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EPCLUSA
MC – Hépatite C chronique 

FÉVRIER 2017 
 
Marque de commerce : Epclusa 
Dénomination commune : sofosbuvir / velpatasvir 
Fabricant : Gilead 
Forme : comprimé 
Teneur : 400 mg - 100 mg 
 
Avis d’inscription aux listes des médicaments – médicament d’exception 
(hépatite C chronique - cirrhose décompensée) 
 
Avis d’inscription aux listes des médicaments – médicament d’exception – avec 
conditions (hépatite C chronique - sans cirrhose décompensée) 
 

RECOMMANDATION (HÉPATITE C CHRONIQUE - CIRRHOSE DÉCOMPENSÉE) 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre d’inscrire EpclusaMC à la 
section des médicaments d’exception des listes des médicaments pour le traitement de 
l’hépatite C chronique chez les patients atteints d’une cirrhose décompensée. 
 
Indication reconnue pour le paiement 
  en association avec la ribavirine, pour le traitement des personnes atteintes d’hépatite C 

chronique qui présentent une cirrhose décompensée. 
 
L’autorisation est accordée pour une période maximale de 12 semaines. 
 

RECOMMANDATION (HÉPATITE C CHRONIQUE - SANS CIRRHOSE DÉCOMPENSÉE) 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
d’inscrire EpclusaMC aux listes des médicaments pour le traitement de l’hépatite C chronique 
chez les patients qui ne présentent pas de cirrhose décompensée, selon une approche 
séquentielle en deux temps, et synchronisée avec celle du remboursement d’HarvoniMC et 
d’HolkiraMC Pak, si la condition suivante est respectée et selon les indications reconnues 
proposées ci-après. 
 
Condition  
 Atténuation du fardeau économique. 
 
Indication reconnue pour le paiement (première séquence) 
  en monothérapie, pour le traitement des personnes atteintes d’hépatite C chronique qui 

présentent une fibrose hépatique légère (score Metavir de F1) et au moins un facteur de 
mauvais pronostic, une fibrose hépatique modérée (score Metavir de F2), une fibrose 
hépatique grave (score Metavir de F3) ou une cirrhose compensée (score Metavir de F4). 
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L’autorisation est accordée pour une période maximale de 12 semaines. 
 
Les facteurs de mauvais pronostic sont définis ainsi : 
 manifestations extra-hépatiques graves de l’hépatite C (ex. cryoglobulinémie mixte 

de type II ou III avec atteintes d’organes, vasculite, néphropathie, lymphome non 
hodgkinien à cellules B); 

 co-infection par le VIH ou le VHB; 
 autre maladie du foie (ex. stéato-hépatite non alcoolique); 
 diabète de type 2; 
 porphyrie cutanée tardive. 

 
Indication reconnue pour le paiement (deuxième séquence)  
L’indication reconnue pour le paiement d’EpclusaMC deviendrait la suivante : 
  en monothérapie, pour le traitement des personnes atteintes d’hépatite C chronique qui 

ne présentent pas de cirrhose décompensée. 
 
L’autorisation est accordée pour une période maximale de 12 semaines. 

 
 

À l’intention du public 

EpclusaMC est utilisé pour traiter les personnes atteintes d’hépatite C chronique de génotypes 1 à 6, 
maladie grave dont la progression est différente d’une personne à l’autre. Certaines seront rapidement 
aux prises avec des complications au foie et d’autres complications à plus long terme. Ces dernières 
peuvent mener au décès. L’objectif du traitement est la guérison complète de l’infection, c’est-à-dire 
l’impossibilité de pouvoir détecter la présence du virus de l’hépatite C (VHC) 12 semaines après la 
dernière dose du traitement. 

Actuellement, l’usage d’un traitement sans interféron est privilégié chez les patients, lorsque celui-ci est 
disponible, puisque ce médicament entraîne des effets indésirables importants et est associé à de 
multiples contre-indications. Les patients atteints d’hépatite C chronique de génotypes 1, 2 ou 3 sont les 
seuls à avoir accès à un traitement sans interféron. À l’heure actuelle, aucun traitement sans interféron 
n’est inscrit sur les listes des médicaments pour le traitement de l’hépatite C chronique de génotypes 4, 
5 ou 6. 

EpclusaMC est un traitement sans interféron qui est administré pendant 12 semaines chez tous les 
patients et qui doit être combiné à la ribavirine seulement chez ceux qui ont une cirrhose décompensée. 
Des pourcentages de guérison importants chez tous les patients atteints d’hépatite C chronique lui sont 
associés, peu importe le génotype et les caractéristiques des personnes atteintes. En fait, l’efficacité 
d’EpclusaMC est semblable à celle des principales options utilisées pour traiter le VHC de génotype 1 et 
supérieure à celle privilégiée pour le traitement de l’hépatite C chronique de génotypes 2 ou 3. De plus, 
EpclusaMC cause peu d’effets indésirables. Ainsi, il répond à un besoin de santé chez plusieurs patients 
atteints d’hépatite C chronique. 

Le coût de traitement par patient de ce médicament est élevé, mais comparable à celui des traitements 
remboursés. Compte tenu des bénéfices importants qu’EpclusaMC apporte, le rapport entre son coût et 
son efficacité est peu important, quelles que soient les populations considérées.  

EpclusaMC représente la première option thérapeutique évaluée pour le traitement de hépatite C 
chronique et son usage est recommandé pour tous les patients, peu importe leur génotype. Sa posologie 
est simple sa durée de traitement, courte. De plus, il est très efficace et bien toléré. Pour ces raisons, il 
est attendu que le nombre de patients à traiter sera élevé. Ainsi, un impact budgétaire important serait lié 
à l’inscription d’EpclusaMC. C’est pour cette raison que l’INESSS recommande le remboursement en 
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deux séquences, afin de prioriser les personnes qui présentent une maladie hépatique plus avancée, et 
ce, de façon équitable pour tous les génotypes. En effet, l’urgence de traiter se détermine davantage en 
fonction du stade de la maladie (gravité de l’atteinte hépatique) que du génotype. De plus, la 
recommandation est accompagnée d’une condition, soit que le fabricant contribue à l’atténuation du 
fardeau économique sur le système de santé en ce qui a trait au traitement de l’hépatite C chronique 
pour l’ensemble des génotypes.  
 
Cependant, pour les patients avec une cirrhose décompensée, l’inscription d’EpclusaMC  à la section des 
médicaments d’exception des listes des médicaments pour tous les génotypes est recommandée, car le 
fait de retarder l’accès à une molécule d’efficacité élevée pourrait porter préjudice à ces patients, 
puisque l’évolution de la maladie est rapide et leur état de santé, grave.
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

EpclusaMC est un comprimé d’association à doses fixes de sofosbuvir et de velpatasvir. Le 
sofosbuvir est un inhibiteur de la polymérase NS5B du VHC, tandis que le velpatasvir est un 
inhibiteur de la protéine NS5A du VHC. Ils inhibent la réplication virale dans les cellules hôtes 
infectées. EpclusaMC est indiqué « pour le traitement d’une infection chronique par le virus de 
l’hépatite C (VHC) chez les adultes qui ne sont pas atteints de la cirrhose ou qui souffrent d'une 
cirrhose compensée » et « en association avec la ribavirine pour le traitement d’une infection 
chronique par le VHC chez les adultes qui souffrent d'une cirrhose décompensée ». 
 
Actuellement, plusieurs associations sont inscrites sur les listes des médicaments, à certaines 
conditions pour le traitement des patients atteints d’hépatite C chronique. Le tableau suivant 
résume les options disponibles pour chacun des génotypes. 
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Médicaments actuellement utilisés et inscrits, à certaines conditions, sur les listes des 
médicaments pour le traitement de l’hépatite C chronique de génotypes 1 à 6  

Génotype du 
VHC 

Dénomination commune (nom commercial)a 

Génotype 1b 

Lédipasvir / sofosbuvir (HarvoniMC) avec ou sans ribavirine (IbavyrMC) 
Ombitasvir / paritaprévir / ritonavir combiné au dasabuvir sodique (HolkiraMC Pak) avec 

ou sans ribavirine (IbavyrMC, ModéribaMC) 
Sofosbuvir (SovaldiMC) avec une association ribavirine / interféron 

(PegetronMC, Pegetron ClearclikMC, Pegasys RBVMC, Pegasys RBV ProClickMC)  
Génotype 2 

Sofosbuvir (SovaldiMC) avec ribavirine (IbavyrMC) 
Génotype 3c 

Génotype 4d Sofosbuvir (SovaldiMC) avec une association ribavirine / interféron 
(PegetronMC, Pegetron ClearclikMC, Pegasys RBVMC, Pegasys RBV ProClickMC) 

Génotype 5 Ribavirine/interféron (PegetronMC, Pegetron ClearclikMC, Pegasys RBVMC, Pegasys 
RBV ProClickMC) Génotype 6 

a Options de traitement actuellement inscrites sur les listes des médicaments de juin 2016. Celles-ci sont 
énumérées en ordre alphabétique.  

b L’association elbasvir / grazoprévir (ZepatierMC) a fait l’objet d’une recommandation par l’INESSS en 
juillet 2016, mais le ministre a reporté sa décision en raison d’un processus de négociation d’une entente 
d’inscription. 

c Le daclatasvir (DaklinzaMC) combiné à SovaldiMC a fait l’objet d’une recommandation par l’INESSS en 
février 2016 pour le traitement du VHC génotype 3, mais le ministre a reporté sa décision en raison d’un 
processus de négociation d’une entente d’inscription. 

d L’association ombitasvir / paritaprévir / ritonavir (TechnivieMC) combinée à la ribavirine ainsi que ZepatierMC ont 
fait l’objet d’une recommandation par l’INESSS en avril 2016 et en juillet 2016, respectivement. Le ministre a 
également reporté sa décision concernant ces derniers.  

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Parmi les publications analysées, les études ASTRAL-1 (Feld 2015), ASTRAL-2 et ASTRAL-3 

(Foster 2015) ainsi qu’ASTRAL-4 (Curry 2015) sont retenues pour l’évaluation de la valeur 
thérapeutique.  
 
Hépatite C chronique de génotypes 1, 2, 4, 5 ou 6, sans cirrhose décompensée  
L’étude ASTRAL-1 est un essai de phase III, multicentrique, à répartition aléatoire et à double 
insu, contrôlé par placebo, qui a pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité d’un traitement de 
12 semaines avec EpclusaMC. Elle a été réalisée chez 740 adultes atteints d’hépatite C 
chronique de génotypes 1, 2, 4, 5 ou 6. Ceux-ci n’avaient jamais été traités ou avaient déjà eu 
un échec thérapeutique avec un traitement antérieur contenant de l’interféron associé à la 
ribavirine ou non. Certains patients étaient atteints d’une cirrhose compensée et aucun n’était 
co-infecté par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH-1). De plus, ils devaient présenter 
une charge virale d’au moins 10 000 UI / ml. Les patients ayant déjà reçu un inhibiteur NS5B ou 
NS5A étaient exclus. Les patients porteurs du VHC de génotypes 1, 2, 4 ou 6 ont été répartis 
aléatoirement selon un rapport 5 :1 pour recevoir : EpclusaMC à raison d’une dose quotidienne 
de 400 mg – 100 mg pour 12 semaines ou un placebo. La répartition aléatoire a été effectuée 
par stratification selon le génotype du VHC (1, 2, 4 ou 6) et la présence ou non d'une cirrhose 
compensée. Il est à noter que les patients atteints du VHC de génotype 5 n’ont pas été répartis 
aléatoirement et ont tous reçu le traitement actif. Le paramètre d’évaluation principal est la 
proportion de patients ayant atteint une réponse virologique soutenue 12 semaines après la 
dernière dose du traitement (RVS12). Une analyse statistique de supériorité par rapport à un 
seuil préétabli fixé à 85 % a été effectuée. La présence d’un groupe recevant un placebo n’avait 
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pas pour objectif de comparer les pourcentages de RVS12 avec le groupe traité, mais visait à 
comparer les profils d’effets indésirables respectifs. Les principaux résultats obtenus chez la 
population en intention de traiter figurent au tableau suivant. 
 
