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INVEGA TRINZA
MC – Schizophrénie 

FÉVRIER 2017 
 
Marque de commerce : Invega Trinza 
Dénomination commune : Palipéridone (palmitate de) 
Fabricant : Janss. Inc 
Forme : Suspension injectable intramusculaire 
Teneurs : 175 mg/0,875 ml, 263 mg/1,315 ml, 350 mg/1,75 ml et 525 mg/2,625 ml 
 
Avis d’inscription aux listes des médicaments – Médicament d’exception 
 
RECOMMANDATION 

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 Invega TrinzaMC sur 
les listes des médicaments pour le traitement d’entretien de la schizophrénie. 
 
Indication reconnue pour le paiement  
 chez les personnes qui reçoivent des injections mensuelles de palmitate de palipéridone 

depuis au moins 4 mois. 
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Invega TrinzaMC est une seringue préremplie renfermant une suspension injectable à libération 
prolongée de palipéridone, un agent antipsychotique atypique. Ce médicament s’administre 
tous les 3 mois par injection intramusculaire et est indiqué « pour le traitement de la 
schizophrénie chez les patients adultes ». Il contient la même substance active qu’Invega 
SustennaMC, un produit qui s’administre chaque mois pour le traitement de la schizophrénie et 
qui est actuellement inscrit sur les listes des médicaments à certaines conditions. Invega 
TrinzaMC peut être administré comme traitement d’entretien de la schizophrénie exclusivement 
chez les patients qui reçoivent Invega SustennaMC depuis au moins 4 mois. D’autres 
antipsychotiques atypiques injectables à libération prolongée, tels l’aripiprazole (Abilify 
MaintenaMC) et la rispéridone (Risperdal ConstaMC), sont également inscrits à la section des 
médicaments d’exception des listes. Il s’agit de la première évaluation d’Invega TrinzaMC par 
l’INESSS.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Parmi les publications analysées, les études PSY-3011 (Savitz 2016) et PSY-3012 
(Berwaerts 2015) sont retenues pour l’évaluation de la valeur thérapeutique.  
 
L’étude PSY-3011 est un essai de phase III, à répartition aléatoire, multicentrique et à double 
insu. Elle a pour but d’évaluer la non-infériorité d’Invega TrinzaMC par rapport à Invega 
SustennaMC pour le traitement des symptômes de la schizophrénie chez des patients dont l’état 
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est stabilisé depuis 4 mois avec Invega SustennaMC. Elle a été réalisée chez 1 429 adultes ayant 
un diagnostic de schizophrénie, qui présentent un score total à l’échelle Positive and Negative 
Syndrome Scale (PANSS) entre 70 et 120 et ayant une détérioration de leur condition. L’essai 
comprend 4 phases. La première phase, d’une durée maximale de 3 semaines, a permis de 
cesser tout traitement antipsychotique chez les patients et d’évaluer leur tolérabilité à la 
palipéridone à longue action, s’ils n’en avaient jamais reçu. Lors de la deuxième phase, à devis 
ouvert, tous les patients ont reçu Invega SustennaMC à doses variables (50 mg, 75 mg, 100 mg 
ou 150 mg) pendant 17 semaines. Ensuite, les patients cliniquement stables, selon des critères 
prédéfinis, pouvaient participer à la phase d’entretien à double insu. Au cours de cette troisième 
phase, les patients étaient répartis aléatoirement pour continuer à recevoir une dose fixe 
d’Invega SustennaMC mensuellement ou une dose fixe d’Invega TrinzaMC (175 mg, 263 mg, 
350 mg ou 525 mg) administrée tous les 3 mois, et ce, pendant 48 semaines. La dose d’Invega 
TrinzaMC choisie était égale à 3,5 fois la dose d’Invega SustennaMC administrée à la semaine 9 
de la phase précédente. Un suivi des patients a été effectué au cours de la quatrième phase. 
L’objectif d’évaluation principal était la proportion de patients qui n’ont pas présenté de rechute 
à la fin de la phase d’évaluation à double insu de 48 semaines. Il est convenu que la 
non-infériorité est démontrée si la limite inférieure de l’intervalle de confiance à 95 % (IC95 %) 
de la différence entre les groupes est supérieure à -15 %. La supériorité a également été 
évaluée. Celle-ci était démontrée si la borne inférieure de l’IC95 % était supérieure à 0. Les 
principaux résultats obtenus, lors de l’analyse primaire des données à 48 semaines (phase 
d’entretien) chez la population per protocole et en intention de traiter modifiée, sont présentés 
au tableau suivant.  
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Principaux résultats de l’étude PSY-3011 (Savitz 2016) 
Paramètre d’évaluation  
à la semaine 48 de la phase 
d’évaluation à double insu 

