
 

 

 
 

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

Page 1 

COSENTYX
MC – Traitement de l’arthrite psoriasique 

Février 2017 

 
Marque de commerce : Cosentyx 
Dénomination commune : Sécukinumab 
Fabricant : Novartis  
Forme : Solution pour injection sous-cutanée 
Teneur : 150 mg/ml (1 ml) 
 
Avis de refus d’ajout d’une indication reconnue aux listes des 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 ajouter une indication à CosentyxMC, car il ne satisfait pas au critère de la 
valeur thérapeutique pour le traitement de l’arthrite psoriasique.  
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le sécukinumab est un modificateur de la réponse biologique de la famille des anticorps 
monoclonaux (anti-interleukine-17A) IgG1κ entièrement humain. Il se lie sélectivement à la 
cytokine pro-inflammatoire interleukine-17A (IL-17A) et inhibe ainsi son interaction avec le 
récepteur IL-17, exprimé entre autres sur les synoviocytes. Il est notamment indiqué en 
association ou non avec le méthotrexate (MTX) « pour le traitement des patients adultes atteints 
de rhumatisme psoriasique évolutif ayant répondu de manière insatisfaisante à un traitement 
antérieur par des antirhumatismaux modificateurs de la maladie (ARMM) ». Il est déjà inscrit sur 
les listes des médicaments pour le traitement du psoriasis en plaques, à certaines conditions. 
D’autres agents biologiques figurent sur celles-ci pour le traitement de l’arthrite psoriasique, 
selon différentes exigences : 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 de CosentyxMC par l’INESSS pour le traitement de 
l’arthrite psoriasique.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Parmi la documentation soumise, seule l’étude FUTURE 2 (McInnes 2015) a été retenue pour 
l’évaluation de la valeur thérapeutique. Ainsi, l’étude FUTURE 1 (Mease 2015) n’a pas été 
sélectionnée, car les régimes posologiques du sécukinumab évalués ne sont pas approuvés par 
Santé Canada.  
 
D’une durée de 5 ans, FUTURE 2 est un essai multicentrique, à répartition aléatoire, contrôlé 
par placebo et à double insu. Il compare l’efficacité et l’innocuité du sécukinumab à celles d’un 
placebo chez 397 adultes atteints d’arthrite psoriasique active depuis au moins 6 mois. De fait, 
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ils devaient notamment présenter au moins 3 articulations enflées et au moins 3 articulations 
sensibles. En outre, l’activité devait persister en dépit d’un traitement adéquat par des ARMM 
standards, des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ou des inhibiteurs du facteur de 
nécrose tumorale alpha (anti-TNFα). La répartition aléatoire a été stratifiée en fonction de 
l’usage, antérieur ou non, de ces agents biologiques dont le nombre ne pouvait excéder trois. 
Répartis en 4 groupes, les participants ont reçu par voie sous-cutanée le placebo ou le 
sécukinumab aux doses de 75 mg, 150 mg ou 300 mg, aux semaines 0, 1, 2, 3, 4, ainsi que 
toutes les 4 semaines par la suite. La prise concomitante de MTX était permise à certaines 
conditions. À la semaine 16, les sujets prenant le placebo et qui n’ont pas obtenu une réduction 
d’au moins 20 % des décomptes des articulations enflées et douloureuses pouvaient recevoir le 
traitement actif. Ainsi, ils ont reçu le sécukinumab à la dose de 150 mg ou de 300 mg, après 
répartition aléatoire. En revanche, les répondants ont commencé le sécukinumab aux mêmes 
doses seulement à partir de la semaine 24. Le paramètre d’évaluation principal est l’atteinte de 
la réponse ACR20, critère composite de l’American College of Rheumatology, qui signifie 
l’amélioration de 20 % des décomptes des articulations enflées et douloureuses, accompagnée 
d’une telle amélioration dans 3 des 5 autres domaines évalués. Précisons que les paramètres 
secondaires d’efficacité ont été analysés selon une approche statistique séquentielle 
hiérarchique. Les principaux résultats d’efficacité observés à la semaine 24 sont présentés dans 
le tableau suivant, en excluant ceux de la dose de 75 mg qui n’est pas approuvée par Santé 
Canada. 
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Principaux résultats de l’étude FUTURE 2 (McInnes 2015) 
Paramètre d’efficacitéa 

