Valeur thérapeutique 
 
RECOMMANDATION 
L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande au 
ministre de ne pas inscrire OtezlaMC sur les listes de médicaments, car il ne satisfait pas au 
critère de la valeur thérapeutique pour le traitement de l’arthrite psoriasique. 
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
L’apremilast est un inhibiteur à petite molécule de la phosphodiestérase 4 (PDE4) qui, par 
ricochet, fait augmenter la concentration d’AMP cyclique intracellulaire, ce qui réduit la réponse 
inflammatoire en modulant l’expression du facteur de nécrose tumorale α (TNFα), de 
l’interleukine (IL)-23, de l’IL-17 et de l’IL-10. Il est donc doté d’un nouveau mécanisme d’action 
et il s’administre par voie orale. En plus du psoriasis en plaques, l’apremilast « seul ou en 
association avec le méthotrexate, est indiqué pour le traitement de l'arthrite psoriasique 
évolutive chez les patients adultes qui n'ont pas répondu de façon satisfaisante à un traitement 
antérieur par antirhumatismal modifiant la maladie (ARMM), qui ne l'ont pas toléré ou chez qui il 
est contre-indiqué ». Plusieurs médicaments figurent sur les listes de médicaments pour le 
traitement de cette maladie. Il y a d’abord les agents standards, soit le méthotrexate (MTX), la 
sulfasalazine et le léflunomide. Ensuite sont inscrits, à certaines conditions, six agents 
biologiques : l’adalimumab (HumiraMC), le certolizumab (CimziaMC), l’étanercept (EnbrelMC), le 
golimumab (SimponiMC), l’infliximab (RemicadeMC et InflectraMC) et l’ustekinumab (StelaraMC). Il 
s’agit de la première évaluation d’OtezlaMC par l’INESSS pour le traitement de l’arthrite 
psoriasique. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Parmi la documentation analysée, deux publications de Kavanaugh (2014 et 2015) portant sur 
l’étude PALACE 1 ont été retenues. 
 
L’étude PALACE 1 est un essai de phase III multicentrique, à répartition aléatoire qui compare 
l’efficacité et l’innocuité de l’apremilast à celles d’un placebo, chez 504 adultes atteints d’arthrite 
psoriasique évolutive. De fait, ils devaient notamment présenter au moins trois articulations 
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enflées et trois articulations sensibles malgré la prise d’ARMM standard ou biologique, à des 
posologies et durant des périodes bien définies. Notons que la proportion de patients chez qui 
un inhibiteur du facteur de nécrose tumorale alpha (anti-TNFα) n’a pas procuré un soulagement 
suffisant ne pouvait dépasser 10 % de la population totale. Étaient exclues les personnes dont 
la maladie n’avait pas répondu à plus de trois ARMM de toute nature pour le traitement de 
l’arthrite psoriasique ou à plus d’un anti-TNFα. Cette étude s’est déroulée en plusieurs étapes 
dont la première, d’une durée de 24 semaines, était contrôlée par placebo, durant laquelle les 
participants ont reçu 20 mg ou 30 mg d’apremilast ou un placebo, administrés par voie orale 
deux fois par jour. À la semaine 16, ceux dont les décomptes des articulations enflées ou 
douloureuses n’avaient pas diminué d’au moins 20 % étaient considérés comme des non-
répondants. S’ils recevaient le placebo, ils ont été répartis aléatoirement, à double insu, pour 
recevoir 20 mg ou 30 mg d’apremilast deux fois par jour. Quant aux non-répondants à 
l’apremilast, ils ont continué à le prendre à la même posologie. À partir de la semaine 24, les 
patients recevant toujours le placebo ont subi à leur tour une assignation aléatoire, à double 
insu, à l’apremilast 20 mg ou 30 mg, si bien que tous les groupes ont été traités avec ce 
médicament jusqu’à la semaine 52. À partir de ce moment a commencé la phase ouverte de 
l’étude d’une durée maximale de quatre ans pour le suivi de l’innocuité. Il est à noter que la 
prise concomitante de MTX, de sulfasalazine ou de léflunomide était permise pour les 
participants les recevant initialement à certaines conditions. Enfin, l’analyse statistique des 
résultats a été effectuée selon une méthode séquentielle.  
 
