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TALTZ
MC – Psoriasis en plaques 

FÉVRIER 2017 
 
Marque de commerce : Taltz 
Dénomination commune : Ixékizumab 
Fabricant : Lilly 
Forme : Solution pour injection sous-cutanée 
Teneur : 80 mg/ml (1 ml) 
 
Avis de refus d’inscription aux listes des médicaments 
 
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 ne pas inscrire TaltzMC sur 
les listes des médicaments pour le traitement du psoriasis en plaques. 
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

L’ixékizumab est un anticorps monoclonal humanisé qui neutralise l’interleukine-17A (IL-17A), 
une cytokine proinflammatoire exprimée notamment sur les kératinocytes. Cet 
immunomodulateur est indiqué « pour le traitement du psoriasis en plaques modéré ou grave 
chez les adultes qui sont candidats au traitement à action générale ou à la photothérapie ». Il 
s’agit du deuxième antagoniste de l’IL-17A à être commercialisé pour cette indication, après le 
sécukinumab (CosentyxMC). Ce dernier figure sur les listes des médicaments à titre de 
médicament d’exception pour le traitement du psoriasis, tout comme d’autres agents 
biologiques : l’adalimumab (HumiraMC), l’étanercept (EnbrelMC), l’infliximab (RemicadeMC et 
InflectraMC) et l’ustekinumab (StelaraMC). Il s’agit de la première évaluation de TaltzMC par 
l’INESSS. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Parmi la documentation examinée, deux publications ont été retenues pour l’évaluation de la 
valeur thérapeutique. Il s’agit de la publication de Griffith (2015), qui rapporte les résultats à 
12 semaines des études UNCOVER 2 et UNCOVER 3, et de celle de Gordon (2016), qui décrit 
les résultats à 12 semaines de UNCOVER 1 et les résultats à 60 semaines des études 
UNCOVER 1, 2 et 3. De plus, l’INESSS a apprécié une méta-analyse en réseau non publiée 
afin de soutenir l’analyse pharmacoéconomique.  
 
Les études UNCOVER 1, 2 et 3 ont un devis similaire. Il s’agit d’essais multicentriques de 
phase III à répartition aléatoire, à double insu, en groupes parallèles et contrôlés avec placebo. 
Elles ont pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité de l’ixékizumab pour le traitement du 
psoriasis en plaques d’intensité modérée à grave chez l’adulte, comparativement au placebo 
(UNCOVER 1, 2 et 3) mais également à l’étanercept (UNCOVER 2 et 3). Au total, 
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3 866 patients ont participéaux études et leur degré d’atteinte devait correspondre à un score 
égal ou supérieur à 12 sur l’échelle d’évaluation Psoriasis Area and Severity Index (PASI) et 
à 10 % ou plus de leur surface corporelle. De plus, le score à l’échelle d’évaluation globale de la 
gravité de la maladie réalisée par l’investigateur (sPGA, static Physician’s Global Assessment) 
devait être égal ou supérieur à 3, sur une échelle de 0 à 5, un score élevé signifiant une atteinte 
cutanée plus grave et un score de 0 signifiant une peau saine sans lésion. Les patients inclus 
devaient être candidats à la photothérapie ou à un traitement systémique. Les coparamètres 
principaux sont la proportion de patients ayant obtenu une réponse PASI75 (c.-à-d. une 
amélioration d’au moins 75 % du score PASI) et un score à l’échelle sPGA correspondant à la 
disparition complète ou quasi complète des lésions (score de 0 ou 1), et ce, par rapport au 
placebo (UNCOVER 1, 2, 3) ou à l’étanercept (UNCOVER 2 et 3). 
 
Pour la phase d’induction, qui s’étend de la semaine 0 à la semaine 12, les patients sous 
ixékizumab ont reçu une dose de 160 mg, au départ (semaine 0), suivi d’une dose de 80 mg 
toutes les 2 semaines ou de 80 mg toutes les 4 semaines. Dans UNCOVER 2 et 3, les patients 
sous étanercept ont reçu une dose de 50 mg deux fois par semaine. Le placebo a été 
administré à la même fréquence que les traitements actifs. 
 