Principaux résultats d’efficacité d’EpclusaMC dans l’étude ASTRAL-1 (Feld 2015)a 

Réponse virologique soutenue 12 semaines 
après la dernière dose du traitement (RVS12) 
(pourcentage de patients) 

EpclusaMC b 
Intervalle de  

confiance à 95 % 

Population globale (n = 624) 99 % 97,9 % à 99,6 % 
 Sans cirrhose (n = 501) 
 Avec cirrhose compensée (n = 121) 
 Naïfs (n = 423) 
 Non répondantsc (n = 201) 

99 % 
99,2 % 
98,8 % 
99,5 %

97,7 % à 99,7 % 
95,5 % à 100 % 
97,3 % à 99,6 % 
97,3 % à 100 % 

VHC de génotype 1a (n = 210) 98,1 % 95,2 % à 99,5 % 
 Sans cirrhose (n = 161) 
 Avec cirrhose compensée (n = 49) 
 Naïfs (n = 132) 
 Non répondantsc (n = 78) 

97,5 % 
100 % 
97 % 

100 % 

93,8 % à 99,3 % 
92,7 % à 100 % 
92,4 % à 99,2 % 
95,4 % à 100 % 

VHC de génotype 1b (n = 118) 99,2 % 95,4 % à 100 % 
 Sans cirrhose (n = 94) 
 Avec cirrhose compensée (n = 24) 
 Naïfs (n = 86) 
 Non répondantsc (n = 32) 

100 % 
95,8 % 
100 % 
96,9 % 

96,2 % à 100 % 
78,9 % à 99,9 % 
95,8 % à 100 % 
83,8 % à 99,9 % 

VHC de génotype 2 (n = 104) 100 % 96,5 % à 100 % 
 Sans cirrhose (n = 93) 
 Avec cirrhose compensée (n = 10) 
 Naïfs (n = 79) 
 Non répondantsc (n = 25) 

100 % 
100 % 
100 % 
100 % 

96,1 % à 100 % 
69,2 % à 100 % 
95,4 % à 100 % 
86,3 % à 100 % 

VHC de génotype 4 (n = 116) 100 % 96,9 % à 100 % 
 Sans cirrhose (n = 89) 
 Avec cirrhose compensée (n = 27) 
 Naïfs (n = 64) 
 Non répondantsc (n = 52) 

100 % 
100 % 
100 % 
100 % 

95,9 % à 100 % 
87,2 % à 100 % 
94,4 % à 100 % 
93,2 % à 100 % 

VHC de génotype 5 (n = 35) 97,1 % 85,1 % à 99,9 % 
 Sans cirrhose (n = 29) 
 Avec cirrhose compensée (n = 5) 
 Naïfs (n = 24) 
 Non répondantsc (n = 11) 

96,6 % 
100 % 
95,8 % 
100 % 

82,2 % à 99,9 % 
47,8 % à 100 % 
78,9 % à 99,9 % 
71,5 % à 100 % 

VHC de génotype 6 (n = 41) 100 % 91,4 % à 100 % 
 Sans cirrhose (n = 35) 
 Avec cirrhose compensée (n = 6) 
 Naïfs (n = 38) 
 Non répondantsc (n = 3) 

100 % 
100 % 
100 % 
100 % 

90 % à 100 % 
54,1 % à 100 % 
90,7 % à 100 % 
29,2 % à 100 % 

a Le pourcentage de RVS12 est de 0 % dans le groupe recevant le placebo. 
b EpclusaMC administré une fois par jour pendant 12 semaines. 
c Patients ayant présenté un échec thérapeutique relatif à un traitement antérieur contenant de l’interféron,  

associé ou non à la ribavirine.  
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Les éléments clés ciblés lors de l’analyse de l’étude sont les suivants : 
 Cette étude est de faible niveau de preuve, car aucune analyse statistique n’est effectuée 

contre le traitement comparateur pour ce qui est de l’évaluation de l’efficacité. Toutefois, 
compte tenu de l’objectif d’évaluation principal, estimé robuste, ce devis est jugé 
acceptable. 

 Le nombre de patients atteints du VHC de génotypes 1, 2, ou 4 inclus est suffisant, mais 
le nombre de patients atteints du VHC de génotypes 5 ou 6 est faible.  

 Peu de patients ont été perdus de vue au suivi. 
 Les caractéristiques de base des patients sont bien détaillées. La majorité d’entre eux 

n’avaient jamais reçu de traitement (environ 70 %) et près de 20 % des sujets étaient 
atteints d’une cirrhose compensée. La population étudiée représente bien celle qui serait 
traitée au Québec, ce qui appuie la validité externe. 

 L’objectif d’évaluation principal, la RVS12, est jugé pertinent dans le contexte du 
traitement de l’hépatite C chronique.  

 Le seuil prédéfini de 85 % est jugé acceptable, car il correspond à un pourcentage élevé 
de RVS12. 

 
Les résultats montrent qu’EpclusaMC, administré pendant 12 semaines, entraîne une RVS12 
chez 99 % des sujets de la population globale. La supériorité statistique de cette thérapie est 
démontrée par rapport au seuil préétabli. Le pourcentage de RVS12 rapporté chez les 
personnes atteintes de cirrhose compensée est semblable à celui des sujets sans cirrhose. Ces 
résultats sont jugés cliniquement significatifs chez les patients atteints du VHC de génotypes 1, 
2 ou 4, qu’ils soient cirrhotiques ou non ou qu’ils aient déjà été traités pour le VHC ou non. En 
ce qui a trait aux patients atteints du VHC de génotypes 5 ou 6, bien qu’ils soient peu 
nombreux, les pourcentages de RVS12 obtenus à leur égard sont très élevés, rassurants et 
comparables à ceux observés dans les autres génotypes.  
 
Le pourcentage d’échec virologique dans cet essai est faible (<1 %). Les données provenant 
d’une analyse de sous-groupes montrent que 99 % des patients présentant initialement une 
mutation NS5A ont obtenu une RVS12. Ainsi, les bénéfices d’EpclusaMC sont observés 
indépendamment de la présence de mutations, et ce, quel que soit le génotype du VHC.  
 
Hépatite C chronique de génotypes 2 ou 3, sans cirrhose décompensée  
Les études ASTRAL-2 et ASTRAL-3 sont deux essais de phase III de non-infériorité, 
multicentriques, à répartition aléatoire et sans insu. Elles ont pour but de comparer l’efficacité et 
l’innocuité d’EpclusaMC administré pendant 12 semaines à celles de l’association 
SovaldiMC / ribavirine administrée pendant 12 semaines ou 24 semaines Elles ont été réalisées 
chez 266  et 552 adultes atteints d’hépatite C chronique de génotypes 2 ou 3, respectivement. 
Ceux-ci n’avaient jamais été traités ou avaient déjà eu un échec thérapeutique avec un 
traitement antérieur contenant de l’interféron associé à la ribavirine ou non, certains étaient 
atteints d’une cirrhose compensée et aucun n’était co-infecté par le VIH-1. Dans les deux 
études, les patients ont été répartis aléatoirement selon un rapport 1:1 pour recevoir : EpclusaMC 
pendant 12 semaines ou l’association SovaldiMC / ribavirine pendant 12 semaines (génotype 2) 
ou 24 semaines (génotype 3). La répartition aléatoire a été effectuée par stratification selon la 
présence ou l'absence d'une cirrhose et l’usage d’un traitement antérieur ou non. L’objectif 
d’évaluation principal était la proportion de patients ayant obtenu une RVS12. Il est convenu 
que la non-infériorité est démontrée pour ce qui est d’EpclusaMC par rapport au groupe 
comparateur si la limite inférieure de l’intervalle de confiance à 95 % de la différence entre les 
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groupes quant au pourcentage de RVS12 est supérieure à -10 %. Par ailleurs, si la non-
infériorité est démontrée, la supériorité est également évaluée. Celle-ci est démontrée si la 
valeur p associée à la différence entre les groupes est inférieure à 0,05. Le tableau suivant fait 
état des principaux résultats obtenus, chez la population en intention de traiter. 
 
Principaux résultats en matière d’efficacité des études ASTRAL-2 et ASTRAL-3 
(Foster 2015) 

Réponse virologique soutenue 
12 semaines après la dernière 
dose du traitement (RVS12) 
(pourcentage de patients) 

EpclusaMC a SovaldiMC / ribavirineb 
Différence entre les 
groupes (IC95 %) 

valeur p 

VHC de génotype 2 99 %d (n = 134) 94 % (n = 132) 
5,2 % (0,2 % à 10,3 %) 

p = 0,02 

VHC de génotype 3 95 % (n = 277) 80 % (n = 275) 
14,8 % (9,6 % à 20 %) 

p < 0,001 
 Sans cirrhose  
 Avec cirrhose compensée  
 Naïfs  
 Non répondantsc 

97 % (n = 197) 
91,3 % (n = 80) 

97,1 % (n = 206)
90,1 % (n = 71) 

87,2 % (n = 187) 
66,3 % (n = 83) 

86,3 % (n = 204) 
63,4 % (n = 71) 

9,8 % 
25 % 

10,8 % 
26,8 % 

a EpclusaMC administré une fois par jour pendant 12 semaines. 
b Association SovaldiMC / ribavirine administrée pendant 12 semaines (génotype 2) ou 24 semaines 

(génotype 3). 
c Patients ayant présenté un échec thérapeutique relatif à un traitement antérieur contenant de l’interféron,  

associé ou non à la ribavirine. 

 
Ces études indiquent un niveau de preuve élevé puisque leur devis est comparatif et que 
l’absence d’insu n’est pas un enjeu en raison du paramètre d’évaluation principal jugé robuste 
et non soumis à la subjectivité. Le choix des traitements comparateurs et les durées de 
traitements sont adéquats et le nombre de patient est suffisant. 
 
Chez les patients atteints du VHC de génotype 2, les résultats démontrent qu’EpclusaMC, 

administré pendant 12 semaines, entraîne une RVS12 chez 99 % des sujets, comparativement 
à 94 % de ceux recevant le traitement comparateur. La non-infériorité d’EpclusaMC  est 
démontrée, de même que sa supériorité statistique, par rapport à l’association 
SovaldiMC / ribavirine. Il est à noter qu’aucun des patients atteints d’hépatite C chronique de 
génotype 2 n’a eu d’échec virologique dans le groupe recevant EpclusaMC. De fait, une seule 
personne a abandonné l’étude après une dose de ce traitement en raison d’un effet indésirable. 
La présence de mutations initiales NS5A ne semble pas avoir influé sur les pourcentages de 
réponse puisque près de 60 % des sujets ayant reçu EpclusaMC en présentaient une.  
 
Chez les patients atteints du VHC de génotype 3, les résultats démontrent qu’EpclusaMC 
entraîne une RVS12 chez 95 % des patients, comparativement à 80 % de ceux recevant le 
traitement comparateur. La non-infériorité d’EpclusaMC est démontrée, de même que sa 
supériorité statistique, par rapport à l’association SovaldiMC / ribavirine. Des 277 sujets qui ont 
reçu EpclusaMC, 11 personnes (4 %) ont eu un échec virologique, ce qui constitue une faible 
proportion. Le pourcentage de patients présentant une RVS12 diminue lorsque ceux-ci ont une 
cirrhose compensée (91 %), comparativement à ceux qui n’en n’ont pas (97 %). Toutefois, ce 
pourcentage est de 25 % supérieur à celui observé dans le groupe qui recevait l’association 
SovaldiMC / ribavirine. Le même signal est perçu chez les patients ayant reçu un traitement 
antérieur, comparativement à ceux n’en ayant jamais reçu. Les données provenant d’une 
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analyse de sous-groupes montrent que 88 % des patients atteints du VHC de génotype 3 qui 
s’accompagne des mutations NS5A initiales (n = 43) obtiennent une RVS12, comparativement 
à 97 % de ceux qui n’en ont pas (n = 231).  
 
Hépatite C chronique de génotypes 1 à 6, cirrhose décompensée  
L’étude ASTRAL-4 est un essai de phase III, multicentrique, à répartition aléatoire et sans insu. 
Elle a pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité de différentes modalités de traitement avec 
EpclusaMC, en association ou non avec la ribavirine, chez 267 patients atteints d’hépatite C 
chronique de génotypes 1 à 6. Ces personnes étaient atteintes d’une cirrhose décompensée 
(score de Child-Pugh B) et aucune n’était co-infectée par le VIH-1. Les patients ayant déjà reçu 
une transplantation hépatique ou un inhibiteur NS5B ou NS5A étaient exclus. Les sujets ont été 
répartis aléatoirement selon un rapport 1:1:1 pour recevoir un traitement d’EpclusaMC pendant 
12 semaines, pendant 24 semaines ou durant 12 semaines, en association avec la ribavirine. 
La répartition aléatoire a été effectuée par stratification selon le génotype du VHC. L’objectif 
d’évaluation principal était la proportion de patients ayant obtenu une RVS12. À noter que cette 
étude n’a pas la puissance suffisante pour effectuer des comparaisons au regard des 
pourcentages de RVS12 entre les trois groupes. Seuls les résultats relatifs à EpclusaMC donné 
en association avec la ribavirine sont retenus puisqu’il s’agit du seul régime thérapeutique 
recommandé par Santé Canada chez les patients qui présentent une cirrhose décompensée. 
Les principaux résultats obtenus, chez la population en intention de traiter, figurent au tableau 
suivant. 
 
Principaux résultats d’efficacité de l’étude ASTRAL-4 (Curry 2015) 

Réponse virologique soutenue 12 semaines 
après la dernière dose du traitement (RVS12) 
(pourcentage de patients) 

EpclusaMC / ribavirinea 
Intervalle de 

confiance à 95 % 

Population globale (n = 87) 94 % 87 % à 98 % 

VHC de génotype 1a (n = 54) 94 % 85 % à 99 % 

VHC de génotype 1b (n = 14) 100 % 77 % à 100 % 

VHC de génotype 2 (n = 4) 100 % 40 % à 100 % 

VHC de génotype 3 (n = 13) 85 % 55 % à 98 % 

VHC de génotype 4 (n = 2) 100 % 16 % à 100 % 

VHC de génotype 5 (n = 0) s.o. s.o. 