La publication de Kavanaugh (2014) rapporte les résultats de la phase contrôlée par placebo. 
Les principaux sont résumés dans le tableau qui suit et seuls ceux relatifs à la posologie 
recommandée d’apremilast sont retenus, soit 30 mg deux fois par jour. 
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Principaux résultats de l’étude PALACE 1 concernant l’usage de l’apremilast pour le 
traitement de l’arthrite psoriasique (Kavanaugh 2014) 
Paramètres d’efficacitéa Apremilast 30 mg 

n = 161 
Placebo 
n = 165 Valeur p 

ACR20 (semaine 16)b,c 39,8 % 19,4 % p = 0,0001 

ACR50 (semaine 24)c 19,9 % 4,2 % s.o.d 

ACR70 (semaine 24)c 10,6 % 0,6 % s.o.d 

HAQ-DI (semaine 16)e    
Amélioration ≥ 0,3 point 39,8 % 27,3 % p = 0,0149 
Variation moyenne du score par 
rapport à sa valeur de base -0,25 -0,09 p = 0,0015 

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). De plus, l’analyse statistique est 
basée sur la population per protocole qui inclut les patients ayant reçu au moins une dose et qui ont eu, après 
avoir commencé le traitement, au moins une évaluation de la réponse ACR20 modifiée définie ci-dessous. 

b Paramètre d’efficacité principal.  La méthode d’imputation des non-répondants a été utilisée. 
c Les réponses modifiées ACR20, ACR50 et ACR70 sont des critères composites de l’American College of 

Rheumatology. Elles signifient respectivement une amélioration de 20 %, de 50 % et de 70 % des décomptes 
des articulations enflées et douloureuses accompagnée d’une telle amélioration dans 3 des 5 autres domaines 
évalués. La modification de ces paramètres consiste en l’ajout, aux articulations usuellement évaluées, des 
articulations carpométacarpiennes et interphalangiennes distales des orteils pouvant être atteintes par l’arthrite 
psoriasique. 

d Lors de l’analyse statistique séquentielle, un résultat non statistiquement significatif a été obtenu avant 
l’analyse de ce paramètre. 

e L’HAQ-DI est une mesure de l’état fonctionnel. Ce score varie de 0 à 3, 0 correspondant à l’absence 
d’incapacité. Une variation de 0,3 est la variation minimale jugée cliniquement significative la plus utilisée en 
arthrite psoriasique. 

s.o. sans objet 
 
L’étude PALACE 1 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. De fait, il ressemble à celui 
des récents essais relatifs aux agents biologiques pour le traitement de l’arthrite psoriasique. 
Toutefois, les critères d’inclusion de l’étude PALACE 1 sont plus restrictifs en imposant un 
nombre maximal d’ARMM standards ou biologiques essayés et une proportion maximale de 
patients n’ayant pas répondu à un anti-TNFα. Ces conditions peuvent potentiellement influencer 
favorablement la réponse à l’apremilast. Outre les paramètres d’évaluation figurant dans le 
tableau ci-dessus, plusieurs autres outils standards, bien acceptés pour évaluer l’arthrite 
psoriasique, sont prévus dans le protocole. En plus de porter sur la population per protocole, 
l’analyse statistique a aussi été effectuée sur la population en intention de traiter pour valider la 
robustesse des résultats qui s’est avérée concluante. Il s’agit là d’un avantage de cette étude. 
 
Effet sur la symptomatologie 
Les résultats indiquent que l’effet à court terme de l’apremilast sur la symptomatologie, mesuré 
par la réponse ACR20, est supérieur statistiquement et cliniquement à celui du placebo. 
Cependant, la proportion des patients ayant atteint une réponse ACR50 à la semaine 24 est 
plutôt décevante (19,9 % contre 4,2 % avec le placebo), d’autant plus que, de l’avis d’experts, 
cet objectif est de plus en plus recherché en pratique clinique. Il est à noter que l’INESSS ne 
peut conclure à la supériorité statistique de l’apremilast par rapport au placebo quant à l’atteinte 
des réponses ACR50 et ACR70 aux semaines 24. De fait, lors de l’analyse statistique 
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séquentielle des paramètres d’efficacité, ces réponses ont été évaluées après le dernier 
paramètre pour lequel un résultat statistiquement significatif a été obtenu. Par ailleurs, l’ampleur 
de l’effet entre les groupes au regard de celles-ci paraît à première vue plus faible que ce qui a 
été documenté dans les études concernant la plupart des agents biologiques. Quoiqu’il en soit, 
l’INESSS reconnaît que l’apremilast améliore la symptomatologie de l’arthrite psoriasique.  
 