Pour la phase de maintien, qui s’étend de la semaine 13 à la semaine 60, les patients 
poursuivaient le traitement selon les particularités suivantes : 
 Dans UNCOVER 1 et 2, les patients répondant au traitement par l’ixékizumab (score 

sPGA de 0 ou 1 à la 12e semaine) ont été assignés à l’aide d’un plan de retrait à 
répartition aléatoire pour recevoir soit l’ixékizumab toutes les 4 semaines, l’ixékizumab 
toutes les 12 semaines ou le placebo. 

 Dans UNCOVER 3, les patients qui ont complété la période d’induction pouvaient 
participer à la phase d’entretien, peu importe le traitement reçu, afin de recevoir 
l’ixékizumab toutes les 4 semaines. Ainsi, dans ce cas, il n’y avait pas de traitement 
comparateur avec un placebo. 

 
Les principaux résultats des études UNCOVER 1, 2 et 3, selon l’analyse sur la population en 
intention de traitement, sont indiqués ci-dessous. Seuls ceux en lien avec la dose recommandée 
au Canada sont présentés (160 mg à la semaine 0, puis 80 mg toutes les 2 semaines jusqu’à la 
semaine 12 inclusivement, et 80 mg toutes les 4 semaines par la suite). 
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Principaux résultats d’efficacité de l’ixékizumab à la semaine 12 des études UNCOVER 1, 
2 et 3 (Griffiths 2015 et Gordon 2016)  

Paramètre 
d’efficacitéa  

UNCOVER 1 UNCOVER 2 UNCOVER 3
IXE 

(n = 433) 
PBO 

(n = 431) 
IXE 

(n = 351) 
ETN 

(n = 358) 
PBO 

(n = 168) 
IXE 

(n = 385) 
ETN 

(n = 382) 
PBO 

(n = 193) 
PASI75b,c 89,1 % 

p = s.s.d 

 

3,9 % 
 

89,7 % 
p = s.s.d 
p = s.s.e 

41,6 % 
 
 

2,4 % 
 
 

87,3 % 
p = s.s.d 
p = s.s.e 

53,4 % 
 
 

7,3 % 
 
 

Réponse à 
l’échelle sPGAb,f 

81,8 % 
p = s.s.d 

 

3,2 % 
 

83,2 % 
p = s.s.d 
p = s.s.e 

36,0 % 
 
 

2,4 % 
 
 

80,5 % 
p = s.s.d 
p = s.s.e 

41,6 % 
 
 

6,7 % 
 
 

PASI90c 70,9 % 
p = s.s.d 

 

0,5 % 
 

70,7 % 
p = s.s.d 
p = s.s.e 

18,7 % 
 
 

0,6 % 
 
 

68,1 % 
p = s.s.d 
p = s.s.e 

25,7 % 
 
 

3,1 % 
 
 

PASI100c 35,3 % 
p = s.s.d 

 

0 % 
 

40,5 % 
p = s.s.d 
p = s.s.e 

5,3 % 
 
 

0,6 % 
 
 

37,7 % 
p = s.s.d 
p = s.s.e 

7,3 % 
 
 

0 % 
 
 

Variation du 
score au DLQIg  

n.d. n.d. -10,4 -7,7 -2,0 -10,2 -8,0 -1,7 

IXE : ixékizumab; ETN : étanercept; PBO : placebo; s.s. : statistiquement significatif; n.d. : non disponible 
a À l’exception de la variation du score au questionnaire Dermatology Life Quality Index (DLQI), les résultats sont 

exprimés en proportion de patients. 
b Coparamètre principal d’efficacité 
c Le Psoriasis Area and Severity Index (PASI) est une échelle d’évaluation de la gravité des lésions et de la 

surface corporelle atteinte dont le score varie de 0 à 72. Les réponses PASI75, PASI90 et PASI100 
correspondent respectivement à une amélioration d’au moins 75 % ou 90 % de ce score ou encore à 
l’élimination complète des lésions. 