VHC de génotype 6 (n = 0) s.o. s.o. 
a EpclusaMC et ribavirine administrés pendant 12 semaines. 
s.o. Sans objet 

 
Cette étude est de faible niveau de preuve, car son devis est sans traitement comparateur. 
Toutefois, compte tenu du contexte de la maladie et de l’objectivité du paramètre d’évaluation 
principal, ce devis est jugé acceptable. Le nombre de patients porteurs du VHC de génotype 1 
inclus est suffisant, mais le nombre de patients atteints du VHC de génotypes 2, 3, 4 dans le 
groupe d’intérêt est faible, voire nul pour le génotype 5 ou 6. Cependant, la prévalence de ces 
génotypes est plus faible chez les patients atteints d’hépatite C chronique de même que la 
coexistence d’une cirrhose décompensée. Les caractéristiques de base des patients sont 
détaillées et la population étudiée représente bien celle qui serait traitée au Québec, ce qui 
appuie la validité externe. 
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Les résultats démontrent qu’EpclusaMC, administré en association avec la ribavirine pendant 
12 semaines, entraîne une RVS12 chez 94 % des sujets atteints d’hépatite C chronique qui ont 
une cirrhose décompensée. Lorsque les résultats sont analysés par génotype, les pourcentages 
de RVS12 semblent se maintenir, peu importe le génotype. Le pourcentage de RVS12 observé 
au sein du groupe atteint du VHC de génotype 3 tend à être légèrement inférieur à ceux des 
autres génotypes, mais cette différence est attendue compte tenu des pourcentages de 
réponses généralement plus faibles observés chez cette population. 
 
Au total, seulement 3 patients (3 %) ayant reçu l’association EpclusaMC / ribavirine ont présenté 
un échec virologique. De plus, des améliorations au niveau de la fonction hépatique ont été 
notées. En effet, des patients pour qui ces résultats étaient disponibles et qui ont reçu EpclusaMC 
en association avec la ribavirine pendant 12 semaines, 41 % (33 / 81 patients) ont vu leur score 
Child-Pugh s’améliorer et 51 % (41 / 81 sujets) ont eu un meilleur score Model for end-stage 
liver disease (MELD) par rapport aux valeurs initiales. De l’avis d’experts consultés, les résultats 
obtenus quant à paramètres sont d’importance clinique puisqu’ils reflètent une amélioration 
significative de l’état de santé des patients.  
 
L’INESSS déplore le faible nombre de patients inclus dans certains sous-groupes ou l’absence 
de patients dans d’autres. Toutefois, les résultats apparaissent rassurants puisque la présence 
d’une cirrhose décompensée ne semble pas réduire les pourcentages de réponse au 
traitement. Ainsi, l’INESSS est d’avis que l’extrapolation des résultats en matière d’efficacité 
obtenus dans ASTRAL-4 est possible pour les génotypes dont la prévalence est plus faible. 
 
Innocuité 
Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés chez les patients ayant reçu EpclusaMC  

lors des études citées précédemment sont les maux de tête, la fatigue, les nasopharyngites et 
les nausées. Ceux-ci sont principalement d’intensité légère. Il y a eu peu d’effets indésirables 
graves liés au traitement, et les abandons en raison de la toxicité sont rares.  
 
Par ailleurs, dans les études ASTRAL-2 et ASTRAL-3, les patients recevant EpclusaMC ont 
relaté moins d’effets indésirables que ceux qui recevaient l’association SovaldiMC / ribavirine. Ce 
profil d’innocuité favorable était prévisible puisqu’il est connu que l’usage de la ribavirine 
s’accompagne d’effets indésirables caractéristiques et notables comme l’anémie ou la fatigue. 
D’ailleurs, l’usage concomitant d’EpclusaMC avec la ribavirine chez les patients présentant une 
cirrhose décompensée a entrainé des effets indésirables semblables. Dans cette population, 
des réactions graves sont répertoriées, mais leur survenue semble peu fréquente et 
comparable entre les groupes. Ainsi, EpclusaMC est bien toléré, quel que soit le stade de fibrose, 
ainsi qu’en présence ou non d’une cirrhose décompensée. 
 
Hépatite C chronique – comparaison avec les autres traitements 
Selon les lignes directrices de l’European Association for the Study of the Liver (EASL) de 2016 
et les experts consultés, tous les patients traités pour une hépatite C chronique devraient 
recevoir une association de médicaments sans interféron, lorsque celle-ci est disponible, en 
raison d’un profil d’innocuité plus favorable.  
 
Actuellement, il n’existe pas de données comparatives entre EpclusaMC et les associations ne 
contenant pas d’interféron, pour tous les génotypes. En effet, seules les comparaisons directes 
(ASTRAL-2 et ASTRAL-3) permettent à l’INESSS de conclure sur l’efficacité comparative 
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d’EpclusaMC par rapport à l’association SovaldiMC / ribavirine chez les patients porteurs du VHC 
de génotypes 2 ou 3 ne présentant pas de cirrhose décompensée. Ainsi, à la lumière des 
données disponibles et compte tenu des limites inhérentes aux comparaisons naïves, l’INESSS 
considère que les associations sans interféron indiquées pour un génotype sont d’efficacité 
semblable sauf dans les cas où une comparaison directe est disponible entre les traitements. 
L’INESSS est conscient des limites que cette affirmation comporte puisque des différences 
subsistent entre les traitements, notamment en ce qui a trait aux profils d’innocuité, aux 
modalités d’administration, au nombre de prises quotidiennes, aux durées de traitement et aux 
profils d’interactions médicamenteuses. Toutefois, il juge que les différences entre ces 
associations ne sont plus considérées comme des avantages inhérents au produit. Ainsi, il est 
d’avis qu’une approche d’individualisation de la thérapie en fonction des caractéristiques des 
patients doit être adoptée pour le traitement de l’hépatite C chronique.  
 
Besoin de santé  
L’usage d’un traitement sans interféron est privilégié chez les patients atteints d’hépatite C 
chronique puisque ce médicament entraîne des effets indésirables importants et est associé à 
de multiples contre-indications. À ce jour, en l’absence d’une cirrhose décompensée, les 
patients atteints d’hépatite C chronique de génotype 1 ont accès à des options thérapeutiques 
sans interféron (HarvoniMC ou HolkiraMC Pak, avec ou sans ribavirine). Pour les patients porteurs 
du VHC de génotype 2, l’association SovaldiMC / ribavirine est disponible, tandis que chez ceux 
atteints du VHC de génotype 3, seuls ceux ayant déjà été traités peuvent recevoir l’association 
SovaldiMC / ribavirine. Pour les patients sans cirrhose décompensée porteurs du VHC de 
génotypes 2 ou 3, EpclusaMC a engendré des pourcentages de guérison supérieurs à 
l’association SovaldiMC / ribavirine. Aucun traitement sans interféron n’est actuellement inscrit sur 
les listes des médicaments pour le traitement de l’hépatite C chronique de génotypes 4, 5 ou 6. 
En ce qui concerne les patients atteints d’une cirrhose décompensée, seuls ceux de 
génotypes 1, 2 ou 3 peuvent recevoir un traitement sans interféron. Ainsi, l’accessibilité à un 
traitement sans interféron pour tous les patients constituerait un avantage. EpclusaMC possède 
une durée de traitement courte (12 semaines pour l’ensemble des patients), mais comparable 
néanmoins à certains traitements déjà disponibles pour certains génotypes. De plus, il affiche 
des pourcentages d’efficacité élevés, peu importe le génotype et les caractéristiques de base 
des patients, en plus d’avoir un profil d’innocuité sécuritaire. Par rapport aux options 
remboursées en ce moment, il représenterait une option additionnelle de traitement pour 
l’hépatite C chronique de génotype 1, option plus efficace pour les génotypes 2 ou 3 chez les 
patients ayant déjà été traités, ainsi qu’une première option sans interféron pour les patients 
porteurs du VHC de génotype 3 naïfs, 4, 5 ou 6. L’inscription d’EpclusaMC viendrait donc combler 
un besoin de santé important chez plusieurs patients atteints d’hépatite C chronique. En outre, 
le besoin est particulièrement important pour les patients qui présentent une cirrhose 
décompensée puisque leur état évolue rapidement et tout délai supplémentaire peut leur porter 
préjudice. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis qu’EpclusaMC satisfait au critère de la valeur 
thérapeutique pour le traitement de l’hépatite C chronique.  
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Motifs de la position unanime 
 Bien que certaines études soient de faible niveau de preuve, les membres jugent 

que les résultats rapportés sont fiables, compte tenu du contexte de la maladie, de 
la faible prévalence de certaines populations et de l’objectif d’évaluation principal qui 
cible une guérison complète de l’hépatite C chronique. 

 EpclusaMC entraîne une RVS12 chez une proportion très élevée de sujets atteints 
d’hépatite C chronique de génotypes 1 à 6, qu’ils ait une cirrhose compensée ou ne 
présentent pas de cirrhose ou qu’ils aient déjà été traités pour le VHC ou non.  

 Pour les patients n’étant pas aux prises avec une cirrhose décompensée et porteurs 
du VHC de génotypes 2 ou 3, EpclusaMC a affiché des pourcentages de RVS12 
supérieurs à l’association SovaldiMC / ribavirine. 

 Lorsqu’utilisé en concomitance avec la ribavirine pour le traitement des patients 
présentant une cirrhose décompensée, l’usage d’EpclusaMC entraîne une RVS12 
chez une proportion très élevée de sujets. Malgré le faible nombre de patients inclus 
dans certains sous-groupes ou l’absence de patients dans d’autres, les résultats 
semblent rassurants puisque la présence d’une cirrhose décompensée ne semble 
pas réduire les pourcentages de réponse au traitement. 

 Le pourcentage d’échec virologique est faible, même chez les patients atteints 
d’hépatite C chronique de génotype 3. 

 La présence de mutations initiales NS5A ne semble pas être un facteur de moins 
bonne réponse au traitement. 

 EpclusaMC est bien toléré, quel que soit le stade de fibrose, ainsi qu’en présence ou 
non d’une cirrhose décompensée. 

 L’accès à une molécule d’efficacité élevée, sans interféron, répond à un besoin de 
santé pour plusieurs populations de patients atteints d’une hépatite C chronique. Le 
besoin est particulièrement important chez les patients qui ont une cirrhose 
décompensée puisque leur état évolue rapidement, et tout délai supplémentaire 
peut leur porter préjudice. De plus, son administration à raison d’une posologie 
unique - en l’absence de cirrhose décompensée - simplifie la prise en charge de 
cette condition. 

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix de vente garanti d’un comprimé d’EpclusaMC est de 714,29 $. Son coût de traitement 
pour 12 semaines est de 60 000 $ chez tous les patients sans cirrhose décompensée. Il varie 
de 63 045 $ à 63 654 $ lorsqu’il est utilisé en association avec la ribavirine pour le traitement 
des patients qui présentent une cirrhose décompensée. En ce qui a trait aux comparateurs, les 
coûts de traitement varient selon le génotype, la durée de traitement, l’utilisation ou non de la 
ribavirine et le fait que le patient ait déjà été traité ou non. Les comparateurs se déclinent 
comme suit : 
 Génotype 1 : le coût d’un traitement varie de 44 667 $ à 134 000 $ avec HarvoniMC, de 

55 860 $ à 119 028 $ avec HolkiraMC Pak et de 59 513 $ à 59 987 $ avec l’association 
SovaldiMC / ribavirine / interféron. 

 Génotype 2 : le coût d’un traitement avec SovaldiMC et IbavyrMC varie de 58 044 $ à 
58 656 $.  

 Génotype 3 : le coût d’un traitement avec SovaldiMC et IbavyrMC varie de 116 090 $ à 
117 308 $.  

 Génotype 4 : le coût de traitement avec l’association SovaldiMC / ribavirine / interféron varie 
de 59 513 $ à 59 987 $. 
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 Génotypes 5 et 6 : le coût de traitement avec l’association ribavirine / interféron varie de 
19 000 $ à 19 948 $. 
 

En somme, dans la majorité des cas, le coût de traitement avec EpclusaMC est supérieur ou 
semblable à celui des options thérapeutiques inscrites sur les listes des médicaments.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une étude coût-utilité non publiée a été effectuée par le 
fabricant. Elle compare EpclusaMC aux thérapies indiquées pour le traitement des patients 
atteints d’hépatite C chronique de génotypes 1 à 6, y compris ceux atteints d’une cirrhose 
décompensée. Les résultats du fabricant sont stratifiés selon que les patients aient déjà été 
traités ou non et selon qu’ils présentent une cirrhose ou non. L’étude coût-utilité présente les 
caractéristiques suivantes :  
 un modèle de Markov simulant l’évolution de la maladie en fonction de la réponse au 

traitement, selon les états de santé suivants : 5 stades de fibrose (de F0 à F4) : 1) la 
cirrhose décompensée, 2) le carcinome hépatocellulaire, 3) la transplantation hépatique, 
4) l’état post–transplantation hépatique et 5) la mortalité liée ou non aux complications de 
la maladie;  

 un horizon temporel jusqu’à un âge de 80 ans; 
 des données en matière d’efficacité et d’innocuité provenant des principales études 

cliniques ou des monographies de produit pour chacun des traitements considérés; 
 une valeur d’utilité propre à chaque état de santé (Hsu 2012, McLernon 2008), un gain 

d’utilité lié à la guérison de la maladie et un décrément d’utilité lié à l’usage de 
l’association ribavirine / interféron (CADTH 2016); 

 une perspective sociétale qui comprend les coûts médicaux directs, soit ceux des 
traitements et de leurs effets indésirables, des ressources médicales associées à la prise 
en charge de l’hépatite C et de ses complications, et les coûts indirects liés aux pertes de 
productivité. 
 

