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ANNEXE I :  TABLEAU DES AVIS DE L’INSTITUT NATIONAL D’EXCELLENCE EN SANTÉ ET EN SERVICES 

SOCIAUX POUR LA MISE À JOUR DES LISTES DES MÉDICAMENTS 
 
 
 

 
Veuillez prendre note qu’en vertu de  la Loi  sur  l’Institut national d’excellence en  santé et en  services 
sociaux  (L.R.Q.,  chapitre  I‐13.03),  l’INESSS  doit  publier  les  avis  et  recommandations  qu’il  formule  au 
ministre en vertu de l’article 5 de cette loi. Toutefois, l’INESSS est également soumis 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).  Conséquemment,  certaines  informations  sont  soustraites  de  la  publication  en 
conformité aux restrictions au droit d’accès. Ces dernières ont donc été caviardées en conformité avec la 
Loi. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’INESSS 

 
Président :  Monsieur Roger Paquet 

Consultant  
 
Membres :  Docteur Howard Bergman, M.D. 

Directeur département de médecine familiale, Centre universitaire de santé McGill  
 
Docteur Luc Boileau, M.D. 
Président‐directeur  général,  Institut national d’excellence  en  santé  et  en  services 
sociaux  
 
Docteur James Brophy, M. Eng., M.D., FRCPC, FACC, Ph. D.  
Cardiologue,  Centre  universitaire  de  santé McGill,  et  professeur  d’épidémiologie, 
Université McGill  
 
Monsieur Carl Lacharité, Ph. D.  
Professeur  et  chercheur  – Département  de  psychologie, Université  du Québec  à 
Trois‐Rivières  
 
Madame Patricia Lefebvre, B. Pharm., M. Sc., FCSHP 
Pharmacienne,  directrice  de  la  qualité,  de  la  sécurité  des  patients  et  de  la 
performance, Centre universitaire de santé McGill  
 
Docteur Robert Maguire, M.D. 
Médecin retraité du réseau de la santé et des services sociaux 
 
Madame Louise Nadeau, Ph. D.  
Professeure  titulaire  –  Département  de  psychologie,  Université  de  Montréal, 
chercheure  associée  à  l’Institut  universitaire  en  santé  mentale  Douglas  de 
l’Université McGill  
 
Madame Angèle St‐Jacques, M. Sc. Inf. et Fellow Forces 
Infirmière, gestionnaire retraitée du réseau de la santé et des services sociaux  
 
Docteure Maryse Turcotte, M.D.  
Directrice des services professionnels par intérim, CHU de Québec – Université Laval  
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COMITÉ SCIENTIFIQUE DE L’ÉVALUATION DES MÉDICAMENTS AUX FINS D’INSCRIPTION 

 
Président :   Docteur Stéphane P. Ahern, M.D., M.A., FRCPC, Ph. D. 

Interniste‐intensiviste,  Montréal  CIUSSS  de  l’Est‐de‐l’Île‐de‐Montréal  (Hôpital 
Maisonneuve‐Rosemont),  professeur  agrégé  de  clinique,  Faculté  de  médecine, 
Université de Montréal 

 
Vice‐président :  Monsieur Luc Poirier, B. Pharm., M. Sc. 

Pharmacien d’établissement, CHU de Québec – Université Laval (CHUL)  
 
Membres :  Madame Rosanna Baraldi, M. Ps., M.A., Ph. D. 

Professionnelle de recherche, Institut de la statistique du Québec  
 
Docteure Julie Bergeron, B. Pharm., M.D., FRCPC 
Interniste,  CHU  de  Québec  –  Université  Laval  (Hôpitaux  de  l’Enfant‐Jésus  et  du 
Saint‐Sacrement) 
 
Docteur Jacques Bouchard, M.D., C.C.M.F. 
Médecin de famille, CIUSSS de la Capitale‐Nationale, professeur agrégé de clinique, 
Faculté de médecine, Université Laval 
 
Madame Marie‐France Boudreault, inf. M. Sc. 
Infirmière  clinicienne,  programme  de  nutrition  parentérale  à  domicile,  CHU  de 
Québec – Université Laval (Hôtel‐Dieu de Québec) 
 
Monsieur Jean Bournival, B. Pharm., M. Sc. 
Pharmacien d’établissement, CISSS Chaudière‐Appalaches (Hôtel‐Dieu de Lévis) 
 
Monsieur Jean‐Philippe Côté, B. Pharm., M. Sc. 
Pharmacien en établissement de santé 
 
Monsieur Martin Darveau,  B.  Pharm., M.  Sc.  (pratique  pharm.), M.  Sc.  (sciences 
pharm.) 
Chef adjoint, département de pharmacie, CHU de Québec‐Université Laval  
 
Monsieur Marc Desmarais, B. Pharm., D.P.H., M. Sc. 
Pharmacien, consultant en affaires pharmaceutiques  
 
Docteure Sylviane Forget, M.D., M. Sc., FRCPC, CAGF 
Gastroentérologue  pédiatre,  Hôpital  de  Montréal  pour  enfants  –  Centre 
universitaire de santé McGill 
 
Docteur Vincent Gaudreau, M.D., FRCPC 
Pneumologue et  intensiviste,  Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie 
de Québec – Université Laval, Chargé d’enseignement clinique, Faculté de médecine, 
Université Laval  
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Monsieur Bernard Keating, B. Th., M.A., Ph. D.  
Professeur associé, Faculté de théologie et de sciences religieuses, Université Laval, 
professeur d’éthique, Faculté de pharmacie, Université Laval  
 
Maître Thérèse Leroux, B. Sc., Ph. D. LL. B.,  
Professeure titulaire, Centre de recherche en droit public, Faculté de droit, Université 
de Montréal 
 
Docteur Jacques Morin, M.D., M. Sc., FRCPC 
Gériatre, CHU de Québec – Université Laval (Hôpital de l’Enfant‐Jésus)  
 
Docteur Daniel Rizzo, M.D., C.C.M.F. (MU), FCMF, B. Pharm., Dip. Sport Med. 
Médecin  de  famille,  Médiclinique  de  la  Capitale,  Urgence  CHU  de  Québec  – 
Université Laval, professeur agrégé de médecine, Université Laval 
 
Docteure Geneviève Soucy, M.D. 
Microbiologiste  médicale  et  infectiologue,  CHU  de  Québec  –  Université  Laval 
(Hôpitaux de l’Enfant‐Jésus et du Saint‐Sacrement) 
 

 
Spécialité des autres experts consultés dans le cadre des travaux de la mise à jour des listes dont l’entrée 
en vigueur est prévue le 1er février 2018 : 
 
Cardiologie,  chirurgie  générale  oncologique,  dermatologie,  endocrinologie,  gastro‐entérologie, 
hématologie, médecine interne, néphrologie, neurologie, oncologie médicale, ophtalmologie, pédiatrie, 
pharmacie, radiologie diagnostique, rhumatologie et urologie.  
 
Les  avis de  l’Institut national d’excellence en  santé et en  services  sociaux portant  sur  l’inscription,  le 
refus ou le retrait de médicaments sur la Liste des médicaments du régime général ainsi que sur la Liste 
des  médicaments — Établissements,  qui  entreront  en  vigueur  le  1er février  2018,  apparaissent  à 
l’annexe I. Le présent rapport décrit  les principaux dossiers traités pour cette mise à jour des  listes des 
médicaments. 
 
Dossier maintenu à l’étude 
La  demande  d’inscription  pour  MaviretMC  (glécaprévir/pibrentasvir),  indiqué  pour  le  traitement  de 
l’infection  chronique  par  le  virus  de  l’hépatite  C,  est maintenue  à  l’étude  car  l’analyse  des  données 
supplémentaires soumises en cours d’évaluation est nécessaire pour finaliser les travaux. 
 



 

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  par  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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1 SECTION RÉGULIÈRE DE LA LISTE 

1.1 RECOMMANDATION D’AJOUT DE NOUVEAUX MÉDICAMENTS 
 

ISENTRESSMC 
HD – Infection par le VIH 

FÉVRIER 2018 

 
Marque de commerce : Isentress HD 
Dénomination commune : Raltégravir 
Fabricant : Merck 
Forme : Comprimé 
Teneur : 600 mg 
 

Avis d’inscription aux listes des médicaments 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus par la loi, l’Institut national d’excellence en santé et 
en  services  sociaux  (INESSS)  recommande  au  ministre  d’inscrire  IsentressMC HD  sur  les  listes  des 
médicaments pour  le  traitement de  l’infection par  le virus de  l’immunodéficience humaine de  type‐1 
(VIH‐1).  
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

IsentressMC HD est un comprimé de 600 mg de raltégravir permettant une administration uniquotidienne. 
Le raltégravir est un antirétroviral de  la classe des  inhibiteurs de  l’intégrase.  Il empêche  le virus de se 
multiplier et d’infecter d’autres cellules en bloquant  l’intégration de  l’ADN d’origine virale dans  l’ADN 
humain par  l’enzyme  intégrase.  Le  raltégravir est  indiqué en association avec d’autres antirétroviraux 
pour  le  traitement de  l’infection par  le VIH‐1 chez  les adultes et  les enfants. Toutefois,  la  formulation 
uniquotidienne n’est pas  recommandée  chez  les enfants de moins de 40 kg.  La  teneur de 400 mg de 
raltégravir (IsentressMC), administrée de façon biquotidienne, est actuellement  inscrite sur  les  listes des 
médicaments. Il s’agit de la première évaluation du raltégravir à la teneur de 600 mg par l’INESSS.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

L’INESSS a déjà reconnu la valeur thérapeutique du raltégravir à la teneur de 400 mg pour le traitement 
de  l’infection par  le VIH‐1  (INESSS 2008). La dose quotidienne approuvée pour celle‐ci est de 800 mg, 
administrée à raison d’un comprimé deux fois par jour. 
 
L’appréciation  de  la  valeur  thérapeutique  de  la  teneur  de  600 mg  de  raltégravir  repose  sur  l’étude 
ONCEMRK (Cahn 2017). 
 



 

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  par  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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Comparaison entre IsentressMC HD et IsentressMC  
L’étude ONCEMRK est un essai de non‐infériorité de phase III, multicentrique, à répartition aléatoire et à 
double  insu. Elle a pour but d’évaluer  l’efficacité et  l’innocuité de  la  teneur de 600 mg de  raltégravir, 
administrée à raison de deux comprimés une fois par jour (1 200 mg par jour), par rapport à celles de la 
teneur de 400 mg administrée à raison d’un comprimé pris de façon biquotidienne (800 mg par jour). À 
noter  que  le  raltégravir  devait  être  pris  en  association  avec  le  traitement  de  base  optimisé, 
emtricitabine/ténofovir  disoproxil.  Cette  étude  a  été  réalisée  chez  797 adultes  infectés  par  le  VIH‐1 
n’ayant  jamais  été  traités  avec  des  antirétroviraux  et  présentant  une  charge  virale  d’au  moins 
1 000 copies/ml.  De  plus,  les  sujets  devaient  présenter  une  clairance  de  la  créatinine  d’au  moins 
30 ml/min et une absence de résistance virale au raltégravir, au ténofovir disoproxil et à l’emtricitabine. 
La répartition aléatoire selon un ratio 2:1 a été effectuée par stratification en fonction de la charge virale 
et  du  statut  de  co‐infection  par  le  virus  de  l’hépatite B  ou  C.  L’usage  du  raltégravir  administré  en 
combinaison avec  l’association emtricitabine/ténofovir disoproxil s’est poursuivi  jusqu’à  la semaine 96. 
L’objectif d’évaluation principal est  la proportion de patients présentant une charge virale  inférieure à 
40 copies/ml à  la semaine 48. 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 ‐10 %. 
 
Les éléments clés relevés durant l’analyse de l’étude sont les suivants : 
 Cette étude est de niveau de preuve élevé et de bonne qualité méthodologique. 
 Elle  inclut un nombre  important de sujets,  la  répartition aléatoire est adéquate et  il y a peu de 

pertes au suivi. 
 Les  caractéristiques de base des patients  sont  suffisamment détaillées.  La majorité d’entre eux 

sont de race caucasienne (59 %) et 85 % sont des hommes. La population étudiée représente bien 
celle qui serait traitée au Québec, ce qui appuie la validité externe. 

 Le paramètre d’évaluation principal est pertinent.  
 Le raltégravir à la teneur de 400 mg est un comparateur approprié. 
 La marge de non‐infériorité sélectionnée est adéquate. 
 
Les résultats obtenus à 48 semaines chez la population en intention de traiter montrent que la teneur de 
600 mg  de  raltégravir,  administrée  à  une  dose  uniquotidienne  de  1 200 mg,  est  non  inférieure  à  la 
teneur de 400 mg administrée deux  fois par  jour,  lorsque  celle‐ci est prise en ajout au  traitement de 
base  optimisé.  En  effet,  88,9 %  des patients  traités  avec  IsentressMC HD ont  atteint une  charge  virale 
inférieure  à  40 copies/ml,  comparativement  à  88,3 %  des  patients  traités  avec  IsentressMC,  ce  qui 
représente  une  différence  de  0,5 %  (IC95 % :  ‐4,2 %  à  5,2 %).  De  plus,  les  résultats  concernant  le 
décompte de cellules CD4 sont comparables entre les groupes. 
 
En ce qui a trait à l’innocuité, la proportion d’effets indésirables liés au traitement est de même ampleur 
pour  les deux  formulations  (IsentressMC HD : 24 % contre  IsentressMC : 26 %). Les effets  indésirables  les 
plus fréquemment rapportés sont  la nausée et  les maux de tête. Les effets  indésirables sérieux  liés au 
traitement sont rares  (< 1 % contre 1 %) et  les abandons prématurés de  la thérapie  le sont également 
(0 % contre 1 %). En somme, IsentressMC HD est aussi bien toléré qu’IsentressMC. 
 
Par ailleurs, aucune étude clinique comparative entre  IsentressMC HD et  IsentressMC n’a été menée chez 
les enfants. Son homologation pour cette population est fondée sur les données de pharmacocinétique 
obtenues  chez  les  patients  adultes  lors  de  l’étude ONCEMRK. De plus,  les  résultats d’une  simulation 



 

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  par  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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d’exposition  systémique  au  raltégravir  en  fonction  du  poids  corporel  ainsi  qu’une  modélisation 
pharmacocinétique  réalisée  chez  une  population  d’adultes  appuient  l’efficacité  et  l’innocuité 
d’IsentressMC HD  chez  les enfants dont  le poids est d’au moins 40 kg.  L’INESSS  considère  ces données 
suffisantes pour reconnaître l’usage chez ces enfants. 
 
Besoin de santé  
Bien que la teneur de 600 mg soit pertinente, elle n’apporte pas de bénéfice clinique supplémentaire par 
rapport  à  la  teneur de 400 mg.  Son  inscription  représenterait,  tout  au plus, une option additionnelle 
permettant une administration uniquotidienne plutôt que biquotidienne. 
 
En conclusion, l’INESSS est d’avis que la teneur de 600 mg de raltégravir satisfait au critère de la valeur 
thérapeutique. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix de vente garanti d’IsentressMC HD, à la teneur de 600 mg, est de 11,50 $. Son coût de traitement 
mensuel, à raison de deux comprimés une fois par jour, est donc de 690 $, ce qui est identique à celui de 
la teneur de 400 mg. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, sur la base d’une efficacité et d’une innocuité comparables pour 
l’apport uniquotidien de 1 200 mg de raltégravir comparativement à l’apport biquotidien de 400 mg, une 
analyse de minimisation des coûts a été réalisée. Il en ressort que le coût de traitement mensuel avec la 
teneur de 600 mg  est  identique  à  celui de  la  teneur de 400 mg. Par  conséquent,  ce produit est  jugé 
efficient. 
 
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  soumet  une  analyse  d’impact  budgétaire  basée  sur  l’historique  des  demandes  de 
remboursement du raltégravir et sur certaines hypothèses internes. La décroissance prévue du marché a 
été estimée à environ XX % par année; la nouvelle teneur ne modifiera pas cette tendance. Le fabricant 
estime que  les parts de marché d’IsentressMC HD  seraient d’environ XX %, XX % et XX % pour  les  trois 
prochaines  années.  Celles‐ci  proviendraient  uniquement  des  patients  déjà  traités  avec  IsentressMC. 
L’impact budgétaire net sur trois ans est estimé nul sur le budget de la RAMQ.  
 
L’INESSS  juge adéquates  les hypothèses émises par  le  fabricant. Considérant  les coûts de  traitements 
identiques, l’impact budgétaire net serait nul pour les trois premières années. 
 

CONCLUSION SUR L’ENSEMBLE DES CRITÈRES PRÉVUS PAR LA LOI 

Les  membres  du  Comité  scientifique  de  l’évaluation  des  médicaments  aux  fins  d’inscription 
recommandent  d’inscrire  IsentressMC HD.  Ils  ont  considéré  les  éléments  suivants  pour  formuler  leur 
recommandation : 
 La valeur thérapeutique du raltégravir pour le traitement de l’infection par le VIH‐1 est reconnue. 



 

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  par  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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 L’efficacité  de  la  teneur  de  600 mg,  administrée  à  une  dose  uniquotidienne  de  1 200 mg,  est 
comparable  à  celle  de  la  teneur  de  400 mg  administrée  à  raison  d’un comprimé  pris  de  façon 
biquotidienne. 

 IsentressMC HD est aussi bien toléré qu’IsentressMC. 
 IsentressMC HD est jugé efficient par rapport à IsentressMC. 
 L’impact budgétaire net sur le budget de la RAMQ serait nul. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de l’INESSS. 
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 

- Cahn P, Kaplan R, Sax PE, et coll. Raltegravir 1 200 mg once daily versus raltegravir 400 mg  twice daily, with 
tenofovir  disoproxil  fumarate  and  emtricitabine,  for  previously  untreated  HIV‐1  infection:  a  randomised, 

double‐blind,  parallel‐group,  phase 3,  non‐inferiority  trial.  Lancet  HIV  [En  ligne.  Page  publiée  le 

11 septembre 2017] DOI : 10.1016/S2352‐3018(17)30128‐5. 
- Institut  national  d’excellence  en  santé  et  en  services  sociaux  (INESSS).  IsentressMC – Infection  par  le  VIH. 

Québec, Qc : INESSS;2008. 

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

 



 

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  par  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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JAMP‐PYRANTEL PAMOATE SUSPENSIONMC
 – Oxyurose 

FÉVRIER 2018 

 
Marque de commerce : Jamp‐Pyrantel Pamoate Suspension 
Dénomination commune : Pyrantel (pamoate de) 
Fabricant : Jamp 
Forme : Suspension orale 
Teneur : 50 mg/ml (30 ml) 
 

Avis d’inscription aux listes des médicaments 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus par la loi, l’Institut national d’excellence en santé et 
en  services  sociaux  (INESSS)  recommande  au ministre  d’inscrire  Jamp˗Pyrantel Pamoate SuspensionMC 
sur les listes des médicaments. 
 

Évaluation 
 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le  pyrantel  est  un  anthelminthique  indiqué  « pour  le  traitement  de  l’infestation  par  les  oxyures 
(oxyurose, entérobiase) ».  Il exerce son action en entravant  la  fonction neuromusculaire des parasites 
intestinaux, ce qui provoque leur paralysie, puis leur expulsion par péristaltisme. Le pyrantel sous forme 
de comprimés ainsi que le mébendazole (VermoxMC), un autre médicament utilisé pour cette indication, 
figurent  sur  les  listes  des  médicaments.  Il  s’agit  de  la  deuxième  évaluation  de 
Jamp˗Pyrantel Pamoate SuspensionMC

 par l’INESSS. 
 
BREF HISTORIQUE 

Octobre 2014  Avis de refus 

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

La  valeur  thérapeutique  du  pyrantel,  sous  forme  de  comprimés  ou  de  suspension  orale,  pour  le 
traitement  de  l’oxyurose  a  déjà  été  reconnue  dans  des  travaux  antérieurs.  Les  résultats  d’études 
cliniques (Anthelmintic Study Group on Enterobiasis 1984; Sarmah 1988) ont permis de conclure que le 
pyrantel, sous forme de comprimés de 125 mg et utilisé à la posologie recommandée, est un traitement 
efficace contre l’infestation par les oxyures, que son efficacité est comparable à celle du mébendazole et 
qu’il est bien toléré.  
 
Quant à la suspension orale, l’INESSS a jugé qu’elle était mieux adaptée aux besoins des jeunes enfants 
que les comprimés, qu’ils ne peuvent avaler sans risque d’étouffement à moins d’avoir d’abord écrasé et 
mélangé  le  médicament  avec  des  aliments.  Pour  cette  raison,  la  valeur  thérapeutique  de 
Jamp˗Pyrantel Pamoate SuspensionMC a été reconnue. 
 



 

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  par  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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À l’occasion de cette réévaluation, le fabricant n’a soumis aucune nouvelle donnée clinique pertinente. 
Cependant,  l’INESSS  a  passé  en  revue  les  principales  lignes  directrices  concernant  les  parasitoses 
intestinales. Au Canada,  le pyrantel  est désigné  en  tant que  traitement de première  ligne  contre  les 
infestations aux oxyures (MSSS 2017; Santé Canada 2011; Société canadienne de pédiatrie 2016). 
 
En  conclusion,  l’opinion  de  l’INESSS  à  l’égard  de  la  valeur  thérapeutique  de 
Jamp˗Pyrantel Pamoate SuspensionMC demeure  favorable. De plus, en raison des caractéristiques de ce 
produit,  il  considère  qu’il  est mieux  adapté  aux  besoins  des  jeunes  enfants  que  ses  comparateurs 
figurant sur les listes des médicaments. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le  prix  de  vente  garanti  de  la  suspension  orale  de  pyrantel  est maintenant  de  13 $.  Son  coût  de 
traitement, comprenant deux doses, varie de 13 $ à 26 $ selon le poids du patient. Il est supérieur à celui 
du pyrantel  sous  forme de  comprimé,  lequel  varie de 2 $  à 18 $ pour deux doses,  selon  le poids du 
patient. Il est aussi supérieur au coût de traitement avec le mébendazole, qui est de 6 $ pour deux doses.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a soumis une analyse de minimisation des coûts non 
publiée. Elle découle de  l’hypothèse d’une efficacité et d’une  innocuité  identiques entre  la suspension 
orale et les comprimés de pyrantel. Il appert que, pour une population âgée de moins de 10 ans et selon 
différentes catégories de poids,  le coût de traitement avec  la suspension orale XXX XXX XXX XXXXXXXX 
XX celui avec les comprimés. 
 
Selon  l’INESSS,  le mébendazole  représente  également  un  comparateur  pertinent.  Sur  la  base  d’une 
efficacité  et  d’une  innocuité  jugées  comparables  entre  celui‐ci,  les  comprimés  de  pyrantel  et  la 
suspension orale de pyrantel,  l’analyse de minimisation des coûts constitue un devis adéquat. Pour  la 
détermination du  coût de  traitement,  contrairement  au  fabricant,  l’INESSS  considère que  la bouteille 
serait  toujours  servie  dans  son  entièreté  et  qu’elle  ne  pourrait  pas  être  utilisée  pour  plus  d’un 
traitement. Il ressort ainsi de l’analyse que, dans chaque catégorie d’âge et de poids, la suspension orale 
de pyrantel est plus coûteuse que ses deux comparateurs. En somme,  l’INESSS considère qu’elle n’est 
pas une option efficiente. 
 
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) 

L’adoption  de mesures  permettant  de  prévenir,  de  contrôler  et  d’éviter  la  propagation  de maladies 
infectieuses dans les services de garde et les écoles est un mandat de santé publique. L’oxyurose est une 
infection fréquente chez les enfants en âge de fréquenter l’école ou la garderie. L’infection se transmet 
facilement au sein d’une famille (le risque de transmission est supérieur à 75 %) et, étant commune dans 
les endroits où  les enfants vivent,  jouent et dorment ensemble,  les  travailleurs des  services de garde 
peuvent  aussi  être  affectés  (MSSS 2017).  Les options de  traitement qui  figurent  actuellement  sur  les 
listes des médicaments se présentent toutes sous forme de comprimés. Cependant, il est peu probable 
que  la  suspension  orale  de  pyrantel  soit  utilisée  par  des  enfants  plus  âgés  ou  par  des  adultes 
n’éprouvant pas de difficulté à avaler. 
 



 

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  par  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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Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant présente une analyse d’impact budgétaire basée sur les données de facturation des agents 
utilisés pour le traitement de l’oxyurose. Dans cette analyse, il est supposé que : 
 De  2012  à  2013, XX patients  assurés  par  la RAMQ ont reçu un traitement contre leur oxyurose. 
 Seuls  les  patients  de  10 ans  ou moins  sont  retenus  dans  l’analyse,  soit  XX %  de  la  population 

traitée. 
 Ces patients seraient traités avec les comprimés de pyrantel dans XX % des cas. 
 Les parts de marché de  la suspension orale de pyrantel proviendraient uniquement de celles du 

comprimé de pyrantel et seraient de XX %, XX % et XX %, respectivement, dans les trois premières 
années suivant son inscription. 

 Considérant  le poids moyen d’enfants  âgés de  2  à  10 ans, un  volume de  XX ml  est  retenu par 
traitement avec la suspension orale, alors que pour les comprimés, XXXXX sont utilisés.  

 
Il en ressort qu’une économie sur trois ans de XX $ se répercuterait sur  le budget de  la RAMQ, ce qui 
permettrait le traitement de XX patients. 
 
La méthodologie employée par le fabricant est acceptable, mais l’INESSS n’adhère pas à certaines de ses 
valeurs et hypothèses. Les changements qui ont le plus d’effet sont les suivants :  
 Le  coût de  traitement minimal  serait de 13 $ pour  la  suspension orale, puisque  la bouteille de 

30 ml est un format indivisible. Cette modification a un effet significatif sur les coûts estimés. 
 Les parts de marché de la suspension orale de pyrantel varieraient selon les groupes d’âge. Cette 

modification a également un effet significatif sur les coûts estimés. 
 La  taille du marché des anthelminthiques  remboursés  suivrait une  croissance proportionnelle à 

celle observée dans les trois dernières années. 
 Les parts de marché proviendraient du mébendazole, en plus des comprimés de pyrantel, d’une 

manière proportionnelle au marché détenu par chacun. 
 

Impacts  budgétaires  de  l’inscription  de  Jamp˗Pyrantel  Pamoate  SuspensionMC
  à  la  Liste  des 

médicaments (INESSS) 
  An 1  An 2  An 3  Total 

IMPACT BRUT
 a 

RAMQ  47 266 $  53 725 $  60 183 $  161 174 $ 

Nombre de personnes  2 006  2 280  2 554  6 840 

IMPACT NET
b 

RAMQ  17 093 $  19 484 $  21 876 $  58 453 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblesc  3 804 $ 

Pour 3 ans, coûts les plus élevésd  99 711 $ 
a  Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste.  
b  Les estimations incluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste.  
c  Les estimations  sont  réalisées en  tenant compte d’une utilisation de  la  suspension orale de pyrantel  seulement chez  les 

patients âgés de 12 mois à 24 mois. 
d  Les estimations sont réalisées en tenant compte d’une utilisation de  la suspension orale de pyrantel chez une proportion 

plus élevée des patients âgés de 12 mois à 18 ans. 

 
Il en ressort que le remboursement de la suspension orale aurait un impact net de 58 453 $ sur trois ans, 
pour  le traitement de 6 840 patients âgés de 12 mois ou plus. Toutefois, en considérant uniquement  la 
population des enfants de 12 à 24 mois, pour qui  il est plus difficile d’avaler des comprimés,  l’impact 



 

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  par  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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serait  de  3 804 $.  En  estimant  des  proportions  plus  élevées  de  patients  de  12 mois  à  18 ans  qui 
recevraient la suspension orale, cet impact s’élèverait à 99 711 $. 
 
CONCLUSION SUR L’ENSEMBLE DES CRITÈRES PRÉVUS PAR LA LOI 

Les  membres  du  Comité  scientifique  de  l’évaluation  des  médicaments  aux  fins  d’inscription 
recommandent  au  ministre  d’inscrire  Jamp˗Pyrantel Pamoate SuspensionMC  sur  les  listes  des 
médicaments. Ils ont considéré les éléments suivants pour formuler leur recommandation : 
 Le pyrantel est un traitement efficace de l’infestation par les oxyures. 
 La suspension orale est mieux adaptée aux besoins des jeunes enfants que les comprimés écrasés 

dans des aliments.  
 Pour  une  efficacité  semblable  à  celle  des  comprimés  de  pyrantel  et  de  mébendazole,  la 

suspension orale de pyrantel est plus coûteuse que ses comparateurs. 
 L’adoption  de  mesures  permettant  de  prévenir,  de  contrôler  et  d’éviter  la  propagation  de 

maladies infectieuses dans les services de garde et les écoles est un mandat de santé publique. 
 Le risque que la suspension orale soit utilisée par des enfants plus âgés ou par des adultes est jugé 

faible.  
 Bien  que  la  suspension  orale  de  pyrantel  semble  inefficiente,  l’impact  budgétaire  de  son 

inscription sur les listes serait faible. 
 

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

- Anthelmintic Study Group on Enterobiasis. A comparative evaluation of mebendazole, piperazine and pyrantel 
in threadworm infection. Indian Pediatr 1984;21(8):623‐8. 

- Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS). Prévention et contrôle des infections dans les services de 
garde  et  écoles  du  Québec.  Guide  d’intervention.  Mise  à  jour :  juin  2017.  En  ligne :  Page  consultée  le 
2017/09/07. 

- Santé Canada. Guide de pratique clinique du personnel infirmier en soins primaires de la Direction générale de 
la  santé des  Premières nations  et des  Inuits.  Soins des  enfants  et des  adolescents  ‐ Chapitre  18  ‐ Maladies 
transmissibles. Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits (DGSPNI), Guide de pédiatrie 
clinique  du  personnel  infirmier  en  soins  primaires.  Mise  à  jour :  Septembre  2011.  En  ligne : 
https://www.canada.ca/content/dam/hc‐sc/migration/hc‐sc/fniah‐spnia/alt_formats/pdf/services/nurs‐infirm/ 
clini/pediat/diseases‐maladies‐fra.pdf. Page consultée le 2017/09/07. 

- Sarmah  HC.  A  randomized  controlled  trial  of  pyrantel  and mebendazole  in  children with  enterobiasis  and 
concomitant ascariasis. Indian Pediatr 1988;25(6):544‐7. 

- Société canadienne de pédiatrie. Les  infections gastro‐intestinales parasitaires chez  les enfants  immigrants et 
réfugiés  Mise  à  jour :  novembre  2016.  En  ligne :  http://www.enfantsneocanadiens.ca/conditions/ 
gastrointestinal‐parasitic‐infections. Page consultée le 2017/09/11. 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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M‐EDIATMC
 – Soulagement de la douleur 

FÉVRIER 2018 

 
Marque de commerce : M‐Ediat 
Dénomination commune : morphine (sulfate de) 
Fabricant : Ethypharm 
Forme : Capsule 
Teneurs : 5 mg, 10 mg, 20 mg et 30 mg 
 

Avis d’inscription aux listes des médicaments 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus par la loi, l’Institut national d’excellence en santé et 
en services sociaux (INESSS) recommande au ministre d’inscrire M‐EdiatMC sur les listes des médicaments.  
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

M‐EdiatMC  se  présente  sous  la  forme  de  capsules  de  sulfate  de  morphine  à  libération  immédiate, 
disponibles  en plusieurs  teneurs.  La morphine  est un opioïde naturel utilisé pour  le  traitement de  la 
douleur  intense. D’autres sels,  teneurs et  formes de morphine ainsi que plusieurs autres analgésiques 
opioïdes sont inscrits sur les listes. Il s’agit de la première évaluation de M‐EdiatMC par l’INESSS. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

L’INESSS a déjà reconnu la valeur thérapeutique du sulfate et du chlorhydrate de morphine en comprimé 
à  libération  immédiate  ou  à  libération  prolongée,  en  capsule  à  libération  prolongée,  en  sirop  et  en 
solution orale. De plus,  il a déjà reconnu  la bioéquivalence des différents sels de morphine  inscrits aux 
listes. En  l’absence de données  cliniques propres à M‐EdiatMC,  le  fabricant a  soumis des données non 
publiées comparant le profil de dissolution de ce produit à celui de MS‐IRMC, une formulation de sulfate 
de morphine  à  libération  immédiate  disponible  au  Canada  sous  forme  de  comprimés.  Des  données 
comparant  la biodisponibilité de M‐EdiatMC par rapport à celle d’une solution orale de chlorhydrate de 
morphine disponible en Europe ont également été fournies. 
 
Les  données  de  dissolution  démontrent  que  les  capsules  de  30 mg  de  M‐EdiatMC  ont  un  profil  de 
dissolution semblable à celui de la même teneur de MS‐IRMC. Considérant la proportionnalité des autres 
teneurs de M‐EdiatMC, les résultats peuvent être extrapolés à toutes les teneurs.  
 
L’étude  de  biodisponibilité  comprend  30 sujets  sains  chez  qui  la  pharmacocinétique  d’une  dose  de 
M‐EdiatMC  30 mg  est  comparée  à  celle  d’une dose de  30 mg d’une  solution orale de  chlorhydrate de 
morphine.  Les  résultats  sur  les paramètres pharmacocinétiques  sont conformes aux normes de Santé 
Canada en matière de bioéquivalence. 
 
En  conclusion,  M‐EdiatMC  est  une  formulation  à  libération  immédiate  de  sulfate  de  morphine 
bioéquivalente à celle des comprimés MS‐IRMC inscrits sur les listes. Son efficacité et son innocuité sont 



 

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  par  la  Loi  sur  l’accès  aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A‐2.1). 

  13 

donc  jugées  semblables  à  celles  des  autres  préparations  de  morphine.  Par  conséquent,  la  valeur 
thérapeutique de M‐EdiatMC est reconnue. Il constitue toutefois tout au plus une alternative aux autres 
analgésiques opioïdes inscrits aux listes. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix de vente garanti de M‐EdiatMC, aux teneurs de 5 mg, 10 mg, 20 mg et 30 mg, est respectivement 
de 0,10 $, 0,16 $, 0,32 $ et 0,41 $. Son  coût de  traitement mensuel, à  raison d’une capsule de 10 mg 
toutes les quatre heures, est de 29 $. Il est inférieur à celui atteint avec les comprimés et les capsules de 
morphine à libération immédiate inscrites sur les listes (31 $ à 33 $). 
 
Du  point  de  vue  pharmacoéconomique,  sur  la  base  d’une  efficacité  et  d’une  innocuité  comparables 
entre M‐EdiatMC et les comprimés ainsi que les capsules de morphine à libération immédiate, le fabricant 
a soumis une analyse de minimisation des coûts non publiée. Il ressort de cette dernière que le coût de 
traitement  annuel  avec  M‐EdiatMC  (XX $)  est  XXXXXXXX  à  celui  de  ses  comparateurs  (XX $  à  XX $). 
L’INESSS est en accord avec la majorité de ces constats et considère que, grâce à son coût de traitement 
inférieur, M‐EdiatMC est une stratégie efficiente. 
 
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  repose sur des données de  facturation des 
traitements de morphine à libération immédiate. Dans cette analyse, il est supposé que :  
 Les parts de marché totales pour les quatre teneurs de M‐EdiatMC seraient de XX %, XX % et XX % 

au cours de chacune des trois premières années suivant son inscription. 
 Ces parts proviendraient des  teneurs  respectives de MS‐IRMC,  StatexMC et M.O.S.MC Sulfate, XXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  
 
Des  économies  de  XX $  sont  ainsi  estimées  sur  le  budget  de  la  RAMQ  au  cours  des trois prochaines 
années. 
 
Selon  l’INESSS,  la majorité des hypothèses émises par  le  fabricant sont  jugées adéquates. Toutefois, à 
partir des données de facturation de  la RAMQ de 2010 à 2016,  il appert que  le nombre de comprimés 
consommés de morphine à libération immédiate serait beaucoup plus faible. De plus, la méthode du prix 
le  plus  bas  est  appliquée  à  tous  les  comparateurs,  soit  les  comprimés  de  morphine  à  libération 
immédiate. 
Impacts budgétaires de l’inscription de M‐EdiatMC à la Liste des médicaments 
Scénario  An 1  An 2  An 3  Total 

IMPACT BRUT
a 

INESSS 
RAMQ  115 897 $  190 740 $  279 661 $  586 298 $ 

Nombre de capsules   1 009 898  1 676 362  2 477 417  5 163 677 

IMPACT NET
b 

INESSS  RAMQ  ‐64 252 $  ‐70 881 $  ‐78 299 $  ‐213 432 $ 
a  Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b   Les estimations incluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
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Sur  la base de ces éléments, des économies d’environ 213 000 $ seraient générées sur  le budget de  la 
RAMQ au cours des trois premières années suivant l’inscription des capsules de M‐EdiatMC. 
 

CONCLUSION SUR L’ENSEMBLE DES CRITÈRES PRÉVUS PAR LA LOI 

Les  membres  du  Comité  scientifique  de  l’évaluation  des  médicaments  aux  fins  d’inscription 
recommandent  l’inscription M‐EdiatMC  sur  les  listes  des médicaments.  Ils  ont  considéré  les  éléments 
suivants pour formuler leur recommandation : 
 La  valeur  thérapeutique  des  différents  sels,  teneurs  et  formulations  de morphine  a  déjà  été 

reconnue par l’INESSS. 
 La formulation de M‐EdiatMC est bioéquivalente à celle des comprimés MS‐IRMC. 
 M‐EdiatMC constitue  tout  au  plus  une  alternative  aux  autres  analgésiques  opioïdes  inscrits  aux 

listes. 
 M‐EdiatMC  représente  une  stratégie  efficiente  lorsqu’il  est  comparé  aux  autres  formulations  de 

morphine à libération immédiate.  
 Son inscription générerait des économies sur le budget de la RAMQ estimées à 213 000 $ pour les 

trois prochaines années. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de l’INESSS. 
 
Note : Des références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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NATESTO
MC
 – Hormonothérapie substitutive androgénique 

FÉVRIER 2018 

 
Marque de commerce : Natesto 
Dénomination commune : Testostérone 
Fabricant : Acerus 
Forme : Gel nasal 
Teneur : 4,5 % 
 

Avis d’inscription aux listes des médicaments 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus par la loi, l’Institut national d’excellence en santé et 
en services sociaux (INESSS) recommande au ministre d’inscrire NatestoMC sur les listes des médicaments. 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

NatestoMC  se présente  sous  la  forme d’un  gel de  testostérone qui  s’administre par  voie  intranasale à 
l’aide  d’une  pompe  doseuse.  Une  activation  de  la  pompe  libère  5,5 mg  de  testostérone.  Une  dose 
correspond  à une  activation de  la pompe dans  chaque narine  (11 mg). NatestoMC est  indiqué  comme 
« traitement  de  remplacement  de  la  testostérone  chez  les  hommes  adultes  présentant  un  état 
pathologique  associé  à  un manque  ou  à une  absence de  testostérone  endogène  (hypogonadisme) ». 
Différentes formulations de testostérone figurent aux listes, dont celles pour usage transdermique, tels 
les gels topiques AndroGelMC, Testim 1 %MC et AxironMC ainsi que les timbres cutanés AndrodermMC. Il s’agit 
de la deuxième évaluation de NatestoMC

 par l’INESSS.  
 
BREF HISTORIQUE 

Décembre 2016  Avis de refus d’inscription aux listes des médicaments – Valeur thérapeutique 

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Évaluation antérieure 
À la première évaluation, la valeur thérapeutique de NatestoMC n’a pas été reconnue. Malgré les résultats 
de  l’étude de Rogol (2016), qui montrent que  la testostérone administrée par voie nasale permet à un 
certain nombre de patients de devenir eugonadiques,  l’INESSS n’a pas été en mesure d’apprécier son 
efficacité ni  son  innocuité par  rapport à  celles d’autres  formulations de  testostérone  inscrites  sur  les 
listes  des  médicaments.  Cela  aurait  été  d’autant  plus  souhaitable  que  NatestoMC  est  le  premier 
traitement  de  remplacement  de  la  testostérone  pour  administration  intranasale. Des  préoccupations 
concernant  l’efficacité et  l’innocuité de NatestoMC en présence d’inflammation de  la muqueuse nasale 
ont également été formulées. 
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Nouvelles données 
Parmi les données soumises, une comparaison indirecte ajustée par appariement, non publiée, ainsi que 
le manuscrit  d’une  étude  évaluant  les  conséquences  d’une  inflammation  de  la muqueuse  nasale  sur 
l’absorption de la testostérone ont été analysés pour apprécier la valeur thérapeutique de NatestoMC.  
 
Données comparatives 
Dans la comparaison indirecte, les données individuelles de patients issues de l’étude pivot de NatestoMC 
(Rogol 2016)  ont  été  appariées  aux  caractéristiques moyennes  des  patients  d’essais  concernant  des 
préparations  topiques  de  testostérone  inscrites  sur  les  listes  des  médicaments  (Brock 2016, 
Steidle 2003). Afin de s’assurer de la comparabilité des groupes, les données des individus de l’étude de 
Rogol  possédant  des  scores  de  propension  semblables  à  ceux  des  patients  inclus  dans  les  essais  de 
Brock, d’une part, et de Steidle, d’autre part, ont été appariées de  façon séquentielle pour un certain 
nombre de variables  influençant  l’effet du  traitement ou  le pronostic. Les paramètres évalués  sont  la 
variation des taux de testostérone ou la proportion d’hommes devenant eugonadiques après 90 jours de 
traitement, selon la disponibilité des données pour les comparateurs.  
 