 
Comparaison avec le placebo 
Semaine 24 

Sécukinumab 150 mg 
RCb ou différencec 

(IC95 % ou valeur p) 

Sécukinumab 300 mg 
RCb ou différencec 

(IC95 % ou valeur p) 

Placebo 

n = 100 n = 100 n = 98
Proportion de patients qui ont atteint 
une réponse ACR20d 

51 % 
6,52b (3,25 à 13,08)  

54 % 
6,8b (3,42 à 13,56) 

15 % 

Proportion de patients qui ont atteint 
une réponse PASI75e  

48 % 
5,7b (2,12 à 15,34) 

63 % 
9,48b (3,33 à 27) 

16 % 

Variation moyenne du score HAQ-DIf 

par rapport à sa valeur de base 
-0,48 

-0,17c (p = 0,0555)  
-0,56 

-0,25c (p = 0,004) 
-0,31 

Proportion de patients qui ont atteint 
une réponse ACR50d 

35 % 
7,54b (3,11 à 18,25)g 

35 % 
7,15b (2,97 à 17,22) 

7 % 

a L’analyse statistique est basée sur la population en intention de traiter. La méthode d’imputation des non-
répondants a été utilisée pour les paramètres binaires. Ainsi, les patients n’ayant pas atteint la réponse 
attendue à la semaine 16 sont considérés comme des non-répondants à la semaine 24. 

b La comparaison des résultats est exprimée sous forme de rapport de cotes (RC, odds ratio). 
c La comparaison des résultats est exprimée sous la forme de différence absolue. 
d Les réponses modifiées ACR20 et ACR50 sont des critères composites de l’American College of 

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

e Le Psoriasis Area and Severity Index (PASI) est une échelle d’évaluation de la gravité des lésions de psoriasis 
et de la surface corporelle atteinte dont le score varie de 0 à 72. La réponse PASI75 correspond à une 
amélioration d’au moins 75 % de ce score. Ce paramètre a été évalué seulement chez les patients avec une 
atteinte d’au moins 3 % de leur surface corporelle. 

f L’Health Assessment Questionnaire-Disability Index (HAQ-DI) est une mesure de l’état fonctionnel. Ce score 
varie de 0 à 3, 0 correspondant à l’absence d’incapacité.  

g Lors de l’analyse statistique séquentielle, un résultat non statistiquement significatif a été obtenu avant 
l’analyse de ce paramètre. Ainsi, ce résultat provient d’une analyse exploratoire et il est donc de nature 
descriptive seulement. 

IC95 % Intervalle de confiance à 95 % 
 
L’étude FUTURE 2 est jugée de bonne qualité méthodologique. Son devis ressemble à celui 
des récents essais relatifs aux agents biologiques pour le traitement de l’arthrite psoriasique. 
Par ailleurs, 41 % à 58 % des sujets, selon le groupe, avaient concomitamment des 
manifestations cutanées de la maladie sur au moins 3 % de la surface corporelle. De plus, la 
population présentait une atteinte modérée à grave, compatible avec l’usage d’un agent 
biologique. 
 
Effet sur la symptomatologie à court terme 
À la semaine 24, les résultats indiquent que l’effet du sécukinumab sur la symptomatologie, 
mesuré par la réponse ACR20, est supérieur statistiquement et cliniquement à celui du placebo, 
quelle que soit la dose. Cependant, on ne peut conclure à la supériorité de la dose de 150 mg 
quant à l’atteinte de la réponse ACR50, objectif davantage recherché en pratique clinique. De 
fait, lors de l’analyse statistique selon une approche séquentielle hiérarchique, la réponse 
ACR50 obtenue avec cette dose a été évaluée après le dernier paramètre pour lequel un 
résultat statistiquement significatif a été obtenu. En contrepartie, la dose de 300 mg s’est 
distinguée du placebo pour atteindre la réponse ACR50. On constate par ailleurs que les deux 
doses sont efficaces pour soigner la composante cutanée de la maladie, évaluée avec le 
Psoriasis Area and Severity Index (PASI). Bien que l’étude n’ait pas été conçue pour comparer 
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ces doses entre elles, on remarque que l’ampleur de l’effet différentiel de la dose de 150 mg, 
par rapport au placebo, est plus faible que celle obtenue avec la dose de 300 mg. Ainsi, en cas 
de coexistence d’arthrite psoriasique et de psoriasis en plaques, d’intensité modérée à grave, 
l’usage de la dose de 300 mg semblerait plus approprié pour le soulagement de leurs 
symptômes. Celle-ci est d’ailleurs la seule approuvée par Santé Canada pour le traitement du 
psoriasis en plaques. 
 