Transfert à 
Invega TrinzaMC 

(n = 458) 

Poursuite d’Invega 
SustennaMC 

(n = 490) 

Différence entre les 
groupes (IC95 %)  

ANALYSE CHEZ LA POPULATION PER PROTOCOLE 
Proportion de patients 
n’ayant pas présenté de 
rechute  

91,2 % 90,0 % 1,2 % (-2,7 % à 5,1 %) 

ANALYSE CHEZ LA POPULATION EN INTENTION DE TRAITER MODIFIÉE

Variation moyenne des 
scores totaux à l’échelle 
PANSSa par rapport aux 
valeurs initiales (unité) 

-3,5 -4,3 0,9 (-0,61 à 2,34) 

Variation moyenne des 
scores à l’échelle PSPb par 
rapport aux valeurs initiales 
(unité) 

1,3 1,9 -0,5 (-1,73 à 0,64) 

Variation moyenne des 
scores à l’échelle CGI-Sc par 
rapport aux valeurs initiales 
(unité) 

-0,1 -0,1 0,0 (-0,05 à 0,13) 

a Questionnaire Positive and Negative Syndrome Scale, qui mesure les symptômes psychopathologiques 
observés chez des patients présentant des états psychotiques, particulièrement la schizophrénie, sur une 
échelle de 30 à 210 unités. Une diminution des unités indique une amélioration de la symptomatologie. 

b Questionnaire Personal and Social Performance, qui mesure le fonctionnement personnel et social des 
patients atteints de schizophrénie sur une échelle de 0 à 100 unités. Une augmentation des unités indique une 
amélioration du fonctionnement. 

c Questionnaire Clinical Global Impression-Severity, qui mesure l’amélioration de l’état de santé d’un patient sur 
une échelle de 1 à 7 unités. Une diminution des unités indique une amélioration de l’état de santé. 

 
Les éléments clés identifiés lors de l’analyse de l’étude sont les suivants : 
 Cette étude est de bonne qualité méthodologique. 
 Elle inclut un nombre important de sujets, la répartition aléatoire a été réalisée 

adéquatement et il y a eu peu de perte au suivi.  
 Les caractéristiques de base des patients sont bien détaillées. Ceux ayant participé à la 

phase d’entretien ont un âge médian de 38,7 ans, sont majoritairement des hommes 
(53 %), de race caucasienne (58 %) et environ 59 % d’entre eux ont été hospitalisés pour 
une psychose dans les 24 mois précédant l’entrée à l’étude. Leurs scores moyens de 
PANSS étaient initialement de 85, ce qui correspond à une atteinte modérée, et de 57,8 
au début de la phase d’entretien (atteinte légère). Toutefois, une proportion élevée de 
sujets sont asiatiques (35 %) et peu de patients proviennent d’Amérique du Nord (12 %). 
De plus, le fait que 41 % d’entre eux n’aient jamais été hospitalisés est discutable. De 
l’avis des experts, la population étudiée ne représente pas tout à fait celle qui serait traitée 
au Québec, ce qui entache la validité externe. 

 Les sujets sont généralement bien répartis entre les groupes. Des différences sont 
observées en ce qui concerne le pourcentage de sujets hospitalisés une fois ou deux fois, 
en raison d’une psychose, au cours des 24 mois précédant l’entrée à l’étude, et la durée 
de leur plus récente hospitalisation, mais celles-ci ne sont pas jugées problématiques. 

 L’objectif d’évaluation principal est jugé pertinent. 
 La marge de non-infériorité de -15 % choisie est adéquate.  
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Les résultats obtenus à la semaine 48 de la phase d’évaluation à double insu démontrent la 
non-infériorité d’Invega TrinzaMC par rapport à Invega SustennaMC pour l’objectif de traitement 
visé. Les résultats provenant de l’analyse en intention de traiter modifiée confirment également 
la non-infériorité (différence de XX %, IC95 % : XX % à XX %). La supériorité d’Invega TrinzaMC 
n’est pas démontrée. Il est à noter que la majorité des patients ont été stabilisés avec une dose 
de 100 mg (40 %) ou de 150 mg (49 %) d’Invega SustennaMC avant de transférer à Invega 
TrinzaMC. Par conséquent, les données reflètent principalement l'efficacité des doses les plus 
élevées d’Invega TrinzaMC (350 mg ou 525 mg). De l’avis des experts, l’administration d’Invega 
SustennaMC à dose élevée représente bien la pratique clinique pour le traitement des personnes 
qui sont atteintes de schizophrénie depuis 10 ans en moyenne, comme c’est le cas dans cet 
essai. De plus, compte tenu de l’efficacité clinique démontrée avec les diverses doses d’Invega 
SustennaMC, les experts sont d’avis d’extrapoler l’effet observé aux doses les plus faibles 
d’Invega TrinzaMC. 
 