Quoiqu’elle présente  certaines  limites,  la qualité méthodologique de  cette analyse est acceptable.  La 
méthode de sélection des études en ce qui a trait à leur devis, aux critères d’inclusion et d’exclusion, aux 
caractéristiques  de  base  des  patients  ainsi  qu’aux  paramètres  évalués  est  adéquate.  Le  choix  des 
comparateurs est approprié. Aucun essai évaluant  l’efficacité et  l’innocuité d’AndrogelMC et  répondant 
aux  critères  d’éligibilité  n’a  toutefois  été  identifié.  Par  ailleurs,  l’hétérogénéité  des  études  et  des 
populations fait que la comparaison porte sur un nombre limité d’études. De plus, les retranchements et 
ajustements  effectués pour  apparier  les données de patients  réduisent  le nombre de  sujets dont  les 
données  sont  comparées.  Les  conclusions  formulées  sont  donc  à  interpréter  avec  prudence.  Les 
résultats  de  cette  analyse,  quel  que  soit  le  nombre  de  variables  ou  la  préparation  de  testostérone 
considérés pour  la comparaison, portent à croire que NatestoMC présente une efficacité comparable à 
celle d’AxironMC et de Testim 1 %MC. Par extension, ce constat peut être également appliqué à celle des 
formulations transdermiques de testostérone  inscrites aux  listes. En effet, ces dernières ont été jugées 
d’efficacité  équivalente  en  ce  qui  a  trait  à  leur  capacité  à  rétablir  la  testostéronémie  à  des  valeurs 
physiologiques  chez  des  hommes  souffrant  d’hypogonadisme.  De  plus,  considérant  que  NatestoMC

 

semble bien toléré dans  l’étude pivot,  l’INESSS  juge qu’il n’y a pas  lieu de croire que ce dernier puisse 
avoir un profil d’innocuité moins favorable que les gels topiques de testostérone. 
 
Facteurs pouvant influencer l’absorption de la testostérone pour administration intranasale 
Le manuscrit  soumis  rapporte  notamment  les  résultats  d’une  étude  pharmacocinétique  ayant  pour 
objectif d’évaluer  les  conséquences d’une  inflammation de  la muqueuse nasale  sur  l’absorption de  la 
testostérone. Ses résultats n’ont toutefois pas été retenus, en raison de  l’impossibilité d’en généraliser 
les résultats. En effet, cette étude, réalisée chez des sujets jeunes en bonne santé dont l’inflammation de 
la muqueuse est provoquée de  façon aigüe, ne reflète pas  l’effet possible d’une  inflammation de plus 
longue durée chez des sujets plus susceptibles de présenter une atrophie de la muqueuse, des polypes 
nasaux ou encore de recevoir une médication concomitante.  
 
Néanmoins, l’inflammation de la muqueuse nasale constitue vraisemblablement un facteur de variabilité 
de  l’absorption  systémique  de  la  testostérone,  de  la  même  façon  que  la  pilosité  ou  diverses 
caractéristiques  ou  affections  dermatologiques  peuvent  influencer  l’absorption  cutanée  des  autres 
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formulations  topiques  de  testostérone.  L’INESSS  est  d’avis  que  les  conséquences  de  cette  variabilité 
peuvent  être  appréciées par  les mesures biochimiques périodiques et  la  surveillance des  symptômes 
d’hypogonadisme. 
 
Besoin de santé 
Plusieurs  préparations  transdermiques  de  testostérone  sont  actuellement  inscrites  sur  les  listes  des 
médicaments.  Le  choix  de  l’une  ou  l’autre  dépend  principalement  des  préférences  des  patients.  La 
disponibilité  d’une  thérapie  efficace,  sécuritaire,  facile  à  appliquer  et  administrée  sur  une  zone  peu 
susceptible  d’entrer  en  contact  avec  autrui  constitue  le  besoin  de  santé  actuel  en  ce qui  a  trait  aux 
thérapies topiques de remplacement de la testostérone.  
 
L’administration  intranasale  de  NatestoMC  pourrait  réduire  le  risque  d’exposition  secondaire  à  la 
testostérone des personnes en contact étroit avec les patients traités. En outre, l’absorption systémique 
importante  par  la  muqueuse  nasale  permet  de  réduire  les  doses  de  testostérone  administrées. 
Toutefois,  la fréquence d’administration biquotidienne ou triquotidienne pourrait affecter  l’observance 
de  certains  patients.  Les  nouvelles  données  analysées  permettent  de  reconnaitre  que  NatestoMC 
constitue une option additionnelle en matière de thérapie de remplacement de la testostérone topique. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription sont 
unanimement d’avis que NatestoMC satisfait au critère de la valeur thérapeutique. 
 
Motifs de la position unanime 
 L’efficacité  et  l’innocuité  de  NatestoMC  sont  jugées  comparables  à  celles  d’autres 

formulations transdermiques de testostérone. 
 Les  conséquences  d’une  variabilité  de  l’absorption  de  la  testostérone  par  la muqueuse 

nasale peuvent être appréciées par les mesures biochimiques périodiques et la surveillance 
des symptômes d’hypogonadisme. 

 Les nouvelles données analysées permettent de  reconnaitre que NatestoMC  constitue une 
option additionnelle en matière de thérapie de remplacement de la testostérone topique. 

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

Le prix de vente garanti de NatestoMC est de 45 $ pour une pompe doseuse contenant 60 actionnements. 
Son  coût mensuel de  traitement, à  raison d’une dose de 11 mg deux  fois par  jour, est de 90 $.  Il est 
inférieur  à  celui  des  autres  traitements  topiques  standards  utilisés  pour  l’hypogonadisme,  soit 
AndrodermMC,  AndrogelMC,  Testim  1 %MC  et  AxironMC,  dont  les  coûts  varient  de  104 $  à  118 $.  Pour 
chacune des formulations, des ajustements de la dose à la baisse ou à la hausse peuvent être requis, ce 
qui fait varier les coûts de traitement. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a soumis une analyse de minimisation des coûts non 
publiée.  Elle  s’appuie  notamment  sur  les  données  issues  de  la  comparaison  indirecte  ajustée  par 
appariement,  qui  suggèrent  une  efficacité  comparable  à  celle  des  autres  thérapies  topiques  de 
remplacement de  la testostérone, en ce qui a trait à  leur capacité à restaurer la testostéronémie à des 
valeurs  physiologiques.  L’objectif  est  de  comparer  les  coûts  de  NatestoMC  à  ceux  d’AndrodermMC, 



 

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  par  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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d’AndrogelMC, de Testim 1 %MC et d’AxironMC. Cette analyse est réalisée selon  la perspective du système 
public de soins de santé et de services sociaux et un horizon temporel quotidien.  
 
Le  fabricant  estime  que  NatestoMC  aurait  un  coût  de  traitement  moyen  (XX $)  XXXXXX  à  celui  des 
comparateurs (XX $ à XX $). 
 
L’INESSS  juge  que  l’analyse  de minimisation  des  coûts  est  un  devis  adéquat  puisqu’il  reconnait  que 
l’efficacité et  l’innocuité de NatestoMC semblent comparables à celles d’AxironMC et d’AndrogelMC et, par 
extrapolation,  à  celles  des  formulations  transdermiques  de  testostérone  inscrites  aux  listes. De  plus, 
l’INESSS émet l’hypothèse selon laquelle les patients recevront la dose initiale ou maximale de NatestoMC 
dans une proportion semblable à celle des autres préparations topiques de testostérone. 
 
Résultats de  l’analyse de minimisation des coûts comparant NatestoMC aux thérapies transdermiques 
de remplacement de la testostérone (INESSS) 
  Coût de traitement mensuela 

NatestoMC   90 $ à 135 $ 

AndroGelMC  104 $ à 208 $ 

AxironMC   104 $ à 208 $ 

Testim 1 %MC   104 $ à 208 $ 

AndrodermMC  118 $ à 178 $ 
a  Les coûts considérés incluent seulement ceux du médicament. 

 
Ainsi,  NatestoMC  a  un  coût  de  traitement  inférieur  à  celui  de  ses  comparateurs,  ce  qui  en  fait  une 
stratégie efficiente.  
 
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 basée sur les données de facturation des régimes 
thérapeutiques recommandés pour le traitement de l’hypogonadisme. Dans cette analyse, il est supposé 
que :  
 Les  parts  de marché  de NatestoMC  seraient  de  XX %,  XX %,  et  XX %  au  cours  des  trois  années 

suivant son inscription. 
 Les parts de marché proviendraient d’AndrogelMC  (XX %), d’AndrodermMC  (XX %), de Testim 1 %MC 

(XX %) et d’AxironMC (XX %). 
 
Ainsi,  des  économies  de  XX $  sont  estimées  pour  le  budget  de  la  RAMQ  durant  les  trois  années 
suivant l’inscription de NatestoMC. 
 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. Il a toutefois 
réalisé une analyse à partir d’un nombre d’ordonnances normalisées de 30 jours provenant des données 
de facturation de la RAMQ, ce qui a réduit les économies estimées. Certaines hypothèses émises par le 
fabricant ont également été modifiées, notamment :  
 Provenance  des  parts  de marché :  Les  nouvelles  ordonnances  de NatestoMC  proviendraient  des 

comparateurs dans la même proportion que leurs parts de marché actuelles. 



 

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  par  la  Loi  sur  l’accès  aux documents des 
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 Parts de marché : Elles seraient plus conservatrices que celles du fabricant, soit 7,5 %, 9 % et 10 %. 
 

Impacts budgétaires de l’inscription de NatestoMC sur la Liste des médicaments pour le traitement des 
hommes souffrant d’hypogonadisme 

  An 1  An 2  An 3  Total 

IMPACT BRUT
a 

INESSS 
RAMQ  414 366 $  515 970 $  594 920 $  1 525 256 $ 

Nombre d’ordonnances   4 604  5 733  6 610  16 947 

IMPACT NET
b 

INESSS 

RAMQ  ‐68 349 $  ‐85 087 $  ‐98 080 $  ‐251 516 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, économies les plus élevéesc   ‐303 807 $ 

Pour 3 ans, coûts les plus élevésd   84 193 $ 
a  Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b  Les estimations incluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
c  Les estimations tiennent compte des prises de parts de marché supposées par le fabricant. 
d  Les  estimations  tiennent  compte  d’une majoration  du  coût moyen  de NatestoMC  advenant  le  cas  où  la  proportion des 

utilisateurs de la dose maximale de Natesto
MC
 serait 20 % plus élevée que la proportion de ceux qui utilisent les traitements 

comparateurs.  

 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, l’inscription de NatestoMC sur les listes engendrerait des 
économies de l’ordre de 250 000 $ sur le budget de la RAMQ au cours des trois prochaines années. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus par la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription sont 
unanimement d’avis qu’il est raisonnable d’inscrire NatestoMC sur les listes de médicaments. 
 
La  recommandation des membres  figure au début de cet avis et elle constitue  la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 L’efficacité  et  l’innocuité  de  NatestoMC  sont  jugées  comparables  à  celles  d’autres 

formulations transdermiques de testostérone. 
 Les  conséquences  d’une  variabilité  de  l’absorption  de  la  testostérone  par  la muqueuse 

nasale peuvent être appréciées par les mesures biochimiques périodiques et la surveillance 
des symptômes d’hypogonadisme. 

 NatestoMC constitue une option additionnelle en matière de thérapie de remplacement de la 
testostérone topique. 

 NastestoMC est jugé efficient par rapport à ses comparateurs.  
 Son  inscription  génèrerait  des  économies  au  budget  de  la  RAMQ  estimées  à  près  de 

250 000 $ pour les trois prochaines années.  

 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 

‐ Brock G, Heiselman D, Maggi M, et coll. Effect of Testosterone Solution 2% on Testosterone Concentration, Sex 
Drive and Energy in Hypogonadal Men: Results of a Placebo Controlled Study. J. Urol 2016;195(3):699–705. 

‐ Rogol  AD,  Tkachenko N,  Bryson N. Natesto,  a  novel  testosterone  nasal  gel,  normalizes  androgen  levels  in 
hypogonadal men. Andrology 2016;4(1):46‐54. 



 

Notez  que  les  informations  caviardées  sont  des  renseignements  fournis  par  le  fabricant  et  jugés  confidentiels. 
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‐ Steidle C, Schwartz S, Jacoby K, et coll. AA2500 testosterone gel normalizes androgen levels in aging males with 
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Note : Des références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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2 MÉDICAMENTS D’EXCEPTION 

2.1 RECOMMANDATION D’AJOUT DE NOUVEAUX MÉDICAMENTS D’EXCEPTION 
 

CIMZIA
MC – Toutes indications  

FÉVRIER 2018 

 
Marque de commerce : Cimzia 
Dénomination commune : Certolizumab pegol 
Fabricant : U.C.B. 
Forme : Solution injectable sous‐cutanée (stylo) 
Teneur : 200 mg/ml (1 ml) 
 

Avis d’inscription aux listes des médicaments – Médicament d’exception 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus par la loi, l’Institut national d’excellence en santé et 
en services sociaux (INESSS) recommande au ministre d’inscrire le stylo auto‐injecteur de CimziaMC sur les 
listes  des médicaments,  selon  les mêmes  indications  reconnues  pour  le  paiement  que  celles  de  la 
seringue actuellement inscrite.  
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le certolizumab est un anticorps monoclonal de la classe des inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale 
alpha (TNF‐α). Une solution injectable sous‐cutanée de certolizumab sous forme de seringue préremplie 
à  la  teneur  de  200 mg/ml  est  actuellement  inscrite  sur  les  listes  des médicaments,  selon  certaines 
conditions. Il s’agit de la première évaluation par l’INESSS de CimziaMC sous forme de stylo auto‐injecteur.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

La valeur  thérapeutique du certolizumab été  reconnue pour plusieurs  indications de  traitement par  le 
passé.  
 
Pour  la présente évaluation,  le  fabricant a  soumis une étude non publiée ayant pour but d’évaluer  la 
bioéquivalence entre une dose unique de 400 mg de certolizumab, soit deux injections sous‐cutanées de 
200 mg, administrée avec la seringue préremplie et celle administrée avec le stylo auto‐injecteur. Il s’agit 
d’un essai de phase I, à répartition aléatoire et en mode ouvert, mené chez des sujets en bonne santé. 
Les résultats montrent que les intervalles de confiance à 90 % des ratios de l’aire sous la courbe et de la 
concentration plasmatique maximale  sont  compris  entre 80 %  et 125 %. Donc,  l’administration d’une 
dose de certolizumab avec  la  seringue préremplie est bioéquivalente à cette même dose administrée 
avec le stylo auto‐injecteur.  
 



 

Notez  que  les  informations  caviardées  sont  des  renseignements  fournis  par  le  fabricant  et  jugés  confidentiels. 
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Par ailleurs, le stylo auto‐injecteur possède un large manche antidérapant et l’injection est automatisée 
à un débit prédéterminé, ce qui peut être un avantage chez certaines personnes ayant des troubles de 
dextérité. 
 
Besoin de santé  
Bien que l’auto‐injecteur soit pertinent, il n’apporte pas de bénéfice clinique supplémentaire par rapport 
à la seringue préremplie inscrite aux listes. L’inscription de l’auto‐injecteur ne comblerait pas un besoin 
de santé, mais représenterait, tout au plus, une option additionnelle. 
 
En conclusion, compte  tenu de ce qui précède,  l’INESSS est d’avis que  le certolizumab à  la  teneur de 
200 mg/ml sous forme de stylo auto‐injecteur satisfait au critère de la valeur thérapeutique.  
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix de vente garanti d’un stylo auto‐injecteur contenant 200 mg de certolizumab est de 631,28 $. Il 
est le même que celui de la seringue préremplie.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, sur la base d’une efficacité et d’une innocuité similaires entre les 
deux dispositifs ainsi que d’un prix identique, le stylo auto‐injecteur de certolizumab est jugé efficient.  
 
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  repose  sur  l’historique  des  données  de 
facturation du certolizumab. Dans cette analyse, il est supposé que :  
 Les  parts  de  marché  du  stylo  auto‐injecteur  proviendraient  exclusivement  de  la  seringue 

préremplie.  
 Elles seraient de XX %, XX % et XX % au cours de chacune des trois premières années. 
 L’impact budgétaire net de l’inscription de ce nouveau dispositif serait neutre sur le budget de la 

RAMQ.  
 
La majorité de ces hypothèses semblent plausibles et aucun impact financier n’est anticipé sur le budget 
de la RAMQ suivant l’inscription du stylo auto‐injecteur de certolizumab. 
 
CONCLUSION SUR L’ENSEMBLE DES CRITÈRES PRÉVUS PAR LA LOI 

Les  membres  du  Comité  scientifique  de  l’évaluation  des  médicaments  aux  fins  d’inscription 
recommandent  l’inscription du  stylo auto‐injecteur de CimziaMC  sur  les  listes des médicaments.  Ils ont 
considéré les éléments suivants pour formuler leur recommandation : 
 La  valeur  thérapeutique  du  certolizumab  a  déjà  été  reconnue  pour  plusieurs  indications  de 

traitement. 
 L’administration  d’une  dose  de  certolizumab  avec  le  stylo  auto‐injecteur  est  bioéquivalente  à 

cette même dose administrée avec la seringue préremplie. 
 Le stylo auto‐injecteur est jugé efficient par rapport à la seringue préremplie. 
 Aucun impact financier n’est anticipé sur le budget de la RAMQ.  
 



 

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  par  la  Loi  sur  l’accès  aux documents des 
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La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de l’INESSS. 
 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 
Comme  le  certolizumab  a  fait  l’objet  d’un  processus  de  négociation  d’une  entente  d’inscription 
confidentielle entre le fabricant et l’Alliance pancanadienne pharmaceutique, pour certaines indications 
reconnues, ses  issues pourraient être prises en compte advenant l’instauration d’un tel processus pour 
le stylo auto‐injecteur. 
 
Note : Des références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 

 
 



 

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  par  la  Loi  sur  l’accès  aux documents des 
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ERELZIMC
 – Polyarthrite rhumatoïde, spondylite ankylosante et arthrite idiopathique juvénile 

FÉVRIER 2018 

 
Marques de commerce : Erelzi et Erelzi SensoReady Pen 
Dénomination commune : Étanercept 
Fabricant : Sandoz 
Forme : Solution pour injection sous‐cutanée (seringue, stylo) 
Teneur : 50 mg/ml (1 ml) 
 

Avis d’inscription aux listes des médicaments – Médicament d’exception 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus par la loi, l’Institut national d’excellence en santé et 
en services sociaux  (INESSS) recommande au ministre d’inscrire ErelziMC sur  les  listes des médicaments 
pour  le  traitement  de  la  polyarthrite  rhumatoïde,  de  la  spondylite  ankylosante  et  de  l’arthrite 
idiopathique juvénile. Les indications reconnues pour le paiement seraient les suivantes. 
 
Indication reconnue pour le paiement 
 

 pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde modérée ou grave.  
 
Lors  de  l'instauration  du  traitement  ou  chez  la  personne  recevant  déjà  le médicament  depuis 
moins de 5 mois : 

 la personne doit avoir, avant  le début du traitement, 8 articulations ou plus avec synovite 
active, et l'un des 5 éléments suivants : 
- un facteur rhumatoïde positif; 
- des érosions au plan radiologique; 
- un score supérieur à 1 au questionnaire d'évaluation de l'état de santé (HAQ); 
- une élévation de la valeur de la protéine C‐réactive; 
- une augmentation de la vitesse de sédimentation; 
et 

 la maladie doit être toujours active malgré un traitement avec 2 agents de rémission de  la 
maladie,  utilisés  en  concomitance  ou  non,  pendant  au  moins  3 mois  chacun.  À  moins 
d'intolérance ou de contre‐indication sérieuses, l'un des 2 agents doit être : 
- le méthotrexate à la dose de 20 mg ou plus par semaine; 

 
La demande initiale est autorisée pour une période maximale de 5 mois. 
 
Lors  d'une  demande  pour  la  poursuite  du  traitement,  le médecin  doit  fournir  les  données  qui 
permettent de démontrer les effets bénéfiques du traitement, soit : 

 une diminution d'au moins 20 % du nombre d'articulations avec synovite active et l'un des 
4 éléments suivants : 
- une diminution de 20 % ou plus de la valeur de la protéine C‐réactive; 
- une diminution de 20 % ou plus de la vitesse de sédimentation; 



 

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  par  la  Loi  sur  l’accès  aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A‐2.1). 

  25 

- une diminution de 0,20 du score au HAQ; 
- un retour au travail. 

 
Les demandes de poursuite de traitement sont autorisées pour une période maximale de 12 mois. 
 
Les autorisations pour l'étanercept sont données à raison de 50 mg par semaine. 
 

 pour le traitement des personnes souffrant de spondylite ankylosante modérée ou grave, dont le 
score  au  BASDAI  est  ≥ 4  sur  une  échelle  de 0  à 10,  chez  qui  l’usage  séquentiel  de  2 anti‐
inflammatoires  non  stéroïdiens  à  dose  optimale  pour  une  période  de  3 mois  chacun  n’a  pas 
permis un bon contrôle de la maladie, à moins de contre‐indication : 
 

 Lors de la demande initiale, le médecin doit fournir les éléments suivants : 
- le score au BASDAI; 
- le degré d’atteinte fonctionnelle selon le BASFI (échelle de 0 à 10). 

 
La demande initiale est autorisée pour une période maximale de 5 mois. 
 

 Lors d’une demande pour  la poursuite du traitement,  le médecin doit fournir  les données 
qui permettent de démontrer les effets bénéfiques du traitement soit : 
- une  diminution  de  2,2 points  ou  de  50 %  sur  l’échelle  BASDAI  à  partir  du  score 

prétraitement; 
ou 

- une diminution de 1,5 point ou de 43 % sur l’échelle BASFI; 
ou 

- un retour au travail. 
 

Les demandes de poursuite de traitement sont autorisées pour une période maximale de 12 mois. 
 
Les autorisations pour l'étanercept sont données pour un maximum de 50 mg par semaine. 

 

 pour  le  traitement  de  l’arthrite  idiopathique  juvénile  (arthrite  rhumatoïde  juvénile  et  arthrite 
chronique juvénile) modérée ou grave, de forme polyarticulaire ou systémique.  
 
Lors  de  l'instauration  du  traitement   ou  chez  la  personne  recevant  déjà  le médicament depuis 
moins de 5 mois : 

 la personne doit avoir, avant  le début du traitement, 5 articulations ou plus avec synovite 
active, et l'un des 2 éléments suivants : 
- une élévation de la valeur de la protéine C‐réactive; 
- une augmentation de la vitesse de sédimentation; 
et 

 la maladie doit être toujours active malgré un traitement avec le méthotrexate à la dose de 
15 mg/m2 ou plus (dose maximale de 20 mg) par semaine pendant au moins 3 mois, à moins 
d'intolérance ou de contre‐indication. 
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La demande initiale est autorisée pour une période maximale de 5 mois. 
  
Lors  d'une  demande  pour  la  poursuite  du  traitement,  le médecin  doit  fournir  les  données  qui 
permettent de démontrer les effets bénéfiques du traitement, soit :  
 

 une diminution d'au moins 20 % du nombre d'articulations avec synovite active et l'un des 
6 éléments suivants, soit :  
‐   une diminution de 20 % ou plus de la valeur de la protéine C‐réactive;  
‐   une diminution de 20 % ou plus de la vitesse de sédimentation;  
‐   une diminution de 0,13 du score au questionnaire pédiatrique d'évaluation de  l'état 

de santé (CHAQ) ou un retour à l'école;  
‐   une  amélioration  d'au  moins  20 %  de  l'évaluation  globale  du  médecin  (échelle 

visuelle analogue);  
‐   une  amélioration  d'au moins  20 %  de  l'évaluation  globale  de  la  personne  ou  du 

parent (échelle visuelle analogue);  
‐   une  diminution  de  20 %  ou  plus  du  nombre  d'articulations  avec  limitation  de 

mouvement touchées.  
 

Les demandes de poursuite de traitement sont autorisées pour une période maximale de 12 mois. 
  
Les autorisations pour l'étanercept sont données à raison de 0,8 mg/kg (dose maximale de 50 mg) 
par semaine.  

 
 

Évaluation 
 
AVANT‐PROPOS  

Selon  les  dispositions  législatives  et  réglementaires  de  Santé  Canada,  ErelziMC  est  un  médicament 
biosimilaire, c’est‐à‐dire un médicament biologique dont la structure et la composition moléculaire sont 
semblables  à  celles  d’un médicament  biologique  de  référence.  La mise  en marché  d’un médicament 
biosimilaire vise principalement à réduire le fardeau économique pour le patient ainsi que pour le tiers 
payeur, qu’il soit public ou privé.  
 
Les médicaments biosimilaires sont fabriqués à partir de cellules ou d’organismes vivants. La structure 
de  ces  produits  est  beaucoup  plus  complexe  et  variée  que  celle  des médicaments  génériques.  Leur 
processus  d’approbation  par  les  organismes  réglementaires  diffère  donc  de  celui  des médicaments 
génériques.  Des  exigences  spécifiques  aux  médicaments  biosimilaires,  basées  sur  une  analyse 
scientifique  rigoureuse, ont été développées. Au Canada, des  lignes directrices  sont disponibles pour 
soutenir  les  fabricants  lors  d’une  demande  d’homologation  d’un  médicament  biosimilaire  (Lignes 
directrices :  Exigences  en  matière  de  renseignements  et  de  présentation  relatives  aux  médicaments 
biologiques  biosimilaires,  Santé  Canada 2016).  Selon  ces  lignes  directrices,  l’approbation  d’un 
médicament  biosimilaire  repose  en  premier  lieu  sur  la  démonstration  de  sa  similarité  avec  le 
médicament  biologique  de  référence,  au  regard  des  propriétés  physico‐chimiques,  de  l’activité 
biologique,  des  propriétés  immunochimiques  (le  cas  échéant),  de  la  pureté,  des  impuretés,  des 
contaminants  et  de  la  quantité.  Lorsque  la  biosimilarité  est  démontrée  de  façon  satisfaisante,  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  par  la  Loi  sur  l’accès  aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A‐2.1). 

  27 

données comparatives non cliniques et cliniques entre le médicament biosimilaire et le médicament de 
référence  sont  analysées  pour  soutenir  les  indications  cliniques  demandées  par  le  fabricant.  Ces 
données  peuvent  être  moindres  que  celles  exigées  pour  les  médicaments  d’origine.  En  effet,  un 

promoteur de médicament biosimilaire peut obtenir une autorisation pour  toutes  les  indications 
détenues par le médicament biologique de référence commercialisé au Canada, sans que des études 
cliniques soient menées pour chacune de ces indications. Dans ces cas, l’autorisation est fondée sur un 
argumentaire  scientifique  qui  tient  compte  notamment  des  modes  d'action,  des  mécanismes 
physiopathologiques des maladies ou des conditions en question, du profil d'innocuité, de  la posologie 
préconisée et des expériences cliniques liées au médicament biologique de référence. Conséquemment, 
l’INESSS  évalue  les  demandes  d’inscription  des médicaments  biosimilaires  en  tenant  compte  de  ces 
éléments. 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

ErelziMC  est  un médicament  biosimilaire  de  l’étanercept,  dont  le  produit  de  référence  est  EnbrelMC. 
L’étanercept  est  un  immunomodulateur  qui  inhibe  l’activité  du  facteur  de  nécrose  tumorale  alpha 
(TNFα),  une  cytokine  pro‐inflammatoire.  ErelziMC  est  approuvé  pour  le  traitement  de  la  polyarthrite 
rhumatoïde et de  la  spondylite ankylosante chez  les adultes ainsi que pour  le  traitement de  l’arthrite 
idiopathique  juvénile  polyarticulaire  chez  les  patients  âgés  de 4  à  17 ans.  Un  autre  biosimilaire  de 
l’étanercept, BrenzysMC, est actuellement inscrit à la section des médicaments d’exception des listes pour 
le traitement de  la polyarthrite rhumatoïde et de  la spondylite ankylosante. EnbrelMC est, pour sa part, 
inscrit pour  le traitement de  l’arthrite psoriasique, du psoriasis en plaques et de  l’arthrite  idiopathique 
juvénile. Il s’agit de la première évaluation d’ErelziMC par l’INESSS. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Afin d’évaluer la valeur thérapeutique d’ErelziMC, l’INESSS s’est penché sur les éléments suivants : 
 les données non publiées de  caractérisation qui  soutiennent  la biosimilarité d’ErelziMC  avec  son 

produit de référence; 
 les données  cliniques  comparatives,  soit  l’étude de pharmacocinétique de von Richter (2017) et 

l’essai clinique EGALITY (Griffiths 2017); 
 les  fondements  scientifiques  qui  appuient  les  indications  de  la  polyarthrite  rhumatoïde,  de  la 

spondylite ankylosante et de l’arthrite idiopathique juvénile. 
 
L’évaluation de ces éléments a pour objectif de confirmer qu’ErelziMC présente des bénéfices cliniques et 
un profil d’innocuité similaires à ceux d’EnbrelMC pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, de la 
spondylite ankylosante et de l’arthrite idiopathique juvénile. 
 
Données de caractérisation 
Des données de  caractérisation non publiées ont  été  revues  afin d’apprécier  les différences pouvant 
exister entre ErelziMC et son produit de référence. Ces données incluent la caractérisation de la structure 
moléculaire, des propriétés physico‐chimiques et de  l’activité biologique des deux produits. Certaines 
différences ont été observées entre ceux‐ci. Toutefois, des analyses approfondies ont démontré qu’elles 
n’influencent pas l’activité biologique du médicament biosimilaire. Il est donc attendu que ces variations 
n’aient pas de répercussions cliniques significatives. L’exercice de caractérisation effectué est rigoureux, 
conforme aux normes établies et soutient de façon satisfaisante la biosimilarité d’ErelziMC avec EnbrelMC, 
telle que définie par Santé Canada.  
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Données cliniques comparatives 
Étude de pharmacocinétique 
L’essai de von Richter est une étude de bioéquivalence de phase I, à  répartition aléatoire et à double 
insu,  réalisée en  chassé‐croisé  chez 54 adultes  sains, de  sexe masculin.  Il a pour but de  comparer  les 
paramètres pharmacocinétiques d’ErelziMC avec ceux de  la formulation d’EnbrelMC approuvée en Europe 
(EU). L’innocuité et l’immunogénicité des produits ont également été évaluées. Les participants ont été 
répartis selon un ordre variable pour recevoir une dose unique sous‐cutanée de 50 mg de chacun des 
médicaments. 
 
Les  résultats  obtenus  permettent  de  conclure  à  une  similarité  pharmacocinétique  entre  ErelziMC  et 
EnbrelMC  EU,  et  ce,  en  fonction  des  critères  de  bioéquivalence  définis  par  Santé  Canada.  En  effet, 
l’intervalle  de  confiance  à  90 %  du  ratio  de  la  surface  sous  la  courbe  et  le  ratio de  la  concentration 
plasmatique maximale des formulations d’étanercept comparées sont compris entre 80 % et 125 %. En 
ce qui concerne  l’innocuité,  la proportion d’effets  indésirables  liés au traitement est comparable entre 
les groupes. Les plus fréquents sont la neutropénie, les maux de tête et la nasopharyngite. Les résultats 
montrent également que le développement d’anticorps positifs pour l’étanercept survient rarement.  
 
Cette étude est de bonne qualité méthodologique. Le devis et le nombre de sujets inclus sont adéquats. 
L’étendue des  temps de prélèvement  jusqu’à 432 heures et  la durée de  sevrage de 35 jours entre  les 
deux  périodes  sont  appropriées,  en  raison  de  la  longue  demi‐vie  de  l’étanercept.  Le  choix  de  la 
formulation européenne d’EnbrelMC comme produit de référence a été  justifié auprès de Santé Canada 
par  la démonstration de  sa  similitude  avec EnbrelMC de  source  canadienne et est donc  conforme  aux 
exigences.  Par  ailleurs,  cette  étude  de  phase I  ne  permet  pas  d’évaluer  adéquatement  le  potentiel 
immunogène  d’ErelziMC,  ni  de  le  comparer  à  celui  d’EnbrelMC  puisque  les  résultats  proviennent  de 
l’administration d’une dose unique chez un nombre limité de sujets sains. 
 
Étude clinique  
L’étude EGALITY est un essai d’équivalence de phase III multicentrique, à répartition aléatoire, à double 
insu  d’une  durée  totale  de  52 semaines.  Elle  a  pour  but  de  comparer  l’efficacité,  l’innocuité  et 
l’immunogénicité d’ErelziMC avec celles d’EnbrelMC EU chez 531 adultes atteints de psoriasis en plaques 
d’intensité modérée à grave depuis au moins six mois. L’intensité modérée à grave était définie par un 
score d’au moins 10 sur l’échelle d’évaluation Psoriasis Area and Severity Index (PASI) ainsi que par une 
atteinte d’au moins 10 % de  la surface corporelle. De plus,  le score d’évaluation globale de  la maladie 
réalisée par  l’investigateur  (IGA modifié 2011,  Investigator’s Global Assessment mod 2011) devait être 
d’au moins 3,  sur une échelle de 0 à 4, un  score élevé  signifiant une atteinte  cutanée plus grave.  Les 
patients  inclus  présentaient  une maladie  active, mais  cliniquement  stable.  Ils  devaient  avoir  reçu  un 
traitement de photothérapie ou une thérapie systémique au moins une  fois ou alors,  ils devaient être 
admissibles pour ce type de thérapies. De plus,  ils devaient n’avoir jamais reçu d’étanercept ou n’avoir 
été exposés à des agents biologiques dans  les  six mois avant  l’inclusion. Cette étude  comprend deux 
périodes de traitement et une phase de prolongation. À la première période, les patients ont été répartis 
en deux groupes pour recevoir une dose de 50 mg d’ErelziMC ou d’EnbrelMC, par voie sous‐cutanée, deux 
fois par semaine durant 12 semaines. Les patients qui ont obtenu une amélioration d’au moins 50 % de 
leur score PASI (PASI50) à la semaine 12 ont été répartis au cours de la deuxième période pour continuer 
le même  traitement  ou  pour  suivre  une  séquence  de  trois  transferts  de  traitement  entre  ErelziMC  et 
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EnbrelMC, et  ce, à des  intervalles de  six  semaines  jusqu’à  la  semaine 30.  Ils  recevaient alors une dose 
sous‐cutanée de 50 mg d’étanercept par  semaine. Dans  la phase de prolongation qui  a eu  lieu de  la 
semaine 31 à  la semaine 52,  les patients ont poursuivi  le même traitement que celui reçu à  la fin de  la 
période précédente. Le paramètre d’évaluation principal est la proportion de patients ayant obtenu une 
amélioration d’au moins 75 % du score PASI (PASI75) à  la semaine 12. Il est convenu que  l’équivalence 
entre les traitements est démontrée si l’intervalle de confiance à 95 % (IC95 %) de la différence entre les 
groupes se situe entre ‐18 % et 18 %.  
 
Les éléments clés relevés durant de l’analyse de cette étude sont les suivants : 
 Cette étude est de niveau de preuve élevé et de bonne qualité méthodologique. 
 Elle  inclut un nombre  important de sujets,  la  répartition aléatoire est adéquate et  il y a peu de 

pertes au suivi. 
 Les caractéristiques de base des patients sont comparables entre les groupes : leur âge moyen est 

de  42 ans,  ils  ont  reçu  leur  diagnostic  de  psoriasis  en  plaques  environ  18 ans  auparavant,  ils 
présentent un score PASI moyen de 22,5 et près de 60 % sont des hommes. La population étudiée 
est représentative de celle qui serait traitée au Québec, ce qui appuie la validité externe. 

 Le paramètre d’évaluation principal est pertinent puisqu’il est validé et commun aux études de 
psoriasis en plaques.  

 Le choix de  la  formulation d’EnbrelMC EU comme produit de  référence est approprié puisque  sa 
similitude avec EnbrelMC de source canadienne est documentée adéquatement. 

 La marge d’équivalence sélectionnée paraît large. Le choix d’une marge plus étroite de 10 % aurait 
été souhaitable. 

 
Les résultats démontrent qu’ErelziMC présente une efficacité équivalente à celle d’EnbrelMC pour ce qui est 
de  la proportion de patients qui présentent une amélioration d’au moins 75 % de  leur  score PASI. En 
effet, selon l’ensemble d’analyse intégrale, la différence entre les groupes à la semaine 12, est de ‐1,2 % 
avec un  IC95 % de  ‐8,77 % à 6,45 %. Ce dernier est compris dans  la marge d’équivalence préétablie de 
18 % tout en étant compris dans une marge plus stricte de 10 %, ce qui rassure l’INESSS. Les résultats de 
l’analyse sur  la population per protocole confirment aussi  l’équivalence entre  les  traitements pour cet 
objectif.  De  plus,  les  réponses  PASI50,  PASI75  et  PASI90  sont  semblables  entre  ErelziMC  et  EnbrelMC 
jusqu’à  la semaine 52, et ce, chez  les patients qui ont poursuivi  le même  traitement pendant  toute  la 
durée de l’étude ainsi que chez ceux qui ont effectué une séquence de trois transferts de traitement. 
 
Pour ce qui est de l’innocuité, la proportion d’effets indésirables liés au traitement est de même ampleur 
dans  tous  les  groupes.  La  fréquence  des  réactions  au  site  d’injection  est  un peu plus  faible  chez  les 
patients  ayant  pris  ErelziMC  pendant  toute  la  durée  de  l’étude  comparativement  à  ceux  ayant  reçu 
EnbrelMC (8,5 % contre 15,8 %). Les effets indésirables sérieux sont peu fréquents, de même que le taux 
d’abandon  lié  au  traitement. À  noter  qu’aucun  effet  indésirable  inattendu  n’a  été  rapporté  chez  les 
patients qui ont effectué trois transferts de traitement. En ce qui a trait à l’immunogénicité, la fréquence 
d’anticorps  antimédicament  est  plutôt  faible.  La  plupart  d’entre  eux  étaient  transitoires  et  non 
neutralisants. Ces  résultats  suggèrent un profil  immunogène comparable entre ErelziMC et EnbrelMC. En 
somme, l’INESSS est d’avis que l’innocuité est semblable entre les deux produits comparés. 
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Autorisation des autres indications 
Compte  tenu du  fait que  l’étude clinique pour ErelziMC est  limitée aux patients atteints de psoriasis en 
plaques,  les  arguments  scientifiques  qui  appuient  l’autorisation  des  indications  pour  la  polyarthrite 
rhumatoïde, la spondylite ankylosante et l’arthrite idiopathique juvénile ont été revus. L’autorisation de 
ces indications est fondée sur la démonstration de la similarité entre ErelziMC et EnbrelMC sur le plan de la 
qualité  du  produit,  du  mécanisme  d’action,  du  profil  d’innocuité,  du  schéma  posologique,  de  la 
physiopathologie  des maladies  et  de  l’expérience  clinique  avec  EnbrelMC.  L’INESSS  considère  que  les 
arguments scientifiques sont suffisants pour soutenir ces trois indications.  
 
Comparabilité entre les biosimilaires de l’étanercept 
Il existe actuellement un autre biosimilaire de l’étanercept, BrenzysMC, qui a fait l’objet d’une évaluation 
par l’INESSS. Sa valeur thérapeutique a été reconnue selon des données similaires à celles d’ErelziMC. En 
effet,  pour  les  deux  biosimilaires,  des  données  comparatives  avec  le  produit  de  référence  EnbrelMC 
relatives à leur caractérisation, leur pharmacocinétique, leur efficacité et leur innocuité ont été évaluées. 
De plus,  les arguments scientifiques soumis pour appuyer  l’autorisation des  indications non couvertes 
par les études cliniques ont été jugés satisfaisants. Compte tenu de tous ces éléments, l’INESSS est d’avis 
que  rien  n’indique  que  les  bénéfices  cliniques  et  le  profil  d’innocuité  d’ErelziMC  et  de  BrenzysMC  sont 
différents de ceux d’EnbrelMC. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription sont 
unanimement d’avis qu’ErelziMC satisfait au critère de la valeur thérapeutique pour le traitement 
de  la  polyarthrite  rhumatoïde,  de  la  spondylite  ankylosante  et  de  l’arthrite  idiopathique 
juvénile. 
 
Motifs de la position unanime 
 L’analyse  approfondie  des  données  de  caractérisation  comparatives  démontre  la 

biosimilarité d’ErelziMC avec son produit de référence. 
 Les propriétés pharmacocinétiques d’ErelziMC sont similaires à celles d’EnbrelMC. 
 Les  résultats  d’une  étude  clinique  comparative  de  bonne  qualité  méthodologique 

démontrent  qu’ErelziMC  possède  une  efficacité  comparable  à  celle  d’EnbrelMC  pour  le 
traitement du psoriasis en plaques d’intensité modérée à grave. 