d Valeur p de la comparaison avec le placebo 
e Valeur p de la comparaison avec l’étanercept 
f Pourcentage de patients qui obtiennent une réponse au static Physician’s Global Assessment (sPGA), une 

évaluation de la gravité de la maladie (échelle de 6 points). La réponse est définie par l’atteinte des scores 0 
ou 1 signifiant soit l’élimination complète des lésions ou leur quasi-élimination.  

g Variation du score au DLQI par rapport à la valeur de base. Le DLQI est un questionnaire visant à évaluer la 
qualité de vie. Le score obtenu varie de 0 à 30, la valeur la plus élevée correspondant à une atteinte plus grave. 
Une variation d’au moins 5 points est jugée cliniquement significative. 

 
Les principaux résultats de la phase de maintien à 60 semaines sont les suivants : 
 Les résultats groupés des études UNCOVER 1 et 2 montrent que 78,3 % des patients ont 

un sPGA de 0 ou de 1 et un PASI75 de 83,3 %. 
 Dans UNCOVER 3, 73 % des patients ont un sPGA de 0 ou 1 et un PASI75 de 83 %. 
 
Les éléments clés ciblés lors de l’analyse de ces études sont les suivants : 
 Ces études sont de bonne qualité méthodologique. La répartition aléatoire est adéquate, 

la population étant comparable entre les groupes.  
 Le devis des études ressemble à celui des études récentes portant sur les agents 

biologiques comme traitement du psoriasis en plaques.  
 Les caractéristiques de base des patients sont détaillées et similaires non seulement 

entre les différents groupes, mais aussi entre les études. Plus du deux tiers des patients 
sont des hommes d’environ 45 ans, qui ont un poids approximatif de 92 kg. La valeur 
PASI au départ est d’environ 20, près de 50 % des patients ont un score sPGA de 4 ou 
plus et les patients souffraient de psoriasis depuis près de 20 ans. En général, la 
population étudiée est représentative de celle qui serait traitée au Québec. 

 Les paramètres d’évaluation choisis sont considérés comme cliniquement pertinents.  
 Bien que la population de l’étude UNCOVER 1 ait davantage été exposée aux agents 
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biologiques (≈ 40 %) que celle de l’étude UNCOVER 2 (≈ 24 %) et UNCOVER 3 (≈ 16 %), 
les résultats d’efficacité entre les trois études sont d’ampleur comparable.  

 
Les résultats sont consistants entre les trois études pivots. Ils démontrent qu’à 12 semaines, 
significativement plus de patients sous ixékizumab ont atteint les coparamètres principaux, 
c’est-à-dire la réponse PASI75 et un score à l’échelle sPGA de 0 ou 1, comparativement au 
placebo et à l’étanercept. L’ampleur des différences de réponses entre l’ixékizumab et 
l’étanercept sont importantes et démontrent la supériorité de l’ixékizumab. La réponse au 
traitement est également rapide, avec près de 50 % des patients sous ixékizumab obtenant une 
réponse PASI75 à la semaine 4. Par ailleurs, la forte proportion de patients ayant obtenu une 
réponse PASI90 avec l’ixékizumab mérite d’être soulignée, sans compter que près de 40 % des 
patients ont vu leur psoriasis se résorber complètement (PASI100). Un effet favorable sur la 
qualité de vie est également démontré, puisqu’une réduction d’une ampleur cliniquement 
significative du score au DLQI (Dermatology Life Quality Index) par rapport à sa valeur initiale 
est observée. La différence entre l’ixékizumab et le placebo concernant la variation du score 
DLQI par rapport à la valeur initiale est également cliniquement significative, toutefois, la 
différence sur la qualité de vie entre les deux agents biologiques ne l’est pas. Pour ce qui est de 
la phase de maintien, les études montrent que la réponse au traitement s’est maintenue sur une 
période allant jusqu’à 60 semaines.  
 
Innocuité 
En ce qui concerne l’innocuité, les effets indésirables les plus fréquemment rapportés avec 
l’ixékizumab lors de la période d’induction des trois essais UNCOVER incluent la 
nasopharyngite et les réactions au point d’injection, principalement l’érythème et la douleur. Les 
infections sont survenues plus fréquemment chez les sujets exposés à l’ixékizumab (27 % 
contre 23 % pour le placebo), cependant le taux d’infections graves était similaire entre les 
groupes. Le profil d’innocuité de l’ixékizumab ne s’est pas distingué de façon substantielle de 
celui de l’étanercept. 
 