En ce qui concerne les objectifs secondaires d’évaluation, soit les variations des scores aux 
échelles PANSS, Personal and Social Performance (PSP) et Clinical Global 
Impression-Severity (CGI-S) par rapport aux valeurs initiales, les résultats montrent des 
améliorations semblables dans les deux groupes. Aucune différence statistiquement et 
cliniquement significative n’est observée entre les groupes Invega TrinzaMC et Invega 
SustennaMC, pour ces paramètres qui servent à évaluer notamment la symptomatologie ainsi 
que le fonctionnement personnel et social des sujets. Par ailleurs, un pourcentage élevé de 
patients dans les deux groupes a obtenu une rémission de leurs symptômes au cours des 
derniers 6 mois de la phase d’entretien (58,4 % et 59,2 % pour Invega TrinzaMC et Invega 
SustennaMC, respectivement). 
 
Par ailleurs, il ressort des analyses pharmacocinétiques réalisées au cours de la phase 
d’entretien que les concentrations plasmatiques des deux formulations de palipéridone, selon la 
proportionnalité de chaque teneur, sont quasi superposables du jour 120 au jour 456. La 
concentration maximale plasmatique (Cmax) et la surface sous la courbe sont comparables et 
proportionnelles aux doses administrées de chacun des produits. Comme attendu, des 
différences sont toutefois observées entre les deux formulations, au regard des concentrations 
plasmatiques pré-doses et des ratios pic-creux moyens. Les données pharmacocinétiques 
provenant de cet essai confirment la pertinence du facteur de proportionnalité des doses établi. 
 
En ce qui a trait à l’innocuité, la proportion d’effets indésirables de tous grades (68 % contre 
66 %) et la nature de ceux-ci sont semblables chez les patients recevant Invega TrinzaMC, 
comparativement à ceux recevant Invega SustennaMC. Ceux principalement rapportés sont la 
prise de poids, la nasopharyngite, l’anxiété, les maux de tête et certains effets extrapyramidaux. 
Un faible pourcentage de patients a présenté des effets indésirables potentiellement liés à une 
augmentation de la concentration sérique de prolactine. Des effets indésirables sérieux ont été 
rapportés chez 5 % et 7 % des sujets recevant Invega TrinzaMC et Invega SustennaMC, 
respectivement. Le pourcentage d’abandons de la thérapie en raison de toxicité est semblable 
dans les deux groupes (3 %). Invega TrinzaMC est donc aussi bien toléré qu’Invega SustennaMC. 
 
L’étude PSY-3012 est un essai de phase III, à répartition aléatoire, multicentrique et à double 
insu. Elle a pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité d’Invega TrinzaMC par rapport à un 
placebo quant au délai avant la rechute chez des patients. Elle a été réalisée chez un total de 
506 adultes ayant un diagnostic de schizophrénie et présentant un score total à l’échelle 
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PANSS inférieur à 120. Aucun centre canadien n’a participé à cette étude. De l’avis des 
experts, cela s’explique par le devis contre placebo qui ne satisfait pas aux critères éthiques 
reconnus au Canada. L’essai comprend 4 phases. Les deux premières sont identiques à celles 
de l’étude précédente. Ensuite, les patients ont tous reçu au moins une dose fixe d’Invega 
TrinzaMC (175 mg, 263 mg, 350 mg ou 525 mg), administrée tous les 3 mois pour une durée 
maximale de 12 semaines (phase d’entretien sans insu). La dose d’Invega TrinzaMC choisie était 
égale à 3,5 fois la dernière dose d’Invega SustennaMC administrée précédemment. À la 
semaine 29, les patients cliniquement stables, selon des critères prédéfinis, pouvaient participer 
à la phase suivante à double insu. Au cours de cette quatrième phase, les patients étaient 
répartis aléatoirement pour continuer à recevoir la même dose fixe d’Invega TrinzaMC que celle 
reçue pendant la phase précédente ou un placebo, tous deux administrés tous les 3 mois, et ce, 
jusqu’à la survenue d’une rechute, un retrait précoce ou la fin de l’étude. L’objectif d’évaluation 
principal était le délai médian avant la survenue d’une rechute, soit le temps écoulé entre la 
répartition aléatoire et la première rechute au cours de la phase à double insu. Une analyse 
intermédiaire des données était prévue au protocole après 42 rechutes. À la suite de cette 
analyse, le comité indépendant de surveillance a recommandé l’arrêt de l’étude, puisque 
l’efficacité d’Invega TrinzaMC était supérieure à celle du placebo pour la prévention des rechutes. 
En effet, les résultats obtenus lors de cette analyse intermédiaire démontrent que le délai 
médian avant la survenue d’une rechute est statistiquement et cliniquement plus court chez les 
patients recevant le placebo, comparativement à ceux recevant Invega TrinzaMC. Le risque de 
rechute est 3,45 fois plus élevé avec le placebo qu’avec Invega TrinzaMC. Une analyse finale des 
données récoltées jusqu’à la fermeture de l’essai a été effectuée. Les résultats corroborent 
ceux de l’analyse intermédiaire. Par ailleurs, les résultats montrent qu’Invega TrinzaMC est plus 
efficace que le placebo sur la symptomatologie, mesurée à l’aide de l’échelle PANSS, ce qui est 
cohérent avec le maintien de la réponse au traitement observé avec Invega TrinzaMC, 