 Le profil d’innocuité et l’immunogénicité du biosimilaire sont semblables à ceux du produit 
novateur. 

 Les  résultats  portant  sur  les  patients  qui  ont  suivi  une  séquence  de  trois  transferts  de 
traitement  entre  les  deux  formulations  d’étanercept,  témoignent  d’un  maintien  de 
l’efficacité et de l’absence d’effets indésirables inattendus. 

 Les  arguments  scientifiques  qui  appuient  les  indications  de  polyarthrite  rhumatoïde,  de 
spondylite  ankylosante  et  d’arthrite  idiopathique  juvénile  ont  été  considérés  comme 
satisfaisants.  

 La valeur thérapeutique d’un autre biosimilaire de  l’étanercept, BrenzysMC, a été reconnue 
par l’INESSS selon des données comparatives avec le produit de référence EnbrelMC qui sont 
similaires  à  celles  évaluées  pour  ErelziMC.  Pour  cette  raison,  l’INESSS  est  d’avis  que  rien 
n’indique que  les bénéfices cliniques et  le profil d’innocuité d’ErelziMC et de BrenzysMC sont 
différents de ceux d’EnbrelMC. 



 

Notez  que  les  informations  caviardées  sont  des  renseignements  fournis  par  le  fabricant  et  jugés  confidentiels. 
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JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix de vente garanti d’ErelziMC est de 255 $ pour un stylo ou une seringue de 50 mg. Son coût annuel 
de traitement, à  la posologie de 50 mg une fois par semaine, est de 13 260 $. Il est  inférieur à celui de 
BrenzysMC,  lorsqu’il  est  utilisé  pour  le  traitement  de  la  polyarthrite  rhumatoïde  et  de  la  spondylite 
ankylosante (13 988 $). Il est aussi  inférieur à celui d’EnbrelMC,  lorsqu’il est utilisé pour  le traitement de 
l’arthrite idiopathique juvénile (18 683 $). 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a soumis une analyse de minimisation des coûts non 
publiée.  Elle  a pour but de  comparer  ErelziMC  aux  autres  formulations d’étanercept  sur  la base d’une 
efficacité et d’une  innocuité  similaires. Le  fabricant estime qu’ErelziMC a un coût de  traitement annuel 
(XX $) XXXXXXXXXXXXXXXXX à celui de BrenzysMC (XX $) et à celui d’EnbrelMC (XX $) pour le traitement de 
la polyarthrite  rhumatoïde et de  la  spondylite ankylosante.  Il  soutient également qu’ErelziMC aurait un 
coût de  traitement annuel  (XX $) XXXXXXXXX à  celui d’EnbrelMC  (XX $) pour  le  traitement de  l’arthrite 
idiopathique juvénile.  
 
L’INESSS juge que l’analyse de minimisation des coûts est justifiée, puisque rien ne porte à croire que les 
diverses formulations d’étanercept puissent avoir une efficacité et une innocuité différentielles. Pour le 
traitement de  la polyarthrite  rhumatoïde et de  la  spondylite ankylosante,  il  considère  cependant que 
BrenzysMC  est  le  seul  comparateur  pertinent,  la  couverture  d’EnbrelMC  ayant  été  suspendue  pour  ces 
indications. Dans ce contexte, il appert qu’ErelziMC (13 260 $) a un coût de traitement annuel inférieur à 
BrenzysMC (13 988 $). Pour le traitement de l’arthrite idiopathique juvénile, le coût de traitement annuel 
d’ErelziMC est également inférieur à celui de son comparateur, soit EnbrelMC (18 683 $). En tenant compte 
de ce qui précède, le produit à l’étude est efficient pour les trois indications. 
 
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) 

Le  développement  de  programmes  de  soutien  aux  patients  financés  par  l’industrie  pharmaceutique 
comporte un certain risque pour le système public de soins. Le maintien de ces programmes privés, qui 
incluent souvent les services d’infirmières attitrées, est étroitement lié à la vente du médicament qui en 
a  motivé  la  mise  en  place.  Dans  l’éventualité  où  l’un  des  produits  perdrait  une  part  de  marché 
significative,  l’on craint que  les services offerts aux patients diminuent. Par ailleurs, de telles pratiques 
fidélisent  la  clientèle  à  un  médicament  et  rendent  plus  difficile  l’acceptation  d’un  changement  de 
traitement par le patient. Finalement, dans un contexte où la gestion de ces programmes est effectuée 
par  l’industrie  pharmaceutique,  la  confidentialité  des  données,  la  protection  de  la  vie  privée  et 
l’indépendance professionnelle soulèvent des enjeux éthiques. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
Une analyse d’impact budgétaire, basée sur les données de facturation de l’étanercept, est soumise par 
le fabricant. Il est supposé que : 
 Le  nombre  de  personnes  assurées  par  la  RAMQ  et  traitées  avec  EnbrelMC  est  de  XX  pour  la 

polyarthrite  rhumatoïde,  de  XX  pour  la  spondylite  ankylosante  et  de  XX  pour  l’arthrite 
idiopathique juvénile. Parmi ces patients, XX seraient de nouveaux utilisateurs. 



 

Notez  que  les  informations  caviardées  sont  des  renseignements  fournis  par  le  fabricant  et  jugés  confidentiels. 
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 Le nombre de nouveaux patients  traités par  l’étanercept diminuerait annuellement;  l’arrivée du 
nouveau produit ne modifierait pas cette tendance.  

 Le  taux  d’abandon  du  traitement  serait  de  XX %  pour  la  première  année  d’utilisation  de 
l’étanercept; il serait inférieur chez les patients qui le reçoivent déjà (XX % à XX %,  selon  l’année 
et l’indication visée). 

 Pour  la  polyarthrite  rhumatoïde  et  la  spondylite  ankylosante,  parmi  les  patients  nouvellement 
traités, les parts de marché d’ErelziMC seraient de XX %, XX % et XX % au cours des trois premières 
années.  Elles  proviendraient  à  XX %  de  BrenzysMC,  lequel  proviendrait  du  transfert  complet 
d’EnbrelMC. Parmi les patients recevant EnbrelMC, XX % d’entre eux prendraient désormais ErelziMC. 

 Pour l’arthrite idiopathique juvénile, la proportion des patients traités avec ErelziMC serait  de  XX % 
dès la première année; elle proviendrait du transfert des patients recevant EnbrelMC.  

 La méthode  du  prix  le  plus  bas  est  appliquée,  ce  qui  signifie  que  le  prix  de  vente  garanti  de 
BrenzysMC serait réduit pour correspondre à celui d’ErelziMC. 

 
Sur    cette   base,    le    fabricant   estime   que   des   économies   de    l’ordre   de   XX $   pourraient   être 
encourues  sur  le  budget  de  la  RAMQ  au  cours  des  3 prochaines  années  suivant  l’inscription  de  son 
produit. 
 
L’INESSS est d’avis que  l’impact budgétaire net  réalisé par  le  fabricant est surestimé. Un ensemble de 
valeurs et d’hypothèses a donc été modifié. De plus, en raison des contextes spécifiques s’appliquant aux 
différentes  indications reconnues pour  le paiement évaluées,  l’analyse d’impact budgétaire de  l’INESSS a 
été réalisée en deux volets. 
 
Polyarthrite rhumatoïde et spondylite ankylosante 
Seules les personnes n’ayant jamais été traitées avec l’étanercept sont ciblées dans la présente analyse 
d’impact budgétaire. De  fait,  l’hypothèse  veut qu’aucun patient ayant  commencé un  traitement avec 
l’étanercept, soit avec EnbrelMC ou BrenzysMC, ne le cesserait pour être transféré vers ErelziMC. De plus, les 
changements qui ont le plus d’effet sont les suivants : 
 Nombre de nouveaux patients : Sur  la base des données de  facturation de  la RAMQ de 2014 à 

2017,  le nombre extrapolé de nouveaux utilisateurs d’étanercept serait de 311, 295 et 280 pour 
les 3 prochaines années. 

 Persistance dans le traitement : Le pourcentage de patients qui poursuivent le traitement jusqu’à 
la deuxième et la troisième année serait de 80 % et de 60 %, respectivement.  

 Parts de marché : Elles seraient de 25 %, 50 % et 75 % au cours des trois premières années, et elles 
proviendraient des patients qui, autrement, auraient été traités avec BrenzysMC. 
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Impacts  budgétaires  de  l’inscription  d’ErelziMC  à  la  Liste  des médicaments  pour  le  traitement  de  la 
polyarthrite rhumatoïde et de la spondylite ankylosante (INESSS) 
  An 1  An 2  An 3  Total 

IMPACT BRUT
a 

RAMQ  459 694 $   1 626 884 $  3 531 827 $  5 618 405$ 

Nombre de personnes   78  210  358  436b 

IMPACT NET
c,d 

RAMQ  ‐100 953 $  ‐231 654 $  ‐346 257 $  ‐678 864 $ 
a  Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b  Notons qu’une personne n’est comptabilisée qu’une seule fois, même si elle est traitée pendant plus d’une année. 
c  Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
d  La méthode du prix  le plus bas est appliquée, ce qui signifie que  le prix de vente garanti de BrenzysMC est réduit pour 

correspondre à celui d’ErelziMC. 

 
Pour  le  scénario  de  base,  l’INESSS  estime  que  les  économies  associées  à  l’usage  d’ErelziMC  pour  le 
traitement de  la polyarthrite  rhumatoïde et de  la spondylite ankylosante seraient d’environ 680 000 $ 
sur le budget de la RAMQ au cours des 3 prochaines années. Ces estimations se basent sur l’application 
de la méthode du prix le plus bas ainsi que sur l’hypothèse selon laquelle 436 patients seraient traités au 
cours de ces années.  
 
Arthrite idiopathique juvénile 
La loi visant à accroître les pouvoirs de la RAMQ et à encadrer les pratiques commerciales en matière de 
médicaments (Loi 92) a été adoptée le 7 décembre 2016. Cette loi permet, entre autres, au ministre de 
suspendre  la couverture d’un médicament  lorsqu’un médicament concurrent fait  l’objet d’une entente 
d’inscription.  Considérant  qu’une  telle  suspension  est  mise  en  place  pour  EnbrelMC  pour  d’autres 
indications,  l’INESSS quantifie  les  économies  associées  à  l’usage d’ErelziMC  selon un  scénario où  cette 
mesure administrative  serait également appliquée pour  l’indication de  l’arthrite  idiopathique  juvénile. 
Ainsi, il est supposé que le remboursement d’EnbrelMC ne serait permis que chez les personnes qui l’ont 
reçu avant l’inscription d’ErelziMC. L’administration de ce dernier serait alors limitée aux patients n’ayant 
jamais été traités avec EnbrelMC. Ensuite, les changements qui ont le plus d’effet sont les suivants : 
 Nombre de nouveaux patients : Sur  la base des données de  facturation de  la RAMQ de 2014 à 

2017,  le nombre extrapolé de nouveaux utilisateurs d’étanercept serait de 10 pour chacune des 
3 prochaines années. 

 Persistance dans le traitement : Le pourcentage de patients qui poursuivent le traitement jusqu’à 
la deuxième et la troisième année serait de 75 % et de 53 %, respectivement  

 Parts de marché : Elles seraient de 100 % dès la première année, et proviendraient en totalité des 
patients qui, autrement, auraient été traités avec EnbrelMC  à la dose de 50 mg par semaine. 

 



 

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  par  la  Loi  sur  l’accès  aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A‐2.1). 

  34 

Impacts  budgétaires  de  l’inscription  d’ErelziMC  à  la  Liste  des  médicaments  pour  le  traitement  de 
l’arthrite idiopathique juvénile (INESSS) 
  An 1  An 2  An 3  Total 

IMPACT BRUT
a 

RAMQ  57 120 $   121 380 $  162 736 $  341 236 $ 

Nombre de personnes   10  18  23  30b 

IMPACT NET
c 

RAMQ  ‐23 359 $  ‐49 638 $  ‐66 535 $  ‐139 532 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, économies les plus faiblesd  ‐118 692 $ 

Pour 3 ans, économies les plus élevéese  ‐160 374 $ 
a  Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b  Notons qu’une personne n’est comptabilisée qu’une seule fois, même si elle est traitée pendant plus d’une année. 
c  Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
d  Les estimations sont réalisées en tenant compte d’un nombre inférieur de patients, soit 7 par année. 
e  Les estimations sont réalisées en tenant compte d’un nombre supérieur de patients, soit 13 par année. 

 
Ainsi, selon  les hypothèses retenues par  l’INESSS, des économies de près de 140 000 $ pourraient être 
encourues sur le budget de la RAMQ pour les trois premières années suivant l’inscription d’ErelziMC pour 
le traitement de l’arthrite idiopathique juvénile. Ces estimations se basent sur l’hypothèse selon laquelle 
30 patients seraient traités au cours de ces années. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus par la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription sont 
unanimement d’avis d’inscrire ErelziMC à  la section des médicaments d’exception des  listes des 
médicaments pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, de la spondylite ankylosante et 
de l’arthrite idiopathique juvénile. 
 
La  recommandation des membres  figure au début de cet avis et elle constitue  la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Les  données  analysées  permettent  de  confirmer  que  les  bénéfices  cliniques  et  le  profil 

d’innocuité d’ErelziMC sont similaires à ceux de son produit de référence pour le traitement 
de la polyarthrite rhumatoïde, la spondylite ankylosante et l’arthrite idiopathique juvénile.  

 De plus,  rien n’indique que  les bénéfices  cliniques et  le profil d’innocuité d’ErelziMC et de 
BrenzysMC sont différents de ceux d’EnbrelMC. 

 Le  coût de  traitement avec ErelziMC est  inférieur à  celui de  ses  comparateurs, et  ce, pour 
chacune des trois indications ciblées; il constitue donc une option efficiente. 

 L’inscription  d’ErelziMC  générerait  des  économies  sur  3 ans  d’environ  680 000 $  pour  le 
traitement  de  la  polyarthrite  rhumatoïde  et  de  la  spondylite  ankylosante,  et  d’environ 
140 000 $ pour l’indication de l’arthrite idiopathique juvénile. 

 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 

BrenzysMC a fait l’objet d’un processus de négociation d’une entente d’inscription confidentielle entre le 
fabricant et l’Alliance pancanadienne pharmaceutique, pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde 
et de  la  spondylite  ankylosante. Par  conséquent,  l’INESSS n’a pas été en mesure de  tenir  compte de 
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l’ensemble des éléments contenus dans cette entente pour sa  recommandation, à  l’exception du prix 
transparent inscrit sur les listes.  
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2017;176(4):928‐38.  
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Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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 PÉDIATRIQUE – Hyperactivité vésicale 

FÉVRIER 2018 

 
Marque de commerce : Mictoryl 
Dénomination commune : Propivérine (chlorhydrate de) 
Fabricant : Duchesnay 
Forme : Capsule longue action  
Teneurs : 30 mg et 45 mg 
 
Marque de commerce : Mictoryl Pédiatrique 
Dénomination commune : Propivérine (chlorhydrate de) 
Fabricant : Duchesnay 
Forme : Comprimé 
Teneur : 5 mg 
 

Avis d’inscription aux listes des médicaments – Médicament d’exception 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus par la loi, l’Institut national d’excellence en santé et 
en services sociaux (INESSS) recommande au ministre d’inscrire MictorylMC et MictorylMC Pédiatrique sur 
les listes des médicaments pour le traitement de l’hyperactivité vésicale selon les indications reconnues 
proposées pour le paiement. 
 
Indications reconnues pour le paiement : 
 
MictorylMC  

 pour  le  traitement de  l’hyperactivité vésicale pour  les personnes chez qui  l’oxybutynine est mal 
tolérée, contre‐indiquée ou inefficace. 

 
MictorylMC Pédiatrique 

 pour le traitement de l’hyperactivité vésicale chez l’enfant. 
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

La  propivérine  possède  des  propriétés  anticholinergiques  ainsi  que  des  propriétés modulatrices  du 
calcium  qui  entraînent  respectivement  un  relâchement  du  muscle  lisse  de  la  vessie  et  un  effet 
antispasmodique musculotrope.  Ce médicament  est  indiqué  « pour  le  traitement  symptomatique  de 
l’incontinence  urinaire  et/ou  de  l’augmentation  de  la  fréquence  et  de  l’urgence  urinaire  chez  des 
patients  qui  présentent  un  syndrome  de  vessie  hyperactive ».  La  formulation  à  libération  prolongée 
(MictorylMC)  est  destinée  aux  adultes,  alors  que  celle  à  libération  immédiate  (MictorylMC  Pédiatrique) 
s’adresse  aux  enfants  de  5 ans  ou  plus.  Plusieurs  antimuscariniques  sont  inscrits  sur  les  listes  des 
médicaments  pour  le  soulagement  des  symptômes  de  l’hyperactivité  vésicale  chez  l’adulte.  Dans  la 
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section  régulière  figurent  l’oxybutynine  à  libération  immédiate  (versions  génériques),  la  toltérodine 
(DetrolMC,  DetrolMC LA,  et  leurs  versions  génériques)  et  la  solifénacine  (VesicareMC  et  ses  versions 
génériques).  À  titre  de  médicaments  d’exception,  on  y  retrouve  l’oxybutynine  sous  des  formes  à 
libération prolongée (Ditropan XLMC et OxytrolMC), la fésotérodine (ToviazMC), le trospium (TrosecMC) et un 

agoniste  sélectif  des  récepteurs  3‐adrénergiques,  le  mirabegron  (MyrbetriqMC).  Parmi  tous  ces 
médicaments, seuls  les comprimés à  libération  immédiate d’oxybutynine sont  indiqués pour un usage 
pédiatrique. Il s’agit de la première évaluation de MictorylMC et de MictorylMC Pédiatrique par l’INESSS.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Parmi  les données analysées,  les études de Leng (2017), de Marschall‐Kehrel (2009) et d’Allousi (2010) 
ont  été  retenues  pour  l’évaluation  de  la  valeur  thérapeutique. De  plus,  l’abrégé  d’Eisenhardt (2014) 
relatif à l’étude P 1393 a été considéré, afin d’évaluer la pertinence de la teneur de 45 mg. 
 
Population adulte 
L’essai de non‐infériorité de Leng est une étude multicentrique, à répartition aléatoire, à double insu et 
contrôlée par un traitement actif. Elle a pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité de la propivérine 
à celles de la toltérodine chez 324 adultes atteints du syndrome d’hyperactivité vésicale. Au moment de 
la répartition, ces sujets devaient notamment présenter au moins 8 mictions en 24 heures et au moins 
un épisode d’urgence mictionnelle, avec ou  sans  incontinence urinaire. Les participants ont  reçu, une 
fois par  jour, 30 mg de propivérine ou 4 mg de  toltérodine,  à partir de  formulations orales  à  longue 
action.  Le  paramètre  principal  d’efficacité  est  la  variation  du  nombre  de mictions  en  24 heures  à  la 
semaine 8  par  rapport  à  la  valeur  initiale;  la  marge  de  non‐infériorité  est  définie  par  une  limite 
supérieure de  l’intervalle de confiance de  la différence entre  les  traitements qui ne dépasse pas 1. Le 
tableau qui suit présente les principaux résultats d’efficacité selon l’analyse de la population en intention 
de traiter.  
 
Principaux résultats d’efficacité de l’étude de Leng (2017) 

Variation moyenne par 24 heures à la semaine 8 
comparativement à la valeur initiale  

Propiverine 
30 mg/jour 
(n = 162) 

Toltérodine 
4 mg/jour 
(n = 162) 

Différence (IC95 %)a 

ou valeur pa 

Nombre de mictions  ‐4,6  ‐3,8  ‐0,55 (‐1,3 à 0,2)b

Nombre d’épisodes d’incontinence  ‐0,9  ‐0,3  p = 0,0275
IC95 % : Intervalle de confiance à 95 %. 
a  Analyse statistique sur  la population en  intention de traiter, constituée des sujets ayant reçu au moins une dose d’un 

traitement et ayant au moins une évaluation au cours de celui‐ci. L’évaluation des données manquantes est fondée sur 
le report prospectif de la dernière observation (Last Observation Carried Forward, LOCF). 

b  Résultat ajusté pour contrer l’influence possible sur le résultat, causée par la participation de plusieurs centres à l’étude. 

 
En  raison  du  type  de  devis  utilisé,  cette  étude  correspond  à  un  niveau  de  preuve  élevé.  Sa  qualité 
méthodologique est jugée acceptable. Les principaux éléments relevés sont les suivants : 
 Le  choix du  comparateur est adéquat et  les paramètres d’évaluation de  l’efficacité  choisis  sont 

jugés pertinents. 
 La durée de l’étude est considérée comme satisfaisante, bien qu’elle soit plus courte que la durée 

minimale  usuellement  recommandée  (12 semaines)  pour  évaluer  des  traitements 
symptomatiques de l’hyperactivité vésicale.  

 Le recours à la double substitution pour préserver l’insu est une mesure adéquate. 
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 La  faible  proportion  de  patients  ayant  déjà  été  traités  avec  un  antimuscarinique  constitue  un 
avantage pour minimiser le risque de biais de sélection. 

 La marge de non‐infériorité choisie est jugée acceptable. 
 Le déséquilibre entre les groupes du nombre moyen initial d’épisodes d’incontinence en 24 heures 

(1,3  avec  la  propivérine  et  0,6  avec  la  toltérodine)  n’est  pas  statistiquement  significatif. 
Cependant,  il est  jugé  cliniquement  significatif. Par ailleurs,  la publication est muette en  ce qui 
concerne  la  prise  en  compte  des  valeurs  initiales  dans  l’analyse  statistique  des  résultats.  Par 
conséquent, l’effet de la propivérine sur ce paramètre pourrait être surestimé.  

 
Selon l’analyse sur la population en intention de traiter, les résultats démontrent que la propivérine est 
non inférieure à la toltérodine pour réduire la fréquence mictionnelle quotidienne. Bien que l’analyse sur 
la  population  per  protocole,  plus  conservatrice  en  cas  d’essai  de  non‐infériorité,  ait  été  prévue,  les 
résultats n’ont pas été publiés. Cependant, il est rapporté qu’ils sont semblables à ceux obtenus avec la 
population en  intention de traiter. En outre,  les résultats  indiquent que  la propivérine est plus efficace 
que  la  toltérodine  pour  diminuer  la  fréquence  des  épisodes  d’incontinence  urinaire.  Toutefois,  la 
prudence  s’impose  quant  à  l’interprétation  de  cette  supériorité,  en  raison  du  déséquilibre  entre  les 
groupes  quant  au  nombre  d’épisodes  d’incontinence  avant  le  traitement.  Dans  ces  circonstances, 
l’INESSS peut,  tout au plus, conclure que  l’efficacité des deux antimuscariniques se  ressemble pour  le 
soulagement des symptômes de l’hyperactivité vésicale. 
 
Innocuité 
Les  résultats de  l’étude de Leng  révèlent que  l’incidence des effets  indésirables est semblable avec  la 
prise de la propivérine et de la toltérodine, soit de l’ordre de 40 %, avec, en tête de liste, la sécheresse 
buccale,  éprouvée  par  environ  27 %  des  sujets  de  chaque  groupe.  La  constipation  et  la  sécheresse 
oculaire sont survenues légèrement plus souvent avec la propivérine, avec une incidence qui ne dépasse 
cependant  pas  3,1 %.  Bref,  ces  résultats  indiquent  que  le  profil  d’innocuité  de  ces médicaments  et 
l’incidence de leurs effets indésirables sont comparables. 
 
Pertinence de la teneur de 45 mg 
L’étude ouverte, prospective et non  interventionnelle P 1393, d’une durée de 12 semaines, a pour but 
d’évaluer  l’efficacité et  la tolérabilité des formulations à  libération prolongée de propivérine, dosées à 
30 mg et à 45 mg, dans un contexte de pratique clinique. Y ont participé 1 335 personnes présentant de 
l’hyperactivité  vésicale.  En  cours  de  traitement,  la  dose  pouvait  être  augmentée  ou  réduite.  Des 
résultats,  tirés  de  l’abrégé  d’Eisenhardt,  indiquent  que  pour  des  patients  dont  les  symptômes  sont 
graves  ou  chez  qui  l’efficacité  de  la  dose  de  30 mg  est  insuffisante,  la  dose  de  45 mg  peut  être 
pertinente.  En  conséquence,  l’INESSS  croit  que  les  deux  formulations  sont  d’intérêt  pour  traiter 
l’hyperactivité vésicale chez l’adulte. 
 
Comparaison avec d’autres agents indiqués pour traiter l’hyperactivité vésicale 
Dans de précédentes évaluations (INESSS 2013 et 2014), l’INESSS avait reconnu que le mirabegron et les 
antimuscariniques  inscrits  sur  les  listes  avaient  globalement  une  efficacité  comparable  pour  traiter 
l’hyperactivité  vésicale.  Outre  l’oxybutynine  à  libération  immédiate,  il  en  serait  de  même  pour 
l’innocuité des antimuscariniques. Par ailleurs, malgré  leur profil d’effet  indésirable différent,  l'INESSS 
avait jugé que la tolérabilité du mirabegron s’apparentait à celle des antimuscariniques, à l’exception de 
l’oxybutynine à  libération  immédiate. En  se  fondant  sur  son analyse des  résultats de  l’étude de Leng, 
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l’INESSS  estime  que  les  probabilités  sont  faibles  pour  que  l’ampleur  de  l’efficacité,  l’innocuité  et  la 
tolérabilité  de  la  propivérine  se  distinguent  des  médicaments  précités,  considérés  comme  ses 
comparateurs.  
 
Population pédiatrique 
L’essai  de Marschall‐Kehrel  est  une  étude  multicentrique,  à  répartition  aléatoire,  à  double  insu  et 
contrôlée par placebo. Elle a pour but de comparer l’efficacité et la tolérabilité de la propivérine à celles 
d’un placebo, chez 171 enfants présentant de  l’hyperactivité vésicale d’origine non neurogène. Celle‐ci 
était caractérisée par au moins 8 mictions en 24 heures et au moins un épisode d’incontinence sur une 
période de 7 jours. Seuls des enfants âgés de 5 à 10 ans, dont  le poids variait de 17 kg à 45 kg, étaient 
admissibles.  Pendant  8 semaines,  ils  ont  reçu  quotidiennement  un  placebo  ou  des  comprimés  à 
libération  immédiate  de  propivérine,  à  raison  de  20 mg  ou  30 mg  selon  leur  poids.  Le  paramètre 
principal d’efficacité est la variation du nombre de mictions en 24 heures à la semaine 8, par rapport au 
nombre  initial.  Le  tableau  qui  suit  présente  les  principaux  résultats  d’efficacité  selon  une  analyse 
statistique sur la population en intention de traiter.  
 
Principaux résultats d’efficacité de l’étude de Marschall‐Kehrel (2009) 

Variation moyenne à la semaine 8 
comparativement à la valeur initialea 

Propiverine 
20 mg ou 30 mg/jour 

n = 84 

Placebo 
n = 80 

Valeur p 

Nombre de mictions en 24 heures  ‐2  ‐1,2  p = 0,0007 

Nombre d’épisodes d’incontinenceb     
En 24 heures  ‐0,5  ‐0,2  p = 0,0005b 

Au cours des 7 derniers jours  ‐2,8  ‐1,2  p = 0,0002b 

Volume d’une miction (ml)  31,4  5,1  p < 0,0001b

a  Analyse statistique fondée sur la population en intention de traiter constituée des sujets ayant reçu au moins une dose 
de traitement. 

b  Analyse statistique exploratoire.
 

 
Selon  la nature de  son devis,  cette étude procure un niveau de preuve élevé. Par ailleurs,  sa qualité 
méthodologique est jugée acceptable. Les principaux constats relevés par l’INESSS sont les suivants : 
 La  population  est  considérée  comme  fortement  atteinte. De  fait,  le  nombre moyen  initial  des 

épisodes d’incontinence des participants au cours des sept derniers jours est jugé très élevé (5,4).  
 Le choix du placebo comme comparateur est acceptable dans le contexte d’un essai en pédiatrie 

et de l’existence d’un seul comparateur actif approuvé pour l’indication étudiée. 
 Le  choix  des  paramètres  principal  et  secondaires  est  convenable.  Notons  que  l’évaluation  du 

volume mictionnel chez  l’enfant revêt un  intérêt particulier, car son volume vésical est plus petit 
que celui de l’adulte.  

 
Les  résultats démontrent que  la propivérine est plus efficace que  le placebo pour  réduire  le nombre 
quotidien de mictions. De plus,  ils  indiquent que  la réduction du nombre d’épisodes d’incontinence en 
24 heures  et  de  celui  au  cours  des  sept  derniers  jours  est  plus  élevée  avec  la  propivérine. Bien  que 
l’analyse statistique de ces résultats soit exploratoire, il importe de souligner que la différence entre les 
groupes,  quant  à  la  réduction  hebdomadaire,  est  jugée  cliniquement  significative  en  pédiatrie.  Par 
rapport au  volume mictionnel  initial de  l’ordre de 100 ml,  il a augmenté approximativement de 31 % 
avec la propivérine et de 5 % avec le placebo, constat jugé cliniquement significatif en pédiatrie.  



 

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  par  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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Innocuité 
Les  participants  à  cette  étude  semblent  avoir  bien  toléré  la  propivérine,  l’incidence  de  ses  effets 
indésirables (23 %) s’avérant semblable à celle du placebo (20,2 %). Cependant,  la propivérine s’en est 
légèrement distinguée quant à la fréquence de problèmes de l’appareil digestif, tributaires de son effet 
anticholinergique  (9,2 %  contre  3,6 %  pour  le placebo). De  fait,  aucun  cas de  sécheresse buccale, de 
douleur  abdominale  et  de  constipation  n’a  été  rapporté  avec  le  placebo,  alors  que  ces  effets  sont 
survenus  respectivement  chez  3,4 %,  3,4 %  et  2,3 %  des  patients  traités  avec  la  propivérine.  Par 
comparaison avec les résultats observés chez les adultes dans l’étude de Leng, il apparaît que les enfants 
semblent plus  tolérants à  la sécheresse buccale. Enfin,  le volume moyen  résiduel postmictionnel avec 
l’usage  de  la  propivérine  n’était  que  de  3 ml  et  aucun  cas  de  rétention  urinaire  n’est  survenu, 
observation  rassurante,  car  cet  effet  indésirable  associé  aux  antimuscariniques  est  particulièrement 
craint en pédiatrie. 
 
Comparaison avec l’oxybutynine 
L’étude observationnelle d’Alloussi consiste en une étude de cohorte multicentrique, rétrospective, en 
groupes parallèles, réalisée sur une période de cinq ans à partir de données colligées dans des dossiers 
patients.  Elle  a  pour  but  de  comparer  l’efficacité,  l’innocuité  et  la  tolérabilité  des  formulations  à 
libération  immédiate de propivérine et d’oxybutynine, administrées pendant au moins trois mois à des 
enfants  de 5  à  15 ans  présentant  de  l’hyperactivité  vésicale.  Ce  syndrome  devait minimalement  être 
caractérisé  par  des  épisodes  d’incontinence  par  impériosité  et  d’urgence mictionnelle.  Le  paramètre 
principal d’efficacité était la proportion d’enfants atteignant un état de continence à la fin du traitement. 
L’analyse  statistique  visait  d’abord  à  démontrer  la  non‐infériorité  de  la  propivérine  par  rapport  à 
l’oxybutynine.  La  non‐infériorité  était  prouvée  si  la  borne  inférieure  de  l’intervalle  de  confiance  (IC) 
unilatéral à 97,5 % du rapport de cote (RC) était supérieure à 0,563. En cas de confirmation de  la non‐
infériorité,  s’ensuivait  l’analyse de  sa  supériorité qui  s’avérait concluante  si  la borne  inférieure de  l’IC 
bilatéral à 95 % excédait 1. Les principaux résultats sont les suivants : 
 L’évaluation  de  la  non‐infériorité  et  de  la  supériorité  de  la  propivérine,  par  rapport  à 

l’oxybutynine, donne lieu respectivement aux RC ajustés de 1,398 (IC unilatéral à 97,5 % de 0,824) 
et de 1,398 (IC95 % : 0,824 à 2,375). 

 La continence est survenue chez 61,6 % des 437 enfants traités avec la propivérine et chez 58,7 % 
des 184 traités avec  l’oxybutynine, après une durée moyenne de traitement de 186 et 259 jours 
respectivement. 

 La  réduction de  la  fréquence moyenne hebdomadaire d’épisodes d’incontinence est  semblable 
avec les deux médicaments (‐4,4 avec la propivérine et ‐5,1 avec l’oxybutynine, p = 0,716). Il en est 
de même pour  la réduction du nombre moyen quotidien de mictions (‐2,6 avec  les deux agents, 

p = 0,426). 
 
Selon son type de devis,  le niveau de preuve que procure cette étude est faible. Cependant, sa qualité 
méthodologique est jugée adéquate. Les principales caractéristiques relevées sont les suivantes : 
 Le choix du paramètre principal est particulièrement intéressant d’un point de vue clinique. 
 Le comparateur et la durée minimale requise du traitement sont adéquats. 
 Le nombre de sujets retenus est substantiel. 
 L’ajustement  des  résultats  portant  sur  le  paramètre  principal,  pour  tenir  compte  de  facteurs 

confondants  et  du  déséquilibre  dans  les  caractéristiques de base des patients,  est un  élément 



 

Notez  que  les  informations  caviardées  sont  des  renseignements  fournis  par  le  fabricant  et  jugés  confidentiels. 
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organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A‐2.1). 

  41 

positif.  Il aurait été souhaitable d’adopter  la même approche pour  les  résultats des paramètres 
secondaires. 

 Ni la posologie des agents à l’étude ni l’usage concomitant d’autres médicaments n’étaient soumis 
à des restrictions.  

 
Les résultats ajustés  indiquent que  la propivérine est non  inférieure à  l’oxybutynine pour atteindre un 
état de continence. Cependant, sa supériorité n’est pas démontrée. L’absence d’ajustement statistique 
des  résultats  des  paramètres  secondaires  complique  leur  interprétation;  néanmoins,  l’effet  des  deux 
médicaments paraît du même ordre de grandeur. En dépit de son faible niveau de preuve, les résultats 
comparatifs  de  cette  étude,  obtenus  dans  un  contexte  de  pratique  clinique,  sont  rassurants.  C’est 
pourquoi  l’INESSS est en mesure, sans trop d’incertitude, de croire que  l’efficacité de  la propivérine et 
celle de  l’oxybutynine sont comparables pour  le  traitement symptomatique de  l’hyperactivité vésicale 
chez l’enfant. 
 
Dans  cette  étude,  les  résultats  relatifs  à  l’innocuité  reposent  sur  les  effets  indésirables  rapportés 
spontanément par  les patients. Leur  incidence est plus élevée avec  l’oxybutynine, soit chez 16,3 % des 
sujets, par rapport à 3,9 % avec la propivérine (p < 0,001). À propos des effets indésirables tributaires de 
leur  action  anticholinergique,  aucune  différence  n’est  observée  entre  ces  médicaments  quant  à 
l’incidence de la sécheresse buccale (3 % avec la propivérine et 6,2 % avec l’oxybutynine, p = 0,067); il en 
de même pour la constipation et les perturbations de la vision. Notons que les vertiges ont été rapportés 
par 5,4 % des enfants recevant l’oxybutynine, alors qu’aucun enfant n’en a éprouvé avec la propivérine. 
Compte tenu du faible niveau de preuve de l’étude, l’INESSS estime qu’il est hasardeux de conférer à la 
propivérine  un  avantage  franc  du  point  de  vue  de  l’innocuité.  Dans  ces  circonstances,  il  lui  paraît 
raisonnable de croire qu’en pratique clinique, l’innocuité et la tolérabilité des deux antimuscariniques se 
ressemblent. 
 
Besoin de santé 
Population adulte 
L’hyperactivité vésicale est un  syndrome qui affecte des personnes de  tout âge, avec une prévalence 
plus importante et des symptômes plus intenses chez les plus âgées. Les antimuscariniques constituent 
la  thérapie médicamenteuse  la plus  fréquemment utilisée pour  le  soulagement de  ces  symptômes. À 
cette  thérapie  s’ajoute  le  mirabegron,  dont  le  mécanisme  d’action  diffère.  Plusieurs  publications 
mettent  en  lumière  une  faible  persistance  aux  traitements  de  l’hyperactivité  vésicale  en  pratique 
clinique, principalement par  suite d’un manque d’efficacité ou d’une  intolérance. Par  conséquent, un 
médicament doté d’une efficacité, d’un profil d’innocuité et d’une  tolérabilité améliorés  constituerait 
une avancée thérapeutique. Or, l’analyse de la documentation relative à la propivérine ne permet pas de 
conclure que celle‐ci comblerait un besoin de santé  important chez  l’adulte. Elle constituerait  tout au 
plus une option additionnelle à l’arsenal thérapeutique existant. 
 
Population pédiatrique 
Contrairement  à  ce  qui  concerne  l’adulte,  un  seul  agent  est  approuvé  par  Santé  Canada  pour  le 
traitement  de  l’hyperactivité  vésicale  chez  l’enfant,  soit  l’oxybutynine  à  libération  immédiate.  Vu  la 
ressemblance des mécanismes d’action de cet agent et de  la propivérine, cette dernière constitue une 
option additionnelle de traitement et comble ainsi partiellement un besoin de santé pour la population 
pédiatrique. 



 

Notez  que  les  informations  caviardées  sont  des  renseignements  fournis  par  le  fabricant  et  jugés  confidentiels. 
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Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription sont 
unanimement d’avis que  la propivérine satisfait au critère de  la valeur  thérapeutique pour  le 
traitement de l’hyperactivité vésicale chez l’adulte et chez l’enfant. 
 
Motifs de la position unanime 

Population adulte 
 L’efficacité et  l’innocuité de  la propivérine s’apparentent à celles de  la toltérodine pour  le 

soulagement des symptômes d’hyperactivité vésicale.  
 L’efficacité, l’innocuité et la tolérabilité de la propivérine sont jugées semblables à celles des 

autres agents  inscrits sur  les  listes pour  le traitement de  l’hyperactivité vésicale, hormis  la 
formulation à libération immédiate d’oxybutynine, qui serait moins bien tolérée. 

 La propivérine constitue une option additionnelle à l’arsenal thérapeutique existant pour le 
traitement de l’hyperactivité vésicale. 

 

Population pédiatrique 
 La  propivérine  est  plus  efficace  qu’un  placebo  pour  réduire  la  fréquence  mictionnelle 

quotidienne.  Les  résultats  relatifs à d’autres paramètres mictionnels  sont  cohérents avec 
ceux du paramètre principal.  

 L’incidence des effets indésirables de la propivérine et du placebo est semblable. Toutefois, 
la fréquence des effets anticholinergiques est plus élevée avec la prise de propivérine, mais 
pas de façon importante.  

 L’efficacité de la propivérine et de l’oxybutynine sur la symptomatologie paraît similaire en 
pratique clinique. Vu le faible niveau de preuve de l’étude soumise, on ne peut attribuer des 
bénéfices incrémentaux à la propivérine en matière d’innocuité et de tolérabilité. 

 La  propivérine  constitue  une  option  additionnelle  à  l’oxybutynine  à  libération 
immédiatement,  seul  agent  qui  était,  jusqu’à  tout  récemment,  indiqué  pour  traiter 
l’hyperactivité vésicale chez l’enfant. 

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

Le prix de  vente  garanti de  la propivérine est de 1,39 $ par  capsule à  longue action de 30 mg ou de 
45 mg. Son coût mensuel de traitement, à la posologie de 30 mg ou 45 mg une fois par jour, est de 42 $. 
Ce  coût  est  supérieur  à  celui  de  ses  comparateurs  inscrits  à  la  section  régulière  de  la  Liste  des 
médicaments, soit l’oxybutynine à libération immédiate (6 $ à 9 $), la solifénacine (13 $) et la toltérodine 
(15 $). Cependant,  son coût  se  situe dans  l’intervalle de celui des agents qui  figurent à  la  section des 
médicaments d’exception, c’est‐à‐dire  le trospium,  le mirabegron,  la fésotérodine et  les formulations à 
libération prolongée d’oxybutynine (23 $ à 165 $).  
 
Le prix de vente garanti de la formulation de propivérine à usage pédiatrique est de 0,37 $ par comprimé 
à  libération  immédiate de 5 mg. Pour un enfant de 5 ans ou plus,  le coût mensuel de  traitement, à  la 
posologie de 0,8 mg/kg par jour jusqu’à une dose maximale quotidienne de 30 mg, varie de 22 $ à 67 $. 
Ce coût est supérieur à celui de l’oxybutynine à libération immédiate (3 $ à 9 $) pour cette population. 
 



 

Notez  que  les  informations  caviardées  sont  des  renseignements  fournis  par  le  fabricant  et  jugés  confidentiels. 
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Population adulte 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a soumis une analyse de minimisation des coûts non 
publiée. Elle a pour but de comparer la propivérine à plusieurs antimuscariniques et au mirabegron, en 
se fondant sur l’hypothèse que ces traitements ont une efficacité et une innocuité similaires. Seul le coût 
en médicaments y est considéré sur un horizon temporel d’un an. Le fabricant estime que le coût annuel 
de  la  propivérine  (XX $)  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  coût  des  comparateurs  pris  en  compte  (XX $  à 
XX $). 
 