Pour la période de traitement combinant la phase d’induction et de maintien, des cas de 
maladies inflammatoires de l’intestin sont survenus chez des patients sous ixékizumab (0,1 % 
pour la maladie de Crohn et 0,2 % pour la colite ulcéreuse), mais pas chez ceux qui ont reçu le 
placebo. La neutropénie et les infections à candida sont survenues respectivement chez 12 % 
et 3 % des patients sous ixékizumab. En général, ces cas étaient passagers et n’ont pas mené 
à l’abandon du traitement.  
 
Méta-analyse en réseau 
La méta-analyse en réseau non publiée soumise, qui sert à appuyer l’analyse 
pharmacoéconomique de ce dossier, a pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité de 
l’ixékizumab à celles d’autres agents biologiques utilisés pour le traitement du psoriasis en 
plaques modéré à grave. Elle inclut 55 publications qui rapportent les résultats d’environ une 
trentaine d’études comparant différents agents biologiques (l’adalimumab, l’étanercept, 
l’infliximab, l’ustekinumab et le sécukinumab) avec le placebo. Les paramètres d’efficacité 
analysés incluent notamment l’atteinte des réponses PASI75 et PASI90. Le type d’analyse 
utilisé est adéquat et la stratégie de recherche a permis de répertorier les études pertinentes. 
Des sources d’hétérogénéité clinique ou méthodologique susceptibles d’influencer les résultats 
ont été repérées par les auteurs et des analyses de sensibilité ont montré que celles-ci ne 
faisaient pas varier les résultats. 
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Les résultats, qui indiquent les probabilités de chaque médicament et du placebo d’atteindre les 
différentes réponses PASI, ont été rapportés selon différentes méthodes d’analyses 
statistiques. Ils montrent généralement que la probabilité d’obtenir une réponse PASI75 ou 
PASI90 avec l’ixékizumab est supérieure à celle de l’adalimumab, de l’ustékinumab et de 
l’étanercept. En contrepartie, la supériorité de l’ixékizumab par rapport au sécukinumab ou à 
l’infliximab ne peut être confirmée, puisque de façon générale, les intervalles de crédibilité à 
95 % des réponses PASI se chevauchent. À la lumière de ces observations, l’INESSS retient la 
conclusion d’une efficacité similaire au sécukinumab et à l’infliximab, mais incrémentale par 
rapport à l’adalimumab, l’étanercept et l’ustekinumab pour le traitement du psoriasis en plaques 
modéré à grave.  
 
Besoin de santé 
Il existe actuellement différentes options de traitements systémiques déjà inscrites aux listes 
pour le traitement du psoriasis, notamment le sécukinumab, un agent doté du même 
mécanisme d’action que l’ixékizumab. En fonction de ces options disponibles, l’ixékizumab ne 
comble pas un besoin de santé, mais représente un choix supplémentaire dans cette classe 
pharmacologique.  
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription reconnaissent unanimement la valeur thérapeutique de l’ixékizumab chez 
les patients atteints de psoriasis en plaques qui ont une atteinte modérée à grave et 
sont candidats à un traitement systémique ou à la photothérapie. 
 
Motifs de la position unanime 
 L’ixékizumab est plus efficace que le placebo et que l’étanercept pour atteindre à 

court terme les réponses PASI75, PASI90 et PASI100, de même que pour obtenir 
une disparition ou une quasi-disparition des lésions selon l’échelle sPGA.  

 Les études montrent que ces réponses au traitement se sont maintenues sur une 
période allant jusqu’à 60 semaines.  

 L’ixékizumab améliore la qualité de vie des patients de façon cliniquement 
significative.  