Effet sur l’état fonctionnel 
Relativement à la comparaison des effets de l’apremilast et du placebo à la semaine 16 sur 
l’état fonctionnel à l’aide de la variation de l’HAQ-DI, il appert que l’apremilast est supérieur 
avec une différence absolue entre les groupes de -0,16 point statistiquement significative. 
Toutefois, elle est jugée de faible ampleur du point de vue clinique. De fait, selon différentes 
sources documentaires, la variation minimale cliniquement significative de ce score varie de 
0,13 à 0,35 en arthrite psoriasique. Du point de vue de la proportion de sujets de chaque 
groupe ayant vu leur score s’améliorer d’au moins 0,3 point, l’INESSS estime que l’ampleur de 
la différence entre les groupes est faible (environ 12 %), même si elle est statistiquement en 
faveur de l’apremilast. La même analyse, en utilisant le seuil de 0,13 point, a conduit à une 
différence similaire. Si l’on tient compte plutôt de l’écart minimal de 0,2 point retenu dans les 
indications de paiement des agents biologiques pour le traitement de l’arthrite psoriasique, 
l’apremilast ne se distingue pas cliniquement du placebo dans l’étude PALACE 1 pour améliorer 
l’état fonctionnel. De surcroît, la conclusion serait la même en considérant les réponses 
obtenues avec l’apremilast, ajustées en fonction du placebo, rapportées dans la monographie 
d’OtezlaMC concernant deux études non publiées, PALACE 2 et PALACE 3, dont les devis et les 
populations ressemblent à ceux de l’étude PALACE 1 (-0,14 point et -0,127 point 
respectivement, p < 0,01). À la lumière de ce qui précède, les bénéfices cliniques incrémentaux 
de l’apremilast, par rapport au placebo, pour améliorer l’état fonctionnel des patients, ne sont 
pas démontrés à la satisfaction de l’INESSS. 
 
Effet sur les dommages structuraux 
Contrairement aux études pivots portant sur les agents biologiques, l’évaluation des dommages 
structuraux n’était pas prévue dans le protocole de l’étude PALACE 1, ni dans ceux des études 
PALACE 2 et PALACE 3. L’INESSS estime qu’il est essentiel d’avoir des données à ce sujet 
pour l’apremilast, car les dommages structuraux sont prédicteurs d’un handicap irréversible à 
long terme. Ce besoin est accru du fait que l’apremilast possède un nouveau mécanisme 
d’action. Il est connu que réduire les symptômes ne garantit pas un effet protecteur sur la 
progression. 
 
Maintien de l’effet 
La publication de Kavanaugh (2015) concerne la phase de traitement actif de l’étude PALACE 1 
qui s’échelonne de la semaine 24 à la semaine 52. Afin d’évaluer la persistance de l’efficacité 
de l’apremilast, l’INESSS a circonscrit son analyse à la cohorte de patients traités depuis le 
début de cet essai avec l’apremilast à la posologie approuvée. Les principaux résultats relatifs à 
ce groupe sont les suivants : 
! Sur les 168 sujets sélectionnés, 148 ont terminé les 24 premières semaines. À la 

semaine 24, 145 sont entrés dans la phase de traitement actif et 130 l’ont terminée, ce qui 
correspond à un pourcentage d’abandons d’environ 23 %. 

! Les proportions de personnes ayant obtenu les réponses ACR20, ACR50 et ACR70 à la 
semaine 52 sont respectivement de 54,6 % (71/130), 24,6 % (32/130) et 13,8 % (18/130). 

 



Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux Page 5 

La méthode d’évaluation des résultats à long terme est jugée peu rigoureuse. De fait, aucune 
méthode d’imputation des données manquantes n’a été retenue. En outre, les proportions de 
répondants n’ont pas été calculées en tenant compte du nombre total initial de patients 
assignés à recevoir l’apremilast à la dose de 30 mg, mais plutôt du nombre de patients évalués 
à chaque visite et qui participaient toujours à l’étude à la semaine 52. Cette façon de faire a 
contribué à surestimer les résultats. Avec une approche plus conservatrice, l’INESSS estime 
que le nombre de répondants se maintient avec le temps, indépendamment du nombre de 
patients encore présents dans l’étude, avec une légère diminution entre les semaines 40 et 52 
laissant planer une possible perte progressive de l’effet. Somme toute, l’INESSS reconnaît que 
des sujets qui ont répondu à court terme à l’apremilast semblent en bénéficier encore à 
52 semaines. 
 