L’INESSS juge qu’une analyse de minimisation des coûts est justifiée, puisqu’il considère que  les agents 
antimuscariniques sont semblables quant à l’efficacité et à l’innocuité, à l’exception de la formulation à 
libération  immédiate  d’oxybutynine,  qui  serait  moins  bien  tolérée.  C’est  d’ailleurs  pourquoi  cette 
dernière a été exclue. Quant au mirabegron,  l’INESSS estime que  son efficacité  ressemble à celle des 
antimuscariniques et que sa tolérabilité s’apparente à celle de cette classe de médicaments.  
 
L’INESSS a procédé à son analyse en deux volets, selon que  les comparateurs sont  inscrits à  la section 
régulière de la Liste des médicaments ou à celle des médicaments d’exception. Pour le premier volet, il 
s’avère que la propivérine ne constitue pas une option efficiente, car son coût est jusqu’à trois fois plus 
élevé que celui de la toltérodine et de la solifénacine, médicaments inscrits à la section régulière. Pour le 
second volet, les résultats sont présentés dans le tableau qui suit. 
 
Résultats  de  l’analyse  de minimisation  des  coûts  comparant  la  propivérine  aux  agents  pour  traiter 
l’hyperactivité vésicale, inscrits à la section des médicaments d’exception de la Liste des médicaments 

Médicament 
INESSS 

Coût mensuel d’un traitementa 

Propivérine  42 $ 

Fésotérodine  45 $ 

Mirabegron  44 $ 

Oxybutynine à libération prolongée (voie orale)  55 $ à 165 $ 

Oxybutynine à libération prolongée (voie transdermique)  56 $ 

Trospium  23 $ à 46 $ 

Coût moyen pondéré  46 $b 
a  Coût établi selon  le prix de  la Liste des médicaments de  juin 2017 ou celui soumis par  le fabricant, en excluant le coût 

des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b  Calculé selon les statistiques de facturation de la RAMQ pour la période du 1

er
 août 2016 au 31 juillet 2017. 

 
Sur une base mensuelle, il s’avère que le coût d’un traitement avec la propivérine est inférieur au coût 
moyen pondéré des médicaments d’exception  indiqués pour  traiter  l’hyperactivité  vésicale.  Selon  les 
statistiques de facturation de  la RAMQ, ce coût est estimé à 46 $. Par conséquent,  l’INESSS juge que  la 
propivérine  est  une  option  efficiente  comparativement  aux  produits  inscrits  à  la  section  des 
médicaments d’exception pour le traitement de l’hyperactivité vésicale. 
 
Population pédiatrique 
Le  fabricant  a  aussi  soumis  une  analyse  de minimisation  des  coûts  non  publiée  pour  la  formulation 
pédiatrique de propivérine,  en utilisant  les mêmes  comparateurs que  ceux  retenus dans  son  analyse 
portant  sur  la population adulte.  Il estime que  le coût annuel de  la  formulation pédiatrique  (XX $) XX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX coûts des produits considérés (XX à XX $). 



 

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  par  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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L’INESSS juge que l’analyse de minimisation des coûts est justifiée. Toutefois, l’oxybutynine à libération 
immédiate serait l’unique comparateur, car c’est le seul médicament indiqué en pédiatrie. Son efficacité 
a été jugée semblable à celle de la propivérine. De plus, leur innocuité et leur tolérabilité sont apparues 
globalement comparables. 
 
Résultats de l’analyse de minimisation des coûts comparant la formulation pédiatrique de propivérine 
à l’oxybutynine à libération immédiate pour le traitement de l’hyperactivité vésicale chez l’enfant 

Médicament 

INESSS 
Coût mensuel d’un traitement selon le poids 

12 à 16 kg  17 à 22 kg  23 à 28 kg  29 à 34 kg  ≥ 35 kg 

Propivérine   22,20 $  33,30 $  44,40 $  55,50 $  66,60 $ 

Oxybutynine   3 $  4,50 $  4,50 $ à 6 $  6 $ à 7,50 $  6 $ à 9 $ 

 
Ainsi, un traitement avec la formulation pédiatrique de propivérine peut coûter jusqu’à 10 fois plus cher 
que celui avec  l’oxybutynine, selon des  intervalles de poids comparables, ce qui en fait une option non 
efficiente. 
 
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) 

Considérations particulières concernant le syndrome d’hyperactivité vésicale chez l’enfant 
Les  symptômes  d’hyperactivité  vésicale  sont  particulièrement  dérangeants  pour  les  enfants  et  leur 
famille.  Il  est  connu  qu’ils  affectent  le  bien‐être  des  enfants,  limitent  leurs  activités  quotidiennes  et 
entravent  leur  développement. Ne  sont  pas  à  négliger  non  plus  les  répercussions  possibles  sur  leur 
rendement  à  l’école  et  sur  leurs  relations  interpersonnelles  dans  ce milieu.  Il  arrive  que  les  enfants 
atteints  soient  stigmatisés  par  leur  entourage.  Si  l’on  ajoute  à  ces  éléments  les  comorbidités 
fréquemment  associées  au  syndrome  d’hyperactivité  vésicale  chez  l’enfant,  celui‐ci  et  ses  proches 
peuvent  ressentir  un  fardeau  accablant  sur  leur  qualité  de  vie.  Sans  minimiser  l’importance  des 
conséquences  des  symptômes  d’hyperactivité  vésicale  chez  l’adulte,  l’INESSS  est  particulièrement 
sensible à l’effet à long terme de ce fardeau sur l’estime de soi chez l’enfant, au stade de la vie où il est 
en apprentissage à divers égards.  
 
Par manque  de médicaments  indiqués  pour  traiter  les  enfants  atteints  du  syndrome  d’hyperactivité 
vésicale,  d’autres,  dont  l’efficacité  et  l’innocuité  ne  sont  pas  établies  chez  cette  population,  sont 
prescrits. Dans ce contexte,  l’inscription de  la  formulation pédiatrique de propivérine  sur  les  listes de 
médicaments serait alors d’un intérêt certain. 
 
En dernier  lieu,  l’INESSS est soucieux de veiller à ce que la formulation de propivérine, conçue pour les 
enfants, ne soit pas utilisée par des adultes, même si ce risque peut paraître faible. Précisons que pour 
équivaloir  au  dosage  recommandé  chez  l’adulte,  la  prise  quotidienne  de  six  à  neuf  comprimés 
pédiatriques, fractionnés en deux doses, serait requise.  
 



 

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  par  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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Analyse d’impact budgétaire 
Une analyse d’impact budgétaire est soumise par le fabricant, visant le remboursement de la propivérine 
et de la propivérine à usage pédiatrique. Elle repose notamment sur des données épidémiologiques, de 
la documentation scientifique, ainsi que sur des hypothèses internes. Il est supposé que : 
 chez  l’adulte,  les parts de marché de  la propivérine seraient de XX %, XX % et XX % au cours des 

trois premières années suivant son inscription. Elles proviendraient du mirabegron (XX %) et de la 
fésotérodine (XX %); 

 chez  l’enfant,  les parts de marché de  la propivérine seraient de XX %, XX % et XX % au cours des 
trois premières années suivant son  inscription. Elles proviendraient majoritairement de celles de 
l’oxybutynine à libération immédiate; 

 la dose moyenne quotidienne de la formulation pédiatrique de propivérine serait de XX mg; 
 l’observance chez les adultes serait de XX % et de XX % chez les enfants. 
 
À partir de ces hypothèses,  le  fabricant estime que  l’inscription des deux  formulations de propivérine 
permettrait  des  économies  de  XX $  pendant  les  3 premières  années  suivant  leur  inscription,  pour 
le traitement de XX adultes et XX enfants. 
 
Selon l’INESSS, certaines prévisions du fabricant ne représentent pas la réalité, tandis que d’autres sont 
jugées inadéquates. Pour chacune des populations, il a donc réalisé une analyse d’impact budgétaire en 
se basant sur un nombre d’ordonnances extrapolé à partir des données de facturation de  la RAMQ de 
2012 à 2017. 
 
Population adulte 
La provenance des parts de marché a été modifiée, par rapport à celle avancée par  le  fabricant.  Il est 
supposé qu’elles proviendraient du trospium, du mirabegron, de  la fésotérodine et des formulations à 
libération prolongée d’oxybutynine, et ce, d’une manière proportionnelle au marché détenu par chacun. 
 
Impacts budgétaires de  l’inscription de MictorylMC à  la Liste des médicaments pour  le  traitement de 
l’hyperactivité vésicale (INESSS) 
  An 1  An 2  An 3  Total 

IMPACT BRUT
a 

RAMQ  136 577 $  639 670 $  1 026 246 $  1 802 493 $ 

Nombre d’ordonnances  3 275  15 340  24 610  43 225 

IMPACT NET
b 

RAMQ  ‐12 385 $  ‐55 338 $  ‐85 593 $  ‐153 316 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, économies les plus faiblesc ‐126 035 $ 

Pour 3 ans, économies les plus élevéesd ‐191 645 $ 
a  Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b  Les estimations incluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
c  Les estimations sont réalisées en tenant compte d’une croissance plus faible du marché des produits inscrits à la section 

des médicaments d’exception pour le traitement de l’hyperactivité vésicale. 
d  Les estimations sont réalisées en tenant compte d’une augmentation de 25 % des parts de marché du produit à l’étude. 

 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des économies d’environ 153 000 $ sur le budget de la 
RAMQ sont estimées au cours des trois années suivant l’inscription de la propivérine. 
 



 

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  par  la  Loi  sur  l’accès  aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A‐2.1). 

  46 

Population pédiatrique 
Les éléments suivants ont été considérés : 
 Provenance des parts de marché : elles proviendraient de  l’oxybutynine à  libération  immédiate, 

de  la  toltérodine  et  de  la  solifénacine,  d’une manière  proportionnelle  au marché  détenu  par 
chacun. 

 Dose moyenne quotidienne de la formulation pédiatrique de propivérine : 22,5 mg. 
 

Impacts  budgétaires  de  l’inscription  de MictorylMC  Pédiatrique  à  la  Liste  des médicaments  pour  le 
traitement de l’hyperactivité vésicale (INESSS) 
  An 1  An 2  An 3  Total 

IMPACT BRUT
a 

RAMQ  4 869 $  10 215 $  15 971 $  31 055 $ 

Nombre d’ordonnances  97  205  320  622 

IMPACT NET
b 

RAMQ  4 355 $  9 150 $  14 324 $  27 829 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblesc 20 872 $ 

Pour 3 ans, coûts les plus élevésd  34 786 $ 
a  Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b  Les estimations incluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
c  Les estimations sont réalisées en tenant compte d’une diminution de 25 % des parts de marché du produit à l’étude. 
d  Les estimations sont réalisées en tenant compte d’une augmentation de 25 % des parts de marché du produit à l’étude. 

 
Il ressort de cette analyse que des coûts additionnels d’environ 28 000 $ sur trois ans sont estimés pour 
le budget de la RAMQ à la suite de l’inscription de la formulation pédiatrique de propivérine à la Liste des 
médicaments pour le traitement de l’hyperactivité vésicale chez l’enfant. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus par la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription sont 
unanimement  d’avis  d’inscrire  MictorylMC  et  MictorylMC  Pédiatrique  à  la  section  des 
médicaments  d’exception  des  listes  des médicaments  pour  le  traitement  de  l’hyperactivité 
vésicale. 
 
La  recommandation des membres  figure au début de cet avis et elle constitue  la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
Population adulte 
 L’efficacité et  l’innocuité de la propivérine s’apparentent à celles des autres agents inscrits 

sur les listes pour le traitement de l’hyperactivité vésicale, hormis la formulation à libération 
immédiate d’oxybutynine, qui serait moins bien tolérée. 

 La propivérine constitue une option additionnelle à l’arsenal thérapeutique existant. 
 La propivérine n’est pas efficiente par rapport à la solifénacine et la toltérodine. Toutefois, 

elle est efficiente comparativement aux autres antimuscariniques et au mirabegron. 
 Le budget de  la RAMQ pourrait bénéficier d’économies d’environ 153 000 $ au cours des 

trois années suivant son inscription comme médicament d’exception. 
 



 

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  par  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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Population pédiatrique 
 L’efficacité de la formulation pédiatrique de propivérine est supérieure à celle d’un placebo 

et  ressemble  à  celle  de  l’oxybutynine  à  libération  immédiate,  pour  le  traitement 
symptomatique de l’hyperactivité vésicale. 

 Aucun  bénéfice  incrémental  ne  peut  être  attribué  à  la  propivérine  par  rapport  à 
l’oxybutynine en matière d’innocuité et de tolérabilité. 

 La propivérine comble partiellement un besoin de santé. Elle devient la seconde option de 
traitement de  l’hyperactivité vésicale, dont  l’efficacité et  l’innocuité sont établies pour un 
usage pédiatrique. 

 Le  coût d’un  traitement avec  la propivérine est plus élevé que celui avec  l’oxybutynine à 
libération immédiate. 

 L’INESSS est particulièrement sensible aux répercussions possibles à long terme sur l’estime 
de  soi  des  enfants,  en  raison  du  fardeau  que  leur  impose  le  syndrome  d’hyperactivité 
vésicale dont  ils sont atteints, à un stade de  leur vie où  ils sont en apprentissage à divers 
égards. 

 L’inscription de  la propivérine  serait  susceptible de  réduire  l’usage pédiatrique  actuel de 
médicaments dont  l’efficacité et  l’innocuité n’ont pas été établies pour  traiter  les enfants 
atteints d’hyperactivité vésicale. 

 L’inscription de la propivérine engendrerait des coûts d’environ 28 000 $ sur le budget de la 
RAMQ au cours des trois premières années; l’ampleur de cet impact est jugée faible. 

 Les trois éléments précédemment énoncés ont suffisamment de poids pour contrebalancer 
la non‐efficience de  la propivérine par  rapport à  l’oxybutynine à  libération  immédiate, et 
ainsi justifier son inscription pour le traitement de l’hyperactivité vésicale chez l’enfant, sans 
autre condition.  

 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 

- Alloussi S, Mürtz G, Braun R, et coll. Efficacy, tolerability and safety of propiverine hydrochloride in comparison 
to  oxybutynin  in  children  with  urge  incontinence  due  to  overactive  bladder:  Results  of  a  multicentre 
observational cohort study. BJU Int 2010;106(4):550‐6.  

- Eisenhardt A, Schneider T, Murgas S, et coll. Propiverine ER and effects of flexible dosing in 1335 patients with 
OAB: Results of a non‐interventional study. 44th AnnuaI Meeting of the International Continence Society, Rio de 
Janeiro,  Brazil,  October  20‐24,  2014.  Abstract  585.  [En  ligne.  Page  consultée  le  15  nov  2017]: 
https://www.ics.org/Abstracts/Publish/218/000585.pdf 

- Institut national d’excellence en  santé et en  services  sociaux  (INESSS). MyrbetriqMC – Hyperactivité vésicale. 

Québec,  Qc ׃  INESSS;  2014.  Disponible  à ׃  http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/ 
Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Fevrier_2014/myrbetriq_2014_02_CAV.pdf 

- Institut  national  d’excellence  en  santé  et  en  services  sociaux  (INESSS).  ToviazMC –  Hyperactivité  vésicale. 

Québec,  Qc ׃  INESSS;  2013.  Disponible  à ׃  https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/ 
Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Fevrier_2013/Toviaz_2013_02_CAV.pdf 

- Leng  J,  Liao  L, Wan  B,  et  coll.  Results  of  a  randomized,  double‐blind,  active‐controlled  clinical  trial  with 
propiverine extended release 30 mg in patients with overactive bladder. BJU Int 2017;119(1):148‐57.  

- Marschall‐Kehrel D, Feustel C, Persson de Geeter C, et coll. Treatment with propiverine  in children suffering 
from nonneurogenic overactive bladder and urinary  incontinence: results of a randomized placebo‐controlled 
phase 3 clinical trial. Eur Urol 2009;55(3):729‐36.  

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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OCREVUS
MC
 – Sclérose en plaques (SEP) de forme rémittente 

FÉVRIER 2018 

 
Marque de commerce : Ocrevus 
Dénomination commune : Ocrélizumab 
Fabricant : Roche 
Forme : Solution pour perfusion intraveineuse 
Teneur : 30 mg/ml (10 ml) 
 

Avis d’inscription aux listes des médicaments – Médicament d’exception 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus par la loi, l’Institut national d’excellence en santé et 
en services sociaux (INESSS) recommande au ministre d’inscrire OcrevusMC sur les listes des médicaments 
pour  le  traitement  des  adultes  atteints  de  sclérose  en  plaques  (SEP)  de  forme  rémittente  selon 
l’indication reconnue proposée pour le paiement. 
 
Indication reconnue pour le paiement : 

 pour  le  traitement  des  personnes  souffrant  de  sclérose  en  plaques  de  forme  rémittente, 
diagnostiquée selon  les critères de McDonald (2010), ayant présenté 1 poussée dans  la dernière 
année et dont le résultat sur l’échelle EDSS est inférieur à 7; 

 
L’autorisation de la demande initiale est d’une durée maximale d’un an. Il en ira de même pour les 
demandes concernant  la poursuite du traitement. Cependant, dans ces derniers cas,  le médecin 
doit fournir la preuve d’un effet bénéfique par l’absence de détérioration. Le résultat sur l’échelle 
EDSS doit demeurer inférieur à 7. 

 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

L’ocrélizumab  est  un  anticorps  monoclonal  recombinant  humanisé,  dirigé  contre  l’antigène  CD20 
présent à  la  surface des cellules B. Doté d’un nouveau mécanisme d’action qui n'est pas entièrement 
élucidé,  il  ferait  intervenir  une  immunomodulation  par  la  déplétion  sélective  des  lymphocytes B 
exprimant  CD20,  tout  en  préservant  leur  capacité  de  reconstitution  et  l'immunité  humorale 
préexistante. L’ocrélizumab est indiqué « pour le traitement des adultes atteints de sclérose en plaques 
récurrente  rémittente  (SPRR)  évolutive,  définie  par  des  caractéristiques  cliniques  et  des  résultats 
d’imagerie ». Actuellement, d’autres agents modificateurs de la maladie (AMM) figurent dans la section 
des médicaments  d’exception  des  listes  des médicaments  pour  le  traitement  de  cette  pathologie : 
l’alemtuzumab  (LemtradaMC),  le  fingolimod  (GilenyaMC),  le  fumarate  de  diméthyle  (TecfideraMC), 
l’interféron  bêta‐1a  (RebifMC,  Avonex  PenMC  et  Avonex  PSMC),  l’interféron  bêta‐1b  (BetaseronMC

  et 
ExtaviaMC), le glatiramère (CopaxoneMC), le natalizumab (TysabriMC) et le tériflunomide (AubagioMC). Il s’agit 
de la première évaluation d’OcrevusMC par l’INESSS. 
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VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Parmi  les  données  analysées,  les  études  OPERA I  et  OPERA II  (Hauser 2017)  ont  été  retenues  pour 
l’évaluation de  la valeur thérapeutique. De plus, une méta‐analyse en réseau non publiée, soumise en 
appui de l’analyse pharmacoéconomique, a été appréciée. 
 
Les essais de phase III OPERA I et OPERA II, d’une durée de 96 semaines, sont deux études similaires de 
supériorité, multicentriques, à répartition aléatoire, à double insu et contrôlées par un traitement actif. 
Elles ont pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité de l’ocrélizumab à celles d’un interféron bêta‐1a 
chez  des  patients  atteints  de  SEP  de  forme  rémittente,  diagnostiquée  selon  les  critères  de 
McDonald (2010).  Les  sujets  devaient  avoir  éprouvé  au  moins  deux  poussées  au  cours  des  deux 
dernières  années  ou  une poussée au  cours de  l’année précédente. De  plus,  leur  score  à  l’Expanded 
Disability Status Scale  (EDSS) devait être  inférieur ou égal à 5,5. Enfin, des anomalies évocatrices de  la 
SEP devaient avoir été mises en évidence  par un examen d’imagerie par résonance magnétique  (IRM). 
Répartis  en  2 groupes,  1 656 patients  ont  reçu  44 mcg  d’interféron  bêta‐1a  par  voie  sous‐cutanée 
(RebifMC)  3 fois  par  semaine  ou  600 mg  d’ocrélizumab  par  voie  intraveineuse  toutes  les  24 semaines. 
L’objectif  principal  est  le  taux  annualisé  de  poussées.  Précisons  que  les  paramètres  secondaires 
d’efficacité ont été analysés selon une approche statistique séquentielle hiérarchique. Le tableau qui suit 
présente  les  principaux  résultats  d’efficacité  dont  l’analyse  repose  sur  la  population  en  intention  de 
traiter.  
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Principaux résultats d’efficacité des études OPERA I et OPERA II (Hauser 2017) 

Paramètre d’efficacité 
Résultats sur 96 semaines 

OPERA I  OPERA II 
Résultats groupés 
OPERA I et OPERA II 

OCRÉ 
n = 410 

INF ‐1a 
n = 411 

OCRÉ 
n = 417 

INF ‐1a 
n = 418 

OCRÉ 
n = 827 

INF ‐1a
n = 829 

Taux annualisé des poussées   0,16  0,29  0,16  0,29 
s.o.a Ratio des taux d’incidence (IC95 %) 

Valeur p 
0,54 (0,4 à 0,72) 

p < 0,001 
0,53 (0,4 à 0,71) 

p < 0,001 

Progression de l’invalidité maintenue 
pendant 12 semainesb,c,d  s.o.a  s.o.a 

9,1 %  13,6 % 

RRI (IC95 %)  0,6 (0,45 à 0,81) 

Lésions rehaussées par le gadolinium 
en T1 détectées à l’IRM

e 
0,02  0,29  0,02  0,42 

s.o.a 
Ratio des taux d’incidence (IC95 %) 

Valeur p 
0,06 (0,03 à 0,1) 

p < 0,001 
0,05 (0,03 à 0,09) 

p < 0,001 

Nouvelles lésions et lésions 
nouvellement grandissantes en T2 
détectées à l’IRMe 

0,32  1,41  0,33  1,9 
s.o.a 

Ratio des taux d’incidence (IC95 %) 
Valeur p 

0,23 (0,17 à 0,3) 
p < 0,001 

0,17 (0,13 à 0,23) 
p < 0,001 

Amélioration de l’invalidité maintenue 
pendant 12 semainesb,c,f  s.o.a  s.o.a 

n = 628 
20,7 % 

n = 614 
15,6 % 

Valeur p  p = 0,02 

Progression de l’invalidité maintenue 
pendant 24 semaines,b,c,d  s.o.a  s.o.a 

6,9 %  10,5 % 

RRI (IC95 %)  0,6 (0,43 à 0,84) 

EDSS :  Expanded  Disability  Status  Scale;  OCRÉ :  Ocrélizumab;  IC95 % :  Intervalle  de  confiance  à  95 %;  INF :  Interféron; 
IRM : Imagerie par résonance magnétique; RRI : Rapport des risques instantanés; s.o. : Sans objet. 
a  L’analyse des résultats de ce paramètre sur  la population visée (individuelle ou groupée, selon  le cas) n’est pas celle qui 

était prévue au protocole des études. 
b  Exprimée par la proportion de patients. 
c  L’invalidité est évaluée à  l’aide de l’Expanded Disability Status Scale (EDSS), dont le score varie de 0 à 10, 10 reflétant un 

degré d’invalidité plus important.  
d  La progression de l’invalidité était confirmée en cas d’augmentation d’au moins 1 point du score initial à l’EDSS (ou de 0,5 

point si le score initial était > 5,5) s’étant maintenue pendant au moins 12 ou 24 semaines selon le cas. 
e  Exprimées  par  le  nombre moyen  de  lésions  par  examen  d’IRM,  calculé  à  partir  de  la  somme  des  nombres  de  lésions 

individuelles observées aux semaines 24, 48 et 96, divisée par le nombre total d’examens effectués. 
f  L’amélioration de  l’invalidité était confirmée en cas de  réduction d’au moins 1 point du score  initial à  l’EDSS  (ou de 0,5 

point si le score initial était > 5,5) s'étant maintenue pendant au moins 12 semaines, chez les patients dont le score initial à 
l’EDSS était ≥ 2 points.  

 
Les études OPERA I et OPERA II  sont  jugées de bonne qualité méthodologique et  correspondent à un 
niveau de preuve élevé. Leurs principales forces et faiblesses sont les suivantes :  
 Plusieurs mesures ont été prises en vue de préserver l’insu, notamment le recours à la technique 

de  double  substitution,  à  des  examinateurs  non  impliqués  dans  le  traitement  des  participants 
pour les évaluations cliniques et à un centre indépendant pour l’interprétation des tests d’IRM.  

 Le paramètre principal est  jugé  adéquat. De plus, un  large éventail de paramètres  secondaires 
d’efficacité pertinents a été choisi. 
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 À l’évaluation de la progression de l’invalidité maintenue pendant 12 semaines, s’ajoute celle de la 
progression qui  se maintient pendant 24 semaines. Cette  approche est plus  conservatrice pour 
apprécier le bienfait réel d’un traitement sur ce paramètre.  

 La mesure de l’effet du traitement sur l’amélioration de l’invalidité est une avenue novatrice. 
 La population de ces essais étant majoritairement naïve aux AMM,  l’interféron bêta‐1a par voie 

sous‐cutanée constitue un comparateur de choix. Cependant, un biais de performance peut avoir 
été introduit, car environ 20 % des patients avaient déjà reçu un interféron bêta au cours des deux 
années  précédentes.  Néanmoins,  de  l’avis  de  l’INESSS,  l’ampleur  notable  de  la  supériorité  de 
l’effet de  l’ocrélizumab sur plusieurs paramètres porte à croire que  l’influence potentielle de ce 
biais, sur l’interprétation des résultats, serait de faible importance. 

 Les  caractéristiques de base des participants  sont  représentatives de  la population québécoise 
atteinte de SEP rémittente en phase précoce. 

 
De ces études, il ressort que l’ocrélizumab réduit significativement, par rapport à l’interféron bêta‐1a, le 
risque de poussées d’environ 46 % chez une population majoritairement naïve. De plus,  l’INESSS  juge 
que  la  réduction  du  risque  de  progression  de  l’invalidité  de  40 %  que  procure  l’ocrélizumab 
comparativement  à  l’interféron  bêta‐1a  est  substantielle,  si  l’on  prend  en  considération  le  fait  que 
l’efficacité de ce comparateur est éprouvée sur ce paramètre en traitement de première intention. Par 
ailleurs,  quoique  la  supériorité  de  l’ocrélizumab  sur  l’amélioration  de  l’invalidité  soit  statistiquement 
démontrée,  l’INESSS est d’avis que cela doit être  interprété avec prudence, car  l’évaluation portait sur 
une sous‐population de patients et  la persistance de  l’amélioration demeure  inconnue dans  le  temps. 
Quant  aux  conséquences  de  l’ocrélizumab  sur  les  paramètres  à  l’IRM,  l’ampleur  de  la  réduction  des 
nombres de lésions rehaussées par le gadolinium et de lésions nouvelles ou nouvellement croissantes en 
T2 est jugée considérable. 
 
Innocuité 
Selon les données groupées issues des études OPERA I et OPERA II, l’incidence des effets indésirables est 
de 83 % avec la prise de chacun des médicaments. Les effets indésirables les plus fréquemment observés 
chez  les  sujets  recevant  l’ocrélizumab  sont  les  réactions à  la perfusion  chez 34 % d’entre eux,  contre 
10 %  chez  ceux  traités  avec  l’interféron  bêta‐1a,  et  ce,  malgré  l’administration  systématique  de 
méthylprednisolone  avant  chaque  perfusion. Majoritairement  de  faible  gravité,  ces  réactions  se  sont 
notamment manifestées  par  du  prurit,  des  éruptions  cutanées,  de  l’irritation  de  la  gorge  et  de  la 
rougeur.  L’incidence des  infections des voies  respiratoires  supérieures  (15 %) et de  la nasopharyngite 
(15 %) a été plus élevée avec  la prise d’ocrélizumab qu’avec celle de  l’interféron bêta‐1a (11 % et 10 % 
respectivement).  Sans  surprise,  un  syndrome  pseudogrippal  a  été  documenté  plus  souvent  chez  le 
groupe traité avec l’interféron bêta‐1a que chez celui traité avec l'ocrélizumab (21 % contre 5 %). Aucun 
cas de  leucoencéphalopathie multifocale progressive n’a  été  rapporté.  La  survenue de néoplasmes  a 
retenu  l’attention  de  l’INESSS.  En  effet,  au  cours  des  deux  études,  quatre  patients  ayant  reçu 
l’ocrélizumab ont développé un néoplasme, comparativement à deux chez ceux traités avec l’interféron 
bêta‐1a.  Au  surplus,  cinq  cas  additionnels  ont  été  répertoriés  au  cours  de  l’étude  ouverte  de 
prolongation  des  études  OPERA I  et  OPERA II  où  tous  les  patients  ont  reçu  l’ocrélizumab.  Selon 
Montalban (2017), en date du 30 juin 2016,  l’incidence globale des néoplasies chez  les patients  traités 
avec  l’ocrélizumab était de 0,402 par 100 patients‐année  (OPERA I, OPERA II, ORATORIO  [Montalban], 
Kappos 2011), comparativement à 0,195 par 100 patients‐année avec  les comparateurs groupés de ces 
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études (interféron bêta‐1a et placebo). Pour l’instant, l’INESSS considère que l’expérience clinique avec 
l’ocrélizumab est trop courte pour en tirer une quelconque conclusion.  
 
Comparaison avec d’autres agents modificateurs de la maladie 
La méta‐analyse en réseau vise à comparer  l’efficacité et  l’innocuité de  l’ocrélizumab à celles d’autres 
AMM  indiqués pour  le traitement de  la SEP de forme rémittente, notamment tous ceux  inscrits sur  les 
listes  des  médicaments.  Les  principaux  paramètres  évalués  sont  le  taux  annualisé  de  poussées,  la 
progression de l’invalidité, la proportion de patients ne présentant pas de poussée et l’innocuité.  
 
La  revue  systématique préalable à  cette méta‐analyse en  réseau  se  révèle de  très bonne qualité. Par 
ailleurs,  l’approche  bayésienne,  avec  un modèle  à  effet  aléatoire  et  un modèle  à  effet  fixe  comme 
analyse  secondaire,  est  jugée  adéquate  pour  réaliser  la  méta‐analyse.  Les  auteurs  ont  répertorié 
plusieurs sources d’hétérogénéité dans les études, entre autres, leur durée, les analyses statistiques, les 
critères  d’inclusion,  les  définitions  des  paramètres  d’évaluation  et  les  caractéristiques  de  base  des 
populations. Cependant, l’influence sur les résultats de certains éléments hétérogènes jugés importants 
n’a pas été documentée. De plus,  le nombre d’études faisant partie des sous‐réseaux est faible, ce qui 
contribue  à  affaiblir  la  puissance  de  l’analyse  statistique  et  la  fiabilité  des  résultats.  Enfin,  aucune 
évaluation de la cohérence entre les résultats obtenus avec la méta‐analyse en réseau et ceux de méta‐
analyses directes n’a été réalisée. Compte tenu des faiblesses exposées ci‐dessus, les résultats de cette 
méta‐analyse en réseau n’ont pas été retenus. 
 
Besoin de santé 
Plusieurs médicaments sont inscrits sur les listes des médicaments pour le traitement de la SEP de forme 
rémittente,  avec  des mécanismes  d’action,  des  profils  d’innocuité,  des  voies  d’administration  et  des 
régimes posologiques différents. Précisons qu’aucun de  ceux‐ci n’exerce une action démontrée  sur  la 
prévention de  la destruction neuronale ou sur son ralentissement. Cette propriété serait une avancée 
majeure dans le traitement de la SEP. Or, aucune des données relatives à l’ocrélizumab ne portait sur cet 
élément. La nouveauté  inhérente à  l’ocrélizumab est  son nouveau mécanisme d’action, en plus de  sa 
fréquence d’administration réduite par rapport à celles des agents de première  intention.  Il est connu 
que  l’adhésion  aux  traitements  de  la  SEP  est  un  problème  important.  En  raison  de  la  fréquence 
d’administration bisannuelle de l’ocrélizumab, des conséquences favorables sur la fidélité au traitement 
et, par ricochet, sur le contrôle de la maladie, seraient concevables.  
 
La  tendance  actuelle  du  traitement  optimal  de  la  SEP  de  forme  rémittente  exige  une  intervention 
précoce par  l’utilisation d’agents efficaces – les données probantes croissantes  indiquent qu’il s’agirait 
d’un élément  important dans  le maintien des  fonctions neurologiques et  la prévention de  l’invalidité 
ultérieure. En ce sens, l’ampleur substantielle de la supériorité clinique et subclinique de l’ocrélizumab, 
par rapport à  l’interféron bêta‐1a, agent de première  intention dont l’efficacité est éprouvée, milite en 
faveur de son usage, particulièrement comme traitement de première intention en phase précoce d’une 
maladie active.  
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Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription sont 
unanimement d’avis que  l’ocrélizumab satisfait au critère de  la valeur  thérapeutique, comme 
traitement de la SEP de forme rémittente. 
 
Motifs de la position unanime 
 L’efficacité  de  l’ocrélizumab  est  supérieure  à  celle  de  l’interféron  bêta‐1a  par  voie  sous‐

cutanée,  un  traitement  avéré  en  première  intention  pour  réduire  la  fréquence  des 
poussées, la progression de l’invalidité et les marqueurs de l’activité inflammatoire détectés 
à l’IRM. 

 Les données relatives à l’innocuité de l’ocrélizumab sont considérées comme satisfaisantes. 
Notons  que  des  cas  de  néoplasies  sont  survenus  pendant  son  usage.  Cependant, 
l’expérience clinique avec ce médicament est jugée trop courte pour établir avec certitude 
un lien de cause à effet. 

 L’ampleur de la supériorité de l’effet clinique et subclinique de l’ocrélizumab, par rapport à 
celui  d’un  médicament  dont  l’efficacité  est  notoire,  lui  confère  une  place  attendue, 
notamment  comme  traitement  de  première  intention  en  phase  précoce  de  la maladie. 
Ainsi, il permet de satisfaire à un besoin de santé. 

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

Le  prix  de  vente  garanti  d’une  fiole  contenant  300 mg  d’ocrélizumab  est  de  8 150 $. À  raison  d’une 
perfusion de 300 mg aux jours 1 et 15, puis de 600 mg tous les 6 mois (à compter de la première dose), 
le coût annuel de traitement s’élève à 32 600 $ par année.  Il est supérieur à celui des  interférons bêta 
(18 084 $  à  22 706 $),  du  glatiramère  (15 768 $),  du  tériflunomide  (18 600 $)  et  du  fumarate  de 
diméthyle (18 422 $ à 18 600 $). 
 
Du  point  de  vue  pharmacoéconomique,  le  fabricant  a  soumis  une  analyse  non  publiée.  Elle  a  pour 
objectif principal d’évaluer  le  ratio coût‐utilité différentiel de  l’ocrélizumab en comparaison des AMM 
indiqués pour  le  traitement de  la SEP de  forme  rémittente. Considérant que  les  résultats de  la méta‐
analyse en réseau ne sont pas retenus, l’INESSS préfère plutôt s’en tenir aux résultats de la comparaison 
directe  entre  l’ocrélizumab  et  l’interféron  bêta‐1a  des  études  OPERA I  et  OPERA II,  afin  d’évaluer 
l’efficience de l’ocrélizumab. Cette analyse : 
 repose sur un modèle de Markov simulant l’évolution de la forme rémittente de la maladie et de 

la forme progressive secondaire, selon plusieurs états de santé basés sur les scores à l’EDSS et le 
décès. À tout moment, des poussées peuvent survenir pour la forme rémittente; 

 utilise un horizon temporel à vie, pendant lequel les patients reçoivent leur traitement jusqu’à la 
survenue d’un de ces événements :  le passage de  la maladie à  la  forme progressive secondaire, 
l’atteinte d’un score à l’EDSS de 7 ou son abandon; 

 intègre les données d’efficacité et d’innocuité qui proviennent des études OPERA I et OPERA II; 
 retient  des  valeurs  d’utilité  associées  à  chaque  état  de  santé.  Elles  proviennent  des  études 

OPERA I et OPERA II ainsi que de la documentation scientifique. Des diminutions de valeur d’utilité 
sont également incorporées pour prendre en compte les poussées et les effets indésirables;  

 présente  les  résultats  selon  une  perspective  sociétale,  dans  laquelle  sont  considérés  les  coûts 
directs d’acquisition des médicaments, ainsi que de la prise en charge de la maladie en fonction du 
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score à l’EDSS, des effets indésirables et des poussées. En ce qui concerne les coûts indirects, ceux 
des pertes de productivité des patients sont retenus. 

 
Le  fabricant  estime  que  l’ocrélizumab  est  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  comparativement  à  l’interféron 
bêta‐1a,  c’est‐à‐dire  plus  XXXXXXXXXXXXXXXXXx.  Selon  les  analyses  de  sensibilité  déterministes 
effectuées,  le  ratio  coût‐utilité  incrémental  pourrait  varier  de  XX  à  XX $  par  année  de  vie  gagnée 
pondérée par la qualité (QALY).  
 
Selon  l’INESSS,  dans  l’ensemble,  le modèle  pharmacoéconomique  du  fabricant  est  de  bonne  qualité 
méthodologique. Toutefois,  il  s’est  interrogé  sur certains éléments susceptibles d’affecter  l’estimation 
du ratio différentiel, notamment : 
 Horizon  temporel :  Pour  son  analyse principale,  le  fabricant  retient un horizon  temporel  à  vie. 

Toutefois, l’INESSS estime que cet horizon est très long, car il est d’avis que l’incertitude générée 
par  une  extrapolation  des  données  cliniques  amoindrit  la  fiabilité  des  résultats  obtenus.  Bien 
qu’un  horizon  temporel  plus  court  réduise  la  capacité  du  modèle  à  capter  l’ensemble  des 
bénéfices cliniques différentiels et des coûts de la comparaison, il juge qu’un horizon temporel de 
25 ans constitue un compromis acceptable. 

 Valeurs d’utilité : Le fabricant retient  les valeurs d’utilité  issues d’OPERA  I et d’OPERA  II pour  les 
scores à l’EDSS allant de 0 à 7 et extrapole les valeurs correspondant aux scores à l’EDSS de 8 et 9 
pour la SEP de forme rémittente. De plus, les scores à l’EDSS de la forme progressive sont estimés 
en  incluant  une  perte  d’utilité  additionnelle,  attestant  de  l’évolution  de  la  SEP  de  forme 
rémittente. L’INESSS retient plutôt  les valeurs d’utilité  issues d’une étude  jugée d’un bon niveau 
de preuve  (Kobelt 2017),  laquelle  inclut un nombre  suffisant de patients ayant  la SEP de  forme 
rémittente ou la forme progressive secondaire, avec tous les stades de sévérité de la maladie.  
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Résultats différentiels de l’analyse pharmacoéconomique comparant l’ocrélizumab à l’interféron bêta‐1a 
pour le traitement de la SEP de forme rémittente 

Perspective sociétale  ∆AVG  ∆QALY  ∆Coût ($)  RCUI ($/QALY gagné) 

FABRICANT  

SCÉNARIO DU FABRICANT  XX  XX  XX  XX 

INESSS 

PRINCIPALES ANALYSES UNIVARIÉES EFFECTUÉESb  

1. Horizon temporel   0,08  1,25  4 075  3 252 

2. Valeurs d’utilité  0,35  1,53  ‐2 567  Dominanta 

3. Coûts indirectsc   0,35  1,68  ‐14 332  Dominanta 

4. Perspective MSSS  0,35  1,68  56 262  33 410 

SCÉNARIO DE BASE 

1+2  0,08  1,01  4 076  4 018 

BORNE INFÉRIEURE 

1+2+3  0,08  1,01  ‐9 139  Dominanta 

BORNE SUPÉRIEURE 

1+2+4  0,08  1,01  57 472  56 645 

ANALYSES DE SENSIBILITÉ PROBABILISTES 
La probabilité est de : 
92 % que le ratio soit ≤ à 50 000 $/QALY gagné et de 
98 % qu’il soit ≤ à 100 000 $/QALY gagné 

∆AVG : Différence d’années de vie gagnées; ∆Coût : Différence de coût; MSSS : Système public de soins de santé et de services 
sociaux; ∆QALY : Différence d’années de vie gagnées pondérées par la qualité; RCUI : Ratio coût‐utilité incrémental. 
a  Stratégie plus efficace et moins coûteuse que son comparateur. 
b  D’autres modifications, de moindre importance, ont été apportées au scénario de base du fabricant. 
c  Les coûts indirects sont augmentés de 20 %. 

 
À la suite des modifications effectuées par l’INESSS, le ratio coût‐utilité différentiel de l’ocrélizumab par 
rapport à  l’interféron bêta‐1a est de 4 018 $/QALY gagné selon  la perspective sociétale, ce qui est jugé 
efficient. Des analyses de sensibilité déterministes ont été  réalisées et elles ont généré un  ratio coût‐
utilité  différentiel  variant  de  dominant  à  56 645 $/QALY  gagné.  Par  ailleurs,  la  probabilité  qu’il  soit 
inférieur ou égal à 50 000 $/QALY gagné ou 100 000 $/QALY gagné est de 92 % ou 98 %, respectivement. 
 