 À court terme, le profil d’innocuité de l’ixékizumab ressemble à celui de l’étanercept. 
 À la suite de l’analyse d’une méta-analyse en réseau non publiée, l’ixékizumab est 

jugé avoir une efficacité similaire au sécukinumab et à l’infliximab, mais 
incrémentale par rapport à l’adalimumab, à l’étanercept et à l’ustekinumab.  

 Il existe actuellement différentes options de traitements biologiques déjà inscrites 
aux listes, notamment un autre agent ayant le même mécanisme d’action que 
l’ixékizumab. Cet agent ne comble donc pas de besoin de santé important.  

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

Le prix de vente garanti d’un auto-injecteur ou d’une seringue préremplie contenant 80 mg 
d’ixékizumab est de 1 519 $. Son coût de traitement est de 25 823 $ pour la première année et 
de 19 747 $ pour les années subséquentes. Ce coût correspond à l’administration de 
l’ixékizumab à une dose de 160 mg la première semaine, puis de 80 mg aux 2 semaines 
pendant 12 semaines, et ensuite de 80 mg aux 4 semaines. Par rapport aux autres traitements 
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biologiques, son coût est supérieur pour la première année et les subséquentes à celui de 
l’adalimumab (19 999 $ et 18 570 $), de l’étanercept (22 976 $ et 18 683 $), de l’infliximab 
(20 800 $ et 16 900 $), du sécukinumab (23 175 $ et 18 540 $) et de l’ustekinumab (21 560 $ et 
19 404 $). 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse non publiée est soumise par le fabricant. Elle a pour 
objectif d’estimer le ratio coût-utilité différentiel de l’ixékizumab comparativement à différents agents 
biologiques remboursés pour le traitement des patients atteints de psoriasis en plaques qui ont une 
atteinte modérée à grave. Cette analyse s’appuie, entre autres, sur les données d’efficacité de 
la méta-analyse en réseau. 
 
Dans l’ensemble, l’INESSS estime le devis de cette analyse adéquat. Toutefois, en raison des 
leur mécanisme d’action semblable et des conclusions de l’INESSS sur la méta-analyse en 
réseau au regard de leur efficacité relative, le sécukinumab constitue un meilleur comparateur 
que l’ensemble des agents biologiques remboursés. Ainsi, une analyse de minimisation des 
coûts comparant ces deux médicaments, appuyée par l’hypothèse d’une efficacité et d’une 
innocuité similaires entre l’ixékizumab et le sécukinumab, est jugée plus appropriée et est 
réalisée par l’INESSS. 
 
Analyse de minimisation des coûts comparant l’ixékizumab au sécukinumab pour le 
traitement des personnes atteintes d’une forme grave de psoriasis en plaques (INESSS) 

Médicament 
Coût de traitement annuela 

Première année de traitement Années subséquentes de traitement 
Ixékizumab 25 823 $ 19 747 $ 
Sécukinumab 23 175 $ 18 540 $ 

Différence 2 648 $ 1 207 $ 
a Coût établi selon le prix de la Liste des médicaments de juillet 2016 ou selon le prix soumis par le fabricant. Il 

exclut le coût moyen des services professionnels du pharmacien ainsi que la marge bénéficiaire du grossiste.  

 
Il ressort de cette analyse que le coût de traitement de l’ixékizumab est plus élevé que celui du 
sécukinumab d’environ 11 % et 7 % respectivement pour la première année et les 
subséquentes,. Pour cette raison, l’INESSS est d’avis que l’ixékizumab ne satisfait pas aux 
critères économique et pharmacoéconomique pour le traitement des personnes atteintes d’une 
forme grave de psoriasis en plaques. 
 
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) 

Outre les considérations avancées dans la section traitant du besoin de santé, aucun autre 
élément n’a été relevé.  
 
Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant présente une analyse d’impact budgétaire pour le remboursement de l’ixékizumab 
pour le traitement des patients atteints de psoriasis en plaques qui ont une atteinte modérée à 
grave. Elle repose sur des données épidémiologiques, ainsi que sur des hypothèses appuyées 
par des données publiées et non publiées et l’avis d’experts. Dans cette analyse, il est supposé 
que : 
 La prévalence du psoriasis en plaques est de 1,7 %. 
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 La proportion de personnes diagnostiquées avec une atteinte modérée à grave et sous 
traitement serait de XX %, ce qui correspond à XX personnes traitées pour la première 
année. Ce nombre augmenterait de XX % par année. 

