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REMICADE
MC – Maladie de Crohn 

FÉVRIER 2017 
 
Marques de commerce : Remicade  
Dénomination commune : Infliximab 
Fabricant : Janss. Inc 
Forme : Poudre pour perfusion intraveineuse 
Teneur : 100 mg 
 
Avis de modification d’une indication reconnue 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 de modifier l’indication 
reconnue de RemicadeMC relative au traitement de la maladie de Crohn. Cette modification a 
pour but de distinguer le traitement des enfants et des adultes. 
 
Indications reconnues pour le paiement chez les enfants  
 pour le traitement des enfants atteints de la maladie de Crohn intestinale modérée ou 

grave, toujours active malgré un traitement par les corticostéroïdes et les 
immunosuppresseurs, à moins d’intolérance importante ou de contre-indication aux 
corticostéroïdes. L’essai d’un immunosuppresseur doit avoir été d’au moins 8 semaines. 
 
L’autorisation initiale est donnée pour un maximum de 3 doses de 5 mg/kg. 
 
Lors de la demande initiale, le médecin devra mentionner l’immunosuppresseur utilisé 
ainsi que la durée du traitement. Lors de demandes subséquentes, le médecin devra 
fournir l’évidence d’un effet clinique bénéfique. La demande sera alors autorisée pour une 
période de 12 mois. 
 

 pour le traitement des enfants atteints de la maladie de Crohn intestinale modérée ou 
grave, toujours active malgré un traitement par les corticostéroïdes, à moins d’intolérance 
importante ou de contre-indication aux corticostéroïdes, lorsque les immunosuppresseurs 
sont contre-indiqués, non tolérés ou qu’ils ont été inefficaces dans le passé lors d’un 
épisode similaire après un traitement combiné avec des corticostéroïdes.  
 
L’autorisation initiale est donnée pour un maximum de 3 doses de 5 mg/kg. 
 
Lors de la demande initiale, le médecin devra préciser la nature de la contre-indication ou 
de l’intolérance ainsi que l’immunosuppresseur utilisé. Lors de demandes subséquentes, 
le médecin devra fournir l’évidence d’un effet clinique bénéfique. La demande sera alors 
autorisée pour une période de 12 mois. 
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Indications reconnues pour le paiement chez les adultes  
 pour le traitement des adultes atteints de la maladie de Crohn intestinale modérée ou 

grave, toujours active malgré un traitement par les corticostéroïdes et les 
immunosuppresseurs, à moins d’intolérance importante ou de contre-indication aux 
corticostéroïdes. L’essai d’un immunosuppresseur doit avoir été d’au moins 8 semaines. 
 
L’autorisation initiale est donnée pour un maximum de 3 doses de 5 mg/kg. 
 
Lors de la demande initiale, le médecin devra mentionner l‘immunosuppresseur utilisé 
ainsi que la durée du traitement. Lors de demandes subséquentes, le médecin devra 
fournir l’évidence d’un effet clinique bénéfique. La demande sera alors autorisée pour une 
période de 12 mois. 
 

 pour le traitement des adultes atteints de la maladie de Crohn intestinale modérée ou 
grave, toujours active malgré un traitement par les corticostéroïdes, à moins d’intolérance 
importante ou de contre-indication aux corticostéroïdes, lorsque les immunosuppresseurs 
sont contre-indiqués, non tolérés ou qu’ils ont été inefficaces dans le passé lors d’un 
épisode similaire après un traitement combiné avec des corticostéroïdes.  
 
L’autorisation initiale est donnée pour un maximum de 3 doses de 5 mg/kg. 
 
Lors de la demande initiale, le médecin devra préciser la nature de la contre-indication ou 
de l’intolérance ainsi que l’immunosuppresseur utilisé. Lors de demandes subséquentes, 
le médecin devra fournir l’évidence d’un effet clinique bénéfique. La demande sera alors 
autorisée pour une période de 12 mois. 