Des analyses de sensibilité additionnelles ont été  réalisées, afin d’estimer  l’efficience de  l’ocrélizumab 
comparativement  à  d’autres  options  de  première  intention.  Elles  se  basent  sur  l’hypothèse  d’une 
efficacité  de  l’interféron  bêta‐1a  comparable  à  celle  du  tériflunomide  et  du  glatiramère.  Bien 
qu’empreints  d’une  certaine  incertitude,  les  résultats  démontrent  que  l’ocrélizumab  constitue  une 
stratégie  efficiente  également  par  rapport  à  ceux‐ci.  Le  fumarate  de  diméthyle n’a  toutefois pu  être 
considéré dans ces analyses, car son efficacité a été reconnue supérieure aux autres options, mais d’une 
ampleur difficilement estimable. 
 
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) 

La SEP est associée à un important fardeau humain, sociétal et économique. Les poussées, la progression 
de  l’invalidité  et  la détérioration des  capacités  fonctionnelles  liées  à  cette maladie ont  été  associées 
notamment à une diminution de la qualité de vie. Habituellement, plus le nombre de poussées est élevé 
au cours des premières années de la SEP, plus le pronostic est sombre. À certains moments au cours de 
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la maladie,  les patients auront besoin de  l’aide d’un soignant. Tant  la fréquence que  la durée de cette 
aide  sont  en  corrélation  avec  l’aggravation des  symptômes  et  la  réduction de  la mobilité,  ce qui  est 
susceptible  d’entraîner  un  fardeau  physique  et  psychologique  substantiel  chez  les  proches  aidants. 
L’ensemble de  ces  considérations  fait prendre  conscience de  l’importance d’utiliser précocement des 
AMM  les plus efficaces possible pour réduire  la fréquence des poussées et ralentir la progression de la 
maladie, et ce, avec un profil d’innocuité acceptable. Par voie de conséquence, cette approche pourrait 
contribuer à la sauvegarde de l’autonomie. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
Le  fabricant présente une analyse d’impact budgétaire basée  sur une approche épidémiologique.  Les 
principales hypothèses retenues par le fabricant et l’INESSS sont présentées dans le tableau ci‐dessous. 
 
Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire 
PARAMÈTRE  FABRICANT INESSS

Population admissible au traitement 

Prévalence  180:100 000  s.o. 

Pourcentage de patients atteints de SEP de forme rémittente 
recevant un traitement 

XX %  s.o. 

Nombre de personnes à traiter (3 ans)  XX, XX et XX  3 788, 3 997 et 4 204 

Marché et traitements comparateurs 

Parts de marché de l’ocrélizumab (3 ans)  XX %, XX % et XX %  5,2 %, 12,8 % et 20,6 % 

Principale provenance de ces parts de marché 
D’autres AMM 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 
Tous les AMM 

(proportionnellement) 

Coût des traitements 

Coût d’acquisition par personne par année   32 600 $  32 600 $ 
AMM : Agent modificateur de la maladie; SEP : Sclérose en plaques; s.o. : Sans objet. 

 
Selon  le  fabricant,  pour  le  traitement  de  XX patients  au  bout  de  la  troisième  année,  un  impact 
budgétaire net d’environ XX M$ est estimé sur le budget de la RAMQ. 
 
Selon l’INESSS, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate dans l’ensemble. Toutefois, il a 
modifié certains paramètres, notamment :  
 Nombre  de  personnes  à  traiter :  Le  fabricant  a  utilisé  une  approche  épidémiologique  et  des 

hypothèses  afin  de  déterminer  le  nombre  de  patients  atteints  de  SEP  de  forme  rémittente  à 
traiter. L’INESSS, en ayant une approche basée sur  les statistiques de facturation de  la RAMQ de 
2010 à 2017, estime que  le nombre de patients à traiter serait grandement supérieur. Cela a un 
effet important sur les estimations. 

 Principale provenance de ces parts de marché : Le fabricant exclut de l’analyse l’interféron bêta‐1a 
administré  par  voie  intramusculaire  et  l’interféron  bêta‐1b,  en  se  basant  sur  le  fait  qu’ils  sont 
rarement  utilisés  au  Canada.  Toutefois,  selon  les  statistiques  de  facturation,  ces  comparateurs 
restent utilisés au Québec et sont, par conséquent, considérés dans les analyses de l’INESSS. 
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Impacts budgétaires de  l’inscription d’OcrevusMC à  la Liste des médicaments pour  le traitement de  la 
sclérose en plaques de forme rémittente (INESSS) 
  An 1  An 2  An 3  Total 

IMPACT BRUT
a 

RAMQ  6 421 499 $  16 680 247 $  28 233 918 $  51 335 664 $ 

Nombre de personnes   197  512  866  866b 

IMPACT NET
c 

RAMQ  2 935 838 $  5 667 562 $  9 431 746 $  18 035 146 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblesd  13 704 958 $ 

Pour 3 ans, coûts les plus élevése  22 365 334 $ 
a  Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b  Le nombre  total de personnes  est basé  sur  l’hypothèse  selon  laquelle  certains patients poursuivent  leur  traitement 

d’une année à l’autre. 
c  Les estimations incluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
d  Les estimations sont réalisées en tenant compte d’une réduction de 25 % des parts de marché de l’ocrélizumab. 
e  Les estimations sont réalisées en tenant compte d’une augmentation de 25 % des parts de marché de l’ocrélizumab. 

 
Ainsi,  selon  les hypothèses  retenues,  l’INESSS prévoit que  l’inscription de  l’ocrélizumab  à  la  Liste des 
médicaments pourrait générer des  coûts d’environ 18 M$ au  cours des  trois premières années  sur  le 
budget de la RAMQ. Ces estimations se basent sur l’hypothèse selon laquelle 866 patients recevront ce 
traitement au bout de la troisième année.  
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus par la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription sont 
unanimement d’avis d’inscrire OcrevusMC sur les listes des médicaments pour le traitement de la 
SEP de forme rémittente.  
 
La  recommandation des membres  figure au début de cet avis et elle constitue  la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 L’efficacité  de  l’ocrélizumab  est  supérieure  à  celle  de  l’interféron  bêta‐1a  par  voie  sous‐

cutanée  pour  réduire  la  fréquence  des  poussées,  la  progression  de  l’invalidité  et  les 
marqueurs de l’activité inflammatoire détectés à l’IRM. 

 Les données relatives à l’innocuité de l’ocrélizumab sont considérées comme satisfaisantes. 
 L’ampleur  de  la  supériorité  de  l’efficacité  de  l’ocrélizumab  sur  l’activité  clinique  et 

subclinique de la maladie, par rapport à l’interféron bêta‐1a, confère à ce nouvel agent une 
place dans  l’arsenal  thérapeutique, notamment comme  traitement de première  intention 
en phase précoce de la maladie. 

 Les  bienfaits  de  l’ocrélizumab  peuvent  avoir  des  répercussions  sur  la  qualité  de  vie  des 
patients et la préservation de leur autonomie. Par ricochet, le recours à des proches aidants 
est susceptible d’être amoindri.  

 Comparé à  l’interféron bêta‐1a,  l’ocrélizumab représente une option  jugée efficiente avec 
un ratio de 4 018 $/QALY gagné selon la perspective sociétale. 

 Des coûts d’environ 18 M$ sont estimés au budget de la RAMQ au cours des trois premières 
années suivant l’inscription de l’ocrélizumab. 
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INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 

 Pour chaque baisse de prix de 1 % de  l’ocrélizumab,  l’impact budgétaire net sur 3 ans est réduit de 
513 357 $. 

 Plusieurs comparateurs, soit des AMM de première intention, ont fait ou font l’objet d’un processus 
de  négociation  d’une  entente  d’inscription  confidentielle  entre  les  fabricants  et  l’Alliance 
pancanadienne pharmaceutique. Par conséquent,  l’INESSS n’a pas été en mesure de  tenir compte 
des issues de ces négociations dans sa recommandation. Toutefois, il convient de noter que l’impact 
budgétaire net sur 3 ans, présenté ci‐dessus, serait vraisemblablement sous‐estimé. 
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Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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OMNITROPE
MC
 – Hormone de croissance 

FÉVRIER 2018 

 
Marque de commerce : Omnitrope 
Dénomination commune : Somatotrophine 
Fabricant : Sandoz 
Forme : Cartouche 
Teneur : 15 mg 
 

Avis d’inscription aux listes des médicaments – Médicament d’exception 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus par la loi, l’Institut national d’excellence en santé et 
en services sociaux (INESSS) recommande au ministre d’inscrire  la teneur de 15 mg d’OmnitropeMC à  la 
section des médicaments d’exception des listes des médicaments avec les mêmes indications reconnues 
que celles des teneurs d’OmnitropeMC déjà inscrites. 
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

OmnitropeMC est un biosimilaire de  la somatotrophine dont  le produit de référence est GenotropinMC. Il 
s’agit  d’une  somatotrophine  synthétique,  homologue  de  l’hormone  de  croissance  humaine,  produite 
grâce  à  la  technologie  de  l’ADN  recombinant.  La  présente  évaluation  porte  sur  une  nouvelle  teneur 
d’OmnitropeMC présentant une concentration plus élevée (15 mg/1,5 ml) que celles déjà inscrites, soit les 
teneurs de 5 mg/1,5 ml et de 10 mg/1,5 ml. Ces dernières sont  inscrites à  la section des médicaments 
d’exception des  listes des médicaments pour  le traitement du retard de croissance dû à une sécrétion 
insuffisante de l’hormone de croissance endogène, du déficit en hormone de croissance chez l’adulte et 
de  la  petite  taille  associée  au  syndrome  de  Turner.  D’autres  formulations  de  somatotrophine 
approuvées  pour  ces  indications  figurent  à  la  section  des médicaments  d’exception  des  listes,  soit 
GenotropinMC, HumatropeMC, NutropinMC et SaizenMC.  Il  s’agit de  la première évaluation de  la  teneur de 
15 mg d’OmnitropeMC par l’INESSS. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

La valeur thérapeutique d’OmnitropeMC, aux teneurs de 5 mg et de 10 mg, a déjà été reconnue dans des 
travaux  antérieurs.  Santé  Canada  a  autorisé  la  commercialisation  de  la  teneur  de  15 mg  en  tenant 
compte des éléments suivants : 
  Une analyse du processus de fabrication et des propriétés physicochimiques de la teneur de 15 mg 

d’OmnitropeMC montre qu’elle est comparable aux teneurs de 5 mg et de 10 mg. 
  Les résultats d’un essai comparant la biodisponibilité de doses de 5 mg obtenues avec différentes 

formulations de somatotrophine, chez des adultes en bonne santé, montrent que les paramètres 
pharmacocinétiques  de  chaque  formulation  sont  comparables  et  que  les  critères  de 
bioéquivalence  sont  satisfaits.  Les  formulations  de  somatotrophine  comparées  dans  cet  essai 



 

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  par  la  Loi  sur  l’accès  aux documents des 
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étaient  OmnitropeMC  en  solution  injectable  de  15 mg/1,5 ml,  OmnitropeMC  en  poudre  pour 
injection et GenotropinMC en poudre pour injection. 

 
La nouvelle teneur de 15 mg d’OmnitropeMC est jugée pertinente puisqu’elle peut contribuer à réduire le 
volume  d’injection  nécessaire  à  l’obtention  de  la  posologie  recommandée  chez  certains  patients. De 
plus,  en  diminuant  la  fréquence  de  changement  des  cartouches,  elle  pourrait  réduire  les  pertes  de 
médicament. 
 
En conclusion,  l’INESSS reconnaît  la valeur thérapeutique de  la teneur de 15 mg d’OmnitropeMC pour  le 
traitement  du  retard  de  croissance  dû  à  une  sécrétion  insuffisante  de  l’hormone  de  croissance 
endogène, du déficit en hormone de croissance chez l’adulte et de la petite taille associée au syndrome 
de Turner. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix de vente garanti d’une cartouche d’OmnitropeMC à la teneur de 15 mg est de 418,50 $. Son coût 
par mg est  identique à celui de ses autres teneurs, soit 27,90 $. De plus,  il est  identique ou  inférieur à 
celui des autres formulations de somatotrophine. Compte tenu de ces éléments, OmnitropeMC à la teneur 
de 15 mg est jugé efficient.  
 
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) 

Le  fabricant  présente  une  analyse  d’impact  budgétaire  qui  repose  sur  l’historique  des  données  de 
facturation. Dans cette analyse, il est supposé que :  
 Les parts de marché de  la nouvelle teneur proviendraient exclusivement des teneurs de 5 mg et 

de 10 mg d’OmnitropeMC. 
 Elles seraient de XX %, XX % et XX %, respectivement pour chacune des trois premières années. 
 L’impact budgétaire net de l’inscription de cette nouvelle teneur serait neutre sur le budget de la 

RAMQ.  
 
La majorité de ces hypothèses semble plausible et aucun impact financier n’est anticipé sur le budget de 
la RAMQ après l’inscription de la teneur de 15 mg d’OmnitropeMC. Puisque la nouvelle cartouche permet 
l’administration d’un plus grand nombre de doses par rapport à celles  inscrites aux  listes,  la fréquence 
du changement de  la cartouche sera réduite. Cela s'accompagnerait potentiellement d’une diminution 
des pertes liées au volume résiduel. Ainsi, des économies pourraient être observées sur le budget de la 
RAMQ, mais d’une ampleur difficilement quantifiable. 
 
CONCLUSION SUR L’ENSEMBLE DES CRITÈRES PRÉVUS PAR LA LOI 

Les  membres  du  Comité  scientifique  de  l’évaluation  des  médicaments  aux  fins  d’inscription 
recommandent au ministre d’inscrire  la  teneur de 15 mg d’OmnitropeMC à  la section des médicaments 
d’exception des  listes des médicaments avec  les mêmes  indications  reconnues que celles des  teneurs 
d’OmnitropeMC  déjà  inscrites.  Ils  ont  considéré  les  éléments  suivants  pour  formuler  leur 
recommandation : 
 La valeur thérapeutique d’OmnitropeMC, aux teneurs de 5 mg et de 10 mg, a déjà été reconnue. 



 

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  par  la  Loi  sur  l’accès  aux documents des 
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 Santé  Canada  a  autorisé  la  commercialisation  de  la  teneur  de  15 mg  sur  la  base  d’une 
démonstration  de  bioéquivalence  ainsi  que  d’une  analyse  comparative  du  processus  de 
fabrication et des propriétés physicochimiques des différentes teneurs. 

 La  teneur de 15 mg d’OmnitropeMC peut contribuer à  réduire  le volume d’injection nécessaire à 
l’obtention de la posologie recommandée chez certains patients et, en diminuant la fréquence de 
changement des cartouches, à réduire les pertes de médicament. 

 OmnitropeMC à la teneur de 15 mg est jugé efficient. 
 L’impact budgétaire net serait neutre sur le budget de la RAMQ. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de l’INESSS. 
 
Note : Des références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
 



 

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  par  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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REPATHAMC
 – Hypercholestérolémie familiale homozygote et hétérozygote 

FÉVRIER 2018 

 
Marque de commerce : Repatha 
Dénomination commune : Évolocumab 
Fabricant : Amgen 
Forme : Solution injectable sous‐cutanée (minidoseur)  
Teneur : 120 mg/ml (3,5 ml) 
 

Avis  d’inscription  aux  listes  des  médicaments  –  Médicament  d’exception 
(hypercholestérolémie familiale homozygote) 

Avis de refus d’inscription aux  listes des médicaments – Médicament d’exception – À moins 
que certaines conditions soient respectées (hypercholestérolémie familiale hétérozygote) 
 
RECOMMANDATION – Hypercholestérolémie familiale homozygote 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus par la loi, l’Institut national d’excellence en santé et 
en services sociaux (INESSS) recommande au ministre d’inscrire RepathaMC en minidoseur à la teneur de 
120 mg/ml (3,5 ml) sur les listes des médicaments pour le traitement de l’hypercholestérolémie familiale 
homozygote (HFHo), selon la même indication reconnue pour le paiement en vigueur. 
 
Indication reconnue pour le paiement  
♦ pour  le traitement des personnes atteintes d’hypercholestérolémie familiale homozygote (HFHo) 

confirmée par génotypage ou par phénotypage : 
 lors  d’intolérance,  de  contre‐indication  ou  d’inefficacité  à  au moins  2 hypolipémiants  de 

classes différentes à doses optimales.  
 
Le phénotypage est défini par les 3 éléments suivants : 

 une  concentration  de  cholestérol  des  lipoprotéines  de  basse  densité 

(C‐LDL)  13 mmol/l avant le début d’un traitement; 
 la présence de xanthomes avant l’âge de 10 ans; 
 la présence chez les deux parents d’une hypercholestérolémie familiale hétérozygote 

confirmée. 
 

La demande initiale est autorisée pour une période maximale de 4 mois. 
 
Lors  des  demandes  subséquentes,  le  médecin  doit  fournir  les  données  qui  permettent  de 
démontrer les effets bénéfiques du traitement, soit une diminution d’au moins 20 % de C‐LDL par 
rapport  aux  valeurs  de  base.  Les  demandes  subséquentes  sont  autorisées  pour  une  durée 
maximale de 12 mois. 
 

Les  autorisations  pour  l’évolocumab  sont  données  à  raison  d’une  dose maximale  de  420 mg 
toutes les 2 semaines. 

 



 

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  par  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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RECOMMANDATION – Hypercholestérolémie familiale hétérozygote 

En tenant compte de  l’ensemble des critères prévus par  la  loi,  l’INESSS recommande au ministre de ne 
pas  inscrire  le  minidoseur  de  RepathaMC  sur  les  listes  des  médicaments  pour  le  traitement  de 
l’hypercholestérolémie familiale hétérozygote (HFHe), à moins que la condition suivante soit respectée. 
Le cas échéant, une indication reconnue pour le paiement est proposée. 
 
Condition  
 Atténuation  du  fardeau  économique  visant  à  rendre  acceptable  le  coût  de  RepathaMC  en 

minidoseur.  
 
Indication reconnue pour le paiement 
♦ pour  le  traitement  des  adultes  atteints  d’hypercholestérolémie  familiale  hétérozygote  (HFHe), 

confirmée par génotypage ou par phénotypage, chez qui l’utilisation d’une statine à dose optimale 
en association avec l’ézétimibe n’a pas permis un contrôle adéquat de la cholestérolémie, à moins 
d’intolérance sérieuse ou de contre‐indication.  

 
Chez  les  patients  sans  maladie  cardiovasculaire  athéroscléreuse,  un  contrôle  adéquat  de  la 
cholestérolémie est défini par une  réduction de  la concentration de C‐LDL d’au moins 50 % par 
rapport à la valeur de base, soit avant tout traitement hypolipémiant.  
 
Chez  les patients présentant une maladie cardiovasculaire athéroscléreuse, un contrôle adéquat 
de la cholestérolémie est défini par l’atteinte d’une concentration de C‐LDL < 2 mmol/l. 
 

Le phénotypage est défini par une concentration de C‐LDL  4 mmol/l chez  les enfants de moins 

de 16 ans ou  4,9 mmol/l  chez  les adultes avant  le début d’un  traitement et au moins un des 
éléments suivants :  

 une histoire  familiale d’HFHe confirmée par génotypage chez un parent du premier 
degré; 

 la  présence  d’une mutation  causant  une  hypercholestérolémie  familiale  des  gènes 
LDLR, ApoB ou PCSK9 chez un parent du premier degré; 

 la présence de xanthomes chez la personne ou chez un des parents du premier ou du 
deuxième degré; 

 la présence d’un arc cornéen avant l’âge de 45 ans chez un parent du premier degré; 

 une  histoire  familiale  d’une  concentration  de  C‐LDL  4,9 mmol/l  chez  un  parent 
adulte  du  premier  degré  ou  ≥ 4 mmol/l  chez  un  parent  du  premier  degré  âgé  de 
moins de 18 ans; 

 une histoire familiale d’une concentration du cholestérol total  7,5 mmol/l chez un 

parent adulte du premier ou du deuxième degré ou  6,7  mmol/l chez un parent du 
premier degré âgé de moins de 16 ans. 

 
La demande initiale est autorisée pour une période maximale de 4 mois. 
 
Lors  des  demandes  subséquentes,  le  médecin  doit  fournir  les  données  qui  permettent  de 
démontrer les effets bénéfiques du traitement, soit une diminution ≥ 40 % de la concentration de 



 

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  par  la  Loi  sur  l’accès  aux documents des 
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C‐LDL  par  rapport  à  la  valeur  avant  le  début  du  traitement  avec  l’évolocumab.  Les  demandes 
subséquentes sont autorisées pour une durée maximale de 12 mois. 
 

Les  autorisations  pour  l’évolocumab  sont  données  à  raison  d’une  dose maximale  de  140 mg 
toutes les 2 semaines ou de 420 mg tous les mois. 

 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

L’évolocumab  est  un  anticorps  monoclonal  de  type  immunoglobuline G2  (IgG2)  humain.  Il  est 
notamment  indiqué comme  traitement d’appoint à  la dose maximale  tolérée d’une statine  lorsqu’une 
réduction additionnelle de C‐LDL est souhaitée chez les patients adultes atteints d’HFHe. Il est également 
indiqué comme traitement d’appoint aux statines, à l’ézétimibe ou à l’aphérèse chez les patients âgés de 
12 ans ou plus atteints d’HFHo. Le minidoseur automatisé comprend une cartouche préremplie à usage 
unique. Chaque cartouche  libère 420 mg d’évolocumab pour une administration par voie sous‐cutanée 
en neuf minutes. Son usage permet d’injecter en une seule fois une dose de 420 mg, contrairement au 

stylo  (140 mg/ml 1,0 ml)  qui  nécessite  trois  injections  pour  obtenir  la  même  dose.  Ce  stylo 
d’évolocumab est  inscrit sur  les  listes des médicaments à certaines conditions, pour  le  traitement des 
personnes atteintes d’HFHo, tandis que pour le traitement des personnes atteintes d’HFHe, le ministre a 
reporté sa décision en raison d’un processus de négociation d’une entente d’inscription.  Il s’agit de  la 
première évaluation de l’évolocumab à la teneur de 120 mg/ml (3,5 ml), en minidoseur, par l’INESSS.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

L’INESSS a reconnu  la valeur  thérapeutique de  l’évolocumab administré par voie sous‐cutanée pour  le 
traitement de  l’HFHo à  la dose de 420 mg administrée  toutes  les quatre semaines ou  toutes  les deux 
semaines  lorsque  les  concentrations  de  C‐LDL  ne  sont  pas  suffisamment  abaissées  (TESLA  Part B 

Raal 2015).  Quant  à  la  forme  hétérozygote,  l’INESSS  a  reconnu  la  valeur  thérapeutique  de 
l’évolocumab  à  la  dose  de  140 mg  administrée  toutes  les  deux  semaines  et  à  celle  de  420 mg 
administrée  tous  les mois. En effet,  les  résultats de  l’étude RUTHERFORD‐2  (Raal 2015) ont démontré 
que l’efficacité et l’innocuité de ces deux doses sont similaires chez cette population. 
 
Dans  les  présents  travaux,  parmi  les  publications  analysées,  celle  de Dent  (2016)  ainsi  qu’une  étude 
pharmacocinétique non publiée sont retenues pour l’évaluation de la valeur thérapeutique.  
 
Publication de Dent 
Cette publication présente  les données de deux essais multicentriques de phase III, réalisés en groupes 
parallèles, à  répartition aléatoire et à devis ouvert  (Thomas‐1 et Thomas‐2). Ces études ont pour but 
d’évaluer  la  capacité  des  patients  à  s’administrer  à  domicile  une  dose  complète  d’évolocumab,  au 
moyen d’un des trois dispositifs suivants : le minidoseur, la seringue ou le stylo. Seule l’étude Thomas‐2, 
d’une durée de 12 semaines, a pour objectif d’évaluer la capacité des patients à s’administrer à domicile 
l’évolocumab  une  fois  par  mois,  au  moyen  d’une  injection  unique  avec  le minidoseur  ou  de  trois 
injections  avec  le  stylo.  Les  164 adultes  qui  participaient  à  cette  étude  étaient  atteints 
d’hypercholestérolémie ou de dyslipidémie mixte et recevaient une statine avec ou sans ézétimibe. Les 
principaux résultats obtenus sont les suivants : 



 

Notez  que  les  informations  caviardées  sont  des  renseignements  fournis  par  le  fabricant  et  jugés  confidentiels. 
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Lors  des  administrations  aux  semaines 4  et  8,  environ  95 %  des  injections  auraient  été  administrées 
complètement, selon les participants. Il n’y avait pas d’évaluation après la 8e semaine. Concernant l’effet 
sur les concentrations de C‐LDL, les résultats sont les suivants : 
 La  différence  de  la  moyenne  des  moindres  carrés  du  C‐LDL  entre  les  valeurs  de  base  et  la 

moyenne des résultats aux semaines 10 et 12 est de  ‐64,5 %  (IC95 % : ‐69,2 % à  ‐59,8 %) avec  le 
stylo. 

 La  différence  de  la  moyenne  des  moindres  carrés  du  C‐LDL  entre  les  valeurs  de  base  et  la 
moyenne  des  résultats  aux  semaines 10  et  12  est  de  ‐67,9 %  (IC95 % : ‐72,6 %  à  ‐63,2)  avec  le 
minidoseur. 

 
L'évaluation de  l'administration réussie d'une dose complète d’évolocumab s'est faite par téléphone et 
donc en se basant sur la déclaration du patient quant à sa capacité à s’administrer toute la dose. Cette 
autoévaluation  constitue  une  limite  de  l’étude.  Cependant,  le  changement  de  couleur  du  voyant 
lumineux du minidoseur ou de  la fenêtre du stylo permettait au patient de s’assurer que toute  la dose 
du médicament avait été administrée.  
 
La  différence  des  concentrations  de  C‐LDL  entre  les  valeurs  de  base  et  les  valeurs  moyennes  des 
résultats  aux  semaines 10  et  12  est  jugée  semblable  pour  le  stylo  et  le minidoseur.  De  plus,  cette 
réduction est similaire à ce qui a déjà été observé dans les études pivots. Les effets indésirables étaient 
généralement de faible  intensité. Aucun effet  indésirable  lié à  l’arrêt du traitement n’a été mentionné 
avec le minidoseur, mais un tel effet est survenu chez un sujet qui se servait du stylo.  
 
Étude pharmacocinétique  
Une étude non publiée multicentrique de phase I, à répartition aléatoire et à devis ouvert, a été réalisée 
chez  292 volontaires  en  bonne  santé.  Elle  compare,  entre  autres,  le  profil  pharmacocinétique  de 
l’administration par minidoseur d’une dose de 420 mg d’évolocumab en une injection unique à celui de 
trois  injections  de  140 mg  avec  le  stylo.  Les  résultats  montrent  que  les  deux  produits  sont 
bioéquivalents. En effet, l’intervalle de confiance à 90 % du ratio de la surface sous la courbe et le ratio 
de la concentration plasmatique maximale des formulations d’évolocumab comparées est compris entre 
80 % et 125 %. La valeur moyenne de la concentration plasmatique maximale est également incluse dans 
cet intervalle. Cela correspond aux seuils établis par Santé Canada.  
 
Besoin de santé 
Le  minidoseur  permet  au  patient  de  s’administrer  en  une  seule  injection  la  dose  de  420 mg, 
comparativement à trois injections successives avec le stylo. L’usage d’une seule injection au lieu de trois 
se traduit par moins d’inconfort pour le patient. 
 
À la lumière de ces éléments, l’INESSS reconnaît la valeur thérapeutique de l’évolocumab en minidoseur 
à la teneur de 120 mg/ml (3,5 ml).  
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix de vente garanti du minidoseur contenant 420 mg d’évolocumab est de 605 $. Chez un patient 
atteint d’HFHo,  ce prix  correspond au  coût mensuel de  traitement. Ce dernier est de 838 $ pour une 
administration  de  420 mg  avec  les  stylos  de  140 mg  d’évolocumab.  Dans  certaines  circonstances,  la 
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fréquence d’injection peut être  augmentée  toutes  les 2 semaines;  le  coût mensuel de  traitement est 
alors de 1 210 $ avec  le minidoseur et de 1 676 $ avec  le stylo. Chez un patient atteint d’HFHe,  le coût 
mensuel de traitement avec le minidoseur s’élève également à 605 $.  
 
Du  point  de  vue  pharmacoéconomique,  chez  les  patients  atteints  d’HFHo,  l’INESSS  a  effectué  une 
analyse de minimisation des coûts pour  juger de  l’efficience de  la nouvelle teneur d’évolocumab.  Il en 
ressort  qu’à  la  posologie  de  420 mg  par  mois,  le  coût  annuel  du  traitement  administré  avec  le 
minidoseur (7 263 $) est moins élevé que celui du traitement administré avec le stylo (10 057 $), ce qui 
en fait une stratégie efficiente. 
 
Pour  la population atteinte d’HFHe,  la nature de  la présente demande permet  l’utilisation de  l’analyse 
pharmacoéconomique  soumise  lors  de  l’évaluation  du  stylo  d’évolocumab.  Toutefois,  les  résultats 
générés  par  cette  analyse  coût‐utilité  ont  été,  et  sont  toujours,  jugés  empreints  d’une  trop  grande 
incertitude, ce qui  rend  leur  interprétation hasardeuse. Par conséquent,  l’INESSS n’est pas en mesure 
d’évaluer l’efficience du minidoseur d’évolocumab pour l’HFHe. 
 
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 
Hypercholestérolémie familiale homozygote 
L’analyse d’impact budgétaire présentée par  le  fabricant est basée sur celle réalisée par  l’INESSS dans 
l’évaluation  précédente  de  RepathaMC,  en  juin 2016.  Il  est  estimé  que  XX,  XX  et  XX  patients  seraient 
traités  avec  l’évolocumab  sur  trois  ans,  respectivement. De  plus,  le  fabricant  suppose  que  XXXX  ces 
patients utiliseraient le stylo et qu’ils changeraient pour le minidoseur suivant son inscription.  
 
Un impact budgétaire net sur trois ans de XX $ est estimé sur le budget de la RAMQ.  
 
L’INESSS utilise une autre approche que  celle préconisée par  le  fabricant pour  la détermination de  la 
population admissible au traitement. En effet, selon  les statistiques de facturation de  la RAMQ pour  la 
période  du  1er août 2016  au  31 juillet 2017,  22 personnes  assurées  ont  reçu  l’évolocumab  pour  le 
traitement de l’HFHo; l’INESSS suppose que ce nombre de patients ne devrait pas changer d’ici trois ans. 
De plus,  il  retient  l’hypothèse  selon  laquelle, dès  la première année,  tous  les patients utiliseraient  le 
minidoseur pour l’administration du l’évolocumab. 
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Impacts budgétaires de l’inscription du minidoseur de RepathaMC sur la Liste des médicaments pour le 
traitement de l’hypercholestérolémie familiale homozygote (INESSS) 
  An 1  An 2  An 3  Total 

IMPACT BRUT
a 

RAMQ  172 453 $  172 453 $  172 453 $  517 358 $ 

Nombre de personnes   22  22  22  22b 

IMPACT NET
c 

RAMQ  ‐61 459 $  ‐61 459 $  ‐61 459 $  ‐184 378 $ 
a  Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b  Le nombre  total de personnes est basé  sur  l’hypothèse  selon  laquelle  tous  les patients poursuivent  leur  traitement 

d’une année à l’autre. 
c  Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste.  

 
Ainsi, des économies de 184 378 $ seraient réalisées sur le budget de la RAMQ pour les trois premières 
années suivant l’inscription du minidoseur contenant une dose totale de 420 mg. 
 
Hypercholestérolémie familiale hétérozygote 
L’analyse  d’impact  budgétaire  présentée  par  le  fabricant  est  également  basée  sur  celle  réalisée  par 
l’INESSS.  Il  est  ainsi  estimé  que XX, XX et XX patients  seraient  traités  avec  l’évolocumab pour l’HFHe 
sur trois ans, respectivement. Dans le scénario où le minidoseur est inscrit, XX % des patients recevant le 
stylo seraient transférés vers celui‐ci.  
 
Un impact budgétaire net de XX $ sur trois ans est estimé sur le budget de la RAMQ.  
 
L’INESSS est en accord avec  la plupart des hypothèses  formulées par  le  fabricant. Toutefois, dans son 
scénario  de  référence,  il  ne  considère  pas  le  stylo  d’évolocumab  comme  un  comparateur  adéquat, 
puisqu'il n’est pas inscrit aux listes pour cette indication. Il considère plutôt que le minidoseur s’ajoute à 
l’ézétimibe, avec ou  sans  statines, ou aux  statines  seules. Sinon,  la différence de  taille de population 
entre  l’analyse  de  l’INESSS  et  celle  du  fabricant  provient  d’une  mise  à  jour  de  la  date  estimée 
d’inscription du traitement. 
 
Impacts budgétaires de l’inscription du minidoseur de RepathaMC sur la Liste des médicaments pour le 
traitement de l’hypercholestérolémie familiale hétérozygote (INESSS) 
  An 1  An 2  An 3  Total 

IMPACT BRUT
a 

RAMQ  4 012 544 $  7 172 935 $  11 266 899 $  22 452 378 $ 

Nombre de personnes   552  988  1 551  1 551b 

IMPACT NET
c 

RAMQ  4 181 730 $  7 541 827 $  11 908 960 $  23 632 517 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblesd  18 887 108 $ 

Pour 3 ans, coûts les plus élevése  40 836 989 $ 
a  Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b  Le nombre total de personnes est basé sur l’hypothèse selon laquelle tous les patients poursuivent leur traitement d’une 

année à l’autre. 
c  Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
d  Les estimations sont réalisées en tenant compte d’une diminution de la prévalence, passant de 0,46 % à 0,37 %. 
e  Les estimations sont réalisées en tenant compte d’une augmentation de la prévalence, passant de 0,46 % à 0,8 %. 
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Ainsi, des coûts additionnels d’environ 23,6 M$ seraient  imputés au budget de  la RAMQ au cours des 
trois premières années suivant l’inscription du minidoseur d’évolocumab pour le traitement de l’HFHe. 
 
CONCLUSION SUR L’ENSEMBLE DES CRITÈRES PRÉVUS PAR LA LOI 

Les  membres  du  Comité  scientifique  de  l’évaluation  des  médicaments  aux  fins  d’inscription 
recommandent, d’une part, d’inscrire RepathaMC en minidoseur, à  la teneur de 120 mg/ml (3,5 ml), sur 
les  listes des médicaments pour  le  traitement de  l’HFHo et, d’autre part, de ne pas  l’inscrire pour  le 
traitement de l’HFHe, à moins que certaines conditions soient respectées. Ils ont considéré les éléments 
suivants pour formuler leurs recommandations : 
 L’INESSS a déjà  reconnu  la valeur  thérapeutique de RepathaMC à  la dose de 420 mg administrée 

tous les mois ou toutes les deux semaines au moyen du stylo, pour le traitement de l’HFHo. 
 L’INESSS a déjà  reconnu  la valeur  thérapeutique de RepathaMC à  la dose de 140 mg administrée 

toutes  les deux semaines et à  la dose de 420 mg administrée  tous  les mois au moyen du stylo, 
pour  le traitement de  l’HFHe. L’efficacité et  l’innocuité de ces deux doses sont similaires chez  la 
population concernée. 

 Les  profils  pharmacocinétiques  et  pharmacodynamiques  ainsi  que  l’innocuité  de  l’évolocumab 
administré à  l’aide du minidoseur à  la dose de 420 mg sont semblables à ceux de trois injections 
de 140 mg administrées au moyen du stylo.  

 L’usage d’une seule injection au moyen du minidoseur au lieu de trois avec le stylo se traduit par 
moins d’inconfort pour le patient. 

 Le  minidoseur  est  une  stratégie  efficiente  pour  le  traitement  de  l’HFHo,  alors  que  pour  le 
traitement de l’HFHe, son efficience n’a pu être évaluée. 

 Chez  la population atteinte d’HFHo, des économies de 184 378 $ seraient réalisées sur  le budget 
de  la RAMQ pour  les  trois premières années suivant  l’inscription du minidoseur, alors que pour 
l’HFHe, il s’agit de coûts additionnels d’environ 23,6 M$. 

 
Les  recommandations  des membres  figurent  au  début  de  cet  avis  et  elles  constituent  la position de 
l’INESSS. 
 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 

 Pour  le  traitement  de  l’HFHe,  le  stylo  d’évolocumab  représente  un  comparateur  adéquat; 
toutefois,  le ministre  a  sursis  à  sa  décision.  Il  est  à  noter  que  le  coût  annuel  du  traitement 
administré  avec  le minidoseur,  à  la posologie de 420 mg par mois,  serait  semblable  à  celui du 
traitement administré avec le stylo à la posologie de 140 mg toutes les deux semaines. 

 L’évolocumab  fait  l’objet  d’un  processus  de  négociation  d’une  entente  d’inscription  entre  le 
fabricant et l’Alliance pancanadienne pharmaceutique. Advenant une entente d’inscription pour le 
stylo, ses  issues pourraient être tenues en compte s’il y a instauration d’un tel processus pour le 
minidoseur. 
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VOSEVIMC – Hépatite C chronique 

FÉVRIER 2018 

 
Marque de commerce : Vosevi 
Dénomination commune : Sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprévir 
Fabricant : Gilead 
Forme : Comprimé 
Teneur : 400 mg ‐ 100 mg – 100 mg 
 

Avis d’inscription aux listes des médicaments – Médicament d’exception  
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus par la loi, l’Institut national d’excellence en santé et 
en  services  sociaux  (INESSS)  recommande  au ministre  d’inscrire VoseviMC  aux  listes  des médicaments 
pour le traitement de l’hépatite C chronique selon l’indication reconnue pour le paiement proposée. 
 
Indication reconnue pour le paiement 
 en monothérapie,  pour  le  traitement  des  personnes  atteintes  d’hépatite  C  chronique,  qui  ne 

présentent pas de cirrhose décompensée, infectées par :  
 
 le  génotype 1,  2,  3,  4,  5  ou  6  et  ayant  déjà  subi  l’échec  thérapeutique  d’un  traitement 

contenant un inhibiteur de la NS5A; 
ou 
 le génotype 1, 2, 3 ou 4 et ayant déjà subi l’échec thérapeutique d’un traitement à base de 

sofosbuvir, mais sans d’inhibiteur de la NS5A. 
 

L’autorisation est accordée pour une période maximale de 12 semaines. 
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

VoseviMC
 est un comprimé d’association à doses fixes combinant trois antiviraux à action directe (AAD) de 

classes différentes, soit le sofosbuvir, le velpatasvir et le voxilaprévir. Le sofosbuvir est un inhibiteur de 
la polymérase NS5B tandis que le velpatasvir est un inhibiteur de la protéine NS5A et le voxilaprévir, un 
inhibiteur de la protéase NS3/4A. Ils inhibent la réplication virale du virus de l’hépatite C (VHC) dans les 
cellules hôtes  infectées. VoseviMC est  indiqué pour  le  traitement d’une  infection chronique par  le VHC 
chez des adultes sans cirrhose ou qui souffrent d’une cirrhose compensée, infectés par le génotype 1, 2, 
3, 4, 5 ou 6 et ayant reçu un traitement précédent contre le VHC contenant un inhibiteur de la NS5A. Il 
est  également  indiqué  pour  ceux  infectés  par  le  génotype 1,  2,  3  ou  4  et  ayant  reçu  un  traitement 
précédent contre le VHC contenant du sofosbuvir sans inhibiteur de la NS5A.  
 
Actuellement, plusieurs antiviraux  sont  inscrits  sur  les  listes des médicaments, à certaines conditions, 
dont des associations d’AAD telles qu’elbasvir/grazoprévir (ZepatierMC), lédipasvir/sofosbuvir (HarvoniMC) 
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et  sofosbuvir/velpatasvir  (EpclusaMC). Aucun agent n’est  cependant  indiqué à  la  suite d’un échec à un 
traitement précédant contenant un inhibiteur de la NS5A ou contenant du sofosbuvir sans inhibiteur de 
la NS5A.  
 
Il s’agit de la première évaluation de VoseviMC par l’INESSS, laquelle a commencé avant l’octroi de l’avis 
de conformité.   
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Parmi les publications analysées, les études POLARIS‐1 et POLARIS‐4 (Bourlière 2017) sont retenues pour 
l’évaluation de la valeur thérapeutique.  
 
Patients ayant déjà reçu un inhibiteur de la NS5A  
L’étude  POLARIS‐1  est  un  essai  de  phase III, multicentrique,  à  répartition  aléatoire,  à  double  insu  et 
contrôlé par placebo, qui a pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité d’un traitement de 12 semaines 
avec VoseviMC. Elle a été réalisée chez 415 adultes atteints d’hépatite C chronique de génotypes 1 à 6 et 
ayant subi l’échec virologique d’un traitement contenant un inhibiteur de la NS5A. Les patients porteurs 
du  VHC  de  génotype 1  ont  été  répartis  aléatoirement  pour  recevoir  VoseviMC  ou  un  placebo.  La 
répartition aléatoire a été effectuée par stratification, selon l’absence de cirrhose ou la présence d'une 
cirrhose compensée. Les patients atteints du VHC des autres génotypes ont tous reçu le traitement actif 
sans  insu.  La  présence  d’un  groupe  recevant  un  placebo  n’avait  pas  pour  objectif  de  comparer  les 
pourcentages  de RVS12  avec  le  groupe  traité, mais  visait  à  comparer  les profils d’effets  indésirables 
respectifs. 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  de  réponse  préétabli  fixé  à  85 %  a  été  effectuée  au  seuil  de 
signification  statistique  préspécifié  (valeur p)  de  0,05.  Les  principaux  résultats  obtenus  figurent  au 
tableau suivant. 
 