Selon l’INESSS, pour les patients atteints d’hépatite C chronique de génotype 1 qui présentent 
ou non une cirrhose décompensée, une analyse coût-utilité ne constituerait pas un devis 
adéquat. Ceci s’appuie sur le fait que l’efficacité d’EpclusaMC est jugée semblable à celle 
d’HarvoniMC et d’HolkiraMC Pak, avec ou sans ribavirine, qui sont les comparateurs considérés 
pertinents. Bien que certaines différences subsistent entre ceux-ci, notamment au regard de la 
durée du traitement, des modalités d’administration, de la survenue d’effets indésirables liés à 
la prise concomitante de ribavirine et des interactions médicamenteuses, celles-ci ne sont plus 
considérées comme des avantages inhérents au produit mais plutôt comme des 
caractéristiques favorisant ou non leur utilisation chez certains patients selon leurs 
caractéristiques individuelles. Pour ces raisons, l’INESSS a réalisé une analyse de minimisation 
des coûts chez cette population. En revanche, l’analyse coût-utilité est jugée adéquate chez les 
patients atteints d’hépatite C chronique de génotypes 2 à 6, qu’ils aient ou non une cirrhose 
décompensée.  
 
L’analyse coût-utilité soumise par le fabricant repose sur une représentation juste de la maladie, 
mais comporte certaines limites. Parmi celles-ci, on note que :  
 Pour certaines des comparaisons effectuées, les données en matière d’efficacité et 

d’innocuité proviennent d’une mise en parallèle d’études. 
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 La progression de la maladie hépatique est incertaine chez les patients sans fibrose ou 
qui ont une fibrose hépatique légère. Cet élément génère de l’incertitude dans les ratios 
différentiels. 

 La valeur d’utilité associée à la cirrhose décompensée est incertaine étant donné 
l’hétérogénéité de cet état de santé et, selon l’avis d’experts, pourrait être surestimée. 
Celle-ci a donc été variée dans les analyses de sensibilité.  

 
L’INESSS a effectué les modifications suivantes dans le modèle, lesquelles influencent 
globalement peu le ratio différentiel : 
 Dans son analyse de base, l’INESSS a jugé préférable de considérer les résultats 

combinés des patients naïfs et expérimentés, atteints de cirrhose compensée ou sans 
cirrhose, car les données provenaient d’un nombre très faible de sujets pour certains 
sous-groupes. 

 Les probabilités d’anémie, de dépression et d’éruption cutanée retenues sont celles qui 
figurent dans les études cliniques. 

 Les valeurs d’utilité liées aux états de santé et aux effets indésirables ainsi que les coûts 
directs et indirects ont été modifiés pour correspondre à ceux des évaluations antérieures 
pour le traitement de l’hépatite C chronique. Ces changements ont été apportés dans 
l’optique d’assurer une concordance entre les dossiers et puisqu’ils sont toujours jugés 
adéquats. 

 
À la suite de ces modifications, l’INESSS a procédé à l’appréciation de l’efficience d’EpclusaMC 
relativement aux comparateurs jugés pertinents, pour chacun des génotypes et pour les 
patients aux prises avec une cirrhose décompensée. Dans le cas où le comparateur retenu par 
le fabricant est l’association ribavirine / interféron, l’INESSS retient plutôt l’absence de 
traitement comme comparateur puisque ce traitement ne constituerait plus une option 
thérapeutique recommandée, en raison de sa durée d’administration, de son profil d’effets 
indésirables et de son efficacité moindre. 
 
Hépatite C chronique de génotype 2 – patients sans cirrhose décompensée 
L’analyse coût-utilité du fabricant compare, entre autres, EpclusaMC à l’association 
SovaldiMC / ribavirine administrée pendant 12 semaines chez les patients atteints d’hépatite C 
chronique de génotype 2 sans cirrhose décompensée. Seule cette comparaison a été retenue 
par l’INESSS, puisqu’il s’agit du comparateur le plus adéquat. Les résultats du fabricant 
indiquent que, chez les patients naïfs ne présentant pas de cirrhose compensée, le ratio coût-
utilité différentiel est de XX $ par année de vie gagnée ajustée par la qualité (QALY gagné). 
Pour les autres patients atteints de la maladie de génotype 2, les résultats sont à l’effet 
qu’EpclusaMC est une option dominante (plus efficace et moins coûteuse). 
 
Selon les analyses effectuées par l’INESSS, le ratio coût-utilité différentiel d’EpclusaMC, 
comparativement à l’association SovaldiMC / ribavirine, est de 8 164 $ / QALY gagné chez les 
patients naïfs alors que chez ceux expérimentés, il représente une option dominante.  
 
Hépatite C chronique de génotype 3 – patients sans cirrhose décompensée 
L’analyse coût-utilité du fabricant compare EpclusaMC à différentes options de traitement chez 
les patients atteints d’hépatite C chronique de génotype 3 sans cirrhose décompensée. Pour les 
patients n’ayant jamais été traités, l’INESSS a retenu l’absence de traitement comme 
comparateur, pour les raisons évoquées précédemment. Pour les patients ayant déjà été 
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traités, la comparaison entre EpclusaMC et l’association SovaldiMC / ribavirine administrée pendant 
24 semaines a été retenue, puisqu’il s’agit du comparateur le plus adéquat. Les résultats du 
fabricant indiquent qu’EpclusaMC est une option dominante, autant chez les patients naïfs 
qu’expérimentés. 
 
Selon les analyses effectuées par l’INESSS, EpclusaMC serait une option dominante, tant 
comparativement à l’absence de traitement chez les patients naïfs que comparativement à 
l’association SovaldiMC / ribavirine chez les patients expérimentés. 
 
Hépatite C chronique de génotype 4 – patients sans cirrhose décompensée 
L’analyse coût-utilité du fabricant compare, entre autres, EpclusaMC à l’association 
SovaldiMC / ribavirine / interféron administrée pendant 12 semaines chez les patients naïfs et à 
l’absence de traitement chez les patients expérimentés atteints d’hépatite C chronique de 
génotype 4 sans cirrhose décompensée. Seules ces comparaisons ont été retenues par 
l’INESSS, puisqu’il s’agit des comparateurs les plus adéquats. Les résultats du fabricant 
indiquent qu’EpclusaMC est une option dominante chez les deux populations. 
 
Selon les analyses effectuées par l’INESSS, EpclusaMC serait une option dominante, tant 
comparativement à l’association SovaldiMC / ribavirine / interféron chez les patients naïfs qu’à 
l’absence de traitement chez les patients expérimentés. 
 
Hépatite C chronique de génotypes 5 ou 6 – patients sans cirrhose décompensée 
L’analyse coût-utilité du fabricant compare notamment EpclusaMC à l’absence de traitement chez 
les patients atteints d’hépatite C chronique de génotypes 5 ou 6 sans cirrhose décompensée. 
Seule cette comparaison a été retenue par l’INESSS, puisqu’il s’agit du comparateur le plus 
adéquat. Les résultats du fabricant indiquent qu’EpclusaMC est une option dominante pour ces 
génotypes. 
 
Selon les analyses effectuées par l’INESSS, EpclusaMC représente une option dominante, 
comparativement à l’absence de traitement pour ces deux populations.  
 
Hépatite C chronique de génotypes 2 à 6 – patients aux prises avec une cirrhose 
décompensée  
L’analyse coût-utilité du fabricant compare, entre autres, l’association EpclusaMC / ribavirine à 
l’absence de traitement chez les patients atteints d’hépatite C chronique de génotypes 2 à 6 
avec cirrhose décompensée. Seule cette comparaison a été retenue, puisque le traitement à 
base d’interféron ne constituerait pas une option thérapeutique recommandée pour les raisons 
évoquées précédemment. Les résultats du fabricant indiquent que le ratio coût-utilité différentiel 
est  de XX $ / QALY  gagné chez les  patients  naïfs et  de XX $ / QALY  gagné  chez les 
patients expérimentés.  
 
Selon les analyses effectuées par l’INESSS, comparativement à l’absence de traitement, le 
ratio coût-utilité différentiel de l’association EpclusaMC / ribavirine est de 33 312 $ / QALY gagné 
chez les patients naïfs et de 31 572 $ / QALY gagné chez les patients expérimentés. Notons 
que des analyses de sensibilité ont été menées afin d’apprécier l’incertitude liée à la valeur 
d’utilité chez les patients qui ont une cirrhose décompensée. Lorsque la valeur de 0,65 retenue 
dans le scénario de base est variée à la hausse et à la baisse de 25 %, le rapport coût-utilité 
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différentiel fluctue de 25 598 $ / QALY gagné à 43 383 $ / QALY gagné, ce qui demeure des 
ratios jugés acceptables.  
 
Hépatite C chronique de génotype 1 – patients avec ou sans cirrhose décompensée  
Pour les raisons évoquées précédemment, l’INESSS a réalisé une analyse de minimisation des 
coûts chez les patients atteints d’hépatite C chronique de génotype 1 avec ou sans cirrhose 
décompensée. Les comparateurs retenus sont les traitements sans interféron inscrits aux listes 
des médicaments. Le tableau suivant fait état des résultats de cette analyse. 
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Analyse de minimisation des coûts réalisée par l’INESSS comparant EpclusaMC aux 
options sans interféron inscrites sur les listes pour le traitement de l’hépatite C 
chronique de génotype 1 avec ou sans cirrhose décompensée 

Médicament  Coût d’un traitementa Parts de marchéb 

PATIENTS NAÏFS NE PRÉSENTANT PAS DE CIRRHOSE DÉCOMPENSÉE 

EpclusaMC  12 semaines : 60 000 $  s.o. 

HarvoniMC 
8 semaines : 44 667 $  
12 semaines : 67 000 $  

24 % 
76 % 

Coût moyen pondéréc : 61 653 $ 
HolkiraMC Pak ± ModéribaMC  
HolkiraMC Pak + IbavyrMC  

12 semaines : 55 860 $C 
12 semaines : 58 905 $ à 59 514 $ 

94 % 
6 % 

Coût moyen pondéréc : 56 064 $ 
Coût moyen pondéré  
d'HarvoniMC et HolkiraMC Pak 

60 128 $d 

PATIENTS EXPÉRIMENTÉS NE PRÉSENTANT PAS DE CIRRHOSE DÉCOMPENSÉE 
EpclusaMC  12 semaines : 60 000 $ s.o. 
HarvoniMC  
HarvoniMC + IbavyrMC  
HarvoniMC  

12 semaines : 67 000 $ 
12 semaines : 70 045 $ à 70 654 $ 
24 semaines : 134 000 $ 

30 % 
64 %  
6 % 

Coût moyen pondéréc : 73 187 $ 
HolkiraMC Pak ± ModéribaMC  
HolkiraMC Pak + IbavyrMC  
HolkiraMC Pak + ModéribaMC  
HolkiraMC Pak + IbavyrMC  

12 semaines : 55 860 $C 
12 semaines : 58 905 $ à 59 514 $ 
24 semaines : 111 720 $C 
24 semaines : 117 810 $ à 119 028 $ 

94 % 
6 % 
0 % 
0 % 

Coût moyen pondéréc : 56 064 $ 
Coût moyen pondéré  
d’HarvoniMC et HolkiraMC Pak 71 639 $e 

PATIENTS NAÏFS OU EXPÉRIMENTÉS PRÉSENTANT UNE CIRRHOSE DÉCOMPENSÉE 
EpclusaMC + IbavyrMC  12 semaines : 63 045 $ à 63 654 $  
HarvoniMC + IbavyrMC  
HarvoniMC  

12 semaines : 70 045 $ à 70 654 $  
24 semaines : 134 000 $ 

a Coût établi selon le prix de la Liste des médicaments de juin 2016 ou selon le prix soumis par le fabricant, 
excluant celui des services professionnels du pharmacien.  

b Calcul basé sur les statistiques de facturation de la RAMQ pour la période allant du 1er août 2015 au 31 juillet 
2016 et sur l’hypothèse que 90 % des patients sont naïfs et 10 % expérimentés 

c Les patients qui nécessiteront l’ajout de la ribavirine à leur traitement avec HolkiraMC Pak recevront 
gratuitement ModéribaMC par le biais du programme de soutien aux patients d’HolkiraMC Pak, Abbvie Care. 

d Selon les statistiques de facturation de la RAMQ pour la période allant du 1er août 2015 au 31 juillet 2016, 
HarvoniMC et HolkiraMC Pak seraient utilisés, chez les patients naïfs, dans une proportion respective de 73 % et 
27 %.  

e Selon les statistiques de facturation de la RAMQ pour la période pour la période allant du 1er août 2015 au 
31 juillet 2016, HarvoniMC et HolkiraMC Pak seraient utilisés, chez les patients expérimentés, dans une 
proportion respective de 91 % et 9 %.  

s. o.Sans objet. 

