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COSENTYX
MC – Traitement de la spondylite ankylosante 

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 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 pour le traitement de la spondylite 
ankylosante, car il ne satisfait pas au critère de la valeur thérapeutique. 
 
 

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 notamment sur les synoviocytes. Entre autres, il est notamment 
indiqué « pour le traitement des patients adultes atteints de spondylarthrite ankylosante 
évolutive qui n’ont pas répondu de manière satisfaisante au traitement standard ». 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 la spondylite 
ankylosante à titre de médicaments d’exception, soit les inhibiteurs du facteur de nécrose 
tumorale alpha (anti-TNFα) suivants : l’adalimumab (HumiraMC), le certolizumab (CimziaMC), 
l’étanercept (EnbrelMC), le golimumab (SimponiMC) et l’infliximab (RemicadeMC et InflectraMC). Il 
s’agit de la première évaluation de CosentyxMC par l’INESSS pour le traitement de la spondylite 
ankylosante.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Parmi la documentation examinée, les publications de Baeten (2015) et Sieper (2016) ont été 
retenues pour l’évaluation de la valeur thérapeutique.  
 
La publication de Baeten rapporte à la fois les résultats à un an des études MEASURE 1 et 
MEASURE 2. Cependant, l’essai MEASURE 1 n’a pas été sélectionné pour documenter la 
valeur thérapeutique, car les régimes posologiques du sécukinumab étudiés ne sont pas 
approuvés par Santé Canada pour l’indication demandée.  
 



 

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 2 

D’une durée de 5 ans, MEASURE 2 est un essai de phase III multicentrique, contrôlé par 
placebo, mené à double insu chez 219 adultes atteints de spondylite ankylosante documentée 
par radiographie, répartis aléatoirement en 3 groupes. L’objectif de l’étude était de comparer 
l’efficacité et l’innocuité du sécukinumab à celles d’un placebo pour le traitement de la 
spondylite ankylosante évolutive, définie par un score au questionnaire Bath Ankylosing 
Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI) égal ou supérieur à 4 points sur 10 et un score 
d’évaluation de la douleur spinale d’au moins 4 cm sur une échelle visuelle analogue de 10 cm, 
et ce, en dépit de traitements à des doses maximales tolérées d’anti-inflammatoires non 
stéroïdiens (AINS). La prise antérieure d’antirhumatismaux modificateurs de la maladie (ARMM) 
ou d’un seul anti-TNFα était permise à certaines conditions. De plus, la sulfasalazine, le 
méthotrexate, des AINS ou un corticostéroïde par voie orale pouvaient être poursuivis à doses 
stables durant l’étude. Les participants ont reçu, par voie sous-cutanée, un placebo ou le 
sécukinumab selon deux régimes posologiques qui se composaient d’une dose de 75 mg ou de 
150 mg aux semaines 0, 1, 2 et 3, puis d’une dose d’entretien de 75 mg ou 150 mg toutes les 
4 semaines à partir de la semaine 4. À la semaine 16, tous les patients ayant reçu le placebo ont 
été répartis aléatoirement pour recevoir le sécukinumab aux doses de 75 mg ou 150 mg. Le 
paramètre d’évaluation principal est l’atteinte de la réponse ASAS20, critère composite de 
l’Assessment of SpondyloArthritis international Society (ASAS), à la semaine 16. Les principaux 
résultats d’efficacité sont présentés, selon l’analyse en intention de traiter, dans le tableau ci-
dessous avec la dose de 150 mg, la seule approuvée par Santé Canada. 
 
Principaux résultats de l’étude MEASURE 2 (Baeten 2015) 

Paramètre d’évaluationa 
Sécukinumab 

150 mg 
n = 72 

Placebo 
 

n = 74 
Valeur p 

Réponse ASAS20b 

Semaine 16
Semaine 52 

 
61 % 
63 % 

 
28 % 
s.o. 

 
p < 0,001 

s.o. 
Réponse ASAS40c 

Semaine 16
Semaine 52

 
36 % 
49 % 

 
11 % 
s.o. 

 
p < 0,001 

s.o. 
Variation moyenne du score BASDAI 
par rapport à la valeur initialed 

Semaine 16
Semaine 52

 
 

-2,19 
-2,85 

 
 

-0,85 
s.o. 