Innocuité 
Au cours des 24 premières semaines de l’étude PALACE 1, la proportion de patients ayant 
éprouvé au moins un effet indésirable était plus élevée avec l’apremilast (30 mg) qu’avec le 
placebo (61,3 % contre 48,2 %). Il en est de même pour la survenue d’effets sérieux (6,5 % 
contre 3,6 % avec le placebo). Parmi les effets indésirables colligés, ceux dont la fréquence se 
distingue le plus en défaveur de l’apremilast, par rapport au placebo, sont notamment la 
diarrhée (19 % contre 2,4 %) et les nausées (18,5 % contre 6,5 %); la plupart du temps, elles 
ont été de courte durée. En outre, la fréquence des infections des voies respiratoires 
supérieures est similaire dans les deux groupes (environ 4 %). Globalement, le profil d’innocuité 
de l’apremilast documenté sur une période de 52 semaines dans l’étude PALACE 1 est 
congruent avec celui observé dans les essais sur l’apremilast pour le traitement du psoriasis 
évalués récemment par l’INESSS. À lumière de ce qui précède, l’INESSS est d’avis que 
l’apremilast est bien toléré en tenant compte particulièrement du fait que les effets indésirables 
les plus fréquents surviennent au tout début du traitement et disparaissent généralement 
rapidement.  
 
Besoin de santé  
Les anti-TNFα sont très efficaces comme traitement de deuxième intention de l’arthrite 
psoriasique après les ARMM standards. Leur effet bénéfique sur les symptômes, l’état 
fonctionnel et la prévention les dommages structuraux est clairement établi. Des facteurs 
cliniques peuvent empêcher leur utilisation, telles la présence d’une contre-indication, d’une 
intolérance ou d’un échec primaire à ceux-ci, et leur perte d’efficacité, notamment à la suite de 
traitements avec plusieurs de ces agents. Dans ces circonstances, l’ustekinumab est une option 
possible en raison de son mécanisme d’action différent. L’arrivée des agents biologiques a 
constitué une avancée majeure dans le traitement de l’arthrite psoriasique. Toutefois, ceux-ci 
ont des propriétés immunosuppressives qui rendent leur utilisation risquée notamment chez les 
patients ayant des antécédents de cancer ou de tuberculose. Bien que l’apremilast soit doté 
d’un nouveau mécanisme d’action et ne soit pas un agent biologique, caractéristiques 
avantageuses, la place de ce nouveau médicament dans l’arsenal thérapeutique de l’arthrite 
psoriasique est questionnée, eu égard aux résultats d’efficacité décevants de l’étude 
PALACE 1. En cas d’échec thérapeutique aux ARMM standards, il y aurait, de l’avis de 
cliniciens, réticence à prescrire l’apremilast en remplacement d’un agent biologique, car aucune 
donnée n’est disponible sur la prévention des dommages structuraux avec celui-ci, 
contrairement aux agents biologiques. Ainsi, au stade actuel des connaissances scientifiques 
sur l’apremilast, l’INESSS doute de sa pertinence comme traitement de deuxième intention de 
l’arthrite psoriasique après l’usage d’ARMM standards, que ce soit à la même étape de 
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traitement que les agents biologiques ou pour en retarder l’usage. C’est pourquoi il estime que 
l’apremilast ne comble pas un besoin de santé en ce moment. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 
Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis qu’OtezlaMC ne satisfait pas le critère de la valeur 
thérapeutique pour le traitement des adultes atteints d’arthrite psoriasique évolutive 
malgré la prise d’ARMM standards ou biologiques. 
 
Motifs de la position unanime 
! L’apremilast est bien toléré et plus efficace que le placebo pour réduire la 

symptomatologie de l’arthrite psoriasique. Toutefois, il ne s’en distingue pas pour 
améliorer l’état fonctionnel de façon cliniquement significative. 

! La mesure de l’effet de l’apremilast sur la prévention des dommages structuraux ne 
faisait pas partie du protocole de l’étude PALACE 1 et il n’a donc pas été évalué. 
Cet élément est important aux yeux des cliniciens pour le choix d’un traitement, en 
raison des conséquences néfastes irréversibles de ces dommages sur l’état 
fonctionnel des patients.  

! Les résultats décevants sur l’atteinte de la réponse ACR50, sur l’effet sur l’état 
fonctionnel et l’absence d’évaluation des dommages structuraux font en sorte que 
l’INESSS doute de la pertinence de l’apremilast comme traitement de deuxième 
intention après les ARMM standards. 
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