 
À la lumière de cette analyse, chez les personnes atteintes d’hépatite C chronique de 
génotype 1, le coût de traitement avec EpclusaMC est inférieur au coût moyen pondéré de ses 
comparateurs.  
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Conclusion sur les aspects économique et pharmacoéconomique 
En conclusion, l’INESSS est d’avis qu’EpclusaMC constitue un traitement efficient pour les 
patients atteints d’hépatite C chronique de génotypes 1 à 6, sans cirrhose décompensée. De 
plus, l’association EpclusaMC / ribavirine constitue un traitement efficient pour les patients 
présentant une cirrhose décompensée, peu importe leur génotype. Le tableau synthèse suivant 
fournit les résultats des analyses pharmacoéconomiques réalisées par l’INESSS.  
 
Résumé des résultats des analyses pharmacoéconomiques réalisées par l’INESSS  

Population de patients Type d’analyse  Comparateur Résultat  

Génotype 1 naïfs Minimisation des coûts
HarvoniMC 

HolkiraMC Pak 
Efficient 

Génotype 1 expérimentés Minimisation des coûts
HarvoniMC 

HolkiraMC Pak 
Efficient 

Génotype 2 naïfs Coût-utilité SovaldiMC/ribavirine Dominanta 

Génotype 2 expérimentés Coût-utilité SovaldiMC/ribavirine Efficient 
Génotype 3 naïfs Coût-utilité Absence de traitement Dominanta 
Génotype 3 expérimentés Coût-utilité SovaldiMC/ribavirine Dominanta 

Génotype 4 naïfs Coût-utilité 
SovaldiMC + 

ribavirine/interféron 
Dominanta 

Génotype 4 expérimentés Coût-utilité Absence de traitement Dominanta 
Génotype 5  Coût-utilité Absence de traitement Dominanta 
Génotype 6  Coût-utilité Absence de traitement Dominanta 
Génotype 1 avec cirrhose 
décompensée 

Minimisation des coûts HarvoniMC/ribavirine Efficient 

Génotype 2, 3, 4, 5 ou 6 
avec cirrhose décompensée 

Coût-utilité Absence de traitement Efficient 

a Stratégie plus efficace et moins coûteuse que son comparateur. 

 
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 qui privilégie une approche 
épidémiologique. Les populations visées par l’usage d’EpclusaMC sont les personnes atteintes 
d’hépatite C chronique de génotypes 1 à 6 naïves ou expérimentées, avec ou sans cirrhose 
décompensée. Pour l’ensemble des génotypes, il est supposé que : 
 La prévalence de l’hépatite C chronique est de 0,8 %. 
 Parmi les personnes atteintes d’hépatite C chronique, XX % seraient diagnostiquées. 
 La proportion de personnes atteintes d’hépatite C chronique qui sont couvertes par le 

régime public d’assurance médicaments serait de XX %, ce qui représente XX patients 
dans l’année de base. 

 La proportion de patients n’ayant jamais été traités serait de XX % et celle des patients 
l’ayant déjà été, de XX %. 

 Parmi les patients expérimentés, XX % auraient eu des rechutes virologiques et XX % 
seraient des non-répondants au traitement. 

 Chez les patients naïfs, XX %, XX %, XX %, XX % et XX % auraient un score de fibrose 
respectivement de F0, F1, F2, F3 et F4. Chez les patients expérimentés, ces proportions 
seraient de XX %, XX %, XX %, XX % et XX %. 
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 Parmi les patients cirrhotiques, il est estimé que la cirrhose serait décompensée dans 
XX % des cas.  

 EpclusaMC serait utilisé en monothérapie par XX % des patients et en association avec la 
ribavirine par XX % des patients.  

 Il est supposé que la ribavirine serait utilisée à la dose inférieure chez XX % des patients 
et à la dose supérieure chez les autres.  
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Synthèse des hypothèses retenues par le fabricant pour l’estimation de l’impact 
budgétaire lié à l’inscription d’EpclusaMC 

 Génotype 1 Génotype 2 Génotype 3 Génotype 4 
Génotypes 5 ou 

6 

Proportion de 
l’ensemble des 
patients atteints 
de VHC 

XX %a XX % XX % XX % XX % 

Taux de 
traitement sans 
l’inscription 
d’EpclusaMC 

An 1 : XX % 
An 2 : XX % 
An 3 : XX % 

An 1 : XX % 
An 2 : XX % 
An 3 : XX % 

An 1 : XX % 
An 2 : XX % 
An 3 : XX % 

An 1 : XX % 
An 2 : XX % 
An 3 : XX % 

An 1 : XX % 
An 2 : XX % 
An 3 : XX % 

Taux de 
traitement avec 
l’inscription 
d’EpclusaMC 

An 1 : XX % 
An 2 : XX % 
An 3 : XX % 

An 1 : XX % 
An 2 : XX % 
An 3 : XX % 

An 1 : XX % 
An 2 : XX % 
An 3 : XX % 

An 1 : XX % 
An 2 : XX % 
An 3 : XX % 

An 1 : XX % 
An 2 : XX % 
An 3 : XX % 

Options 
remplacées 

XXXXXXXXXXXX 

 

XXXXXXXXX 
XXX 

 

XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXX 

XXXXXXX 
XXXXXXXXXX 

XXX 
XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX
X 
 

XXXXXXXX 
XXXX 

 
XXXXXXXXX 

XXXXXXX 
 

Parts de 
marché 

An 1 : XX % 
An 2 : XX % 
An 3 : XX % 

An 1 : XX % 
An 2 : XX % 
An 3 : XX % 

An 1 : XX % 
An 2 : XX % 
An 3 : XX % 

An 1 : XX % 
An 2 : XX % 
An 3 : XX % 

An 1 : XX % 
An 2 : XX % 
An 3 : XX % 

a Parmi les patients atteints de VHC de génotype 1, XX % ont un génotype 1a, XX % un génotype 1b et XX % 
un génotype d’un autre sous-type.  

b Dans le scénario où EpclusaMC n’est pas inscrit, les parts de marché XXXXXXX XXX XX XXX XXXXXX 
seraient de XX %, XX % et XX % sur 3 ans. Les estimations du fabricant supposent que XX % de ces patients 
seraient traités avec XXXX pendant XX semaines, XX % pendant XX semaines, et XX % pendant 
XX semaines ou pendant XX semaines XX XXXXXX XXXX X XXXXXXX. Ces proportions seraient de XX %, 
XX %, et XX % dans les 3 années suivant l’inscription d’EpclusaMC.  

c Dans le scénario où EpclusaMC n’est pas inscrit, les parts de marché XXXXXXXXX XXXX XX XXXXX XXXXXX 
seraient de XX % pour les 3 années de l’analyse. Les estimations du fabricant supposent que XX % des 
patients seraient traités avec XXXXXXXXXXX pendant XX semaines, XX % avec XXXXXXXXXXXXX pendant 
XX semaines, et XX % avec XXXXXXXXXXXXXXX pendant XX semaines. 

d Dans le scénario où EpclusaMC n’est pas inscrit, les parts de marché XX XXXXX XXX XX XXX XXXXX  
seraient de XX %, XX % et XX % sur 3 ans. Les estimations du fabricant supposent que XX % de ces patients 
seraient traités avec XXXXXXXXXXX pendant XX semaines, XX % pendant XX semaines, et XX % pendant 
XX semaines XX XXXX XXX X XXXXXX. Ces proportions seraient de XX %, XX %, et XX % dans les 
3 années suivant l’inscription d’EpclusaMC. 

e Dans le scénario où EpclusaMC n’est pas inscrit, les parts de marché XX XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX 
administrée pendant XX semaines seraient de XX % pour les 3 années de l’analyse et que celles de XXXXXX 
seraient de XX %. Les estimations du fabricant supposent que XX % des patients traités avec XXXXXXXX le 
seraient pendant XX semaines, et XX % le seraient pendant XX semaines XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  

RBV : ribavirine 
VHC : virus de l’hépatite C 

 
Approches recommandées pour les modalités d’inscription 
Lors de l’évaluation d’HarvoniMC et d’HolkiraMC Pak en juillet 2015 pour les patients atteints 
d’hépatite C chronique de génotype 1 (dont la prévalence au Québec est élevée), les coûts 
associés au remboursement des deux médicaments étaient estimés à près d’un milliard de 
dollars sur 6 ans. L’INESSS avait alors réalisé une réflexion importante en matière d’accès jugé 
équitable et raisonnable afin d’émettre des recommandations pour que les ressources soient 
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investies de façon responsable par souci de justice distributive au sein du système de santé. 
Ainsi, l’INESSS avait recommandé le remboursement d’HarvoniMC et d’HolkiraMC Pak pour le 
traitement des patients atteints d’hépatite C chronique de génotype 1 selon une approche 
séquentielle, en priorisant les populations plus à risque ou plus vulnérables atteintes 
d’hépatite C chronique.  
 
En ce qui a trait à l’utilisation d’EpclusaMC pour le traitement de l’hépatite C chronique de génotypes 
2, 3, 4, 5 ou 6, rappelons qu’elle représente la première option thérapeutique à usage pan-
génotypique dotée d’un régime posologique simplifié, d’une courte durée de traitement, de 
pourcentages d’efficacité élevés et d’un profil d’innocuité jugé sécuritaire. Pour ces raisons, il 
est attendu que la population traitée augmente, particulièrement chez les patients atteints 
d’hépatite C chronique de génotype 3 n’ayant jamais été traités, chez ceux de génotype 4 ayant 
déjà été traités, et chez ceux de génotypes 5 ou 6; et bien que l’ampleur de cette augmentation 
soit incertaine, elle est jugée significative. De fait, la population atteinte d’hépatite C chronique de 
génotype 3 est la deuxième plus nombreuse au Québec après le génotype 1 et il est estimé que la 
majorité de ces patients n’a jamais été traitée. En effet, aucune option n’est actuellement inscrite 
sur les listes pour le traitement des patients n’ayant jamais été traités et atteints du VHC de 
génotype 3. Ainsi, un impact budgétaire potentiellement très important lié à l’inscription d’EpclusaMC 
chez ces patients pourrait être attendu. Enfin, bien que le nombre de patients ainsi que l’impact 
budgétaire soient moindres pour les génotypes 2, 4, 5 ou 6, l’INESSS recommande néanmoins 
l’adoption d’une approche séquentielle afin de prioriser les personnes qui présentent une 
maladie hépatique plus avancée, et ce, de façon équitable pour tous les génotypes. En effet, 
l’urgence de traiter se détermine davantage en fonction du stade de la maladie (gravité de 
l’atteinte hépatique) que du génotype. Ainsi, par cohérence avec l’approche pan-génotypique et 
globale adoptée pour l’évaluation des données, il est jugé approprié d’adopter un 
remboursement séquentiel pan-génotypique. Ce dernier serait synchronisé avec la séquence 
d’HarvoniMC et d’HolkiraMC Pak. Compte tenu des éléments précédents, l'analyse d'impact 
budgétaire pour les patients atteints d’hépatite C chronique de génotypes 1 à 6 est donc 
présentée en deux séquences étalées sur 4 ans, synchronisée avec HarvoniMC et HolkiraMC Pak. 
L’INESSS a remis à jour ces prévisions budgétaires pour les 4 années restantes de son analyse 
précédente :  
 Séquence 1 (année 1) : les personnes ayant une cirrhose, une fibrose hépatique grave, 

une fibrose hépatique modérée ou une fibrose hépatique légère avec au moins un facteur 
de mauvais pronostic pourraient recevoir EpclusaMC, HarvoniMC ou HolkiraMC Pak.  

 Séquence 2 (années 2 à 4) : la possibilité de traiter l’ensemble des patients est explorée.  
 