Principaux résultats de l’étude POLARIS‐1 (Bourlière 2017) 

Proportion de patients ayant atteint une RVS12a 
VoseviMC x 12 semaines 

(n = 263) 

Population globale (IC95 %)   96 % (93 % à 98 %) 

  Sans cirrhose (n = 142) 
  Avec cirrhose compensée (n = 121) 

99 %  
93 %  

VHC de génotype 1a (n = 101)  96 %  

VHC de génotype 1b (n = 45)  100 %  

VHC de génotype 1 (autre) (n = 4)  100 %  

VHC de génotype 2 (n = 5)  100 %  

VHC de génotype 3 (n = 78)  95 %  

Avec cirrhose compensée (n = 56)  93 %  

VHC de génotype 4 (n = 22)  91 %  

VHC de génotype 5 (n = 1)  100 %  

VHC de génotype 6 (n = 6)  100 %  

RVS12 : Réponse virologique soutenue 12 semaines après la fin du traitement; VHC : Virus de l’hépatite C. 
a  La proportion de RVS12 est de 0 % dans le groupe recevant le placebo. 
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Les éléments clés relevés durant l’analyse de l’étude sont les suivants : 
 Cette étude est de faible niveau de preuve, car son devis est sans traitement comparateur actif. 

Toutefois,  compte  tenu  de  l’objectif  d’évaluation  principal  robuste  et  du  fait  qu’aucun  autre 
traitement n’est présentement approuvé comme traitement de deuxième intention à la suite d’un 
échec à un AAD, ce devis est jugé approprié.  

 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 adéquat, car il correspond à un pourcentage élevé de RVS12. 
 Le nombre de patients atteints du VHC de génotypes 1 ou 3 est suffisant, mais celui des autres 

génotypes est faible, ce qui est attendu compte tenu de l’incidence de ces génotypes.  
 Les  caractéristiques  de  base  des  patients  sont  bien  détaillées.  Près  de  la moitié  des  patients 

recevant VoseviMC étaient atteints d’une cirrhose compensée, ce qui suggère une population plus 
difficile à traiter. Les traitements antiviraux antérieurs associaient un  inhibiteur de  la NS5A à un 
inhibiteur  de  la  NS5B  chez  plus  de  la  moitié  des  patients.  Le  lédipasvir,  le  daclatasvir  et 
l’ombitasvir figuraient parmi les inhibiteurs de la NS5A les plus utilisés.  

 La population incluse représente bien celle qui serait traitée au Québec. 
 

Les résultats montrent que l’administration de VoseviMC pendant 12 semaines chez des sujets ayant déjà 
été  traités  par  un  inhibiteur  de  la NS5A  entraîne  une  RVS12  chez  96 %  des  sujets  de  la  population 
globale,  c’est‐à‐dire  tous  génotypes  confondus.  La  supériorité  statistique  de  cette  thérapie  est 
démontrée par rapport au seuil préétabli de 85 % (p < 0,001). Le pourcentage de RVS12 rapporté chez 
les personnes atteintes de cirrhose compensée (93 %) est plus faible que celui des sujets sans cirrhose 
(99 %). Bien que ces résultats n’étaient qu’exploratoires,  ils sont rassurants, car  la réponse virologique 
en présence de cirrhose compensée reste élevée et supérieure au seuil préétabli. Les résultats sont jugés 
cliniquement significatifs chez  les patients de tous  les génotypes. Bien que les patients atteints du VHC 
de génotypes 2, 4, 5 ou 6 soient peu nombreux,  les pourcentages de RVS12 obtenus à  leur égard sont 
élevés, rassurants et comparables à ceux observés chez les patients des deux autres génotypes.  
 
Parmi  les patients ayant  reçu VoseviMC, 10 n’ont pas obtenu de RVS12 : un patient a  connu un échec 
virologique pendant le traitement pour cause de non‐observance, 6 ont eu une rechute, 2 ont retiré leur 
consentement et un  seul a été perdu de vue.  Les données provenant d’une analyse de  sous‐groupes 
montrent que 97 % des patients présentant initialement des substitutions associées aux résistances aux 
inhibiteurs  de  la  protéine  NS5A  ont  obtenu  une  RVS12,  comparativement  à  98 %  des  patients  ne 
présentant  pas  de  substitutions  au  départ.  Ainsi,  les  bénéfices  de  VoseviMC  sont  observés 
indépendamment de la présence de mutations associées aux résistances.  
 
Patients ayant reçu un traitement sans inhibiteur de la NS5A  
L’étude POLARIS‐4 est un essai de phase III, multicentrique, à  répartition aléatoire et  sans  insu, qui a 
pour but d’évaluer  l’efficacité  et  l’innocuité d’un  traitement de 12 semaines  avec VoseviMC.  Elle  a  été 
réalisée  chez  333 adultes  atteints  d’hépatite C  chronique  ayant  reçu  un  traitement  avec  un  AAD  ne 
contenant pas d’inhibiteur de  la NS5A.  Les patients porteurs du VHC de génotypes 1, 2 ou 3 ont été 
répartis aléatoirement pour recevoir VoseviMC ou EpclusaMC, tous deux à raison d’une dose quotidienne 
durant 12 semaines. Le comparateur actif, EpclusaMC, a été choisi dans le but d’évaluer la contribution du 
voxilaprévir  sur  la  réponse virologique chez cette population. Les patients atteints du VHC des autres 
génotypes ont  tous  reçu VoseviMC  sans  insu.  La  répartition  aléatoire  a été effectuée par  stratification 
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selon le génotype et selon l’absence de cirrhose ou la présence d'une cirrhose compensée. Le paramètre 
d’évaluation principal est la proportion de patients ayant atteint une RVS12. Une analyse statistique de 
supériorité par rapport à un seuil préétabli fixé à 85 % a été effectuée au seuil de signification statistique 
préspécifié (valeur p) de 0,025. Les principaux résultats obtenus chez les sujets de l’ensemble d’analyse 
intégrale figurent au tableau suivant. 
 
Principaux résultats de l’étude POLARIS‐4 (Bourlière 2017)a 
Proportion  de  patients  ayant  atteint  une 
RVS12 

VoseviMC x 12 semaines
(n = 182) 

EpclusaMC x 12 semaines
(n = 151) 

Population globale  (IC95 % )  98 % (95 % à 99 %)  90 % (84 % à 94 %) 

  Sans cirrhose 
  Avec cirrhose compensée 

98 % (n.d.) 
98 % (n.d.) 

94 % (n.d.) 
86 % (n.d.) 

VHC de génotype 1a  98 % (n = 54)  89 % (n = 44) 

VHC de génotype 1b   96 % (n = 24)  95 % (n = 22) 

VHC de génotype 2   100 % (n = 31)  97 % (n = 33) 

VHC de génotype 3   94 % (n = 54)  85 % (n = 52) 

VHC de génotype 4   100 % (n = 19)  s.o. 

n.d. : Non disponible; RVS12 : Réponse virologique soutenue 12 semaines après  la dernière dose du  traitement;   s.o. : Sans 
objet; VHC : Virus de l’hépatite C. 
a  Aucun patient porteur des génotypes 5 ou 6 n’a été inclus. 

 
Les éléments clés relevés durant l’analyse de l’étude sont les suivants : 
 Cette  étude  est  de  faible  niveau  de  preuve,  car  son  devis  ne  permet  pas  d’effectuer  de 

comparaison entre  les données d’efficacité de VoseviMC et  celles d’EpclusaMC. Toutefois,  compte 
tenu du contexte de  la maladie et de  l’objectif d’évaluation principal  robuste, ce devis est  jugé 
approprié.  

 Le nombre de patients atteints du VHC de génotypes 1, 2 ou 3 est suffisant, mais celui des patients 
atteints de génotypes 4 est faible. De plus, aucun patient de génotypes 5 et 6 n’a été recruté. Cela 
peut être expliqué par le fait que les patients de ces génotypes sont peu nombreux et obtiennent 
généralement une réponse aux récents AAD. 

 Les caractéristiques de base des patients, tels l’âge, le sexe et la race, sont bien détaillées. Près de 
la moitié des patients recevant VoseviMC étaient atteints d’une cirrhose compensée. La population 
étudiée représente bien celle qui serait traitée au Québec, ce qui appuie la validité externe.  

 Les  traitements  antérieurs  devaient  exclure  tout  inhibiteur  de  la  NS5A  et  étaient  composés 
principalement  de  sofosbuvir.  Puisque  les  traitements  récemment  inscrits  et  les  plus 
fréquemment utilisés sont des traitements d’association composés d’un inhibiteur de la NS5A, la 
portée clinique de cette étude s’en trouve réduite. 

 L’objectif  d’évaluation  principal  est  pertinent  dans  le  contexte  du  traitement  de  l’hépatite C 
chronique et le seuil prédéfini de 85 % est jugé adéquat, car il correspond à un pourcentage élevé 
de RVS12. 

 
Les résultats montrent que VoseviMC, administré pendant 12 semaines à des patients ayant déjà reçu un 
AAD qui n’était pas un inhibiteur de la NS5A, entraîne un pourcentage de RVS12 de 98 % (p < 0,001). Ce 
résultat,  d’une  ampleur  importante,  est  jugé  cliniquement  significatif,  et  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 (98 %) est semblable à celui des sujets sans cirrhose pour le 
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groupe recevant VoseviMC. Cette supériorité n’a cependant pas été démontrée dans le groupe de patients 
recevant EpclusaMC (RVS12 de 90 %; p = 0,09).  
 
Dans  cet essai,  le pourcentage d’échecs  virologiques  chez  les patients  traités avec VoseviMC est  faible 
(3 %). Les résultats montrent que 100 % des patients présentant initialement des substitutions associées 
aux résistances des inhibiteurs de la NS3A ou de la NS5A ont obtenu une RVS12. Ainsi, les bénéfices de 
VoseviMC sont observés indépendamment de la présence de substitutions associées aux résistances.  
 
Innocuité 
Dans  le cadre des études citées précédemment, VoseviMC a été généralement bien  toléré, qu’il ait été 
administré chez des patients sans cirrhose ou atteints de cirrhose compensée. Les effets indésirables les 
plus  fréquemment  rapportés  incluaient  les  céphalées,  la  fatigue,  la  diarrhée  et  les  nausées.  Ceux‐ci 
étaient  principalement  d’intensité  légère.  Dans  POLARIS‐1,  78 %  des  patients  recevant  VoseviMC  ont 
présenté un effet  indésirable. Dans POLARIS‐4,  l’incidence d’effets  indésirables était comparable entre 
les patients recevant VoseviMC et ceux qui recevaient EpclusaMC (77 % contre 74 %, respectivement). Une 
faible proportion d’effets  indésirables graves a été répertoriée durant  les deux essais et  leur survenue 
était comparable entre les groupes. VoseviMC présente un profil d’innocuité favorable. 
 
Besoin de santé  
Le traitement de l’hépatite C chronique s’est profondément modifié ces dernières années avec l’arrivée 
d’AAD tels qu’EpclusaMC, HarvoniMC et ZepatierMC. Ces traitements oraux entraînent des pourcentages de 
RVS12 élevés, pour  l’ensemble des génotypes. De plus,  ils  sont globalement bien  tolérés. Cependant, 
malgré les avancements apportés par ces nouveaux traitements, il demeure qu’environ 5 % des patients 
présentent  un  échec  thérapeutique.  Il  n’existe  aucune  option  thérapeutique  recommandée  comme 
traitement  de  deuxième  intention  à  la  suite  d’un  échec  à  un  AAD.  Ainsi  l’inscription  de  VoseviMC 
constituerait une nouvelle option thérapeutique et comblerait un besoin de santé  jugé  important pour 
les patients ayant reçu un traitement contenant un  inhibiteur de  la NS5A (génotypes 1 à 6) et pour  les 
patients avec ou sans cirrhose, ayant reçu un traitement contre le VHC contenant du sofosbuvir sans un 
inhibiteur de la NS5A (génotypes 1 à 4).   
  

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription sont 
unanimement  d’avis  que  VoseviMC  satisfait  au  critère  de  la  valeur  thérapeutique  pour  le 
traitement  de  l’hépatite C  chronique  chez  les  patients  qui  ne  présentent  pas  de  cirrhose 
décompensée et qui ont subi l’échec d’un traitement contenant un AAD.  
 
Motifs de la position unanime 
 Bien que  les données cliniques proviennent d’études dont  le devis est de faible niveau de 

preuve, les résultats rapportés sont acceptables compte tenu du contexte de la maladie, de 
la  faible prévalence de  certains génotypes et de  l’objectif d’évaluation principal qui  cible 
une guérison complète de l’hépatite C chronique. 

 VoseviMC entraîne une RVS12 chez une proportion très élevée de sujets atteints d’hépatite C 
chronique  ayant déjà  été  traités pour  le VHC  avec des AAD, qu’il  s’agisse de  sujets  sans 
cirrhose ou avec cirrhose compensée.   

 Le pourcentage d’échecs virologiques est faible. 
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 La présence de mutations  initiales de  la NS5A ou de  la NS3A n’influence pas la réponse au 
traitement. 

 VoseviMC est bien toléré. 
 L’accès à une molécule d’efficacité élevée répond à un besoin de santé considéré comme 

important pour  les patients atteints d’une hépatite C chronique qui ont  subi  l’échec d’un 
traitement précédant composé d’AAD. 

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

Le prix de vente garanti d’un comprimé de VoseviMC est de 714,29 $. À raison d’un comprimé une fois par 
jour, son coût de traitement pour 12 semaines est de 60 000 $. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique,  le fabricant a soumis une analyse coût‐utilité non publiée chez 
une population  atteinte d’hépatite C  chronique,  expérimentée  aux AAD.  Elle  a pour objectif principal 
d’évaluer  le  ratio  différentiel  de  VoseviMC  en  comparaison  d’EpclusaMC  chez  les  patients  naïfs  aux 
inhibiteurs de la NS5A et à aucun traitement chez les patients naïfs et expérimentés aux inhibiteurs de la 
NS5A. L’INESSS n’a pas  retenu  l’analyse coût‐utilité comparant VoseviMC à EpclusaMC, car ce dernier n’a 
pas  d’indication  spécifique  pour  cette  population  et  l’expérience  clinique  est  limitée.  L’analyse 
considérée : 
 repose sur un modèle de Markov simulant l’évolution de la maladie en fonction de la réponse au 

traitement  selon  les états de  santé  suivants : non  cirrhotique,  la  cirrhose  compensée,  la RVS12 
pour  les  patients  cirrhotiques  ou  non  cirrhotiques,  la  cirrhose  décompensée,  le  carcinome 
hépatocellulaire,  la  transplantation  hépatique,  l’état  post‐transplantation  hépatique  et  la 
mortalité liée ou non aux complications de la maladie; 

 utilise un horizon temporel jusqu’à l’âge de 80 ans; 
 incorpore des données d’efficacité et d’innocuité provenant de POLARIS‐1 et POLARIS‐4; 
 retient des valeurs d’utilité associées à chaque état de santé et un gain d’utilité lié à la guérison, 

issues de la littérature;  
 présente  les  résultats  selon  une  perspective  sociétale,  dans  laquelle  sont  considérés  les  coûts 

médicaux directs (médicaments, gestion des effets indésirables, ressources médicales associées à 
la prise en  charge de  l’hépatite C et de  ses  complications) ainsi que  les  coûts  indirects  liés aux 
pertes de productivité. 

 
Les résultats du fabricant sont notamment stratifiés selon que  les patients présentent une cirrhose ou 
non.  Toutefois,  considérant  que  les  analyses  statistiques  n’étaient  pas  préplanifiées  pour  ces  sous‐
groupes, l’INESSS n’a retenu que les résultats combinés. Ainsi, les principaux résultats du fabricant, selon 
la perspective sociétale, se déclinent comme suit :  
 Chez  les patients naïfs à un inhibiteur de la NS5A, le ratio coût‐utilité différentiel de VoseviMC par 

rapport à  l’absence de  traitement est de XX $ par année de vie gagnée pondérée par  la qualité 
(QALY).  

 Chez  les  patients  expérimentés  à  un  inhibiteur  de  la NS5A,  le  ratio  coût‐utilité  différentiel  de 
VoseviMC par rapport à l’absence de traitement est de XX $/QALY gagné.  

 
Selon  l’INESSS,  le modèle pharmacoéconomique du fabricant est d’une bonne qualité méthodologique 
dans  l’ensemble. Toutefois,  il a relevé quelques éléments susceptibles d’affecter l’estimation des ratios 
et il a notamment effectué les modifications suivantes : 



 

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  par  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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 Coûts directs et indirects : Les coûts directs et indirects ont été modifiés pour correspondre à ceux 
des  évaluations  antérieures.  Ces  changements  sont  apportés  dans  l’optique  d’assurer  une 
concordance entre les dossiers et puisqu’ils sont jugés encore adéquats.  
 

Résultats différentiels de l’analyse pharmacoéconomique comparant VoseviMC à l’absence de traitement 
pour  le  traitement  de  l’hépatite C  chronique  des  patients  expérimentés  aux  AAD,  mais  naïfs  aux 
inhibiteurs de la NS5A 

Perspective sociétale  ∆AVG  ∆QALY  ∆Coût ($)  RCUI ($/QALY gagné) 

FABRICANT  

SCÉNARIO DU FABRICANT   XX  XX  XX  XX 

INESSS  

PRINCIPALES ANALYSES EFFECTUÉESa 

1. Coûts directs et indirects  2,78  3,00  16 951  5 653 

2. Valeurs d’utilitéb,c   2,78  3,65  13 368  3 663 

SCÉNARIO DE BASE 

1  2,78  3,00  16 951  5 653d 

BORNE INFÉRIEURE 

1+2b  2,78  3,65  16 951  4 645 

BORNE SUPÉRIEURE 

1+2c  2,78  2,35  16 951  7 216 
∆AVG :  Différence  d’années  de  vie  gagnées;  ∆Coût :  Différence  de  coût;  ∆QALY :  Différence  d’années  de  vie  gagnées 
pondérées par  la qualité; AAD : Antiviraux à action directe; MSSS : Système public de soins de santé et de services sociaux; 
RCUI : Ratio coût‐utilité incrémental. 
a  D’autres modifications, de moindre importance, ont été apportées au scénario de base du fabricant. 
b  Les bornes supérieures des valeurs d’utilité de la revue thérapeutique de l’ACMTS (CADTH 2016) sont considérées. 
c  Lorsque les bornes inférieures des valeurs d’utilité de la revue thérapeutique de l’ACMTS (CADTH 2016) sont considérées 

en analyse de sensibilité univariée, le RCUI est de 5 691 $/QALY gagné. 
d  Selon une perspective du MSSS, le RCUI est de 10 148 $/QALY gagné. 

 



 

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  par  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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Résultats différentiels de l’analyse pharmacoéconomique comparant VoseviMC à l’absence de traitement 
pour le traitement de l’hépatite C chronique expérimentés à un inhibiteur de la NS5A 

Perspective sociétale  ∆AVG  ∆QALY  ∆Coût ($)  RCUI ($/QALY gagné) 

FABRICANT 

SCÉNARIO DU FABRICANT  XX  XX  XX  XX 

INESSS 

PRINCIPALES ANALYSES EFFECTUÉESa 

1. Coûts directs et indirects  2,72  2,95  17 212  5 834 

2. Valeurs d’utilitéb,c  2,72  3,59  13 635  3 794 

SCÉNARIO DE BASE 

1  2,72  2,95  17 212  5 834d

BORNE INFÉRIEURE 

1+2b  2,72  3,59  17 212  4 790 

BORNE SUPÉRIEURE 

1+2c  2,72  2,31  17 212  7 455 
∆AVG :  Différence  d’années  de  vie  gagnées;  ∆Coût :  Différence  de  coût;  ∆QALY :  Différence  d’années  de  vie  gagnées 
pondérées par la qualité; MSSS : Système public de soins de santé et de services sociaux; RCUI : Ratio coût‐utilité incrémental. 
a  D’autres modifications, de moindre importance, ont été apportées au scénario de base du fabricant. 
b  Les bornes supérieures des valeurs d’utilité de la revue thérapeutique de l’ACMTS (CADTH 2016) sont considérées. 
c  Lorsque les bornes inférieures des valeurs d’utilité de la revue thérapeutique de l’ACMTS (CADTH 2016) sont considérées 

en analyse de sensibilité univariée, le RCUI est de 5 906 $/QALY gagné. 
d  Selon une perspective du MSSS, le RCUI est de 10 345 $/QALY gagné. 

 
À la suite des modifications effectuées par l’INESSS, les principaux résultats obtenus selon la perspective 
sociétale se déclinent comme suit : 
 Chez les patients naïfs aux inhibiteurs de la NS5A, le ratio coût‐utilité différentiel de VoseviMC par 

rapport à  l’absence de traitement est de 5 653 $/QALY gagné, ce qui est  jugé efficient. Selon  les 
analyses de sensibilité, ce ratio pourrait varier de 4 645 $/QALY gagné à 7 216 $/QALY gagné. 

 Chez  les  patients  expérimentés  aux  inhibiteurs  de  la NS5A,  le  ratio  coût‐utilité  différentiel  de 
VoseviMC  par  rapport  à  l’absence  de  traitement  est  de  5 834 $/QALY  gagné,  ce  qui  est  jugé 
efficient.  Selon  les  analyses  de  sensibilité,  ce  ratio  pourrait  varier  de  4 790 $/QALY  gagné  à 
7 455 $/QALY gagné.  

 
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) 

L’hépatite C chronique est une maladie grave qui peut entraîner des complications  importantes à  long 
terme,  telles  que  la  cirrhose,  le  carcinome  hépatocellulaire  et  la maladie  du  foie  au  stade  terminal 
nécessitant la greffe hépatique. L’atteinte d’une RVS12 à la suite de traitements antiviraux est associée à 
l'arrêt de la progression de la maladie hépatique et à la diminution de la fréquence des complications de 
l'hépatite C chronique. Les patients ayant subi  l’échec d’un traitement avec un AAD n’ont actuellement 
pas d’option de retraitement disponible. Pour ceux‐ci, VoseviMC représenterait un traitement subséquent 
qui  pourrait  contribuer  à  l’éradication  du  VHC.  La  diminution  des  complications  hépatiques  qui 
s’ensuivrait se traduirait, entre autres, par une diminution du recours à la transplantation hépatique de 
même qu’à une diminution de  la transmission du virus. Par conséquent,  l’accès au traitement est  jugé 
prioritaire d’un point de vue de santé publique.   
 



 

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  par  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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La  détermination  de  la  résistance  aux  antiviraux  par  séquençage  génomique  peut  être  actuellement 
réalisée,  notamment  à  la  suite  d’un  échec  thérapeutique  avec  une  combinaison  d’AAD  lorsqu’un 
retraitement est envisagé (LSPQ, 2016). Étant donné que  la présence de mutations  initiales de  la NS5A 
ou de  la NS3A n’influence pas  la réponse au traitement avec VoseviMC, cette analyse de  laboratoire ne 
serait pas requise. La diminution des analyses qui s’ensuivrait permettrait une économie de ressources.   
 
Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant présente une analyse d’impact budgétaire selon une approche basée sur  les réclamations. 
Les  principales  hypothèses  retenues  par  le  fabricant  et  l’INESSS  sont  présentées  dans  le  tableau  ci‐
dessous. 
 
Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire 
PARAMÈTRE  FABRICANT INESSS

Population admissible au traitement 

Distribution des génotypes  Études cliniques  Données de l’INSPQ 

Taux d’échec par génotype par produit  Études cliniques  Études cliniques 

Nombre de personnes à traiter (3 ans)  XX, XX, XX  127, 53, 52 

Marché et traitements comparateurs 

Parts de marché de VoseviMC (3 ans)  XX %; XX % et XX %  80 %; 90 % et 95 % 

Principale provenance de ces parts de marché  Aucun  Aucun 

Coût des traitements 

Coût d’acquisition par personne   60 000 $  60 000 $  
AAD : Antiviral à action directe; INSPQ : Institut national de santé publique du Québec. 

 
Selon  le  fabricant,  pour  le  traitement  de  XX patients  au  bout  de  la  troisième  année,  un  impact 
budgétaire net d’environ XX$ est estimé sur le budget de la RAMQ. 
 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. Toutefois, il a 
modifié certains paramètres, notamment la distribution par génotype. En effet, le fabricant a utilisé les 
données des études cliniques des AAD. Selon  l’INESSS, ces données ne sont pas  représentatives de  la 
distribution des patients selon  les génotypes;  il considère donc plutôt  les données de l’Institut national 
de santé publique du Québec. 
 



 

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  par  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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Impacts  budgétaires  de  l’inscription  de  VoseviMC  à  la  Liste  des médicaments  pour  le  traitement  de 
l’hépatite C chronique (INESSS) 
  An 1  An 2  An 3  Total 

IMPACT BRUT
a 

RAMQ  6 098 695 $  2 837 543 $  2 988 562 $  11 924 800 $ 

Nombre de personnes   102  47  50  199 

IMPACT NET
b 

RAMQ  6 113 317 $  2 844 346 $  2 995 727 $  11 953 390 $ 

Analyses de sensibilitéd 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblesc  10 466 571 $ 

Pour 3 ans, coûts les plus élevésd  13 955 448 $ 
a  Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b  Les estimations incluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
c   Les estimations sont réalisées en considérant que VoseviMC prendrait 75 % des parts de marché. 
d  Les estimations sont réalisées en considérant que VoseviMC prendrait 100 % des parts de marché. 

 
Ainsi,  selon  les  hypothèses  retenues,  l’INESSS  prévoit  que  l’inscription  de  VoseviMC  à  la  Liste  des 
médicaments pourrait générer des  coûts d’environ 12 M$ au  cours des  trois premières années  sur  le 
budget de la RAMQ. Ces estimations se basent sur l’hypothèse que 199 patients recevront ce traitement 
au cours de ces 3 années. En considérant l’incertitude autour des parts de marché de VoseviMC, les coûts 
engendrés sur le budget de la RAMQ varieraient d’environ 10,5 M$ à 14 M$. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus par la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription sont 
unanimement  d’avis  d’inscrire  VoseviMC  aux  listes  des médicaments  pour  le  traitement  des 
personnes  atteintes  d’hépatite C  chronique  de  génotypes 1  à  6,  qui  ne  présentent  pas  de 
cirrhose décompensée et qui ont déjà subi l’échec thérapeutique d’un traitement contenant un 
inhibiteur de la NS5A, et pour le traitement des personnes atteintes d’hépatite C chronique de 
génotypes 1 à 4, qui ne présentent pas de cirrhose décompensée et qui ont déjà subi  l’échec 
thérapeutique d’un traitement contenant du sofosbuvir, mais ne contenant pas d’inhibiteur de 
la NS5A. 
 
La  recommandation des membres  figure au début de cet avis et elle constitue  la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 VoseviMC entraîne une RVS12 chez une proportion très élevée de sujets atteints d’hépatite C 

chronique de génotypes 1 à 6 ayant déjà été traités par un inhibiteur de la protéine NS5A. 
 VoseviMC  permet  également  une  réponse  virologique  chez  les  sujets  atteints  d’hépatite C 

chronique de génotypes 1 à 4 ayant déjà été traités par un AAD, sans inhibiteur de la NS5A. 
 Le profil d’innocuité de VoseviMC est acceptable. 
 L’accès  à  une molécule  d’efficacité  élevée,  sans  ribavirine,  répond  à  un  besoin  de  santé 

considéré comme  important pour  les patients atteints d’une hépatite C chronique qui ont 
subi l’échec d’un traitement composé d’AAD.  

 Comparé à l’absence de traitement, VoseviMC représente une option jugée efficiente selon la 
perspective sociétale pour les patients expérimentés à un AAD, mais naïfs à un inhibiteur de 
la NS5A, et pour les patients expérimentés à un inhibiteur de la NS5A. 



 

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  par  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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 Des coûts d’environ 12 M$ sont estimés au budget de la RAMQ au cours des trois premières 
années suivant l’inscription de VoseviMC.  

 L’accès à VoseviMC est jugé prioritaire d’un point de vue de santé publique. 
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Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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2.2 RECOMMANDATION  DE  MODIFICATION  DES  INDICATIONS  RECONNUES  POUR  DES 
MÉDICAMENTS D’EXCEPTION DÉJÀ INSCRITS 

 

EYLEAMC
 – Œdème maculaire diabétique (OMD) 

FÉVRIER 2018 

 
Marque de commerce : Eylea 
Dénomination commune : Aflibercept 
Fabricant : Bayer 
Forme : Solution injectable 
Teneur : 40 mg/ml (0,278 ml) 
 

Avis de modification d’une  indication  reconnue aux  listes des médicaments – Médicament 
d’exception 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus par la loi, l’Institut national d’excellence en santé et 
en services sociaux (INESSS) recommande au ministre de modifier l’indication reconnue d’EyleaMC pour le 
traitement de l’œdème maculaire diabétique (OMD). 
 
Indication reconnue pour le paiement 

 pour le traitement de la déficience visuelle due à un œdème maculaire diabétique. L’œil à traiter 
doit également satisfaire aux 2 critères suivants : 
 

 acuité visuelle optimale après correction entre 6/9 et 6/96; 

 épaisseur du centre de la rétine supérieure ou égale à 250 µm. 
 

L’autorisation  initiale est accordée pour une durée maximale de 6 mois, à raison d’un maximum 
d’une dose par mois, par œil. 

 
Lors  des  demandes  subséquentes,  le  médecin  doit  fournir  des  données  qui  permettent  de 
démontrer  un  effet  bénéfique  clinique,  c’est‐à‐dire  une  stabilisation  ou  une  amélioration  de 
l’acuité  visuelle mesurée  sur  l’échelle  de  Snellen  et  une  stabilisation  ou  une  amélioration  de 
l’œdème  maculaire  évaluée  par  une  tomographie  de  cohérence  optique.  Les  demandes  de 
renouvellement  seront  autorisées  pour  une  durée  maximale  de  12 mois.  L’administration 
recommandée est d’une dose tous  les 2 mois, par œil. Étant donné qu’une minorité de patients 
pourrait bénéficier d’une administration plus fréquente, les autorisations seront données à raison 
d’une dose par mois et par œil. 
 
Il est à noter que  l’aflibercept ne  sera pas autorisé de  façon concomitante avec  le  ranibizumab 
pour traiter le même œil. 
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Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

L’aflibercept  est  un  agent  antiangiogénique  qui  se  lie  au  facteur  de  croissance  de  l’endothélium 
vasculaire de  type A  (VEGF‐A)  ainsi qu’au  facteur de  croissance placentaire. Grâce  au blocage de  ces 
facteurs,  l’aflibercept réduit  la croissance des vaisseaux sanguins et  limite  la perméabilité vasculaire.  Il 
s’administre  par  voie  intravitréenne  et  est  indiqué,  entre  autres,  « pour  le  traitement  de  l’œdème 
maculaire  diabétique  (OMD) ».  L’aflibercept  ainsi  qu’un  autre  agent  anti‐VEGF,  le  ranibizumab 
(LucentisMC), sont  inscrits à  la section des médicaments d’exception pour cette  indication.  Il s’agit de  la 
deuxième  évaluation  par  l’INESSS  de  l’aflibercept  pour  cette  indication.  Le  fabricant  demande  un 
assouplissement du critère de remboursement afin de permettre une administration plus fréquente chez 
certains patients.  
 
BREF HISTORIQUE 

Juin 2015  Ajout d’une indication reconnue – Médicament d’exception (OMD) 

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

La  valeur  thérapeutique  de  l’aflibercept  a  déjà  été  reconnue  dans  des  travaux  antérieurs.  La 
recommandation de l’INESSS s’appuyait notamment sur les données à un an des études VISTA et VIVID 
(Korobelnik 2014),  qui  comparent  l’efficacité  et  l’innocuité  de  deux  schémas  posologiques  d’injection 
intravitréenne de 2 mg d’aflibercept à celle de la photocoagulation au laser. Les résultats montrent une 
réduction de  l’œdème maculaire et une amélioration cliniquement significative, comparativement à  la 
photocoagulation au laser, de la vision des personnes atteintes d’OMD, tant avec la posologie mensuelle 
qu’avec  les administrations toutes  les 8 semaines à compter de  la semaine 24. Les données à deux ans 
des études VISTA et VIVID  (Midena 2014, Brown 2015) ont permis de confirmer  le maintien des gains 
d’acuité visuelle et montrent que l’aflibercept, quel que soit le schéma posologique, est bien toléré. De 
plus,  les  résultats  de  l’essai  Protocol  T  du  Diabetic  Retinopathy  Clinical  Research  Network 
(DRCR.net 2015)  ont  montré  qu’en  utilisant  un  schéma  thérapeutique  flexible  à  compter  de  la 
semaine 24,  l’amélioration de  l’acuité visuelle avec  l’aflibercept 2 mg est de même ampleur qu’avec  le 
ranibizumab 0,3 mg et que leurs profils d’innocuité sont similaires. 
 
Un argumentaire ainsi que les données à trois ans des études VISTA et VIVID (Heier 2016) sont présentés 
en appui à  l’administration de  l’aflibercept selon un régime plus flexible. L’INESSS a aussi considéré  les 
résultats à deux ans de l’essai Protocol T du DRCR.net (Bressler 2017).  
 
Les  résultats  à  148 semaines  des  études  VISTA  et  VIVID montrent  que  l’utilisation  à  long  terme  de 
l’aflibercept est bien tolérée et que son effet sur l’acuité visuelle et l’épaisseur du centre de la rétine est 
non seulement préservé, mais est de même ampleur, que ce soit avec la posologie mensuelle ou toutes 
les  8 semaines.  Cependant,  lorsqu’on  considère  une  représentation  graphique  des  mesures  de 
l’épaisseur du  centre de  la  rétine,  réalisées  toutes  les quatre  semaines, on observe  chez  les patients 
recevant  l’aflibercept  toutes  les huit  semaines des  fluctuations de plusieurs microns  lors des mesures 
prises  entre deux doses  (Heier). Bien que  cette observation ne  soit pas  associée  à une  réduction de 
l’acuité  visuelle,  elle  porte  à  croire  qu’à  plus  long  terme,  certains  patients  pourraient  bénéficier 
d’injections plus fréquentes et plaide en faveur d’un schéma thérapeutique plus flexible. 
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Les  résultats  à  deux ans  de  l’essai  Protocol  T  du  DRCR.net  montrent  également  que  l’aflibercept, 
administré selon les besoins du patient, est bien toléré et que son efficacité est soutenue (Bressler).  
 
Besoin de santé 
L’OMD peut être traitée par des  injections  intravitréennes d’agents anti‐VEGF, comme  l’aflibercept, ou 
par  la  photocoagulation  au  laser,  qui  n’est  cependant  plus  recommandée  comme  traitement  de 
première  intention  (Schmidt‐Erfurth 2017).  De  plus,  l’American  Diabetes  Association  recommande 
d’optimiser  le contrôle de  la glycémie, des  taux de  lipides sériques et de  la pression artérielle afin de 
prévenir  l’apparition  de  la  rétinopathie  diabétique  ou  de  freiner  sa  progression  (Solomon 2017).  La 
présence et  l’intensité de  l’OMD ainsi que  la réponse au  traitement sont donc tributaires de plusieurs 
mécanismes  dont  l’expression  est  propre  à  chaque  patient.  Le  succès  de  la  thérapie  repose  sur  une 
approche  multidisciplinaire  nécessitant  la  participation  du  patient  et  la  collaboration  de  plusieurs 
médecins spécialistes. Malgré la mise en œuvre de toutes ces mesures, en raison des nombreux facteurs 
pouvant  influencer  la  réponse  au  traitement,  l’INESSS  reconnaît  que  certains  patients  utilisant 
l’aflibercept pourraient bénéficier à  long  terme d’administrations plus  fréquentes et qu’il convient de 
modifier son indication reconnue afin de permettre plus de flexibilité dans le traitement de l’OMD. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription sont 
unanimement d’avis qu’un schéma thérapeutique plus flexible d’EyleaMC pour  le traitement de 
l’OMD satisfait au critère de la valeur thérapeutique. 
 
Motifs de la position unanime 
 La  valeur  thérapeutique  des  injections  intravitréennes  de  2 mg  d’aflibercept,  selon  un 

schéma posologique mensuel ou tous les deux mois, a déjà été reconnue pour le traitement 
des personnes atteintes d’OMD. 

 Les  résultats  à 148 semaines des études VISTA et VIVID montrent que  l’utilisation à  long 
terme de l’aflibercept est bien tolérée et que son efficacité se maintient. 

 La  modification  de  l’indication  reconnue  de  l’aflibercept  afin  de  permettre  un  schéma 
thérapeutique  plus  flexible  pourrait  combler  les  besoins  de  santé  de  certains  patients 
atteints d’OMD. 

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

Le  prix  de  vente  garanti  d’une  fiole  d’aflibercept  est  de  1 418 $.  Puisqu’elle  permet  l’administration 
d’une seule dose de 2 mg, le coût pour une injection est également de 1 418 $, ce qui est inférieur à celui 
du ranibizumab (1 575 $). 
 
Du  point  de  vue  pharmacoéconomique,  le  fabricant  a  soumis  une  analyse  de  type minimisation  des 
coûts.  Elle  a  notamment  pour  but  de  comparer  l’aflibercept  au  ranibizumab  pour  le  traitement  de 
l’OMD.  Il  en  ressort  que  le  coût  de  traitement  avec  l’aflibercept,  à  raison  d’une  dose  de  2 mg  par 
injection  intravitréenne  (XX $),  est  XXXXXXXXXXXX  celui  avec  le  ranibizumab,  à  raison  d’une  dose  de 
0,5 mg par injection (XX $).  
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Sur la base de l’ensemble des données évaluées, l’INESSS est toujours d’avis que l’efficacité et l’innocuité 
de  l’aflibercept  sont  semblables à celles du  ranibizumab et considère qu’une analyse de minimisation 
des  coûts  est  une  méthodologie  adéquate.  Dans  ces  circonstances,  l’INESSS  juge  que  l’aflibercept 
administré selon un schéma posologique flexible représente une stratégie efficiente. 
 
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  soumet  une  analyse  d’impact  budgétaire  basée  sur  l’historique  des  demandes  de 
remboursement de l’aflibercept et du ranibizumab pour le traitement de l’OMD. Dans le scénario statu 
quo,  c’est‐à‐dire en absence de modification de  l’indication  reconnue,  il est anticipé que  les parts de 
marché détenues par  l’aflibercept seraient d’environ XX %, XX % et XX % au cours des trois prochaines 
années. Le nombre annuel moyen d’injections serait de XX pour  les patients recevant ce traitement et 
aussi pour ceux recevant le ranibizumab. 
 
Dans le scénario qui intègre la modification du schéma posologique avec l’aflibercept, le fabricant estime 
que ses parts de marché seraient d’environ XX %, XX % et XX % pour les trois prochaines années. Cette 
augmentation,  par  rapport  au  scénario  statu  quo,  résulterait  du  transfert  des  parts  de marché  du 
ranibizumab  vers  l’aflibercept  administré  selon  un  schéma  posologique  flexible.  Le  nombre  annuel 
moyen  d’injections  serait  de  XX  pour  les  patients  recevant  ce  traitement  et  aussi  pour  ceux  qui 
recevraient le ranibizumab.  
 
Un    impact   budgétaire   net   sur   3 ans   de   XX $   est   estimé   sur    le   budget   de    la   RAMQ,   celui‐ci  
permettant le traitement de XX patients. 
 
L’INESSS  juge que  la  flexibilité apportée au  régime posologique de  l’aflibercept ne sera pas à  l’origine 
d’une augmentation de ses parts de marché comparativement à la situation actuelle; ceci a un effet sur 
les  estimations  budgétaires  comparativement  au  scénario  du  fabricant.  De  plus,  il  est  d’avis  que 
l’augmentation du nombre annuel d’injections pour une faible proportion de patients engendrerait des 
coûts  additionnels  sur  le  budget  de  la  RAMQ  au  cours  des  trois  prochaines  années,  d’une  ampleur 
difficilement estimable. Toutefois, ces coûts anticipés pourraient être contrebalancés par une diminution 
du transfert vers  le ranibizumab des patients qui ont atteint le nombre maximal d’injections autorisées 
par le critère. Rappelons que le coût unitaire du ranibizumab est plus élevé que celui de l’aflibercept. Sur 
la base de ces éléments, l’INESSS considère que l’impact budgétaire net de la modification de l’indication 
reconnue est d’une ampleur difficilement quantifiable.  
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus par la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription sont 
unanimement d’avis que l’indication reconnue pour le paiement d’EyleaMC pour le traitement de 
l’OMD doit être modifiée afin de permettre une posologie flexible. 
 