comparativement au placebo.  
 
En ce qui concerne l’innocuité, la proportion d’effets indésirables de tous grades (62 % contre 
58 %) est semblable chez les patients recevant Invega TrinzaMC, comparativement à ceux 
recevant le placebo. Ceux principalement rapportés sont les maux de tête (9 % contre 4 %), la 
prise de poids (9 % contre 3 %), la nasopharyngite (6 % contre 1 %) et les effets 
extrapyramidaux (8 % contre 3 %). Une réaction au site d’injection a été rapportée chez 4 % 
des patients recevant Invega TrinzaMC. Des effets indésirables sérieux ont été rapportés chez 
10 % et 3 % des sujets des groupes Invega TrinzaMC et placebo, respectivement.  
 
Besoin de santé 
En plus de la réadaptation psychosociale, l’adhésion au traitement pharmacologique constitue 
l’un des facteurs importants de la prise en charge des personnes atteintes de schizophrénie. La 
non-observance de la thérapie peut entraîner des conséquences néfastes, telles des rechutes 
et des hospitalisations. Actuellement, pour pallier les problèmes de non-observance, les 
antipsychotiques atypiques injectables à libération prolongée peuvent être administrés chez 
certains patients plutôt que des antipsychotiques oraux. Toutefois, la fréquence des injections 
toutes les 2 semaines ou tous les mois peut les mener à l’abandon du traitement. Ainsi, 
l’accessibilité à un produit dont les injections sont moins fréquentes pourrait constituer un 
avantage. Invega TrinzaMC représenterait une nouvelle option pour le traitement d’entretien de la 
schizophrénie chez les patients qui reçoivent déjà Invega SustennaMC. En effet, l’efficacité 
thérapeutique est maintenue chez les patients qui reçoivent Invega SustennaMC depuis au moins 
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4 mois et qui transfèrent à Invega TrinzaMC. Ainsi, en raison de sa fréquence d’administration 
moindre, Invega TrinzaMC viendrait combler un besoin de santé. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis qu’Invega TrinzaMC satisfait au critère de la valeur 
thérapeutique pour le traitement d’entretien de la schizophrénie chez les personnes qui 
reçoivent des injections mensuelles d’Invega SustennaMC depuis au moins 4 mois. 
 
Motifs de la position unanime 
 Chez les adultes qui reçoivent une thérapie efficace avec Invega SustennaMC depuis 

4 mois et qui transfèrent à Invega TrinzaMC, l’efficacité d’Invega TrinzaMC quant à 
l’absence de rechute s’est avérée non inférieure à celle d’un traitement avec Invega 
SustennaMC. 

 Invega TrinzaMC améliore de façon semblable la symptomatologie ainsi que le 
fonctionnement personnel et social des patients, comparativement à Invega 
SustennaMC. 

 Invega TrinzaMC est bien toléré. Il a un profil d'innocuité semblable à celui d'Invega 
SustennaMC, qui est déjà connu en pratique. 

 Invega TrinzaMC viendrait combler un besoin de santé en raison de sa fréquence 
d’administration moindre par rapport à Invega SustennaMC, ce qui pourrait favoriser 
l’observance. 