 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
L’infliximab est un anticorps monoclonal partiellement humanisé qui inhibe l’activité d’une 
cytokine, le facteur de nécrose tumorale alpha (TNF-α). Cette cytokine naturelle est impliquée 
dans la progression de maladies inflammatoires, infectieuses et auto-immunes. L’infliximab est 
indiqué dans diverses pathologies et est inscrit sur les listes des médicaments à certaines 
conditions. Il s’agit d’une réévaluation des indications de paiement pour RemicadeMC dans le 
traitement de la maladie de Crohn, réalisée à l’initiative de l’INESSS. Cela fait suite aux travaux 
d’évaluation du produit biologique ultérieur (PBU) de l’infliximab, InflectraMC, qui fait l’objet d’une 
recommandation dans le présent avis. 
 
BREF HISTORIQUE 

Janvier 2002 Ajout aux listes de médicaments – Médicaments d’exception  
 
Les indications actuellement reconnues pour le paiement sont : 
 pour le traitement de la maladie de Crohn intestinale modérée ou grave, toujours active 

malgré un traitement par les corticostéroïdes et les immunosuppresseurs, à moins 
d’intolérance importante ou de contre-indication aux corticostéroïdes. L’essai d’un 
immunosuppresseur doit avoir été d’au moins 8 semaines […]. 

http://www.inesss.qc.ca/index.php?id=72&DemandePluginController%5Buid%5D=345&DemandePluginController%5Bonglet%5D=4&DemandePluginController%5BbackUrl%5D=%252Findex.php%253Fid%253D42%2526no_cache%253D1%2526DemandePluginController%25255Bterme%25255D%253DREMICADE%2526DemandePluginController%25255Bonglet%25255D%253D4%2526DemandePluginController%25255BEVALUES_pointer%25255D%253D1&cHash=79e9535abbc285cf09df6cd4acc85e04
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 pour le traitement de la maladie de Crohn intestinale modérée ou grave, toujours active 

malgré un traitement par les corticostéroïdes, à moins d’intolérance importante ou de 
contre-indication aux corticostéroïdes, lorsque les immunosuppresseurs sont contre-
indiqués, non tolérés ou qu’ils ont été inefficaces dans le passé lors d’un épisode similaire 
après un traitement combiné avec des corticostéroïdes […].  
 

VALEUR THÉRAPEUTIQUE / JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

L’INESSS a constaté lors des travaux d’évaluation du PBU de l’infliximab, InflectraMC, qu’il était 
nécessaire de faire la distinction entre le traitement des enfants et des adultes pour l’indication 
reconnue de l’infliximab relative au traitement de la maladie de Crohn. En effet, contrairement à 
RemicadeMC, InflectraMC n’est pas homologué par Santé Canada pour le traitement des enfants 
atteints de la maladie de Crohn. Ainsi, l’indication reconnue de l’infliximab pour le traitement de 
cette maladie a été modifiée pour en créer deux, l’une chez les enfants et l’autre chez les 
adultes.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, la modification proposée de cette indication reconnue 
pour le paiement de RemicadeMC n’entraîne pas de modification aux conclusions des 
évaluations antérieures. 
 
CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME 

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

En ce qui concerne l’analyse d’impact budgétaire, selon l’INESSS, la modification proposée de 
cette indication reconnue d’infliximab ne changerait pas la pratique clinique et n’engendrerait 
pas d’impact budgétaire différentiel. 
 
CONCLUSION SUR L’ENSEMBLE DES CRITÈRES PRÉVUS À LA LOI 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription 
recommandent la modification des indications de paiement de RemicadeMC pour le traitement de 
la maladie de Crohn, afin de faire la distinction entre le traitement des enfants et celui des 
adultes. Ils ont considéré les éléments suivants pour formuler leur recommandation : 
 Contrairement à RemicadeMC, InflectraMC (PBU de l’infliximab) n’est pas homologué par 

Santé Canada pour le traitement des enfants atteints de la maladie de Crohn.  
 Il est donc nécessaire de faire la distinction entre le traitement des enfants et des adultes 

pour l’indication reconnue de l’infliximab relative à la maladie de Crohn.  
 La modification de cette indication n’entraîne pas de modification aux conclusions des 

évaluations pharmacoéconomiques antérieures et n’engendrerait pas d’impact budgétaire 
différentiel.  

 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
l’INESSS. 

 
Des références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 