La  recommandation des membres  figure au début de cet avis et elle constitue  la position de 
l’INESSS. 
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Motifs de la position unanime 
 La  valeur  thérapeutique  des  injections  intravitréennes  de  2 mg  d’aflibercept,  selon  un 

schéma posologique mensuel ou tous les deux mois, a déjà été reconnue pour le traitement 
des personnes atteintes d’OMD. 

 Les  résultats  à 148 semaines des études VISTA et VIVID montrent que  l’utilisation à  long 
terme de l’aflibercept est bien tolérée et que son efficacité se maintient. 

 La  modification  de  l’indication  reconnue  de  l’aflibercept  afin  de  permettre  un  schéma 
thérapeutique  plus  flexible  pourrait  combler  les  besoins  de  santé  de  certains  patients 
atteints d’OMD. 

 L’aflibercept est jugé efficient par rapport au ranibizumab. 
 L’impact  sur  le  budget  de  la  RAMQ  de  la  modification  de  l’indication  reconnue  de 

l’aflibercept est difficilement estimable. 
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3 AVIS DE REFUS 

3.1 RECOMMANDATION D’AVIS DE REFUS – VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
 

ADLYXINEMC
 – Diabète de type 2 

FÉVRIER 2018 

 
Marque de commerce : Adlyxine 
Dénomination commune : Lixisénatide 
Fabricant : SanofiAven 
Forme : Solution injectable sous‐cutanée (stylo) 
Teneurs : 0,05 mg/ml (3 ml) et 0,1 mg/ml (3 ml) 
 

Avis de refus d’inscription aux listes des médicaments – Valeur thérapeutique 
 
RECOMMANDATION 

L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre de ne 
pas  inscrire  AdlyxineMC  aux  listes  des  médicaments,  car  il  ne  satisfait  pas  au  critère  de  la  valeur 
thérapeutique pour le traitement du diabète de type 2.  
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le  lixisénatide  est  un  analogue  du  GLP‐1  (glucagon‐like  peptide‐1)  humain.  Il  mime  l’action  des 
incrétines,  hormones  qui  stimulent  la  sécrétion  d’insuline  en  présence  d’une  glycémie  élevée.  Il  est 
indiqué,  entre  autres,  comme  traitement  quotidien  pour  améliorer  l’équilibre  glycémique  chez  les 
adultes atteints de diabète de type 2, en association avec la metformine, une sulfonylurée ou l’insuline 
basale.  
 
Deux autres analogues du GLP‐1,  le  liraglutide  (VictozaMC), dont  l’administration est quotidienne, et  le 
dulaglutide  (TrulicityMC),  dont  l’administration  est  hebdomadaire,  sont  inscrits  en  médicament 
d’exception. Leur remboursement est autorisé pour  le traitement du diabète de type 2, en association 
avec  la  metformine,  chez  les  diabétiques  dont  l’indice  de  masse  corporelle  (IMC)  est  supérieur  à 
30 kg/m2,  lorsqu’un  inhibiteur  de  la  dipeptidylpeptidase‐4 (DPP‐4)  est  contre‐indiqué,  non  toléré  ou 
inefficace. Le fabricant demande que le lixisénatide soit inscrit pour le traitement du diabète de type 2, 
en association avec une insuline basale, avec ou sans la metformine, lorsque l’insuline basale ne permet 
pas de maîtriser la glycémie. Il s’agit de la première évaluation de ce médicament par l’INESSS. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Analyse des données 
Afin  d’évaluer  la  valeur  thérapeutique,  les  essais  GETGOAL‐L  (Riddle 2013),  GETGOAL DUO‐2 
(Rosenstock 2016) et ELIXA (Pfeffer 2015) sont considérés.  
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Contrôle glycémique  
L’essai GETGOAL‐L est une étude multicentrique, à répartition aléatoire et à double  insu. Cette étude, 
d’une durée de 24 semaines, a pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité du lixisénatide à celles du 
placebo, en association avec une insuline basale. L'étude regroupe 495 patients dont la glycémie n’était 
pas maîtrisée adéquatement en dépit d’un traitement avec une insuline basale depuis au moins 3 mois. 
La dose de départ de  lixisénatide était de 0,01 mg. Elle était  titrée sur une période de deux semaines 
jusqu’à l’obtention d’une dose d’entretien quotidienne de 0,02 mg. Le paramètre d’évaluation principal 
est  la  différence  d’hémoglobine  glyquée  (HbA1c)  entre  le  lixisénatide  et  le  placebo.  Les  principaux 
résultats à 24 semaines, selon  l’analyse sur  la population en  intention de traitement modifiée, sont  les 
suivants. 
 
Principaux résultats à 24 semaines de l’étude GETGOAL‐L (Riddle 2013) 

Paramètre d’évaluation 
Lixisénatide/ 
insuline basale  

(n = 327) 

Placebo/ 
Insuline basale 

(n = 166) 

Différence  
(IC95 %)a 

Variation de l’HbA1c
 (%)b  ‐0,7   ‐0,4  

‐0,4 (‐0,6 à ‐0,2) 
p = 0,0002 

Variation de la GPP 2 h PC (mmol/l)b  ‐5,5   ‐1,7  
‐3,8 (‐4,7 à ‐2,9) 

p  0,0001 

Variation du poids (kg)b  ‐1,8   ‐0,5  
‐1,3 (‐1,8 à ‐0,7) 

p  0,0001 
IC95 % :  Intervalle de  confiance à 95 %; GPP : Glycémie postprandiale; HbA1c : hémoglobine glyquée; PC : Après  le début du 
repas test. 
a  Par rapport au placebo, exprimé par la moyenne des moindres carrés.  
b  Par rapport aux valeurs de base, exprimé par la moyenne des moindres carrés. 

 
Il  s’agit  d’une  étude  dont  le  niveau  de  preuve  est  élevé  et  dont  la  qualité  méthodologique  est 
acceptable. Les caractéristiques de base des patients sont détaillées et similaires entre  les groupes. La 
répartition aléatoire est adéquate. À l’entrée dans l’étude, les patients présentaient une HbA1c moyenne 
d’environ  8,4 %,  un  indice  de  masse  corporelle  de  32 kg/m2  et  un  diabète  de  type 2  d’une  durée 
moyenne de 13 ans. La dose moyenne d’insuline basale était de 55 unités par jour et elle est demeurée 
relativement stable jusqu’à la fin de l’étude. La majorité des participants recevait de la metformine à la 
dose moyenne de 2 000 mg par jour. 
 
À  24 semaines,  les  résultats  démontrent  que  le  lixisénatide  est  plus  efficace  qu’un  placebo,  en 
association avec l’insuline basale, sur le contrôle glycémique. Cet effet est jugé cliniquement significatif, 
mais son ampleur est modeste. Toutefois, la différence de poids entre le groupe recevant le lixisénatide 
et celui recevant  le placebo n’atteint pas  le seuil de signification clinique des mesures d’évaluation de 
poids,  tel que déterminé par  l’INESSS  (INESSS 2016). En effet, une diminution de 5 % du poids, entre 
l’effet du médicament à l’étude et celui du placebo ou d’un comparateur actif pertinent, est nécessaire 
pour conclure à une différence cliniquement significative. 
 
Les  effets  indésirables  les  plus  fréquents  de  l’association  lixisénatide/insuline  basale,  par  rapport  à 
l’association  placebo/insuline  basale,  sont  de  nature  gastro‐intestinale,  soit  les  nausées  (26 %  contre 
8 %) et  la diarrhée (7 % contre 5 %). La fréquence des épisodes d’hypoglycémie symptomatique est de 
28 %  pour  le  groupe  recevant  le  lixisénatide  comparativement  à  22 %  avec  le  groupe  recevant  le 
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placebo.  Quant  aux  réactions  au  site  d’injection,  la  fréquence  est  d’environ  1 %  dans  chacun  des 
groupes. 
 
L’essai GETGOAL DUO‐2  est  une  étude multicentrique  de  non‐infériorité,  à  répartition  aléatoire  et  à 
devis ouvert. Cette étude, d’une durée de 26 semaines, a pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité 
du  lixisénatide  à  celles de  l’insuline glulisine administrée une ou  trois  fois par  jour. Tous  les patients 
devaient recevoir de l’insuline glargine avec ou sans metformine. L'étude regroupe 894 patients dont la 
glycémie n’était pas maîtrisée adéquatement en dépit d’un traitement avec une  insuline basale depuis 
au  moins  6 mois,  seule  ou  en  association  avec  au  moins  un  antidiabétique.  Le  lixisénatide  a  été 
administré à  la dose de 0,01 mg une fois par jour durant deux semaines, puis augmenté à 0,02 mg une 
fois par jour pendant le reste de l’étude. L’objectif d’évaluation principal consiste en deux coparamètres, 
soit :  
 Un  critère  de  non‐infériorité  qui  est  satisfait  lorsque  la  borne  supérieure  de  l’intervalle  de 

confiance à 95 % de  la différence d’HbA1c entre  le  lixisénatide et  l’insuline glulisine administrée 
une fois ou trois fois par jour ne dépasse pas 0,4 %. 

 Un critère de supériorité entre  le  lixisénatide et  l’insuline glulisine administrée trois fois par  jour 
est également prévu. Celui‐ci est satisfait lorsque la différence de poids entre les patients recevant 
le lixisénatide et ceux recevant l’insuline glulisine est de 1 kg ou plus. 

 
Les  principaux  résultats  à  26 semaines,  selon  l’analyse  sur  la  population  en  intention  de  traitement 
modifiée, sont les suivants. 
 
Principaux résultats à 26 semaines de l’étude GETGOAL DUO‐2 (Rosenstock 2016) 

Paramètre d’évaluation 
Lixisénatide/ 
insuline basale 

(n = 297) 

Insuline glulisine DIE/ 
insuline basale 

(n = 298) 

Insuline glulisine TID/
insuline basale 

(n = 295) 

Variation de l’HbA1c
a(%)  ‐0,6   ‐0,6  ‐0,8  

  Différenceb (IC95 %)    ‐0,1 (‐0,17 à 0,06)  0,2 (0,10 à 0,33) 

Variation du poidsa (kg)  ‐0,6   1   1,4  

  Différenceb (IC95 %)    ‐1,7 (‐2,26 à ‐1,06)  ‐2,0 (‐2,59 à ‐1,40) 

Variation de la GPP 2 h PCa (mmol/l)   ‐3,6   ‐1,6   ‐1,4  

  Différenceb (IC95 %)    ‐2,1 (‐3,3 à ‐0,8)  ‐2,2 (‐3,4 à ‐1,1) 

DIE : Une fois par  jour; IC95 % : Intervalle de confiance à 95 %; GPP : Glycémie postprandiale; HbA1c : Valeur d’hémoglobine 
glyquée; PC : Après le début du repas test; TID : Trois fois par jour 
a  Par rapport aux valeurs de base, exprimé par la moyenne des moindres carrés.  
b  Par rapport au lixisénatide, exprimé par la moyenne des moindres carrés. 

 
Il  s’agit  d’une  étude  dont  le  niveau  de  preuve  est  élevé  et  dont  la  qualité  méthodologique  est 
acceptable. Les caractéristiques de base des patients sont détaillées et similaires entre  les groupes. La 
répartition aléatoire est adéquate. À l’entrée dans l’étude, les patients présentaient une HbA1c moyenne 
d’environ  8,5 %,  un  indice  de  masse  corporelle  de  32 kg/m2  et  un  diabète  de  type 2  d’une  durée 
moyenne  de  12 ans.  La  dose moyenne  quotidienne  d’insuline  basale  pendant  l’étude  est  d’environ 
65 unités  par  jour  et  celle  de  l’insuline  glulisine  est  de  10 unités  dans  le  groupe  recevant  l’insuline 
glulisine une fois par jour et de 20 unités dans celui la recevant 3 fois par jour. 
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Les  résultats,  à  26 semaines,  démontrent  que  le  lixisénatide  est  non  inférieur  à  l’insuline  glulisine 
administrée une ou  trois  fois par  jour,  sur  le contrôle glycémique. En effet,  la borne  supérieure de  la 
différence d’HbA1c entre  le  lixisénatide et  l’insuline glulisine ne dépasse pas 0,4 %. Ces résultats sur  la 
population en intention de traitement modifiée sont soutenus par une analyse per protocole (HAS 2016). 
La différence de poids entre  les patients recevant  le  lixisénatide et ceux recevant  le placebo excède  la 
valeur  préspécifiée  de  1 kg,  confirmant  la  supériorité  du  lixisénatide.  Cependant,  cette  différence 
n’atteint pas le seuil de signification clinique des mesures d’évaluation de poids reconnu par l’INESSS.  
 
La proportion de sujets ayant rapporté des événements indésirables de nature gastro‐intestinale est plus 
élevée avec  le  lixisénatide  (35 %) qu’avec chacun des deux groupes recevant  l’insuline glulisine (8 % et 
9 %),  en  association  avec  une  insuline  basale.  Toutefois,  la  survenue  d’épisodes  d’hypoglycémie 
symptomatiques est plus  fréquente dans  les groupes qui  recevaient  l’insuline glulisine  (47 % et 52 %) 
que dans celui recevant le lixisénatide (36 %).  
 
Événement coronarien aigu  
L’étude ELIXA est une étude multicentrique à répartition aléatoire et à double insu de non‐infériorité et 
de  supériorité.  Elle  regroupe  6 068 sujets  atteints  de  diabète  de  type 2  non  contrôlé  avec  des 
antidiabétiques oraux ou  injectables et qui ont présenté un événement coronarien dans  les 180 jours 
précédents leur entrée dans l’étude. Elle a pour but de comparer l’effet sur la morbidité et la mortalité 
cardiovasculaire du lixisénatide à celui du placebo, et ce, en ajout aux traitements standards tels que les 
antihypertenseurs,  les  hypolipémiants,  les  antidiabétiques  ou  les  anticoagulants.  Le  paramètre 
d’évaluation  principal  est  un  critère  composé  défini  par  la  survenue  d’un  décès  lié  à  une maladie 
cardiovasculaire, d’un infarctus du myocarde, d’un accident vasculaire cérébral ou d’un épisode d’angine 
instable qui nécessite une hospitalisation.  Le plan de  l’étude  vise  à  évaluer  la non‐infériorité, puis  la 
supériorité du lixisénatide par rapport au placebo sur le paramètre principal. Le critère de non‐infériorité 
est satisfait lorsque la borne supérieure de l’intervalle de confiance à 95 % (IC95 %) du rapport de risque 
instantanée  (RRI) est  inférieure à 1,3. Quant au  critère de  supériorité,  il est  satisfait  lorsque  la borne 
supérieure de l’IC95 % du RRI est inférieure à 1,0.  
 
Les  résultats  démontrent,  après  une  durée  de  suivi médian  de  25 mois,  que  le  lixisénatide  est  non 
inférieur au placebo pour le paramètre principal. Toutefois, la supériorité n’est pas atteinte, car la borne 
supérieure de  l’IC95 % du RRI est  supérieure à 1,0,  soit 1,17. Bien que cette étude, de bonne qualité 
méthodologique,  révèle  que  l’ajout du  lixisénatide  aux  traitements  standards ne  réduit pas  le  risque 
d’événement coronarien chez les diabétiques de type 2, sa conclusion s’avère rassurante. En effet, après 
25 mois de suivi, le lixisénatide n’augmente pas le risque d’événements coronariens. 
 
Besoin de santé 
Il existe plusieurs antidiabétiques de diverses classes pharmacologiques actuellement  inscrits aux  listes 
pour la prise en charge du diabète de type 2 et qui possèdent tous une efficacité et un profil d’innocuité 
qui  leur  sont  propres.  La  stratégie  médicamenteuse  consiste  à  commencer  le  traitement  par  une 
monothérapie, habituellement la metformine. Une bithérapie est envisageable si le contrôle glycémique 
n’est pas atteint. Divers médicaments peuvent être utilisés, comme les analogues du GLP‐1.  
Par ailleurs, l’utilisation des analogues du GLP‐1 en association avec l’insuline basale comme alternative 
thérapeutique à  l’insuline d’action rapide n’est pas une pratique largement répandue. Elle ne concerne 
qu’une faible proportion de patients.  
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Le liraglutide et le dulaglutide sont actuellement les deux seuls analogues du GLP‐1 inscrits aux listes. En 
fonction de ces options disponibles,  le  lixisénatide ne comble pas un besoin de santé, mais représente 
un choix supplémentaire dans cette classe pharmacologique. Toutefois, contrairement aux analogues du 
GLP‐1  inscrits,  la démonstration de  l’efficacité du  lixisénatide n’a été  réalisée que partiellement. Une 
comparaison évaluant  son efficacité  après un échec aux  inhibiteurs de  la DPP‐4 ou une  comparaison 
contre l’un des analogues du GLP‐1 inscrit est jugée nécessaire afin d’établir la place de ce produit dans 
la  thérapie.  Par  conséquent,  les  données  actuelles  ne  permettent  pas  d’établir  que  le  lixisénatide 
pourrait combler un besoin de santé dans le traitement du diabète de type 2. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription sont 
unanimement d’avis que  le  lixisénatide ne  satisfait pas au  critère de  la valeur  thérapeutique 
pour le traitement du diabète de type 2. 
 
Motifs de la position unanime 
 Le  lixisénatide  est  plus  efficace  qu’un  placebo  pour  réduire  l’HbA1c,  en  association  avec 

l’insuline basale. Cet effet est jugé cliniquement significatif, mais d’ampleur modeste. 
 L’efficacité  du  lixisénatide  pour  réduire  l’HbA1c  est  non  inférieure  à  celle  de  l’insuline 

glulisine administrée une ou trois fois par jour, en association avec l’insuline basale. 
 La différence de poids entre  le groupe  recevant  le  lixisénatide et celui  recevant  l’insuline 

glulisine  administrée  trois  fois par  jour n’atteint pas  le  seuil de  signification  clinique des 
mesures d’évaluation de poids reconnu par l’INESSS 

 Les effets indésirables les plus fréquents avec l’association lixisénatide/insuline basale sont 
principalement  de  nature  gastro‐intestinale.  Les  réactions  au  site  d’injection  sont  peu 
fréquentes et leur intensité est faible. 

 Le lixisénatide ne répond pas à un besoin de santé, car les données actuelles ne permettent 
pas d’en situer la place dans le traitement du diabète de type 2.  
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syndrome. N Engl J Med 2015;373:2247‐57. 

- Haute autorité de santé (HAS). Commision de  la transparence  lixisénatide. Émis en  juin 2016. 25 p. En  ligne. 
Page  consultée  le  27  octobre  2017  www.has‐sante.fr/portail/upload/docs/evamed/CT‐
14931_LYXUMIA_PIC_INS_Avis3_CT14931.pdf. 

- Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). TrulicityMC ‐ Diabète de type 2. Québec, 
Qc :  INESSS;2016.  Disponible  à :  www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ 
ministre/Juin_2016/Trulicity_2016_06.pdf. 

- Riddle  MC,  Aronson  R,  Home  P,  et  coll.  Adding  once‐daily  lixisenatide  for  type  2  diabetes  inadequately 
controlled  by  established  basal  insulin:  A  24‐week,  randomized,  placebo‐controlled  comparison  (GetGoal‐L). 
Diabetes Care 2013;36:2489–96. 

- Rosenstock J, Guerci B, Hanefeld M, et coll. Prandial options to advance basal insulin glargine therapy: testing 
lixisenatide plus basal  insulin versus  insulin glulisine either as basal‐plus or basal‐bolus  in type 2 diabetes: the 
GETGOAL DUO‐2 trial. Diabetes Care 2016;39(8):1318‐28. 
 

Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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CERDELGAMC
 – Maladie de Gaucher 

FÉVRIER 2018 

 
Marque de commerce : Cerdelga 
Dénomination commune : Éliglustat 
Fabricant : SanofiAven 
Forme : Capsule 
Teneur : 84 mg 
 

Avis de refus d’inscription aux listes des médicaments – Valeur thérapeutique 
 
RECOMMANDATION 

L’Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre de ne 
pas  inscrire  CerdelgaMC  sur  les  listes  des médicaments,  car  il  ne  satisfait  pas  au  critère  de  la  valeur 
thérapeutique pour le traitement de la maladie de Gaucher. 
 

À l’intention du public 

CerdelgaMC  est  un médicament  utilisé  pour  diminuer  les  symptômes  de  la maladie  de Gaucher  de 
type 1, une maladie rare qui affecte environ 1 personne sur 100 000. Chez les personnes atteintes de 
cette maladie,  le  foie et  la  rate augmentent de  taille et  la  concentration  sérique de  l’hémoglobine 
ainsi que le nombre de plaquettes dans le sang diminuent. De plus, la maladie de Gaucher entraîne de 
l’inconfort, de la fatigue et de la douleur. 

Actuellement, les patients atteints de la maladie de Gaucher peuvent être traités par une thérapie de 
remplacement enzymatique qui s’administre par voie  intraveineuse. Cette classe de médicament est 
utilisée depuis plusieurs années pour  le traitement de cette maladie. CerdelgaMC est un médicament 
au mécanisme d’action différent, qui s’administre par voie orale.  

Une étude montre que CerdelgaMC permet une  réduction de  la  grosseur du  foie et de  la  rate ainsi 
qu’une augmentation de la concentration sérique de l’hémoglobine et du nombre de plaquettes. Une 
autre étude tend à montrer que CerdelgaMC pourrait avoir une efficacité similaire à CerezymeMC, une 
thérapie de remplacement enzymatique, mais cette étude comporte trop de faiblesses pour s’assurer 
de la validité des résultats. De plus, elle montre que CerdelgaMC est moins bien toléré. 

L’INESSS est sensible à la condition des personnes atteintes de la maladie de Gaucher de type 1. Bien 
que CerdelgaMC ait l’avantage de s’administrer par voie orale, les données actuelles ne démontrent pas 
qu’il pourrait répondre aux attentes des patients. En effet, elles ne permettent pas de confirmer que 
CerdelgaMC est aussi efficace que les thérapies de remplacement enzymatique et il cause plus d’effets 
indésirables. En conséquence, l’INESSS n’est pas en mesure de reconnaître la valeur thérapeutique de 
CerdelgaMC. 

Ainsi, puisque  la  valeur  thérapeutique de CerdelgaMC  n’est pas  reconnue,  les quatre  autres  aspects 
prévus par la loi (justesse du prix, rapport entre le coût et l’efficacité du traitement, conséquences de 
l’inscription du médicament à  la  liste sur  la santé de  la population et sur  les autres composantes du 
système de santé ainsi que l’opportunité de l’inscription du médicament à la liste, au regard de l’objet 
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du régime général) n’ont pas été évalués. 

 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

L’éliglustat est un inhibiteur spécifique de la glucosylcéramide synthase. Il agit par réduction de substrat 
en diminuant  la  synthèse du  glucosylcéramide,  ce qui prévient  l’accumulation de  ce dernier dans  les 
lysosomes des macrophages  tissulaires.  Il  est  indiqué « pour  le  traitement  à  long  terme des patients 
adultes atteints de  la maladie de Gaucher de type 1 (MG1) qui sont métaboliseurs lents, métaboliseurs 
intermédiaires ou métaboliseurs rapides, tel que déterminé par le génotypage du CYP2D6 ». Il s’agit de 
la première évaluation de CerdelgaMC par l’INESSS. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
La  maladie  de  Gaucher  est  une  maladie  métabolique  héréditaire  rare  à  transmission  autosomique 
récessive.  Cette  maladie  de  surcharge  lysosomale  est  caractérisée  par  un  déficit  enzymatique  en 
β‐glucocérébrosidase.  Il  en  résulte  une  accumulation  du  substrat,  le  glucocérébroside  (ou 
glucosylcéramide),  dans  les  lysosomes  des  macrophages  tissulaires  de  plusieurs  organes.  Les 
conséquences de ce dysfonctionnement sont, entre autres, une splénomégalie, une hépatomégalie, une 
anémie, une  thrombocytopénie, une atteinte du  tissu osseux, un  retard de croissance et une atteinte 
pulmonaire. L’atteinte du tissu osseux se manifeste notamment par de la douleur chronique, des crises 
aigües de douleur, des infarctus osseux, de l’ostéonécrose, de l’ostéopénie et des fractures. L’expression 
clinique de  la maladie n’est pas homogène;  la gamme des symptômes et  la progression varient d’une 
personne à une autre, en  raison de  la multiplicité des mutations génétiques en  cause.  La maladie de 
Gaucher  de  type 1  représente  plus  de  90 %  des  cas  et  n’est  habituellement  pas  associée  à  des 
symptômes neurologiques. Le  type 2 est  la  forme  la plus grave, mais  la moins  fréquente. Les patients 
présentent une atteinte neurologique précoce menant au décès, généralement avant l’âge de 2 ans. Le 
type 3 est caractérisé par une atteinte neurologique subaigüe ayant habituellement un début plus tardif. 
La prévalence de la maladie de Gaucher est d’environ 1/100 000, mais elle est plus élevée chez les Juifs 
ashkénazes, parmi lesquels l’incidence annuelle peut atteindre 1/1 000. Approximativement 50 patients 
sont atteints de la maladie de Gaucher au Québec.  
 
Actuellement, seule la taliglucérase alpha (ElelysoMC) figure à la Liste des médicaments – Établissements. 
Par ailleurs,  le ministère de  la Santé et des Services sociaux (MSSS) alloue un budget annuel récurrent 
intégré à la base budgétaire d’un établissement de la province de Québec pour couvrir les médicaments 
servant  à  traiter  la maladie  de  Gaucher.  Certains  patients  reçoivent  l’imiglucérase  (CerezymeMC),  ce 
dernier  n’est  pas  inscrit  aux  listes  des  médicaments,  mais  l’INESSS  en  a  déjà  reconnu  la  valeur 
thérapeutique. 
 
Analyse des données 
L’évaluation de la valeur thérapeutique est principalement basée sur les essais ENGAGE (Mistry 2015) et 
ENCORE (Cox 2015).  Les  données  de  prolongation  de  ces  études,  Mistry (2017)  et  Cox (2017),  ont 
également été considérées.  
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Étude ENGAGE 
Il s’agit d’une étude multicentrique de phase III, à répartition aléatoire et à double insu, d’une durée de 
neuf mois. Elle a pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité de l’éliglustat à celles d’un placebo, chez 
40 patients  atteints  de  la maladie  de Gaucher  de  type 1.  Les  patients  inclus  devaient  être  âgés  d’au 
moins 16 ans et avoir atteint un stade 4 ou plus sur  l’échelle de développement de Tanner. De plus,  ils 
ne devaient pas avoir reçu de thérapie par réduction de substrat durant les six mois précédant l’inclusion 
ou de thérapie de remplacement enzymatique durant les neuf mois précédant celle‐ci. L’étude inclut des 
patients présentant des atteintes hématologiques définies par au moins  l’une des deux manifestations 
suivantes :  un  décompte  plaquettaire  de  50  à  130 x 109/l  ou  bien  une  concentration  sérique  de 
l’hémoglobine de 8 à 11 g/dl pour  les femmes ou de 8, à 12 g/dl pour  les hommes. Les sujets devaient 
également avoir une splénomégalie définie par une augmentation du volume de la rate de 6 à 30 fois la 
valeur normale ainsi qu’un volume du foie d’au plus 2,5 fois la valeur normale.  
 
Les patients ont été répartis pour recevoir un placebo ou de l’éliglustat dont la dose était augmentée de 
façon  graduelle,  selon  la  concentration  plasmatique minimale  de  celui‐ci,  pour  atteindre  50 mg  ou 
100 mg deux fois par  jour. À noter que dans cette étude,  la dose est exprimée en tartrate d’éliglustat; 
ainsi 100 mg de tartrate d’éliglustat équivalent à 84 mg d’éliglustat. Le paramètre d’évaluation principal 
est  la différence de  la variation du volume de  la rate entre  les patients du groupe éliglustat et ceux du 
groupe placebo après neuf mois de traitement. Les principaux résultats, selon l’analyse sur la population 
en intention de traiter, sont présentés dans le tableau suivant : 
 
Principaux résultats d’efficacité de l’étude ENGAGE (Mistry 2015) 

Paramètre d’évaluationa 
Eliglustat 
(n = 20) 

Placebo 
(n = 20) 

Différence 
(IC95 %) 
Valeur p 

Volume de la rate  ‐27,77 %  2,26 % 
‐30,03 % (‐36,82 à ‐23,24) 

p < 0,001 

Volume du foie   ‐5,20 %  1,44 % 
‐6,64 % (‐11,37 à ‐1,91) 

p = 0,007 

Concentration sérique de l’hémoglobine  0,69 g/dl  ‐0,54 g/dl 
1,22 g/dl (0,57 à 1,88) 

p < 0,001 

Décompte plaquettaire  32,00 %  ‐9,06 % 
41,06 % (23,95 à 58,17) 

p < 0,001 
IC95 % : Intervalle de confiance à 95 %. 
a  Variation à neuf mois par rapport à la valeur initiale, exprimée par la moyenne des moindres carrés. 

 
Le devis de cette étude est d’un niveau de preuve élevé. Sa qualité méthodologique est jugée adéquate 
dans  le  contexte de  cette maladie  rare.  Les ajustements de dose étaient effectués par un  consultant 
indépendant,  ce  qui  a  permis  de maintenir  le  double  insu.  Les  objectifs  d’évaluation  concernant  les 
variations des paramètres viscéraux et hématologiques, quoiqu’ils soient des paramètres intermédiaires, 
sont considérés comme acceptables pour cette condition. Par ailleurs, la dose d’éliglustat est ajustée en 
fonction  de  sa  concentration  plasmatique  minimale  alors  que  la  monographie  recommande  une 
posologie selon le génotype du cytochrome P450 2D6 des patients. Des analyses pharmacocinétiques et 
pharmacodynamiques  non  publiées  tendent  à montrer  que  la  posologie  de  l’éliglustat  basée  sur  le 
génotype  du  cytochrome  P450 2D6  au  lieu  de  la  concentration  plasmatique minimale  conduit  à  une 
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efficacité comparable à celle observée dans les études cliniques. Ainsi, l’ajustement posologique selon la 
concentration plasmatique minimale a été considéré comme acceptable. 
 
Les résultats montrent que l’éliglustat est plus efficace que le placebo pour réduire le volume de la rate 
après neuf mois de  traitement.  Ils  sont également en  faveur de  l’éliglustat pour  l’augmentation de  la 
concentration  sérique de  l’hémoglobine et du décompte plaquettaire ainsi que pour  la diminution du 
volume du foie.  
 
En ce qui concerne l’innocuité, les effets indésirables de tous grades les plus fréquents dans le groupe de 
l’éliglustat,  comparativement au groupe placebo,  sont notamment  l’arthralgie  (45 %  contre 11 %),  les 
maux de  tête  (40 % contre 30 %) et  les nasopharyngites  (15 % contre 0 %). Aucun patient n’a cessé  le 
traitement en raison d’effets indésirables. 
 
Des  données  de  prolongation  à  18 mois  de  Mistry  (2017)  tendent  à  montrer  que  les  valeurs  des 
paramètres  viscéraux  et  hématologiques  observées  à  9 mois  se  maintiennent  ou  continuent  de 
s’améliorer chez  les patients qui ont reçu  l’éliglustat depuis  le début de  l’étude. Les effets  indésirables 
étaient globalement les mêmes que ceux rapportés dans la publication de Mistry (2015).  
 
Étude ENCORE 
Il s’agit d’une étude de phase III de non‐infériorité, multicentrique, à  répartition aléatoire et en mode 
ouvert, menée chez 160 adultes atteints de  la maladie de Gaucher de type 1. Elle a pour but d’évaluer 
l’efficacité et l’innocuité de l’éliglustat, comparativement à celles de l’imiglucérase, chez des adultes déjà 
traités  avec une  thérapie de  remplacement enzymatique et qui ont  atteint une  stabilité  clinique.  Les 
patients  inclus devaient avoir  reçu une  thérapie de  remplacement enzymatique depuis au moins  trois 
ans, à une dose mensuelle variant de 30 à 130 U/kg durant six des neuf mois précédant  la répartition 
aléatoire. Les patients devaient également avoir atteint les objectifs cliniques suivants :  
 une concentration  sérique de  l’hémoglobine d’au moins 110 g/l chez  les  femmes et d’au moins 

120 g/l chez les hommes, 
 un décompte plaquettaire de 100 X 109/l ou plus, 
 un volume de la rate de 10 fois la valeur normale ou moins, 
 un volume du foie de 1,5 fois la valeur normale ou moins. 
 
Les patients ont été répartis, selon un rapport 2:1, pour recevoir  l’éliglustat ou  l’imiglucérase pendant 
12 mois.  La  dose  d’éliglustat  était  augmentée  de  façon  graduelle  selon  la  concentration  plasmatique 
minimale de  celui‐ci pour atteindre 50 mg, 100 mg ou 150 mg deux  fois par  jour.  L’imiglucérase était 
administrée  toutes  les  deux  semaines  à  la même  dose  que  celle  de  la  thérapie  de  remplacement 
enzymatique reçue par le patient avant l’inclusion. L’objectif principal d’évaluation est le pourcentage de 
patients dont les valeurs des paramètres viscéraux et hématologiques sont restées stables après 12 mois 
de traitement par rapport à la valeur initiale. La stabilité des paramètres est définie par :  
 une concentration sérique d’hémoglobine qui ne diminue pas de 15 g/l ou plus, 
 un décompte plaquettaire qui ne diminue pas de 25 % ou plus, 
 un volume de la rate qui n’augmente pas de 25 % ou plus, 
 un volume du foie qui n’augmente pas de 20 % ou plus. 
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Le critère de non‐infériorité est satisfait lorsque la borne inférieure de l’intervalle de confiance à 95 % de 
la  différence  entre  le  pourcentage  de  patients  stables  sur  l’éliglustat  et  celui  sur  l’imiglucérase  est 
supérieure à  ‐25 %. Les principaux résultats obtenus à 12 mois selon une analyse sur  la population per 
protocole sont les suivants : 
 
Principaux résultats d’efficacité de l’étude ENCORE (Cox 2015) 

Paramètre d’évaluation 
Après 12 mois de traitement 

Éliglustat 
(n = 99)  

Imiglucérase 
(n = 47)  

 

Différencea

(IC95 %) 
Valeur p 

Pourcentage de patients stablesb  85 %  94 %  ‐8,8 % (‐17,6 à 4,2)d 

Variation du volume de la ratec  
‐6,05 %  ‐3,22 %  ‐2,83 % (‐8,14 à 2,47) 

p = 0,26 

Variation du volume du foiec  
1,99 %  3,13 %  ‐1,14 % (‐4,42 à 2,15) 

p = 0,49 

Variation de la concentration sérique de 
l’hémoglobinec 

‐2,2 g/l  0,5 g/l  ‐2,8 g/l (‐5,2 à ‐0,3) 
p = 0,025 

Variation du décompte plaquettairec 
3,93 %  2,63 %  1,30 % (‐4,65 à 7,24) 

p = 0,67 
IC95 % : Intervalle de confiance à 95 %. 
a  Différence entre l’éliglustat et l’imiglucérase, exprimée par la moyenne des moindres carrés. 
b  Définis par le pourcentage de patients dont les valeurs des paramètres viscéraux et hématologiques sont restées stables 

par rapport à la valeur initiale. La stabilité est définie par : une concentration sérique d’hémoglobine qui ne diminue pas 
de 15 g/l ou plus, un décompte plaquettaire qui ne diminue pas de 25 % ou plus, un volume de  la rate qui n’augmente 
pas de 25 % ou plus, un volume du foie qui n’augmente pas de 20 % ou plus. 

c  Variation par rapport à la valeur initiale, exprimée par la moyenne des moindres carrés. 
d  Il  s’agit  du  paramètre  d’évaluation  principal :  le  critère  de  non‐infériorité  est  satisfait  lorsque  la  borne  inférieure  de 

l’IC95 % de la différence entre le pourcentage de patients stables sur l’éliglustat et celui sur l’imiglucérase est supérieure 
à ‐25 %.  

 
Il s’agit d’une étude dont le devis pourrait fournir un niveau de preuve élevé. La répartition aléatoire est 
acceptable et  le nombre de sujets est considérable dans  le contexte de cette maladie rare. Le choix du 
comparateur  est  approprié  puisqu’il  s’agit  d’un  traitement  utilisé  depuis  plusieurs  années  pour  le 
traitement  de  cette  maladie  et  reconnu  efficace.  Toutefois,  la  qualité  méthodologique  présente 
d’importantes  limites  pouvant  affecter  la  validité  des  résultats.  En  effet,  bien  que  le  paramètre 
d’évaluation principal soit pertinent, la définition de la stabilité pour chacun des paramètres viscéraux et 
hématologiques  n’est  pas  considérée  comme  suffisamment  restrictive.  De  plus,  la  borne  de  non‐
infériorité de 25 % est jugée trop élevée.  
 
Après  12 mois  de  traitement,  le  critère  de  non‐infériorité  est  atteint  pour  le  paramètre  d’évaluation 
principale puisque  la borne  inférieure de  l’IC95 % est de  ‐17,6 %. Par ailleurs,  il n’y a pas de différence 
entre  les  groupes  pour  la  variation  du  volume  de  la  rate  et  du  foie  ainsi  que  pour  le  décompte 
plaquettaire. Cependant,  les résultats sont en faveur de  l’imiglucérase par rapport à  l’éliglustat pour  la 
variation  de  la  concentration  sérique  de  l‘hémoglobine.  Ces  résultats  doivent  être  interprétés  avec 
prudence  en  raison  des  limites  relevées.  De  ce  fait,  aucune  conclusion  ne  peut  être  tirée  quant  à 
l’efficacité comparative entre l’éliglustat et l’imiglucérase. 
 
En  ce  qui  concerne  l’innocuité,  38 %  des  patients  recevant  l’éliglustat  ont  eu  au  moins  un  effet 
indésirable  lié au traitement, comparativement à 11 % des patients du groupe  imiglucérase. Les effets 
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indésirables  les plus  fréquents avec  l’éliglustat par rapport à  l’imiglucérase sont notamment  la  fatigue 
(14 %  contre  2 %),  les  céphalées  (13 %  contre  2 %),  les  nausées  (12 %  contre  0 %),  la  diarrhée  (12 % 
contre 4 %),  les douleurs abdominales  (10 % contre 0 %) et  l’asthénie  (8 % contre 0 %). Ainsi,  le profil 
d’innocuité de l’éliglustat semble globalement moins favorable que celui de l’imiglucérase. 
 
La publication de Cox (2017) présente  les données à quatre ans de  l’étude précédente. Ces données à 
long terme montrent que  les valeurs des paramètres viscéraux et hématologiques observées à 12 mois 
tendent à se maintenir chez les patients répartis dans le groupe éliglustat de l’étude ENCORE. Les effets 
indésirables étaient globalement les mêmes que ceux de la publication de Cox (2015).  
 
En  somme,  les données disponibles permettent uniquement de  conclure que  l’éliglustat améliore  les 
paramètres viscéraux et hématologiques, comparativement au placebo, chez des patients atteints de la 
maladie  de  Gaucher  de  type 1.  En  effet,  des  faiblesses  méthodologiques  sèment  un  doute  sur  la 
non‐infériorité de  l’éliglustat par rapport à  l’imiglucérase. Les thérapies de remplacement enzymatique 
sont  utilisées  depuis  plusieurs  années  pour  le  traitement  de  la maladie  de Gaucher  de  type 1.  Leur 
efficacité  sur  les paramètres  viscéraux  et hématologiques  ainsi que  leur  innocuité ont  largement  été 
démontrées.  Dans  ce  contexte,  une  nouvelle  thérapie  possédant  un  mécanisme  d’action  différent 
devrait  présenter,  à  tout  le moins,  une  efficacité  et  une  innocuité  comparables  à  celles‐ci. Or,  il  est 
incertain que  les effets sur  les paramètres viscéraux et hématologiques obtenus avec  l’éliglustat soient 
similaires à ceux des thérapies de remplacement enzymatique.  
 
Besoin de santé 
Les  patients  atteints  de  la maladie  de  Gaucher  qui  nécessitent  un  traitement  peuvent  recevoir  une 
thérapie  de  remplacement  enzymatique  qui  s’administre  par  voie  intraveineuse.  Ce  mode 
d’administration peut être  contraignant pour  certains patients; une option  thérapeutique qui  s’utilise 
par  voie  orale  pourrait  être  souhaitable.  Cependant,  les  données  cliniques  ne  permettent  pas  de 
conclure  que  l’éliglustat  est  aussi  efficace  que  les  thérapies  de  remplacement  enzymatiques  et  qu’il 
pourrait combler ce 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 que l’éliglustat ne satisfait pas au critère de la valeur thérapeutique pour le 
traitement de la maladie de Gaucher de type 1. 
 
La  recommandation des membres  figure au début de cet avis et elle constitue  la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 L’éliglustat  améliore  les  paramètres  viscéraux  et  hématologiques  comparativement  au 

placebo.  
 Aucune conclusion ne peut être  tirée quant à  l’efficacité comparative entre  l’éliglustat et 

l’imiglucérase. 
 Le  profil  d’innocuité  de  l’éliglustat  semble  défavorable  comparativement  à  celui  de 

l’imiglucérase. 
 Les thérapies de remplacement enzymatique sont utilisées depuis de nombreuses années; 
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leur efficacité et leur innocuité sont largement démontrées. Or, il est incertain que les effets 
sur les paramètres viscéraux et hématologiques obtenus avec l’éliglustat soient similaires à 
ceux des thérapies de remplacement enzymatique.  