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

Le prix de vente garanti d’une seringue préremplie d’Invega TrinzaMC à une dose de 175 mg, 
263 mg, 350 mg et de 525 mg, est respectivement de 912,30 $, 1 368,54 $, 1 368,54 $ et de 
1 824,66 $. Le coût de traitement pour 3 mois avec Invega TrinzaMC varie de 921 $ à 1 834 $, 
selon la dose administrée. Il est inférieur à celui d’Invega SustennaMC administré mensuellement 
pendant 3 mois, qui varie de 939 $ à 1 851 $. Ces coûts incluent ceux des services 
professionnels du pharmacien. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse coût-utilité, non publiée, a été soumise par 
le fabricant. Elle a pour objectif d’estimer les ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels 
d’Invega TrinzaMC, comparativement à Invega SustennaMC, chez les patients adultes atteints de 
schizophrénie, dont l’état est stabilisé depuis au moins 4 mois avec Invega SustennaMC. Entre 
autres, cette analyse : 
 porte sur un horizon temporel de 5 ans; 
 s’appuie sur les résultats de l’étude PSY-3011, qui ont démontré la non-infériorité 

d’Invega TrinzaMC par rapport à Invega SustennaMC; 
 s’appuie sur l’étude d’Osborne (2012), qui démontre que pour le traitement de la 

schizophrénie, l’administration d’un antipsychotique injectable à longue action tous les 
trois mois, comparativement à tous les mois, se traduit par des valeurs d’utilité 
incrémentales. 

 
Toutefois, l’INESSS ne retient pas l’analyse soumise, car il n’adhère pas à certains paramètres 
clés. De plus, considérant que l’efficacité et l’innocuité d’Invega TrinzaMC et d’Invega SustennaMC 
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seraient comparables, l’analyse de minimisation de coûts constitue un devis adéquat. Il ressort 
de cette analyse qu’Invega TrinzaMC est un traitement efficient, compte tenu de :  
 son coût de traitement moins élevé, comparativement à Invega SustennaMC, lorsque les 

services professionnels du pharmacien sont pris en considération; 
 sa fréquence d’administration moindre, comparativement à Invega SustennaMC, ce qui 

entraîne des économies liées à une perte de productivité moins importante.  
 
En conclusion, au regard de ce qui précède, l’INESSS est d’avis qu’Invega TrinzaMC satisfait aux 
critères économique et pharmacoéconomique. 
 
CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME 

DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, 
OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 

Invega TrinzaMC s’administre tous les 3 mois, contrairement à Invega SustennaMC qui doit être 
administrée mensuellement. Ainsi, la fréquence d’administration réduite de ce médicament 
entraîne une diminution de l’utilisation des services de santé et permet une réallocation des 
ressources vers d’autres soins psychiatriques. Le fardeau pour les patients et les aidants est 
également allégé, ce qui peut améliorer leur condition de vie. Cela s’applique notamment aux 
patients en ordonnance de traitement, chez qui l’injection est à chaque fois traumatisante. De 
plus, cela peut favoriser l’observance, entre autres chez les travailleurs, les étudiants ou les 
habitants de régions éloignées pour qui un déplacement tous les mois peut s’avérer difficile. En 
outre, les injections tous les 3 mois permettraient d'allonger la période pendant laquelle le 
patient est sous l'effet du médicament, ce qui retarderait la rechute en cas d'interruption subite 
du traitement et laisserait davantage de temps pour trouver une solution à cette situation, en 
comparaison avec les produits actuellement disponibles. En revanche, la durée d'action 
supérieure d'Invega TrinzaMC pourrait complexifier la prise en charge des événements 
indésirables par une réduction de la dose, ou encore la prise en charge des épisodes de 
psychose par une augmentation de la dose. Le contact moins fréquent avec les intervenants 
pourrait également constituer une problématique pour certains patients. Par ailleurs, compte 
tenu de certains effets indésirables qui peuvent apparaître à plus long terme avec l’usage de la 
palipéridone, telle la dyskinésie tardive, il est possible que certains cliniciens préfèrent offrir 
Invega TrinzaMC à leurs patients après au moins 6 mois ou même 9 mois de stabilisation avec 
Invega SustennaMC. 
 