 Les parts de marché de l’ixékizumab seraient d’environ XX %, XX % et XX % pour les 
3 années suivant son inscription. Elles proviendraient de XXXXXXXXX, XX XXXXXXXXX 
XX XX XXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX XXX XXXX X XXXX XXXXXXXXXXXX. 

 
Impact budgétaire de l’inscription de TaltzMC à la Liste des médicaments pour le 
traitement des personnes atteintes de psoriasis en plaques 
 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT

a 

Fabricantb 
RAMQ XX $ XX  $ XX  $ XX  $
Nombre de personnes  XX  XX  XX  XX  

INESSSc RAMQ 1 108 785 $ 2 128 589 $ 3 002 223 $ 6 239 597 $
Nombre de personnes 49 93 132 274 

IMPACT NET
d 

Fabricantb 
RAMQ XX  $ XX  $ XX  $ XX  $ 

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

INESSSc 
RAMQ 125 026 $ 243 565 $ 358 314 $ 726 905 $

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblese 545 336 $
Pour 3 ans, coûts les plus élevésf 909 608 $

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

b Les estimations sont effectuées quant au remboursement de l’ixékizumab pour le traitement des personnes 
atteintes d’une forme modérée à grave de psoriasis en plaques. 

c Les estimations sont effectuées quant au remboursement de l’ixékizumab pour le traitement des personnes 
atteintes d’une forme grave seulement de psoriasis en plaques. 

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

e Les estimations retiennent des prises de parts de marché 25 % inférieures pour l’ixékizumab.  
f Les estimations retiennent des prises de parts de marché 25 % supérieures pour l’ixékizumab. 

 
Dans l’ensemble, la majorité des hypothèses émises par le fabricant sont réalistes. L’INESSS a 
toutefois effectué de nouvelles prévisions en modifiant les aspects suivants : 
 Patients admissibles à recevoir de l’ixékizumab : Seuls ceux atteints d’une forme grave de 

psoriasis en plaques seraient admissibles. Leur nombre plus faible, tout comme leur 
accroissement au cours des 3 prochaines années, sont estimés à partir des données de 
facturation de la RAMQ pour la période allant du 30 septembre 2015 au 1er octobre 2016. 

 Parts de marché des comparateurs : Ces parts et leur évolution sur 3 ans ont été 
modifiées, estimées à partir des 5 dernières années des données de facturation de la 
RAMQ. 

 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, l’inscription de TaltzMC à la Liste des 
médicaments  engendrerait des coûts additionnels sur le budget de la RAMQ estimés à environ 
727 000 $ pour les 3 prochaines années.  
 

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 de ne pas inscrire l’ixékizumab aux listes des 



 

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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médicaments pour le traitement du psoriasis en plaques.  
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la 
position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 L’ixékizumab est plus efficace que le placebo et que l’étanercept pour réduire la 

symptomatologie du psoriasis en plaques, notamment pour faire disparaître 
complètement ou quasi complètement les lésions cutanées.   

 Les études montrent que ces réponses au traitement se sont maintenues sur une 
période allant jusqu’à 60 semaines.  

 L’ixékizumab améliore la qualité de vie des patients de façon cliniquement 
significative.  

 À court terme, le profil d’innocuité de l’ixékizumab ressemble à ceux de l’étanercept. 
 Étant donné les autres médicaments disponibles, cet agent ne comble pas de 

besoin de santé important. 
 Comparativement au sécukinumab, un médicament qui a une efficacité et une 

innocuité jugées similaires, le coût de traitement de l’ixékizumab est environ 11 % et 
7 % plus élevé pour la première année et les subséquentes, respectivement; ce 
dernier n’est donc pas jugé efficient. 

 Son inscription pour le psoriasis en plaques de forme grave engendrerait des coûts 
additionnels au budget de la RAMQ de l’ordre de 727 000 $ pour les 3 prochaines 
années. 
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