 
 

p < 0,001 
s.o. 

Réponse ASAS5/6e  
Semaine 16
Semaine 52

 
43 % 
53 % 

 
8 % 
s.o 

 
p < 0,001 

s.o. 
a Les résultats sont exprimés en proportion de patients pour tous les paramètres, à l’exception de la variation du 

score au questionnaire Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI). L’analyse en intention 
de traiter, avec méthode d’imputation des non-répondants, a été utilisée. 

b La réponse ASAS20, critère composite de l’Assessment of SpondyloArthritis international Society (ASAS), 
correspond à une amélioration absolue d’au moins 1 unité sur une échelle de 10 et de 20 % ou plus dans au 
moins 3 des 4 domaines évalués, sans une détérioration de 20 % ou plus dans le domaine résiduel. 

c La réponse ASAS40 correspond à une amélioration absolue d’au moins 2 unités sur une échelle de 10 et de 
40 % ou plus dans au moins 3 des 4 domaines évalués, sans détérioration dans le domaine résiduel. 

d Le BASDAI est un questionnaire qui permet d’évaluer l’activité de la maladie. Le score varie de 0 à 10 points, 
10 reflétant l’activité maximale.  

e La réponse ASAS5/6 correspond à une amélioration minimale de 20 % dans au moins 5 des 6 domaines du 
critère composite de l’ASAS, sans une détérioration dans le sixième. 

s.o. Sans objet 
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La méthodologie de cet essai est jugée adéquate. Elle suit les standards établis par l’ASAS. 
Son devis ressemble à celui d’autres études portant sur des anti-TNFα dans le traitement de la 
spondylite ankylosante. Par ailleurs, sa validité externe est considérée comme bonne. En effet, 
les caractéristiques de base des participants correspondent à celles de la population 
québécoise à qui s’adresserait un traitement comme le sécukinumab. Les paramètres cliniques 
d’évaluation choisis sont pertinents. De fait, ils évaluent convenablement les symptômes et 
l’activité de la maladie. Contrairement aux études portant sur les anti-TNFα dans le traitement 
de la spondylite ankylosante, l’évaluation de l’effet du sécukinumab sur l’état fonctionnel avec le 
Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index (BASFI) n’est pas un des paramètres secondaires 
prévus dans le protocole. Quoique la composante BASFI fasse partie des domaines évalués 
avec les paramètres composites ASAS20, ASAS40 et ASAS5/6, il persiste une incertitude 
quant aux bienfaits attendus du traitement sur l’état fonctionnel. C’est pourquoi l’INESSS estime 
que l’évaluation individuelle de l’état fonctionnel avec le BASFI est requise aux fins de 
l’évaluation de la valeur thérapeutique.  
 
À la semaine 16, les résultats indiquent que le sécukinumab est supérieur cliniquement et 
statistiquement au placebo pour le soulagement des symptômes selon les réponses ASAS20, 
ASAS40 et ASAS5/6. En ce qui a trait à l’effet sur l’activité de la maladie évaluée par la 
variation moyenne du score au BASDAI, par rapport à sa valeur initiale, l’ampleur de la 
différence entre les groupes en faveur du sécukinumab (-1,34) n’est pas jugée suffisamment 
importante d’un point de vue clinique, dans le contexte de l’évaluation d’un agent biologique. 
Bien que certaines références scientifiques rapportent qu’une variation de 1 point est 
considérée comme cliniquement significative, l’ASAS (van der Heijde 2011) est plutôt d’avis 
qu’une baisse de 2 points ou plus serait la cible à atteindre après au moins 12 semaines de 
traitement avec un anti-TNFα. Enfin, l’atteinte de la réponse BASDAI50, signifiant une 
amélioration de 50 % du score, n’était pas prévue dans le protocole. Cette donnée aurait peut-
être pu permettre de mieux apprécier la puissance du médicament à réduire l’activité de la 
maladie. 
 