Actuellement, certains patients atteints d’un trouble apparenté à la schizophrénie (exemple : 
trouble schizo-affectif) peuvent recevoir un traitement avec Invega SustennaMC. Afin de pallier 
les problèmes de non-observance chez ces patients, Invega TrinzaMC pourrait également être 
une option à considérer. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant présente une analyse d’impact budgétaire basée sur les données de facturation. 
Dans cette analyse, il est supposé que :  
 l’ajout d’Invega TrinzaMC XXXXXXXXXX XXX les parts de marché de la palipéridone; 
 les parts de marché d’Invega TrinzaMC, qui proviendraient XX XXXX XXXXXX XXXXXX, 

seraient  de  XX %, XX % et XX %, respectivement pour les années 1, 2 et 3; 
 l’intervalle posologique serait de XX jours pour Invega TrinzaMC, alors qu’il est estimé à 

XX jours pour Invega SustennaMC. 
 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 
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Impact budgétaire de l’inscription d’Invega TrinzaMC à la section des médicaments 
d’exception de la Liste des médicaments  
Scénario An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT 

Fabricanta 
RAMQ XX $ XX $ XX $ XX $
Nombre 
d’ordonnancesb XX XX XX XX 

INESSSc 
RAMQ 7 332 458 $ 10 387 292 $ 12 535 591 $ 30 255 341 $
Nombre 
d’ordonnancesb 4 860 6 885 8 309 20 054 

IMPACT NET
a 

Fabricant 
RAMQ XX $ XX $ XX $ XX $ 
Analyses de 
sensibilité 

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

INESSS 
RAMQ -303 627 $ -402 481 $ -472 632 $ -1 178 740 $ 
Analyses de 
sensibilité 

Pour 3 ans, coûts les plus faiblesd  -705 484 $ 
Pour 3 ans, économies les plus élevéese -1 413 897 $ 

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

b Nombre d’ordonnances de 90 jours. 
c Les estimations excluent les services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
d Les estimations reposent sur les parts de marché d’Invega TrinzaMC diminuées de 25 % et excluent la 

croissance différentielle de 5 % du marché de la palipéridone. 
e Les estimations reposent sur les parts de marché d’Invega TrinzaMC augmentées de 25 %. 

 
Certaines hypothèses émises par le fabricant ont été modifiées par l’INESSS, notamment : 
 La durée d’une ordonnance pour Invega SustennaMC : le coût de traitement a été calculé 

sur la base de l’intervalle posologique de 30 jours recommandé dans la monographie du 
produit. Cette modification a un effet sur les estimations présentées par le fabricant, 
diminuant significativement l’ampleur des économies anticipées. 

 Les parts de marché de la palipéridone : il est considéré à chacune des années qu’il y 
aurait une croissance différentielle de 5 % du marché de la palipéridone. En effet, l’attrait 
pour celle-ci pourrait être plus grand que par le passé, compte tenu de la nouvelle 
formulation administrée tous les 3 mois. Cette croissance proviendrait du transfert des 
patients qui, autrement, auraient reçu de la rispéridone à libération prolongée. Cette 
croissance de marché augmente les économies anticipées. 

 
À la suite de ces modifications, l’INESSS prévoit que l’inscription d’Invega TrinzaMC aux listes 
des médicaments pourrait générer des économies d’environ 1,18 M$ au cours des 3 premières 
années sur le budget de la RAMQ. En tenant compte de l’incertitude entourant notamment les 
parts de marché d’Invega TrinzaMC, l’impact budgétaire net pourrait se traduire par des 
économies variant de 700 000 $ à 1,4 M$. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis d’inscrire Invega TrinzaMC sur les listes des 
médicaments pour le traitement d’entretien de la schizophrénie. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 
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position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Les bénéfices cliniques démontrés avec l’usage Invega TrinzaMC sont semblables à 

ceux d’Invega SustennaMC.  
 Invega TrinzaMC est bien toléré. Il a un profil d'innocuité semblable à celui d'Invega 

SustennaMC, qui est déjà connu en pratique. 
 Invega TrinzaMC viendrait combler un besoin de santé en raison de sa fréquence 

d’administration moindre par rapport à Invega SustennaMC, ce qui pourrait favoriser 
l’observance.  

 Invega TrinzaMC représenterait également une option pour les patients atteints d’un 
trouble apparenté à la schizophrénie, traités avec Invega SustennaMC. 

 Avec une efficacité et un profil d’innocuité semblables ainsi qu’un coût de traitement 
moins élevé qu’Invega SustennaMC, Invega TrinzaMC est jugé efficient. 

 L’inscription d’Invega TrinzaMC générerait des économies sur le budget de la RAMQ, 
estimées à 1,18 M$ au cours des 3 premières années.  
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