Une analyse exploratoire prédéterminée de sous-groupes a été réalisée dans le but de 
comparer l’efficacité à court terme du sécukinumab à celle du placebo, en fonction des 
antécédents de prise ou non d’anti-TNFα. Précisons que 33 % à 37 % des participants, selon le 
groupe, avaient déjà présenté un échec thérapeutique à au moins un de ces agents. Il s’agit 
d’une proportion non négligeable de patients présentant une maladie plus résistante aux 
traitements. Les résultats indiquent la supériorité du sécukinumab aux doses de 150 mg et de 
300 mg, comparativement au placebo, pour atteindre les réponses ACR20, ACR50 et PASI75 
(amélioration d’au moins 75 % du score au PASI) chez les patients naïfs. Par contre, seule la 
dose de 300 mg s’est distinguée du placebo chez ceux antérieurement traités avec un 
anti-TNFα sur ces paramètres d’évaluation. Les résultats portent donc à croire que les 
personnes dont la maladie a été traitée sans succès par un anti-TNFα auraient besoin de la 
dose la plus élevée de sécukinumab. Cependant, l’interprétation de ces résultats doit tenir 
compte du niveau de preuve non optimal de cette analyse, vu que le calcul de la puissance 
statistique de l’étude ne la prévoyait pas et qu’aucun ajustement statistique n’a été réalisé pour 
tenir compte de la multiplicité des comparaisons. 
 
Effet sur l’état fonctionnel 
Relativement à l’effet sur l’état fonctionnel à la semaine 24, seule la dose de 300 mg s’est 
avérée supérieure au placebo avec une différence absolue entre les groupes de -0,25 point, 
résultant de la comparaison de leur variation respective du Health Assessment 
Questionnaire-Disability Index (HAQ-DI) par rapport à leur valeur initiale. Cependant, cette 
supériorité statistique ne se traduit pas par une supériorité clinique, car la différence observée 
n’atteint pas la valeur de la variation minimale jugée cliniquement significative de -0,3 point. Par 
conséquent, un effet incrémental du sécukinumab sur l’amélioration de l’état fonctionnel, par 
rapport au placebo, n’est pas clairement démontré, quelle que soit la dose. La performance de 
la dose de 150 mg est plutôt décevante sur ce paramètre, d’autant plus qu’elle est celle 
approuvée par Santé Canada pour traiter la majorité des personnes atteintes d’arthrite 
psoriasique réfractaire à un traitement avec un ARMM. 
 
Maintien de l’effet 
Selon une analyse conservatrice des données d’efficacité du sécukinumab à la semaine 52 
(méthode d’imputation des non-répondants) chez le groupe de patients ayant toujours reçu le 
sécukinumab, le maintien de son effet est jugé vraisemblable au regard des réponses ACR20 et 
ACR50, et ce, avec les deux doses. Les résultats sont donc considérés comme satisfaisants. 
 
Effet sur les dommages structuraux 
Contrairement aux études pivots portant sur d’autres agents biologiques indiqués pour le 
traitement de l’arthrite psoriasique, l’évaluation de l’effet sur les dommages structuraux n’était 
pas prévue dans le protocole de l’étude FUTURE 2. L’INESSS estime qu’il est essentiel d’avoir 
des données à ce sujet pour le sécukinumab, et ce, au régime posologique approuvé au 
Canada, car les dommages structuraux sont prédicteurs d’un handicap irréversible à long 
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terme. Ce besoin est accru du fait que le sécukinumab possède un nouveau mécanisme 
d’action.  
 