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. Les résultats sont donc 
considérés comme satisfaisants. 
 
La publication de Sieper fait état d’une analyse prédéterminée de sous-groupes de l’étude 
MEASURE 2 visant à évaluer l’efficacité du sécukinumab par rapport à celle du placebo, en 
fonction des antécédents de prise ou non d’anti-TNFα. Précisons que la répartition aléatoire a 
tenu compte de ce facteur et qu’environ 40 % des participants avaient déjà reçu un tel 
traitement. Les résultats indiquent la supériorité du sécukinumab comparativement au placebo 
dans l’atteinte de la réponse ASAS20, que les sujets aient déjà été traités ou non avec un 
anti-TNFα. En effet, un bénéfice absolu de 37,1 % et de 25,9 % est observé chez les sous-
groupes naïf et non naïf, respectivement. On note donc une tendance à une moins bonne 
réponse après un traitement avec un anti-TNFα, ce qui pourrait signifier une plus grande 
résistance aux agents biologiques dans un tel cas. Ce constat est cohérent avec les résultats 
des études observationnelles de suivi après un premier traitement avec un agent biologique, 
dans diverses maladies rhumatismales. L’interprétation de ces résultats doit tenir compte du fait 
que le niveau de preuve de cette analyse n’est pas optimal pour différentes raisons : 
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 Le calcul de la puissance statistique de l’étude ne prévoyait pas l’analyse des sous-
groupes selon l’usage ou non d’un anti-TNFα antérieurement. 

 Il y a certaines disparités entre les caractéristiques de base à l’intérieur de chacun des 
sous-groupes. 

 Aucun ajustement statistique n’était prévu pour le contrôle du risque alpha. 
 
Contrairement aux anti-TNFα pour lesquels des données étaient rapportées au regard de l’effet 
anti-inflammatoire sur l’articulation sacro-iliaque, évalué par imagerie par résonance 
magnétique (IRM), cette mesure n’a pas été évaluée dans l’étude MEASURE 2. Quoique ce 
paramètre d’imagerie ne soit pas utilisé en clinique pour l’évaluation de la réponse au 
traitement, l’INESSS le juge important et nécessaire dans le contexte de l’évaluation de la 
valeur thérapeutique des agents biologiques. 
 
Innocuité 
Les résultats relatifs à l’innocuité du sécukinumab n’ont pas été ventilés en fonction de la dose 
administrée. Ainsi, toutes les données rapportées ci-après regroupent les effets indésirables 
observés avec les doses de 75 mg et 150 mg de sécukinumab. À la semaine 16, la proportion 
de patients ayant éprouvé des effets indésirables avec le sécukinumab ou le placebo se 
ressemble, soit environ 62 %. Par ailleurs, la nasopharyngite est survenue plus fréquemment 
avec le sécukinumab qu’avec le placebo (10 % contre 4 %). À la semaine 52, 82,9 % (175/211) 
des patients ayant reçu au moins une dose de sécukinumab ont éprouvé un effet indésirable. 
Les autres résultats d’intérêt sont l’apparition de nasopharyngite, d’infection non systémique à 
Candida et de maladie de Crohn chez respectivement 35, 3 et 2 patients. Somme toute, le profil 
d’effets indésirables ressemble à celui rapporté dans les études sur le sécukinumab dans le 
traitement du psoriasis en plaques, à l’exception de la maladie de Crohn. Il n’est pas possible 
de savoir s’il s’agit de la survenue de novo de cette maladie ou encore de l’activation d’une 
maladie latente.  
 