Chez les patients atteints d’une cirrhose décompensée, l’INESSS recommande d’inscrire 
EpclusaMC  en association avec la ribavirine à la section des médicaments d’exception de la Liste 
des médicaments pour tous les génotypes, car le fait de retarder l’accès à une molécule 
d’efficacité élevée pourrait porter préjudice à ces patients, puisque l’évolution de la maladie est 
rapide et que l’état de santé des personnes atteintes est grave. 
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L’inscription d’EpclusaMC en deux séquences, synchronisée avec celle d’HarvoniMC et d’HolkiraMC 
Pak, chez les patients atteints d’hépatite C chronique qui ne présentent pas de cirrhose 
décompensée a pour but d’étaler le fardeau économique que ces médicaments imposeraient au 
régime général et de prioriser les personnes les plus gravement malades. Afin que ce but soit 
atteint, dans le cas où le règlement concernant la mesure du patient d’exception est maintenu, 
une modification de celui-ci est requise afin que les demandes pour les personnes atteintes 
d’hépatite C chronique exclues du critère de remboursement de la première séquence (maladie au 
stade de fibrose F0 ou F1, sans facteur de mauvais pronostic) ne soient pas autorisées. 
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Impact budgétaire de l’inscription d’EpclusaMC à la section des médicaments d’exception 
de la Liste des médicaments pour le traitement de l’hépatite C chronique 
Scénario RAMQ An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT

a 

Fabricant 
Ensemble des 
génotypes  
(nombre de personnes) 

XX $ 
XX 

XX $ 
XX 

XX $ 
XX 

XX $ 
XX 

INESSS 

Ensemble des 
génotypes – sans 
cirrhose décompensée 
(nombre de personnes) 

79 866 289 $ 
(1 131) 

190 104 866 $ 
(3 168) 

225 277 820 $ 
(3 755) 

495 248 975 $ 
(8 254) 

Ensemble des 
génotypes – avec 
cirrhose décompensée 
(nombre de personnes) 

360 748 $ 
(6) 

685 529  $ 
(11) 

795 038 $ 
(13) 

1 841 315 $ 
(31) 

IMPACT NET 

Fabricanta 

Génotype 1 XX $ XX $ XX $ XX $ 
Génotype 2 XX $ XX $ XX $ XX $ 
Génotype 3 XX $ XX $ XX $ XX $ 
Génotype 4 XX $ XX $ XX $ XX $ 
Génotype 5 / 6 XX $ XX $ XX $ XX $ 
Ensemble des 
génotypes  

XX $ XX $ XX $ XX $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faibles XX $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevés XX $ 

INESSSb 

Génotype 1 -2 487 694 $ -6 433 027 $ -7 732 950 $ -16 653 671 $ 
Génotype 2 917 214 $ 2 568 894 $ 3 885 683 $ 7 371 791 $ 
Génotype 3 21 508 942 $ 33 137 802 $ 43 259 236 $ 97 905 980 $ 
Génotype 4 2 185 891 $ 2 780 319 $ 2 945 901 $ 7 912 111 $ 
Génotype 5 485 934 $ 695 080 $ 736 475 $ 1 917 489 $ 
Génotype 6 728 630 $ 1 042 232 $ 1 104 303 $ 2 875 165 $ 
Ensemble des 
génotypes – sans 
cirrhose décompensée 

22 928 742 $ 33 433 491 $ 43 738 897 $ 100 101 130 $ 

Ensemble des 
génotypes – avec 
cirrhose décompensée 

410 177 $ 357 811 $ 459 752 $ 1 227 740 $

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblesc 41 665 313 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevésd 557 627 781 $ 

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. 

c Scénario dans lequel les parts de marché d’EpclusaMC chez les patients atteints d’hépatite C chronique de 
génotype 3 naïfs sont diminuées de moitié. 

d Scénario dans lequel le taux de traitement supposé chez les patients atteints d’hépatite C chronique de 
génotype 3 naïfs correspond à celui prévu chez les patients atteints d’hépatite C chronique de génotype 3 
expérimentés, en fonction des statistiques de facturation de la RAMQ pour la période allant du allant du 1er août 
2015 au 31 juillet 2016. 
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Les estimations de l’INESSS sont globalement différentes de celles du fabricant. Les 
modifications suivantes ont été apportées à l’analyse et s’appliquent à l’ensemble des 
génotypes évalués : 
 La prévalence de l’hépatite C chronique est de 0,74 %. 
 Parmi les personnes atteintes, 70 % seraient diagnostiquées. 
 Il est supposé que le dépistage de l’hépatite C chronique serait plus fréquent dès la 

troisième année. 
 La proportion de personnes atteintes d’hépatite C chronique qui sont couvertes par le 

régime public d’assurance médicaments serait de 70 %. 
 La proportion de patients naïfs est augmentée à 90 % pour les génotypes 1, 4, 5 et 6, à 

93,3 % pour le génotype 2 et à 92,9 % pour le génotype 3. Le reste des patients seraient 
considérés comme ayant déjà été traités. Compte tenu de l’incertitude entourant ces 
valeurs, des analyses de sensibilité les modifiant ont été effectuées. 

 Chez les patients naïfs, 21 %, 29 %, 17 %, 17 % et 17 % ont un score de fibrose de F0, 
F1, F2, F3 et F4, respectivement. Chez les patients expérimentés, ces proportions sont de 
16,4 %, 24,6 %, 17 %, 17 % et 25 %. 

 Il est supposé que la ribavirine serait utilisée aux doses inférieure et supérieure selon les 
proportions observées dans les statistiques de facturation de la RAMQ. 

 La proportion de patients aux prises avec une cirrhose décompensée correspondrait à 
5 % de ceux qui présentent une cirrhose. 

 
Synthèse des hypothèses retenues par l’INESSS pour l’estimation de l’impact budgétaire 
lié à l’inscription d’EpclusaMC 

 Génotype 1 Génotype 2 Génotype 3 Génotype 4 Génotype 5 Génotype 6 

Proportion de 
l’ensemble 
des patients 
atteints de 
VHC 

62 % 6,9 % 25 % 4,4 % 0,7 % 1 % 

Taux de 
traitement 
sans 
l’inscription 
d’EpclusaMC 

Naïfs : 
An 1 : 5,9 % 
An 2 : 7,3 % 
An 3 : 8,7 % 

 
Expérimentés: 
An 1 : 6,8 % 
An 2 : 8,5 % 

An 3 : 10,1 % 

6,1 %  
Naïfs : 0 %  

Expérimentés: 
29 %  

Naïfs : 0 %  
 

Expérimentés: 
0 %  

Naïfs : 0 %  
 

Expérimentés: 
0 %  

Naïfs : 0 %  
 

Expérimentés: 
0 %  

Taux de 
traitement 
avec 
l’inscription 
d’EpclusaMC 

Naïfs : 
An 1 : 5,9 % 
An 2 : 7,3 % 
An 3 : 8,7 % 

 
Expérimentés: 
An 1 : 6,8 % 
An 2 : 8,5 % 

An 3 : 10,1 % 

An 1 : 6,7 % 
An 2 : 7,4 % 
An 3 : 8,1 % 

Naïfs : 
An 1 : 5,9 % 
An 2 : 7,3 % 
An 3 : 8,7 % 

 
Expérimentés: 
An 1 : 32,3 % 
An 2 : 35,5 % 
An 3 : 39 % 

Naïfs : 
An 1 : 2,4 % 
An 2 : 2,5 % 
An 3 : 2,6 % 

 
Expérimentés: 
An 1 : 5,4 % 
An 2 : 5,7 % 
An 3 : 5,9 % 

Naïfs : 
An 1 : 3,8 % 
An 2 : 4 % 

An 3 : 4,2 % 
 

Expérimentés: 
An 1 : 16,9 % 
An 2 : 17,8 % 
An 3 : 18,7 % 

Naïfs : 
An 1 : 4 % 

An 2 : 4,1 % 
An 3 : 4,4 % 

 
Expérimentés: 
An 1 : 15,8 % 
An 2 : 16,6 % 
An 3 : 17,4 % 
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 Génotype 1 Génotype 2 Génotype 3 Génotype 4 Génotype 5 Génotype 6 

Taux de 
traitement 
sans 
l’inscription 
d’EpclusaMC 
(patients avec 
cirrhose 
décompensée) 

Naïfs : 
An 1 : 5,9 % 
An 2 : 7,3 % 
An 3 : 8,7 % 

 
Expérimentés: 
An 1 : 6,8 % 
An 2 : 8,5 % 

An 3 : 10,1 % 

6,1 % 

Naïfs : 0 %  
 

Expérimentés: 
29 % 

Naïfs : 0 %  
 

Expérimentés: 
0 %  

Naïfs : 0 %  
 

Expérimentés: 
0 %  

Naïfs : 0 %  
 

Expérimentés: 
0 %  

Taux de 
traitement 
avec 
l’inscription 
d’EpclusaMC 
(patients avec 
cirrhose 
décompensée) 

Naïfs : 
An 1 : 5,9 % 
An 2 : 7,3 % 
An 3 : 8,7 % 

 
Expérimentés: 
An 1 : 6,8 % 
An 2 : 8,5 % 

An 3 : 10,1 % 

An 1 : 6,7 % 
An 2 : 7,4 % 
An 3 : 8,1 % 

Naïfs : 
An 1 : 5,9 % 
An 2 : 7,3 % 
An 3 : 8,7 % 

 
Expérimentés: 
An 1 : 32,3 % 
An 2 : 35,5 % 
An 3 : 39 % 

Naïfs : 
An 1 : 2,4 % 
An 2 : 2,5 % 
An 3 : 2,6 % 

 
Expérimentés: 
An 1 : 5,4 % 
An 2 : 5,7 % 
An 3 : 5,9 % 

Naïfs : 
An 1 : 3,8 % 
An 2 : 4 % 

An 3 : 4,2 % 
 

Expérimentés: 
An 1 : 16,9 % 
An 2 : 17,8 % 
An 3 : 18,7 % 

Naïfs : 
An 1 : 4 % 

An 2 : 4,1 % 
An 3 : 4,4 % 

 
Expérimentés: 
An 1 : 15,8 % 
An 2 : 16,6 % 
An 3 : 17,4 % 

Option 
remplacée 
(patients 
naïfs) 

HarvoniMC ± 
RBV a,b 

 
HolkiraMC Pakc 

SovaldiMC/ 
RBV 

12 semaines 

Absence de 
traitement 

Absence de 
traitement 

Absence de 
traitement 

Absence de 
traitement 

Option 
remplacée 
(patients 
expérimentés) 

HarvoniMC ± 
RBVd,e 

 
HolkiraMC Pak 

± RBVe 

SovaldiMC/ 
RBV 

12 semaines 

SovaldiMC/ 
RBV 

24 semaines 

Absence de 
traitement 

Absence de 
traitement 

Absence de 
traitement 

Parts de 
marché 

An 1 : 59 % 
An 2 : 100 % 
An 3 : 100 % 

An 1 : 59 % 
An 2 : 100 % 
An 3 : 100 % 

An 1 : 88 %f

An 2 : 100 % 
An 3 : 100 % 

An 1 : 100 % 
An 2 : 100 % 
An 3 : 100 % 

An 1 : 100 % 
An 2 : 100 % 
An 3 : 100 % 

An 1 : 100 % 
An 2 : 100 % 
An 3 : 100 % 

a Selon les statistiques de facturation de la RAMQ pour la période allant du 15 novembre 2015 au 
7 novembre 2016, la proportion estimée de patients dont la durée de traitement est de 8 semaines est de 18 % et 
celle dont la durée de traitement est de 12 semaines est de 82 %. Il est estimé que 0,01 % des patients 
pourraient recevoir HarvoniMC pendant 24 semaines et que 0,01 % pourraient recevoir HarvoniMC/IbavyrMC pendant 
12 semaines, ce qui correspond aux patients qui ont une cirrhose décompensée.  

b Selon les statistiques de facturation de la RAMQ pour la période allant du 15 novembre 2015 au 
7 novembre 2016, HarvoniMC et HolkiraMC Pak seraient utilisés dans une proportion relative de 82 % et 18 % chez 
les patients naïfs. 

c Selon les statistiques de facturation de la RAMQ pour la période allant du 15 novembre 2015 au 
7 novembre 2016, aucun patient ne recevrait l’association HolkiraMC Pak / IbavyrMC pour une période de 
12 semaines. 

d Selon les statistiques de facturation de la RAMQ pour la période allant du 15 novembre 2015 au 
7 novembre 2016, 70 % des patients seraient traités avec HarvoniMC pendant 12 semaines, 13 % avec  
l’association HarvoniMC / IbavyrMC pendant 12 semaines et 14 % avec HarvoniMC pendant 24 semaines. Il est 
estimé que 0,01 % des patients pourraient recevoir HarvoniMC pendant 24 semaines et que 0,01 % pourraient 
recevoir HarvoniMC /IbavyrMC pendant 12 semaines, ce qui correspond aux patients présentant une cirrhose 
décompensée.  

e Selon les statistiques de facturation de la RAMQ pour la période allant du 15 novembre 2015 au 
7 novembre 2016, HarvoniMC et HolkiraMC Pak (avec ou sans ribavirine, pour une période de 12 ou 24 semaines) 
seraient utilisés dans une proportion relative de respectivement 84 % et 16 %.  

f ll est supposé qu’EpclusaMC prendrait 100 % des parts de marché parmi les patients naïfs traités, et 59 % des 
parts de marché parmi les patients expérimentés traités. 