Innocuité 
À la semaine 16, la proportion de patients ayant éprouvé des effets indésirables avec les doses 
de 150 mg et 300 mg de sécukinumab ou le placebo se ressemble, soit environ 57 %. La 
similarité persiste lorsque l’on analyse les effets indésirables individuellement. 
 
Selon les données recueillies chez les personnes ayant reçu au moins une dose de 150 mg 
(n = 143) ou de 300 mg (n = 145) de sécukinumab durant les 52 semaines d’observation, la 
nasopharyngite et les infections des voies respiratoires supérieures sont les effets indésirables 
les plus souvent rapportés, avec une fréquence approximative de 18 % et 13 % respectivement, 
et ce, avec chacune des doses. Une candidiase non systémique est survenue chez 5 sujets et 
n’a pas nécessité l’arrêt du traitement. Aucun participant n’a souffert de maladie de Crohn. Par 
contre, deux cas de colite ulcéreuse ont été signalés. Bref, le profil de tolérance du 
sécukinumab dans l’étude FUTURE 2 s’apparente à celui observé dans les études relatives à 
son usage dans le traitement du psoriasis en plaques ou de la spondylite ankylosante. De plus, 
il ne semble pas y avoir de différence majeure entre les deux doses quant à l’incidence des 
différents effets indésirables. 
 
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 des dommages structuraux est clairement établi. Néanmoins, des 
facteurs cliniques peuvent empêcher leur utilisation, telle la présence d’une contre-indication, 
d’une intolérance, d’un échec primaire à ceux-ci ou d’une perte d’efficacité après notamment 
des changements successifs d’agents. Dans ces circonstances, l’ustekinumab, inscrit aux listes, 
est une option possible en raison de son mécanisme d’action différent. Compte tenu de la 
chronicité et de l’évolution de l’arthrite psoriasique, son traitement s’échelonne sur plusieurs 
années, de sorte que les patients sont susceptibles d’être éventuellement confrontés, entre 
autres, à un contrôle non optimal de la maladie. L’arrivée de nouveaux médicaments ayant des 
mécanismes d’action différents de ceux des agents biologiques précités est donc souhaitable. 
Vu l’absence d’évaluation de certains paramètres d’efficacité dans l’étude FUTURE 2 et les 
résultats décevants constatés pour d’autres, l’INESSS n’est pas en mesure de conclure que le 
sécukinumab comblerait le besoin de santé identifié. 
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Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis que le sécukinumab ne satisfait pas au critère de 
la valeur thérapeutique pour le traitement de l’arthrite psoriasique, d’intensité modérée 
à grave, dont l’activité persiste en dépit d’un traitement adéquat par des ARMM 
standards ou biologiques. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la 
position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Le sécukinumab, aux doses de 150 mg ou 300 mg, est plus efficace que le placebo 

à court terme pour atteindre la réponse ACR20. De plus, les données portant sur le 
maintien de cette réponse jusqu’à la semaine 52 sont jugées satisfaisantes.  

 Seule la dose de 300 mg a démontré une supériorité, par rapport au placebo, pour 
atteindre à court terme une réponse ACR50, considérée comme plus cliniquement 
pertinente. Son maintien jusqu’à la semaine 52 est jugé satisfaisant. 

 Un effet incrémental du sécukinumab sur l’amélioration de l’état fonctionnel, qui 
serait à la fois statistiquement et cliniquement significatif par rapport au placebo, n’a 
pas été clairement démontré avec les 2 doses de sécukinumab. 

 L’évaluation, jugée importante par l’INESSS, de l’effet du sécukinumab sur 
l’évolution des dommages structuraux détectés à la radiographie n’a pas été 
réalisée. 

 Selon les résultats d’efficacité disponibles, il n’est pas clairement démontré que le 
sécukinumab comblerait le besoin de santé identifié, particulièrement lorsque les 
autres agents biologiques indiqués pour traiter l’arthrite psoriasique modérée à 
grave ne peuvent être utilisés pour différentes raisons. 
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