Besoin de santé 
La prise en charge optimale des patients atteints de spondylite ankylosante fait appel à une 
combinaison de traitements non pharmacologiques et pharmacologiques. Les AINS sont utilisés 
comme traitement de première intention pour maîtriser notamment les symptômes de douleur et 
de raideur associés à cette maladie. Dans le cas d’une spondylite ankylosante évolutive malgré 
l’usage d’un traitement optimal avec des AINS, les lignes directrices des sociétés savantes 
recommandent un traitement avec un anti-TNFα, classe de médicaments dont l’ampleur de 
l’efficacité est bien documentée. Il existe en ce moment un besoin de santé important chez les 
patients qui présentent une contre-indication, une intolérance, un échec primaire aux anti-TNFα 
ou une perte d’efficacité, notamment après des changements successifs avec ces agents. 
L’arrivée de nouveaux médicaments ayant des mécanismes d’action différents de celui des 
anti-TNFα est donc souhaitable. Compte tenu de l’absence d’évaluation de certains paramètres 
d’efficacité dans l’étude MEASURE 2 et de résultats décevants 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 qui se sont prévalus de leur droit de vote sont majoritairement d’avis que le 
sécukinumab ne satisfait pas au critère de la valeur thérapeutique pour le traitement de 
la spondylite ankylosante en cas d’échec thérapeutique ou de contre-indication aux 
AINS. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la 
position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position majoritaire 
 L’efficacité à court terme du sécukinumab est supérieure statistiquement et 

cliniquement à celle d’un placebo pour atteindre les réponses ASAS20, ASAS40 et 
ASAS5/6. De plus, les données portant sur leur maintien à plus long terme sont 
jugées satisfaisantes. 

 Un doute persiste sur la démonstration d’un effet bénéfique sur l’état fonctionnel des 
patients en l’absence d’une évaluation de ce paramètre prévue spécifiquement dans 
le protocole à l’aide du questionnaire BASFI. 

 La différence d’efficacité entre le sécukinumab et le placebo sur l’activité de la 
maladie, par comparaison des variations du score BASDAI, est jugée insuffisante 
d’un point de vue clinique dans le contexte de l’évaluation d’un agent biologique.  

 L’effet du traitement sur l’inflammation de l’articulation sacro-iliaque, évaluée par 
IRM, n’a pas été documenté. 

 Selon les résultats d’efficacité disponibles, il n’est pas clairement démontré que le 
sécukinumab comblerait le besoin de santé identifié. 

 
Motifs de la position minoritaire 
 L’efficacité à court terme du sécukinumab est supérieure statistiquement et 

cliniquement à celle d’un placebo pour atteindre les réponses ASAS20, ASAS40 et 
ASAS5/6. 

 L’ampleur de la réduction accrue de l’activité de la maladie, induite par le 
sécukinumab, par rapport à celle du placebo est jugée satisfaisante. 

 L’évaluation de l’effet anti-inflammatoire du sécukinumab par IRM n’est pas jugée 
cliniquement nécessaire pour cette maladie. 

 Le sécukinumab comblerait, du moins en partie, le besoin de santé identifié. 
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Baeten D, Sieper J, Braun J, et coll. Secukinumab an interleukin-17A inhibitor, in ankylosing 

spondylitis. N Engl J Med 2015;373(26):2534-48. 
- Sieper J, Deodhar A, Marzo-Ortega H, et coll. Secukinumab efficacy in anti-TNF-naive and anti-TNF-

experienced subjects with active ankylosing spondylitis: results from the MEASURE 2 study. Ann 
Rheum Dis [En ligne. Page publiée le 31 août 2016] DOI : 10.1136/annrheumdis-2016-210023. 

- van der Heijde D, Sieper J, Maksymowych WP, et coll. 2010 Update of the international ASAS 
recommendations for the use of anti-TNF agents in patients with axial spondyloarthritis. Ann Rheum 
Dis 2011;70(6):905-8. 

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