RBV : ribavirine. 
VHC : virus de l’hépatite C. 
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Conclusion de l’analyse d’impact budgétaire 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels d’environ 101 M$ 
pourraient s’ajouter au budget de la RAMQ pour les 3 premières années suivant l’inscription 
d’EpclusaMC. Les coûts liés au remboursement des patients aux prises avec une cirrhose 
décompensée sont de 1,2 M$. Les appréciations varient considérablement selon l’estimation du 
nombre de patients atteints d’hépatite C de génotype 3 qui pourraient recevoir un traitement à 
base d’EpclusaMC, particulièrement lorsqu’il s’agit de patients naïfs. Il ressort que l’impact 
budgétaire net varie de 42 M$, en présence de parts de marché inférieures pour EpclusaMC, à 
558 M$, lorsqu’un taux de traitement plus élevé soit supposé chez ces patients. 
 
Comme mentionné précédemment, le remboursement d’EpclusaMC se ferait de façon 
séquentielle selon la gravité de la maladie pour tous les génotypes, comme cela avait été le cas 
pour HarvoniMC et HolkiraMC Pak chez les patients atteints d’hépatite C chronique de génotype 1, 
à l’exception des patients présentant une cirrhose décompensée. À des fins de cohérence avec 
l’analyse d’impact budgétaire présentée en juillet 2015, une quatrième année a été ajoutée. 
Ainsi, l’impact budgétaire net de l’inscription d’EpclusaMC serait de 45 M$ à l’année 4.  
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription et exemples économiques 
L’inscription d’EpclusaMC, dont le coût de traitement individuel est élevé, a un coût d’opportunité 
annuel moyen pour le système de santé québécois estimé à 33,8 M$ pour le traitement de 
2 762 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 signifier des sommes investies ailleurs et auxquelles il 
faudrait renoncer afin de permettre l’inscription du médicament. 
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription d’EpclusaMC – exemples comparatifs pour des coûts 
annuels moyens de 33 776 290 $ 

Comparaison 
Coûts en médicaments 

Traitement de l’hépatite C chronique 
12 231 $ en coût 

additionnel annuel moyen 
par patient 

2 762 personnes 

Coûts en soins de santé 
Équivalent en nombre d’heures pour des soins 
infirmiers à domicile  

69 $/heure 489 511heures 

Équivalent annuel en nombre de places 
d’hébergement en soins de longue durée 

61 418 $/place  550 places 

Équivalent annuel en nombre de lits de soins 
palliatifs (en maison de soins palliatifs) 

68 000 $/lit  497 lits 

Équivalent en jours de soins d’urgence (services 
ambulatoires au cours d’une période de 24 heures) 

228 $/jour 148 142 jours 

 
Par ailleurs, l’INESSS est d’avis que le traitement de l’hépatite C chronique au moyen 
d’EpclusaMC interpelle plusieurs considérations et conséquences sur la santé de la population et 
sur les autres composantes du système de santé. En effet, des défis se posent notamment en 
ce qui a trait aux populations à risque ou plus vulnérables, à l’accès aux services de santé, à la 
collaboration interprofessionnelle, à la prise en charge communautaire, à la santé publique et à 
l’éthique.  
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Populations à risque ou plus vulnérables 
L’hépatite C chronique est une maladie qui touche, entre autres, certaines populations plus 
vulnérables et sa la prise en charge optimale exige que des programmes cohérents soient 
déployés afin d’offrir de meilleures conditions de succès. Ces éléments sont détaillés ci-
dessous. 
 
Anciens utilisateurs ou utilisateurs actifs de drogues par injection (UDI) 
Cette population représente la majorité des personnes infectées par le VHC au Québec. La 
toxicomanie, particulièrement par injection de drogues intraveineuses, constitue une maladie 
chronique complexe où s’entremêlent des considérations psychologiques, physiologiques et 
sociales. La dépendance aux drogues est une problématique multidimensionnelle, complexe et 
grave, dont le traitement occasionne plusieurs difficultés (Wise 2014). Les effets délétères des 
drogues intraveineuses sur le cerveau posent des problèmes majeurs quant au traitement à 
long terme de la toxicomanie. Le taux de rechute est élevé chez cette clientèle (Kreek 2012).  
 
Le traitement des UDI actifs ou non, atteints d’hépatite C chronique, est possible et souhaitable, 
si l’objectif est d’éradiquer ou, à tout le moins, de réduire la propagation du VHC à court ou à 
moyen terme. Le traitement des UDI représente un objectif tant sur le plan individuel que 
collectif. Pour ce faire, il importe d’instaurer une relation de confiance entre les thérapeutes et 
les toxicomanes afin d’agir sur leurs habitudes de consommation et sur leurs comorbidités. Des 
recherches récentes ont permis d’établir un lien direct entre le traitement de l’hépatite C 
chronique et la diminution de la consommation de drogues par injection (Grebely 2014). 
L’établissement de cette relation pourrait également avoir un effet protecteur sur les réinfections 
subséquentes (Bruneau 2014). L’accès à des programmes de réduction des méfaits est 
également d’une grande importance afin de réduire les risques de réinfection. L’étude de 
Turner (2011) a d’ailleurs démontré une réduction de 80 % de l’infection par le VHC chez les 
UDI lorsque des programmes d’échange de seringues et de traitement de substitution aux 
opioïdes sont mis en place. Notons que chez les jeunes qui ont cessé de consommer, le VHC 
est très stigmatisant (Treloar 2013). Ceux-ci sont souvent moins enclins à aller consulter un 
médecin. En ce qui concerne l’adhésion au traitement chez les UDI, certaines données 
indiquent qu’elle pourrait être moindre en raison de la toxicomanie et de problèmes de santé 
mentale, mais d’autres montrent qu’elle apparaît semblable à celles des patients non 
toxicomanes (Arain 2014). Certains patients ont toutefois besoin d’encadrement. En effet, il faut 
notamment éviter qu’il y ait une problématique d’adhésion au traitement chez les UDI actifs et 
désorganisés, qui pourrait se solder par une augmentation de la résistance du virus au sein des 
porteurs du VHC.  
 
La prise en charge des UDI actifs ou non, atteints d’hépatite C chronique, doit donc être 
multidisciplinaire et longitudinale. Il faut réduire les risques de réinfection par la prévention des 
rechutes en toxicomanie ou, au moins, l’adoption de comportements sécuritaires lors de 
rechutes. Ainsi, des stratégies et des modèles de soins devraient être mis en place. Les 
approches recommandées, s’appuyant sur des modèles issus d’Europe et d’Australie, seraient 
les suivantes : 
 mise en place de programmes communautaires de dépistage et de suivi systématique 

(prévention des risques de récurrence et de réinfection); 
 mise en place d’équipes multidisciplinaires d’encadrement clinique pour s’assurer de 

l’adhésion au traitement (p. ex., infirmière pivot, psychiatre, et autres); 
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 mise en place de programmes d’encadrement clinique et communautaires afin de traiter 
les UDI actifs et désorganisés de façon optimale; 

 mise en place de programmes de réduction des méfaits (échange de seringues, 
traitement substitutif de la dépendance aux opioïdes); 

 poursuite des programmes de prévention de la toxicomanie. 
 
Personnes incarcérées 
La prévalence du VHC dans les prisons est d’environ 25 %, au Québec. En raison de la courte 
durée des traitements sans interféron et de leur facilité d’administration, le milieu carcéral, 
encadré, est propice à l’amorce d’une thérapie contre le VHC. D’ailleurs, plusieurs études de 
cohortes australiennes appuient cette approche (Lloyd 2013, Boonwaat 2010, Yap 2014). 
 
Personnes sans domicile fixe 
Le déploiement de ressources communautaires pour l’encadrement des patients sans domicile 
fixe serait essentiel pour assurer un suivi de l’adhésion au traitement. De telles ressources 
favoriseraient par ailleurs une adhésion optimale aux programmes de réduction des méfaits. Il 
est à noter que, dans notre recension d’écrits, le succès de tels programmes a été démontré en 
Europe et en Australie.  
 
Immigrants de régions à prévalence élevée du VHC 
La prévalence du VHC est plus élevée dans certaines régions du monde. Les immigrants de 
régions à prévalence élevée du VHC seraient à considérer advenant la mise en place de 
programmes de traitement à grande échelle visant à réduire le réservoir de patients porteurs. À 
cet égard, dans la mesure où une vision populationnelle d’élimination de la maladie serait mise 
en œuvre, il serait opportun de créer des programmes de dépistage systématiques dès l’arrivée 
au pays. Ces programmes devraient être adaptés à la réalité des nouveaux immigrants.  
 
Femmes en âge de procréer 
Les probabilités de transmission du VHC de la mère au fœtus sont d’environ 5 % 
(Thomas 1998). Il y a une grande incertitude quant au risque de transmission verticale; celui-ci 
serait plus élevé chez les patientes qui ont une haute virémie et une co-infection par le VIH. Il 
existe une disposition éthique franche, au sein de la société, visant à réduire le fardeau de 
risque pour l’enfant à naître. À cet égard, il apparaît opportun de réduire le risque de 
transmission mère-enfant par l’éradication de l’hépatite C chez les femmes en âge de procréer. 
Il est également difficile de prédire si le traitement en début de grossesse serait sécuritaire 
puisqu’il n’y a aucune donnée sur l’innocuité fœtale de ces médicaments.  
 
Les patients contaminés lors de transfusions sanguines 
Du point de vue sociétal, il est à noter qu’il y a un argument de responsabilité sociale visant à 
assurer un accès privilégié aux patients ayant été contaminés à la suite d’une transfusion 
sanguine. Cette démarche se fonde sur le fait que l’état clinique de ces patients est le résultat 
d’une erreur médicale significative de l’époque, associée à une ignorance des risques liés aux 
transfusions. Cet argument de solidarité sociale trouve écho dans les programmes 
d’indemnisation à l’intention des personnes atteintes d’hépatite C mis en place par les 
gouvernements fédéral et provincial afin de venir en aide aux victimes du scandale du sang 
contaminé (Savard 1997-98, Société canadienne d’hémophilie, Parlement du Canada). Du point 
de vue du risque clinique, il n’y a pas de considérations propres à ces patients, hormis les 
risques sous-jacents à leur condition clinique.  
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Les travailleurs de la santé contaminés dans le cadre de leur travail 
Plusieurs travailleurs de la santé ont été contaminés dans le contexte de leur travail. Cette 
contamination les limite dans leur pratique professionnelle quotidienne. Une guérison de 
l’infection par le VHC pourrait leur permettre de reprendre leur emploi et d’assumer pleinement 
leur rôle social. Il s’agirait là d’un gain social majeur. Le traitement préférentiel de ces patients 
est fondé sur un argument de solidarité sociale puisque ces derniers ont contracté la maladie 
alors qu’ils tentaient de soigner des patients. Du point de vue du risque clinique, il n’y a pas de 
considérations propres à ces patients, hormis les risques sous-jacents à leur condition clinique. 
Par ailleurs, notons que le remboursement d’une thérapie antivirale chez cette population 
pourrait être couvert par d’autres programmes.  
 
Les patients en attente d’une transplantation d’organes ou qui ont déjà eu une greffe 
Considérant l’importance socialement reconnue à la greffe et les coûts importants s’y 
rattachant, cette population à risque élevé de complications constitue une priorité pour l’accès à 
un traitement.  
 
Les patients qui présentent une cirrhose décompensée 
Les patients atteints d’hépatite C chronique qui ont une cirrhose décompensée sont confrontés 
à un pronostic sombre (environ 50 % de survie à 2 ans). À ce stade de la maladie, la 
transplantation hépatique est couramment envisagée. Les bénéfices de survie à long terme de 
ces patients à la suite d’une RVS ne sont pas clairement établis, mais de l’avis des experts 
consultés, la guérison entraîne une amélioration potentielle de leur fonction hépatique, pourrait 
permettre d’éviter la greffe chez certains d’entre eux et de réduire les autres complications. Par 
conséquent, l’accès au traitement est jugé prioritaire chez cette population puisque son état 
évolue rapidement et tout délai supplémentaire pourrait lui porter préjudice. 
 
Accès aux services de santé 
Expertise dans le traitement de l’hépatite C chronique 
Actuellement, ce sont principalement les spécialistes (hépatologues, microbiologistes-
infectiologues, médecins de famille spécialisés dans le traitement des hépatites) qui s’occupent 
de la prise en charge thérapeutique des patients atteints d’hépatite C chronique. Cela découle 
de la complexité à gérer les effets indésirables, les interactions médicamenteuses, l’adhésion 
au traitement et les comorbidités chez les patients avec les traitements renfermant de 
l’interféron. Or, avec l’arrivée des traitements de courte durée, sans interféron, la pratique est 
en train de changer. La mise en place de formations particulières auprès des médecins, 
inspirée du projet ECHO (Arora 2010) et la mobilisation des équipes de soins qui prennent part 
au traitement du VIH ou de la dépendance aux opioïdes appuieraient ce changement. La 
présence d’une infirmière pivot dans ces équipes multidisciplinaires est essentielle, notamment 
pour assurer l’adhésion optimale au traitement. Par ailleurs, l’expertise professionnelle est 
principalement regroupée dans les grands centres urbains. Le suivi et le traitement peuvent 
donc s’avérer complexes. Il est recommandé que toutes les zones socio-sanitaires du Québec 
établissent des modalités favorables au suivi des patients dépistés et créent un corridor de 
service pour une prise en charge efficace. Ainsi, la création d’un réseau de cliniques 
spécialisées pour la prise en charge des patients atteints d’hépatite C chronique est de nouveau 
recommandée par l’INESSS.  
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FibroScan et interprétation des résultats 
L’évaluation de la fibrose hépatique est réalisée à l’aide d’une biopsie ou de préférence, par 
FibroScanMC (Sebastiani 2014). La biopsie est une intervention qui comporte des risques de 
complications importantes, elle est coûteuse et douloureuse, et ses résultats sont généralement 
disponibles dans les 4 à 6 semaines suivantes. Quant au FibroScanMC, il s’agit d’une technique 
fiable, non-invasive et indolore, dont les résultats sont disponibles instantanément. Ce système 
n’est toutefois pas accessible partout au Québec et son coût d’acquisition est d’environ 
150 000 $. Par ailleurs, ce ne sont pas tous les médecins qui détiennent l’expertise nécessaire 
à l’interprétation des résultats. Ainsi, l’accès au FibroScanMC constitue une préoccupation avec 
l’arrivée des nouveaux traitements sans interféron et l’expertise d’analyse reste à déployer. 
L’accès suffisant et constant à une technique valide d’évaluation du stade de fibrose est 
important. Actuellement, il semble que l’accès restreint au FibroScanMC limite l’accès au 
traitement pour l’hépatite C chronique de génotype 1. Éventuellement, le remboursement sans 
conditions d’EpclusaMC simplifiera le traitement de l’hépatite C chronique et en augmentera 
l’accès. En effet, la détermination du stade de fibrose ne sera plus nécessaire pour débuter le 
traitement, car une posologie unique est indiquée en l’absence de cirrhose décompensée, et ce, 
peu importe les caractéristiques des patients.  
 
Perspective de santé publique 
L’hépatite C est une maladie à déclaration obligatoire, au Québec, et elle constitue une 
préoccupation importante de santé publique. Il n’y a jamais eu de campagne d’incitation au 
dépistage de l’hépatite C dans la province. Actuellement, le dépistage s’effectue notamment 
chez les personnes qui ont eu des comportements à risque, présenté un bilan hépatique 
anormal ou chez celles qui veulent donner du sang. Advenant la mise en place d’un programme 
de dépistage systématique du VHC, il appert essentiel de déployer davantage de ressources 
cliniques (capacité des laboratoires, accès aux médecins et aux traitements ainsi qu’au 
counseling). La perspective d’une éradication du VHC repose sur la capacité de dépister la 
maladie et d’avoir accès à un traitement. Toutefois, cette approche n’est pas envisageable à 
court terme en raison des ressources limitées, dont celles en toxicomanie, et de l’absence de 
vaccination. L’INESSS recommande la poursuite et la consolidation des programmes de 
prévention de l’infection par le VHC. 
 
Perspective éthique 
L’impact budgétaire majeur associé au remboursement des récents traitements de l’hépatite C 
chronique impose de sensibiliser la communauté médicale, mais aussi l’ensemble des citoyens, 
quant à la nécessité, au sein de notre société, de faire des choix en matière d’accès aux soins. 
Ces choix impliquent de procéder à une hiérarchisation des besoins, appuyée, en outre, sur les 
données probantes. Ils exigent d’effectuer de nombreuses comparaisons pour que le principe 
général, c’est-à-dire consacrer le même niveau de ressources au traitement de maladies qui ont 
des fardeaux de morbidité et de mortalité semblables, soit respecté. Mais ce principe demeure 
général et ne suffit pas. Il serait en effet déraisonnable d’accepter de rembourser des 
traitements à des coûts semblables, dont les bénéfices cliniques s’appuient sur des données 
ayant des niveaux preuves différents. Il en est de même pour leur efficacité. Par exemple, s’il 
faut traiter 10 patients pour obtenir le résultat recherché, le traitement n’a pas la même valeur 
que s’il faut en traiter 3. Dans le cas de l’hépatite C, il s’agit de la première fois où un choix doit 
être fait entre traiter, attendre de traiter ou ne pas traiter des patients, alors que nous disposons 
de traitements à visée curative ayant démontré un taux d’efficacité important. Qui plus est, les 
traitements proposés, lorsqu’on les compare aux traitements standards, se démarquent en 
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matière d’innocuité et de durée de traitement. Ces faits posent des défis majeurs du point de 
vue de la justice et de l’équité. La littérature éthique se révèle pauvre lorsqu’on l’interroge sur 
les questions propres à cette situation : la valeur différentielle d’un traitement qui, on peut 
raisonnablement l’espérer, guérira plus de 90 % des patients traités, en comparaison avec les 
traitements qui, par exemple, prolongent la vie de 4 ou 5 semaines dans un contexte de 
maladie terminale, et l’intégration de l’impact budgétaire comme facteur majeur de la 
recommandation alors que jusqu’ici le point focal de l’analyse économique avait tendance à être 
la comparaison de la valeur respective des médicaments. Ici, on se retrouve dans un cas de 
figure inexploré : des médicaments très efficaces et efficients, mais qui draineraient une part 
considérable du budget de médicaments en raison du nombre élevé de patients à traiter.  
 
Par ailleurs, la gestion de ce dossier comporte des défis majeurs en ce qui a trait à la protection 
des personnes vulnérables et à la non-discrimination. La bioéthique est née de la réaction à 
l’égard des abus perpétrés notamment à l’endroit des femmes, des Afro-Américains, des 
communautés autochtones, des minorités ethniques provenant de l’Europe de l’Est et des 
personnes incarcérées. Elle offre donc des orientations claires qui se résument ici en deux 
principes : non-discrimination et inclusion de ceux qui risquent d’être laissés pour compte.  
 
La toxicomanie et l’infection par le VHC affectent aussi des populations autochtones au 
Québec, lesquelles se retrouvent dans un contexte clinique complexe où se rencontrent les 
compétences provinciales et fédérales. Il apparaît urgent de construire des programmes qui 
soient appropriés et qui valorisent les principes éthiques s’appliquant à toutes les 
communautés : non-discrimination et inclusion. La crise de l’infection par le VHC prend un 
visage particulier et exigera la création de soins culturellement adaptés.  
 
Notons enfin que les impératifs de non-discrimination et d’inclusion, dans le cas des personnes 
issues de communautés autochtones, s’associent au principe du respect des cultures 
autochtones et de l’adaptation des pratiques à leur réalité. Le principe de participation des 
concernés aux décisions qui mettent en jeu leurs intérêts prend ici une acuité particulière : des 
programmes culturellement adaptés ne peuvent être élaborés que de concert avec les leaders 
des communautés.  
 
La présente recommandation de donner accès selon deux séquences, fondée sur une 
approche prudentielle, ne limite pas l’accès aux patients à long terme, mais propose une 
priorisation d’accès aux patients les plus malades. Ce principe éthique est largement reconnu 
dans les écrits scientifiques discutant de triage et de priorisation. La prudence dans l’allocation 
des ressources rares est une valeur jugée prioritaire du point de vue de la responsabilité 
sociale. Il faut cependant reconnaître que l’approche séquentielle recommandée impose un 
fardeau à potentiel anxiogène, des contraintes liées à la possibilité de transmettre la maladie et 
une possibilité d’atteinte à la dignité personnelle en raison de la stigmatisation associée à la 
maladie aux patients qui ont une fibrose hépatique légère sans facteur de mauvais pronostic ou 
aucune fibrose. En somme, elle impose à ces patients de demeurer dans un état de porteur 
chronique. Il est difficile d’apprécier les répercussions sur la propagation de la maladie. La 
priorisation des soins soulève de nouvelles questions d’équité, puisqu’il sera nécessaire de 
moduler le coût d’opportunité en fonction de la gravité associée aux différents stades de la 
maladie. Dans un contexte de ressources limitées, il apparaît raisonnable et équitable d’allouer 
d’abord les ressources à ceux qui en ont le plus besoin.  
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Nous l’avons indiqué plus haut, l’équité s’établit et se vérifie dans les comparaisons. Les plus 
adéquates pour juger du fardeau de la maladie nous semblent être celles avec l’infection par le 
VHB et le VIH. Le traitement de ces maladies a constitué une priorité importante de santé, car 
elles avaient les mêmes caractéristiques (contagiosité, risque de contracter des infections 
chroniques ou d’avoir des complications). Différence importante cependant, les traitements de 
l’infection au VIH sont administrés de façon chronique, tandis qu’EpclusaMC l’est pour une courte 
période et permet de guérir les personnes atteintes d’hépatite C chronique de tous génotypes. 
Bien que l’infection par le VIH soit moins prévalente que celle par le VHC, le coût en 
médicaments déboursé pour cette pathologie est important. En dépit des différences, cette 
comparaison est éclairante dans la recherche de l’équité. 
 
Perspective du patient 
Les éléments mentionnés dans la la section qui suit proviennent des lettres reçues des groupes 
de patients au cours de l’évaluation.  
 
L’hépatite C chronique est une maladie grave qui peut entraîner des complications importantes 
à long terme, comme la cirrhose ou un cancer, et peut mener au décès. La qualité de vie des 
personnes atteintes est souvent détériorée par la présence d’un état de fatigue constant et 
important, l’altération des fonctions cognitives et d’autres troubles physiques ou psychologiques 
invalidants. Par ailleurs, les patients sont souvent réticents à divulguer leur maladie en raison 
de la peur du rejet ou de la discrimination. Plusieurs patients s’isolent socialement. La 
recherche d’un partenaire de vie ou le désir d’avoir un enfant sont entravés par leur maladie. 
Les incertitudes liées au futur et l’accessibilité à de nouveaux médicaments engendrent 
fréquemment stress et dépression, notamment chez ceux ayant déjà eu un échec 
thérapeutique. Les patients témoignent d’un besoin de recourir à des thérapies efficaces et bien 
tolérées. Ils désirent être traités avec un médicament le plus tôt possible, peu importe leur stade 
de fibrose, car ils veulent être libérés du fardeau de cette maladie.  
 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 

Hépatite C chronique – cirrhose décompensée 
Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription (CSEMI) sont unanimement d’avis qu’EpclusaMC, en association avec la 
ribavirine, constitue une thérapie qu’il est responsable d’inscrire aux listes des 
médicaments pour le traitement des patients atteints d’hépatite C chronique de tous 
génotypes et qui présentent une cirrhose décompensée.  
 
Hépatite C chronique – sans cirrhose décompensée 
Les membres du CSEMI sont unanimement d’avis qu’EpclusaMC constitue une thérapie 
qu’il est responsable d’inscrire aux listes des médicaments pour le traitement des 
patients atteints d’hépatite C chronique de tous génotypes qui ne présentent pas de 
cirrhose décompensée, selon une approche séquentielle en deux temps, synchronisée 
avec le remboursement d’HarvoniMC et d’HolkiraMC Pak, accompagnée d’une condition 
spécifique et d’indications reconnues.  
 
Ce produit doit faire l’objet d’une mesure d’atténuation du fardeau économique en 
raison du constat suivant :  
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- Des coûts additionnels d’environ 100 M$ pourraient s’ajouter au budget de la RAMQ 
pour les 3 premières années suivant l’inscription d’EpclusaMC pour le traitement des 
patients atteints d’hépatite C chronique ne présentant pas de cirrhose 
décompensée.  
 

De plus, seule une indication reconnue s’avère un choix responsable, et ce, dans le but 
d’assurer à l’ensemble des citoyens un accès équitable et raisonnable aux soins de 
santé.  
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la 
position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 L’usage d’EpclusaMC entraîne une RVS12 chez une proportion très élevée de sujets 

atteints d’hépatite C chronique de génotypes 1 à 6, qu’ils soient cirrhotiques ou non 
ou qu’ils aient déjà été traités pour le VHC ou non, et ce, même en présence de 
mutations NS5A. 

 Pour le traitement des patients présentant une cirrhose décompensée, l’usage 
d’EpclusaMC en concomitance avec la ribavirine entraîne une RVS12 chez une 
proportion très élevée de sujets. Malgré le faible nombre de patients inclus dans 
certains sous-groupes ou l’absence de patients dans d’autres, les résultats semblent 
rassurants puisque la présence d’une cirrhose décompensée ne semble pas réduire 
les taux de réponse au traitement. 

 EpclusaMC est bien toléré, quel que soit le stade de fibrose, ainsi qu’en présence ou 
non d’une cirrhose décompensée. 

 L’accès à une molécule d’efficacité élevée, sans interféron, répond à un besoin de 
santé pour plusieurs populations de patients atteints d’une hépatite C chronique. Le 
besoin est particulièrement important chez les patients qui ont une cirrhose 
décompensée puisque leur état évolue rapidement et que tout délai supplémentaire 
peut leur porter préjudice. 

 EpclusaMC constitue un traitement efficient pour les patients de tous les génotypes, y 
compris ceux aux prises avec une cirrhose décompensée. 

 L’impact budgétaire lié à l’inscription d’EpclusaMC chez les patients n’ayant pas de 
cirrhose décompensée est de 100 M$ sur 3 ans, tandis qu’il est de 1,2 M$ pour les 
patients qui présentent une cirrhose décompensée. 
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