 Les données cliniques ne permettent pas de conclure que  l’éliglustat comblerait  le besoin 
de santé chez les patients atteints de la maladie de Gaucher de type 1. 

 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 

- Cox  TM,  Drelichman  G,  Cravo  R,  et  coll.  Eliglustat  compared with  imiglucerase  in  patients with  Gaucher's 
disease  type 1 stabilised on enzyme  replacement  therapy: a phase 3,  randomised, open‐label, non‐inferiority 
trial. Lancet 2015;385:2355‐62. 

- Cox TM, Drelichman G, Cravo R et coll. Eliglustat maintains long‐term clinical stability in patients with Gaucher 
disease type 1 stabilized on enzyme therapy. Blood 2017;129(17):2375‐83. 

- Mistry PK, Lukina E, Ben Turkia H, et coll. Effect of oral eliglustat on splenomegaly  in patients with Gaucher 
disease type 1: the ENGAGE randomized clinical trial. JAMA 2015;313:695‐706. 

- Mistry PK, Lukina E, Ben Turkia H, et coll. Outcomes after 18 months of eliglustat therapy  in treatment‐naïve 
adults with Gaucher disease type 1: The Phase 3 ENGAGE Trial. Am J Hematol 2017;92(11):1170‐6. 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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DYSPORT THERAPEUTICMC
 – Spasticité focale des membres supérieurs 

FÉVRIER 2018 

 
Marque de commerce : Dysport Therapeutic 
Dénomination commune : AbobotulinumtoxinA 
Fabricant : Ipsen 
Forme : Poudre injectable intramusculaire 
Teneurs : 300 U et 500 U 
 

Avis de refus d’inscription aux listes des médicaments – Valeur thérapeutique 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus par la loi, l’Institut national d’excellence en santé et 
en services sociaux  (INESSS)  recommande au ministre de ne pas  inscrire Dysport TherapeuticMC sur  les 
listes des médicaments, car  il ne satisfait pas au critère de  la valeur  thérapeutique pour  le  traitement 
symptomatique de la spasticité focale des membres supérieurs. 
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

L’abobotulinumtoxinA est un complexe purifié de neurotoxine de type A, produit à partir de  la souche 
Hall de  la bactérie Clostridium botulinum, qui  exerce un effet myorelaxant.  Il est notamment  indiqué 
« pour  le traitement symptomatique de  la spasticité focale des membres supérieurs chez  les adultes ». 
Actuellement, d’autres toxines botuliniques de type A utilisées pour cette indication figurent à la section 
des  médicaments  d’exception  des  listes  des  médicaments,  soit  l’onabotulinumtoxinA  (BotoxMC)  et 
l’incobotulinumtoxinA  (XeominMC).  Il  s’agit  de  la  première  évaluation  par  l’INESSS  de 
Dysport TherapeuticMC pour le traitement de la spasticité focale des membres supérieurs. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Plusieurs  publications  ont  été  portées  à  l’attention  de  l’INESSS.  Parmi  celles‐ci,  les  études  de 
Gracies (2015) et de Gracies (2017) ont été retenues pour l’évaluation de la valeur thérapeutique. 
 
L’étude de Gracies (2015)  est un  essai  à  répartition  aléatoire,  contrôlé par placebo  et  à double  insu, 
ayant  pour  objectif  d’évaluer  l’efficacité  et  l’innocuité  d’un  cycle  de  traitement  avec  deux  teneurs 
d’abobotulinumtoxinA. Elle regroupe des adultes souffrant de spasticité focale des membres supérieurs 
consécutive à un accident vasculaire cérébral (AVC) ou un traumatisme cérébral, survenu au moins six 
mois avant  l’étude. Pour être admissibles,  les patients devaient notamment présenter, pour  le groupe 
musculaire ciblé, soit le plus hypertonique parmi les fléchisseurs du coude, du poignet ou des doigts, un 
score  de 2  ou  plus  à  la Modified  Ashworth  Scale  (MAS)  s’ils  n'avaient  jamais  été  traités  avec  une 
préparation de toxine botulinique ou un score de 3 ou plus s’ils en avaient déjà fait l’essai. Tous devaient 
aussi avoir obtenu un score de 2 ou plus à la Disability Assessment Scale (DAS) pour la cible principale de 
traitement  (hygiène, habillement, position du membre ou douleur). Les patients ont été  répartis pour 
recevoir, par  injection  intramusculaire, 500 U d’abobotulinumtoxinA, 1 000 U d’abobotulinumtoxinA ou 
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un placebo.  La durée de  suivi est d’au moins 12 semaines.  Le paramètre d’évaluation principal est  la 
variation, par rapport aux valeurs de base, du score MAS obtenu pour le groupe musculaire ciblé quatre 
semaines  après  l’injection  des  traitements.  Les  principaux  résultats,  selon  l’analyse  en  intention  de 
traiter modifiée, sont présentés dans le tableau suivant. 
 
Principaux résultats de l’étude de Gracies (2015) 
Paramètre d’évaluation 
(semaine 4)a 

AbobotulinumtoxinA  Placebo 

500 U (n = 80)  1 000 U (n = 79)  (n = 79) 

Variationb du score MASc 
Différence c. placebo (IC95 %) 

˗1,2 
‐0,9 (‐1,2 à ‐0,6) (p < 0,0001) 

‐1,4 
‐1,1 (‐1,4 à ‐0,8) (p < 0,0001) 

‐0,3 
 

Score PGAd 

Différence c. placebo (IC95 %) 
1,4 

0,6 (0,3 à 1,0) (p = 0,0003) 
1,8 

1,1 (0,8 à 1,4) (p < 0,0001) 
0,6 
 

Variationb du score DASe 

Différence c. placebo (IC95 %) 
˗0,7 

‐0,1 (‐0,4 à 0,1) (p = 0,2560) 
‐0,7 

‐0,2 (‐0,4 à 0,0) (p = 0,0772) 
‐0,5 
 

a  La  valeur  p  correspond  à  la  différence  d’efficacité  entre  les  traitements  et  le  placebo,  calculée  selon  la méthode  des 
moindres carrés. 

b  Différence par rapport aux valeurs initiales. 
c  La Modified  Ashworth  Scale,  est  un  outil  validé  d’évaluation  de  la  spasticité  sur  une  échelle  en  6 points,  de  0  (tonus 

musculaire normal) à 4 (articulation fixée) (Bohannon et Smith 1987). Pour l’analyse, une échelle dérivée de la MAS, où les 
scores de 1+, 2, 3 et 4 sont respectivement remplacés par 2, 3, 4 et 5, a été utilisée. Le résultat est celui obtenu pour  le 
groupe musculaire primaire ciblé. L’imputation des données manquantes est  fondée sur  le report prospectif de  la valeur 
initiale (baseline observation carried forward, BOCF). 

d  Le Physician’s Global Assessment est une évaluation par le médecin de l’état de santé du patient sur une échelle en 9 points 
compris entre ‐4 (détérioration marquée) et +4 (amélioration marquée). Les données manquantes sont remplacées par un 
score de 0 (aucun changement). 

e  La Disability Assessment Scale évalue les répercussions de la spasticité sur des aspects de la vie quotidienne du patient, soit 
l’hygiène, l’habillement, la position du membre et la douleur. Chaque aspect est évalué sur une échelle de 0 à 3. Un score 
élevé signifie que les contraintes le sont également. Le résultat est celui obtenu pour la principale cible de traitement. 

 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de l’essai sont les suivants : 

 Cet essai est de bonne qualité méthodologique. 

 L’analyse des caractéristiques  initiales des patients de chaque groupe montre que  la  répartition 
aléatoire est adéquate. 

 Environ 90 % des patients ont subi un AVC,  lequel a eu  lieu en moyenne 5 ans avant  l’essai. Les 
autres patients présentent des séquelles d’un traumatisme cérébral subi 8 à 12 ans auparavant. Le 
score  de  départ  dérivé  de  la MAS  est  de  3,9 points  dans  chacun  des  groupes  et  les muscles 
fléchisseurs des doigts constituent le groupe musculaire le plus fréquemment ciblé. 

 À  l’exception  de  l’âge moyen  des  participants,  qui  est  de  53 ans,  la  population  à  l’étude  est 
représentative de  la  clientèle  traitée pour cette  indication au Québec. En effet,  la population à 
l’étude  est  assez  jeune,  considérant  que  75 %  des  cas  d’AVC  surviennent  chez  des  personnes 
âgées de 65 ans ou plus (Gouvernement du Canada 2016). Il ne s’agit cependant pas d’une limite 
importante puisqu’un AVC peut survenir à tout âge. 

 Au total, 96 % des patients ont complété la période de suivi minimale de 12 semaines. 

 L’objectif  d’évaluation  principal,  soit  la  variation  du  score  dérivé  de  la  MAS  pour  le  groupe 
musculaire ciblé, quatre semaines après l’injection des traitements, est pertinent. 

 L’utilisation d’un placebo comme traitement comparateur est déplorée. Il aurait été préférable de 
comparer l’abobotulinumtoxinA à une autre préparation de toxine botulinique de type A. 
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Les  résultats  obtenus  quatre  semaines  après  l’injection  des  traitements  montrent  que 
l’abobotulinumtoxinA, aux teneurs de 500 U et de 1 000 U, est plus efficace que le placebo pour réduire 
la  spasticité  du  groupe musculaire  ciblé  selon  le  score  dérivé  de  la MAS.  Cette  diminution  du  tonus 
musculaire est accompagnée, de  l’avis du médecin selon  le Physician’s Global Assessment (PGA), d’une 
amélioration significative de l’état général du patient.  
 
Paradoxalement,  ces  bénéfices  ne  semblent  pas  se  refléter  sur  la  vie  quotidienne  des  patients 
puisqu’après  quatre  semaines,  on  ne  détecte  pas  de  différence  entre  les  groupes  sur  l’aspect 
contraignant choisi comme principale cible de traitement et évalué avec  la DAS. L’aspect « position du 
membre »  est  celui  ayant  été  le plus  souvent  choisi pour principale  cible de  traitement. Notons que 
l’échelle d’Ashworth a été  conçue pour évaluer  le degré de  spasticité d’une articulation en  testant  la 
résistance aux mouvements passifs  (Ashworth 1964). Or,  l’incapacité du patient peut aussi être  liée à 
une  faiblesse musculaire ou une entrave  aux mouvements  actifs  (Shaw 2010) et  c’est pourquoi  il est 
possible  que  la  réduction  du  tonus  musculaire  induite  par  l’abobotulinumtoxinA  n’entraîne  pas 
nécessairement d’amélioration des capacités fonctionnelles du patient. 
 
Une  réduction  significative  du  score  dérivé  de  la MAS,  comparativement  au  placebo,  est  observée 
12 semaines après  l’injection des teneurs de 500 U et de 1 000 U d’abobotulinumtoxinA (p = 0,0001 et 
p < 0,0001,  respectivement,  pour  chacune  des  comparaisons). De  plus,  pour  la  comparaison  entre  la 
teneur  de  1 000 U  d’abobotulinumtoxinA  et  le  placebo,  cette  réduction  du  tonus  musculaire  est 
accompagnée d’une différence pour le score PGA (p = 0,0011) ainsi que pour le score DAS portant sur la 
principale  cible  de  traitement  (p = 0,003). Au  chapitre  de  l’innocuité,  on  rapporte  au moins  un  effet 
indésirable chez 44 %, 42 % et 26 % des sujets recevant respectivement  l’abobotulinumtoxinA à teneur 
de 500 U,  l’abobotulinumtoxinA à  teneur de 1 000 U et  le placebo.  L’effet  indésirable  le plus  souvent 
attribué  à  l’abobotulinumtoxinA  est  la  faiblesse musculaire. De  façon  générale,  l’abobotulinumtoxinA 
semble bien toléré et aucun enjeu d’innocuité n’a été relevé. 
 
À partir de la semaine 12, les patients ayant besoin d’un autre cycle de traitement pouvaient joindre une 
étude  de  prolongation  ouverte  (Gracies 2017)  et  recevoir  jusqu'à  4 cycles  de  traitement 
supplémentaires.  Cette  étude  de  prolongation  a  pour  objectif  d’évaluer  l’innocuité  de 
l’abobotulinumtoxinA  après  plusieurs  cycles  de  traitement  et  le  paramètre  d’évaluation  principal  est 
l’incidence des effets indésirables suivant le traitement. Le besoin d’un nouveau cycle de traitement est 
déterminé par une augmentation du score dérivé de  la MAS vers  les valeurs  initiales.   Lors du premier 
cycle  de  la  phase  de  prolongation,  les  patients  devaient  recevoir  une  dose  de  1 000 U 
d’abobotulinumtoxinA.  Selon  la  réponse  au  traitement,  la  dose  pouvait  être  de  500 U,  1 000 U  ou 
1 500 U  lors des   cycles  suivants. La durée de  l’intervalle entre  les  traitements variait en  fonction des 
besoins des patients pour un nouveau cycle de traitement. Après un an, les principaux résultats sont les 
suivants : 
 L’incidence des effets indésirables tend à diminuer à chaque cycle de traitement. La proportion de 

patients  chez  qui  l’on  rapporte  au  moins  un  effet  indésirable  pendant  les  quatre  cycles  de 
traitement successifs est de l’ordre de 40 %, 26 %, 25 % et 17 %, respectivement. 

 Les effets indésirables les plus souvent rapportés sont de la faiblesse, des chutes et de la douleur 
dans les extrémités. 

 Le nombre de patients traités à chaque cycle de traitement diminue également. Des 254 patients 
ayant  reçu un premier cycle de  traitement, près de 95 %  l’ont complété, alors qu’environ 86 %, 
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67 % et 32 % d’entre eux ont complété les deuxième, troisième et quatrième cycles de traitement, 
respectivement. 

 
Aucun  enjeu  d’innocuité  n’a  été  décelé  lors  des  utilisations  subséquentes  d’abobotulinumtoxinA  au 
cours  de  la  phase  de  prolongation.  Cependant,  la  dose  utilisée  tend  à  augmenter  lors  des  cycles  de 
traitement successifs. 
 
Sur  le  plan  de  l’efficacité,  les  résultats  de  la  phase  de  prolongation  indiquent  que  l’effet  de 
l’abobotulinumtoxinA sur  la réduction de  la spasticité du groupe musculaire ciblé selon  le score dérivé 
de la MAS persiste après 4 cycles de traitement. Cependant, la présence de limites méthodologiques fait 
que ces résultats doivent être interprétés avec prudence. En effet, il s’agit de données de prolongation 
issues d’un devis sans comparateur et sans insu, portant sur des patients ayant reçu, ou non, un premier 
cycle d’abobotulinumtoxinA. Au cours des  cycles de traitement successifs, l’individualisation de la durée 
de chaque cycle est une  source d’hétérogénéité dans  le cumul des  résultats. De plus,  la dose utilisée 
tend  à  augmenter,  ce  qui  sème  le  doute  sur  la  persistance  de  l’effet  de  l’abobotulinumtoxinA  après 
plusieurs  cycles de  traitement. Considérant que  cette phase de prolongation n’était pas  conçue pour 
démontrer l’efficacité à long terme de l’abobotulinumtoxinA, ces résultats sont jugés non concluants. 
 
Comparaison indirecte 
Une  comparaison  indirecte  non  publiée  est  fournie  afin  d’apprécier  l’efficacité  et  l’innocuité 
comparatives  de  l’abobotulinumtoxinA,  de  l’onabotulinumtoxinA  et  de  l’incobotulinumtoxinA  pour  le 
traitement de la spasticité focale des membres supérieurs. Cependant, les conclusions de cette analyse 
ne peuvent pas être retenues, en raison de l’hétérogénéité des études considérées. En effet, les données 
d’efficacité  et  d’innocuité  de  chaque  traitement  proviennent  d’études  qui  présentent  des 
caractéristiques  différentes  ou  peu  détaillées,  notamment  au  regard  des  critères  d’admissibilité  des 
patients  (par  exemple :  le degré de  spasticité;  l’essai préalable, ou non, d’une préparation de  toxine 
botulinique;  le  délai  avant  l’intervention),  du  groupe  musculaire  ciblé  par  le  traitement,  des 
interventions  et  des  paramètres  d’évaluation.  L’effet  potentiel  de  ces  nombreuses  sources 
d’hétérogénéité  demeure  incertain.  L’ensemble  de  ces  éléments  empêche  toute  interprétation  des 
résultats de cette analyse.  
 
Rappelons que dans une évaluation précédente (INESSS 2017), l’INESSS a constaté que la non‐infériorité 
de  l’abobotulinumtoxinA par rapport à  l’onabotulinumtoxinA n’avait pas été démontrée  lors d’un essai 
portant sur le traitement de la dystonie cervicale (Yun 2015). Considérant la pathophysiologie commune 
entre  cette  condition  et  la  spasticité  focale des membres  supérieurs,  l’INESSS  juge que  l’efficacité  et 
l’innocuité  comparative  de  l’abobotulinumtoxinA  par  rapport  aux  autres  préparations  de  toxine 
botulinique  de  type A  restent  à  démontrer,  et  ce,  en  dépit  de  la  parenté  pharmacologique  avec des 
toxines comparées. 
 
Besoin de santé 
D’autres préparations de toxine botulinique de type A  indiquées pour  le traitement de  la spasticité des 
membres  supérieurs  figurent  sur  les  listes  des  médicaments.  On  ne  dispose  actuellement  pas  des 
données  nécessaires  pour  déterminer  si  l’abobotulinumtoxinA  possède  une  efficacité  similaire  aux 
autres  préparations  de  toxine  botulinique  de  type A. Néanmoins,  l’ajout  de  l’abobotulinumtoxinA  ne 
comblerait  pas  un  besoin  de  santé,  mais  constituerait  tout  au  plus  une  option  de  traitement 
supplémentaire. 
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Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription sont 
unanimement  d’avis  que  l’abobotulinumtoxinA  ne  satisfait  pas  au  critère  de  la  valeur 
thérapeutique  pour  le  traitement  symptomatique  de  la  spasticité  focale  des  membres 
supérieurs chez les adultes. 
 
La  recommandation des membres  figure au début de cet avis et elle constitue  la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Un cycle de  traitement avec des doses de 500 U et de 1 000 U d’abobotulinumtoxinA est 

plus efficace qu’un placebo pour réduire la spasticité focale des membres supérieurs après 
4 semaines de traitement. Cependant,  les capacités fonctionnelles des patients demeurent 
inchangées. 

 Les  données  recueillies  après  un  ou  plusieurs  cycles  de  traitement  montrent  que 
l’abobotulinumtoxinA est bien toléré. L’incidence des effets indésirables tend à diminuer au 
cours des traitements successifs. En revanche, la dose utilisée tend à augmenter. 

 L’efficacité  et  l’innocuité  comparative  de  l’abobotulinumtoxinA  par  rapport  aux  autres 
préparations de toxine botulinique de type A restent à démontrer. 

 L’ajout de  l’abobotulinumtoxinA ne comblerait pas un besoin de santé, mais constituerait 
tout au plus une option de traitement supplémentaire. 
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VIBERZIMC
 – Syndrome du côlon irritable avec diarrhée 

FÉVRIER 2018 

 
Marque de commerce : Viberzi 
Dénomination commune : Éluxadoline 
Fabricant : Allergan 
Forme : Comprimé 
Teneurs : 75 mg et 100 mg 
 

Avis de refus d’inscription aux listes des médicaments – Valeur thérapeutique 
 
RECOMMANDATION 

L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre de ne 
pas  inscrire  ViberziMC  sur  les  listes  des médicaments,  car  il  ne  satisfait  pas  au  critère  de  la  valeur 
thérapeutique pour le traitement du syndrome du côlon irritable avec diarrhée (SCI‐D). 
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

L’éluxadoline  est  un modulateur  des  récepteurs  opioïdes  présentant  un  effet mixte  d’agoniste  des 
récepteurs mu et d’antagoniste des  récepteurs delta. Son action  locale  sur  les  récepteurs opiacés du 
tractus  gastro‐intestinal  vise  à  atténuer  la  motilité  intestinale  ainsi  qu’à  réduire  les  douleurs 
abdominales.  L’éluxadoline  est  indiquée  « pour  le  traitement  du  syndrome  du  côlon  irritable  avec 
diarrhée  chez  les  adultes ».  Actuellement,  aucun  médicament  indiqué  pour  le  traitement  de  cette 
condition n’est  inscrit aux  listes. La prise en charge  thérapeutique du SCI‐D est symptomatique et  fait 
appel à une approche globale individualisée incluant notamment des modifications du mode de vie et de 
l’alimentation,  de  la  psychothérapie  ainsi  que  des  traitements médicamenteux.  Le  lopéramide  et  la 
cholestyramine,  lesquels sont  inscrits aux listes, peuvent être utilisés pour le traitement de la diarrhée. 
De plus, des antidépresseurs sont employés hors indication pour traiter la douleur abdominale. Il s’agit 
de la première évaluation de ViberziMC par l’INESSS. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Parmi  les publications analysées,  l’étude de Lembo (2016), présentant  les résultats des essais IBS‐3001 
et IBS‐3002, a été retenue pour l’évaluation de la valeur thérapeutique. 
 
Les études  IBS‐3001 et  IBS‐3002 sont des essais de phase III multicentriques, à répartition aléatoire et 
réalisés à double  insu. Elles ont pour objectif de comparer  l’efficacité et  l’innocuité de  l’éluxadoline à 
celles d’un placebo chez 1 282 (IBS‐3001) et 1 146 (IBS‐3002) adultes ayant reçu un diagnostic de SCI‐D 
selon les critères de ROME III. Pour être admissibles, les sujets devaient notamment présenter un score 
de douleur abdominale moyen supérieur à 3 sur une échelle de 0 à 10 (où 0 indique aucune douleur et 
10  la pire douleur  imaginable)  ainsi qu’un  score de  consistance des  selles moyen de 5,5 ou plus  sur 
l’échelle de Bristol allant de 1 (selle dure) à 7 (diarrhée aqueuse). Les patients ont reçu  l’éluxadoline, à 
raison de 75 mg ou de 100 mg deux fois par jour, ou un placebo, et ce, pendant 52 semaines (IBS‐3001) 
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ou  26 semaines  (IBS‐3002).  Le  paramètre  d’évaluation  principal  est  la  proportion  de  répondants  à 
12 semaines et à 26 semaines. Une  réponse est définie comme  l’atteinte, pendant au moins 50 % des 
jours, d’une réduction d’au moins 30 % du score de la pire douleur abdominale par rapport à la moyenne 
hebdomadaire  initiale,  enregistré  sur  une  échelle  de  0  à  10,  combinée  le même  jour  à  un  score  de 
consistance des selles inférieur à 5 sur l’échelle de Bristol. Les principaux résultats avec l’éluxadoline à la 
dose usuelle optimale de 100 mg, selon une population en  intention de traiter, sont présentés dans  le 
tableau suivant : 
 
Principaux résultats des études IBS‐3001 et IBS‐3002 (Lembo 2016) 

Paramètre d’évaluation 

IBS‐3001  IBS‐3002 

Éluxadoline 
100 mg 
(n = 427) 

Placebo 
(n = 427) 

Éluxadoline 
100 mg 
(n = 382) 

Placebo 
(n = 381) 

Proportion de répondants à 12 semainesa  25,1 %  17,1 %  29,6 %  16,2 % 

Valeur p  p = 0,004  p < 0,001 

Proportion de répondants à 26 semainesa  29,3 %  19,0 %  32,7 %  20,2 % 

Valeur p  p < 0,001  p < 0,001 

Proportion de répondants – Consistance des selles à 
12 semainesb 

34,3 %  22,0 %  35,6 %  20,9 % 

Valeur p  p < 0,001c p < 0,001c

Proportion de répondants ‐ Réduction d’au moins 
30 % de la pire douleur abdominale à 12 semainesd 

43,2 %  39,6 %  51,0 %  45,3 % 

Valeur p  p = 0,28c p = 0,11c

a  Patients ayant enregistré, pendant au moins 50 % des jours, une réduction dans les dernières 24 heures d’au moins 30 % 
du  score  de  la  pire  douleur  abdominale  par  rapport  à  la moyenne  hebdomadaire  initiale  sur  une  échelle  de  0  à  10, 
combinée le même jour, à un score de consistance des selles inférieur à 5 sur l’échelle de Bristol. 

b  Patients  ayant enregistré une  réduction du  score de  consistance des  selles  sur  l’échelle de Bristol  jusqu’à une  valeur 
inférieure à 5 pendant au moins 50 % des jours. 

c  Données considérées exploratoires puisque ces résultats n’ont pas fait l’objet d’un ajustement du seuil de la signification 
statistique pour tenir compte de la multiplicité des tests effectués. 

d  Patients ayant enregistré, pendant au moins 50 % des jours, une réduction dans les dernières 24 heures d’au moins 30 % 
du score de la pire douleur abdominale par rapport à la moyenne hebdomadaire initiale sur une échelle de 0 à 10. 

 
Les éléments clés relevés durant l’analyse des essais sont les suivants : 
 Le devis des études  IBS‐3001 et  IBS‐3002 correspond à un niveau de preuve élevé. Leur qualité 

méthodologique est jugée acceptable. 
 Le paramètre principal est pertinent puisqu’il évalue deux composantes majeures de la maladie en 

s’appuyant sur  les recommandations de  la Food and Drug Administration (FDA) et de  l’European 
Medicines Agency (EMA). Toutefois, les conditions rigoureuses du critère de réponse limitent son 
usage en pratique clinique. 

 Les  résultats des paramètres  secondaires doivent  être  interprétés  avec prudence puisqu’aucun 
ajustement du seuil de la signification statistique n’a été effectué pour contrôler l’amplification du 
risque alpha dû à la multiplicité des tests effectués. 

 Les études incluent un nombre suffisant de sujets et la répartition aléatoire est adéquate. 
 Les  caractéristiques  de  base  des  participants  sont  équilibrées  entre  les  groupes.  Toutefois, 

certaines informations, comme le délai depuis le diagnostic, la fréquence de l’incontinence fécale, 



 

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  par  la  Loi  sur  l’accès  aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A‐2.1). 

  105 

la  proportion  et  la  répartition  des  patients  prenant  un  antidépresseur  ainsi  que  la  nature  des 
traitements antérieurs, auraient été souhaitables.  

 La sévérité des symptômes des sujets est représentative de celle des patients québécois n’ayant 
pas répondu de façon adéquate aux traitements actuels, et qui seraient dirigés vers un médecin 
spécialiste. 

 Le  pourcentage  de  répondants  observé  avec  le  placebo  pour  les  différents  paramètres 
d’évaluation est considéré comme élevé, mais  il s’agit d’une situation habituelle dans  les études 
portant sur le syndrome du côlon irritable. 

 Faute  de  comparateur  actif,  les  bénéfices  que  l’éluxadoline  apporte  par  rapport  aux  autres 
traitements disponibles ne peuvent être appréciés. 
 

Une  plus  grande  proportion  de  patients  ayant  reçu  l’éluxadoline,  comparativement  au  placebo,  a 
rapporté  une  amélioration  significative  sur  le  paramètre  principal  composite  à  12 semaines  et  à 
26 semaines.  Toutefois,  l’ampleur du bénéfice obtenu est difficilement  appréciable en  l’absence d’un 
seuil  de  signification  clinique  établi.  Moins  d’un  tiers  des  patients  ont  présenté  une  réponse  à 
l’éluxadoline quel que soit  le moment de  l’évaluation. D'après  les résultats  individuels de chacune des 
composantes du paramètre principal,  il  semble que  l’effet de  l’éluxadoline  soit plus manifeste  sur  les 
symptômes de la diarrhée que sur la douleur abdominale, qui est liée à la gravité du syndrome. Selon les 
données groupées (IBS‐3001, IBS‐3002), autant le groupe traité par l’éluxadoline que le groupe placebo a 
connu  une  amélioration  significative  du  score  de  qualité  de  vie  par  rapport  à  leur  valeur  initiale 
respective  selon  le  questionnaire  Irritable  Bowel  Syndrome  Quality  Of  Life  (IBS‐QOL).  Par  contre, 
l’amélioration de la qualité de vie des patients traités par l’éluxadoline, par rapport à ceux ayant reçu le 
placebo, n’atteint pas le seuil de signification clinique de 14 points sur le questionnaire IBS‐QOL. Aucune 
différence  significative  des  épisodes  d’incontinence  fécale  n’a  été  observée  entre  les  groupes.  Les 
bénéfices cliniques que l’éluxadoline procure sont donc jugés modestes. 
 
Une réanalyse des données groupées des deux essais a été effectuée en modifiant le taux de réduction 
de  la  pire  douleur  abdominale  pour  des  valeurs  plus  strictes  (≥ 40 %  et  ≥ 50 %).  Une  plus  grande 
proportion de patients ayant reçu l’éluxadoline, comparativement au placebo, a présenté une réduction 
du  score  de  la  pire  douleur  abdominale  après  12 semaines  de  traitement,  en  appliquant  cette 
modification.  Par  contre,  en  raison  de  la  nature  exploratoire  de  cette  analyse,  les  données  sont 
empreintes  d’une  grande  incertitude.  Ainsi,  l’INESSS  ne  peut  en  retenir  les  résultats  pour  juger  de 
l’ampleur de l’effet de l’éluxadoline sur la douleur abdominale. 
 
Innocuité 
Les résultats groupés des études IBS‐3001 et IBS‐3002 montrent que  l’incidence des effets  indésirables 
est  similaire  entre  les  groupes.  La  constipation  (8 %),  la  nausée  (7,7 %)  et  les  douleurs  abdominales 
(6,5 %) sont survenues plus  fréquemment avec  l’éluxadoline qu’avec  le placebo  (2,5 %, 5,1 % et 4,1 %, 
respectivement). 
 
L’incidence de pancréatite et de spasme du sphincter d’Oddi a retenu l’attention de l’INESSS. En effet, au 
cours des essais,  le comité externe révisant  les événements  indésirables a relevé neuf événements  liés 
au spasme du sphincter d’Oddi et cinq cas de pancréatite. Tous les cas de spasmes du sphincter d’Oddi 
sont  survenus  chez  des  patients  ayant  subi  une  ablation  de  la  vésicule  biliaire.  Depuis  la 
commercialisation de l’éluxadoline aux États‐Unis en mai 2015 jusqu’en février 2017, la FDA a répertorié 
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120 événements graves de pancréatite, dont 66 ont nécessité une hospitalisation, desquels 2 patients 
sont décédés.  
 
Besoin de santé 
En raison de la nature multifactorielle de la maladie et de la variabilité interindividuelle importante des 
manifestations cliniques,  la prise en charge du SCI‐D est complexe et doit  faire appel à une approche 
globale et individualisée. Bien qu’il existe plusieurs options thérapeutiques, leur effet est généralement 
modeste  et  les  patients  nécessitent  souvent  une  combinaison  de  traitements  visant  à  rendre  les 
symptômes tolérables et à retrouver un niveau fonctionnel acceptable. Il existe donc un besoin de santé 
jugé  important  chez  les  patients  atteints  du  SCI‐D.  La  nouveauté  inhérente  à  l’éluxadoline  est  son 
mécanisme d’action visant à atténuer  la motilité gastro‐intestinale ainsi que  les douleurs abdominales. 
L’INESSS  juge que  les données  actuelles ne permettent pas de  croire que  l’éluxadoline  comblerait  le 
besoin de santé important. 
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Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription qui 
se sont prévalus de leur droit de vote sont majoritairement d’avis que l’éluxadoline ne satisfait 
pas au critère de la valeur thérapeutique pour le traitement du SCI‐D. 
 
La  recommandation des membres  figure au début de cet avis et elle constitue  la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position majoritaire  
 Moins d’un  tiers des patients ont présenté une  réponse à  l’éluxadoline,  laquelle combine 

une diminution de la douleur abdominale et une amélioration de la consistance des selles à 
12 semaines et 26 semaines. De plus, l’ampleur de l’effet par rapport au placebo n’apparaît 
pas cliniquement significative. 

 L’éluxadoline semble avoir un effet plus  important sur  la consistance des selles que sur  la 
douleur abdominale, qui est liée à la gravité du syndrome. 

 L’amélioration  du  score  de  qualité  de  vie  selon  le  questionnaire  IBS‐QOL  procurée  par 
l’éluxadoline, par rapport au placebo, n’atteint pas le seuil de signification clinique. 

 L’éluxadoline  est  généralement  bien  tolérée;  les  précautions  d’utilisation  atténuant  le 
risque de pancréatite sont bien définies. 

 Les  données  actuellement  disponibles  ne  permettent  pas  de  croire  que  l’éluxadoline 
comblerait le besoin de santé, jugé important, des patients atteints de SCI‐D. 

 
Motifs de la position minoritaire  
 Une plus grande proportion de patients ayant  reçu  l’éluxadoline a présenté une  réponse, 

comparativement au placebo, selon le paramètre principal composite, tant à la semaine 12 
qu’à la semaine 26. L’ampleur du bénéfice est modeste. 

 Les  conditions  rigoureuses du  critère de  réponse au paramètre principal pourraient avoir 
minimisé l’effet du traitement. 

 Il  existe  actuellement  un  besoin  de  santé  jugé  important  dans  le  traitement  du  SCI‐D. 
L’éluxadoline  pourrait  le  combler  partiellement,  notamment  chez  les  patients  dont  les 
symptômes  ne  sont  pas  soulagés  adéquatement  avec  les  traitements  actuels  incluant  le 
lopéramide. 

 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 

- Lembo AJ, Lacy BE, Zuckerman MJ, et coll. Eluxadoline  for  Irritable Bowel Syndrome with Diarrhea. N Engl  J 
Med 2016;374(3):242‐53. 

- Food and Drug Administration. FDA Drug Safety Communication: FDA warns about  increased  risk of  serious 

pancreatitis with irritable bowel drug Viberzi (eluxadoline) in patients without a gallbladder. Page consultée le 
5 septembre 2017 : https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm546154.htm  

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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3.2 RECOMMANDATION D’AVIS DE REFUS 
 

DOTAREM
MC
 – Agent de contraste pour imagerie par résonance magnétique 

FÉVRIER 2018 

 
Marque de commerce : Dotarem 
Dénomination commune : Gadotérate de méglumine 
Fabricant : Guerbet 
Forme : Solution injectable intraveineuse 
Teneurs : 376,9 mg/ml (10 ml, 15 ml, 20 ml et 60 ml) 
 

Avis de refus d’inscription à la Liste Établissements 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus par la loi, l’Institut national d’excellence en santé et 
en  services  sociaux  (INESSS)  recommande  au  ministre  de  ne  pas  inscrire  DotaremMC  à  la  Liste  des 
médicaments – Établissements  comme agent de  contraste pour  imagerie par  résonnance magnétique 
(IRM). 
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le gadotérate de méglumine est un agent de contraste à base de gadolinium utilisé pour ses propriétés 
paramagnétiques, dans les examens à l’IRM. Cet agent est indiqué chez l’adulte et l’enfant âgé de 2 ans 
ou  plus  pour  le  rehaussement  du  contraste  pendant  les  examens  à  l’IRM  du  crâne  et  de  la  colonne 
vertébrale.  
 
Les agents de contraste peuvent être répartis en quatre grandes familles : 
 les agents linéaires ioniques; 
 les agents linéaires non ioniques;  
 les agents macrocycliques ioniques; 
 les agents macrocycliques non ioniques.  
 
Ces  familles  présentent  des  différences  en  termes  de  stabilité  thermodynamique  et  cinétique.  Le 
gadotérate de méglumine est  le premier agent macrocyclique  ionique. Plusieurs agents de  contraste 
sont  inscrits à  la Liste des médicaments – Établissements.  Le gadobutrol  (GadovistMC) et  le gadotéridol 
(ProhanceMC)  sont  des  agents  macrocycliques  non  ioniques.  Les  agents  linéaires  ioniques  ou  non 
ioniques  sont :  le  gadobénate  de  diméglumine  (MultihanceMC),  le  gadodiamide  (OmniscanMC)  et  le 
gadopentétate  de  diméglumine  (MagnevistMC).  Il  s’agit  de  la  première  évaluation  de  DotaremMC  par 
l’INESSS. 
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VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Afin  d’évaluer  la  valeur  thérapeutique,  les  essais  de  Maravilla (2017)  et  de  De Kerviler (2016)  sont 
considérés.  
 
L’essai  de Maravilla  est  une  étude multicentrique,  de  non‐infériorité,  en  chassé‐croisé,  à  répartition 
aléatoire et à double  insu. Cette étude a pour but de comparer  l’efficacité et  l’innocuité du gadotérate 
de méglumine à  celles du gadobutrol.  L'étude  regroupe 274 patients avec une  tumeur  intracrânienne 
connue ou suspectée. Les examens d’imagerie ont été effectués dans un intervalle de temps minimal de 
48 heures entre chacun des deux agents, afin de permettre l’élimination du premier agent de contraste 
et d’empêcher tout effet résiduel de celui‐ci. De plus, l’intervalle de temps maximal entre ces examens 
était  de  14 jours  pour  minimiser  toute  possibilité  de  changement  des  lésions  et  ainsi  assurer  la 
comparabilité des deux  examens pour  chaque patient. Chaque  résultat  à  l’imagerie était  analysé par 
trois évaluateurs indépendants, possédant une expertise en neuroradiologie. Le paramètre d’évaluation 
principal est la différence de la visualisation globale et de la caractérisation des lésions cérébrales entre 
le gadotérate de méglumine et le gadobutrol. Le critère de non‐infériorité est satisfait lorsque la borne 
inférieure de  l’intervalle de confiance à 95 %  (IC95 %) de  la différence à  la visualisation globale et à  la 
caractérisation  des  lésions  entre  les  deux  agents  de  contraste  est  au‐dessus  de  ‐10 %.  Le  principal 
résultat, selon l’analyse per protocole, est le suivant : 
 La différence de la visualisation globale et de la caractérisation des lésions entre le gadotérate de 

méglumine et le gadobutrol est de 0,6 % (IC95 % : ‐1,8 % à 3,1 %). 
 
Il s’agit d’une étude dont le niveau de preuve est élevé et dont la qualité méthodologique est robuste. Le 
devis en chassé‐croisé permet  la comparaison des examens  intrapatients. Les critères de sélection des 
patients sont adéquats, car il exclut ceux dont les tumeurs pourraient évoluer trop rapidement. L’agent 
de contraste considéré comme comparateur est jugé approprié, car, à l’instar du médicament à l’étude, 
le gadobutrol est un agent macrocyclique.  
 
L’analyse des résultats sur le paramètre principal d’évaluation montre que le gadotérate de méglumine 
satisfait au critère de non‐infériorité par rapport au gadobutrol. La mesure de l’intensité de l’hypersignal 
T1 permet d’apprécier l’accumulation de l’agent de contraste dans le cerveau. L’intensité de ce signal est 
moindre  lorsque  le  gadotérate  de méglumine  est  utilisé.  Bien  que  la  signification  clinique  de  cette 
observation  ne  soit  pas  connue  pour  le moment,  il  est  préférable  d’éviter  le  cumul  des  agents  aux 
propriétés paramagnétiques dans le corps. Le pourcentage d’effets indésirables total est semblable pour 
le  gadotérate  de  méglumine  (8 %)  et  le  gadotérol  (7 %).  Les  réactions  les  plus  fréquentes  étaient 
principalement  liées  au  site  d’injection  (douleurs,  engourdissements).  Le  gadotérate  de méglumine 
présente une efficacité et une innocuité semblables à celles du gadobutrol. L’INESSS est d’avis que, selon 
l’expérience acquise en pratique clinique, l’ensemble des agents macrocycliques sont comparables entre 
eux. 
 
Fibrose néphrogénique systémique 
Des données de pharmacovigilance ont mis en évidence une association entre la survenue d'une maladie 
systémique rare, mais potentiellement mortelle, la fibrose néphrogénique systémique, et une exposition 
aux  chélates  de  gadolinium.  De  nombreuses  études  cliniques,  des  études  d’observation 
postcommercialisation  ainsi  qu’une  base  de  données  de  pharmacovigilance  dans  laquelle  ont  été 
compilés  les  effets  indésirables  du  gadotérate  de méglumine  pendant  25 ans  ont  fait  l’objet  d’une 
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publication  (de Kerviler). Les  résultats montrent que  sept patients ont  reçu un diagnostic confirmé de 
fibrose néphrogénique systémique après avoir  reçu  le gadotérate de méglumine. Cependant,  tous ces 
patients avaient également reçu d’autres agents de contraste. Par conséquent, aucun lien direct entre le 
produit à l’étude et cette fibrose n’a pu être établi; le risque de fibrose néphrogénique systémique avec 
le gadotérate de méglumine est considéré comme faible. 
 
Besoin de santé 
Il  existe  plusieurs  agents  de  contraste  à  base  de  gadolinium  dans  la  Liste  des  médicaments  – 
Établissements. Tous possèdent une efficacité  reconnue. Toutefois,  leur profil de  stabilité moléculaire 
varie selon leur structure chimique. Ainsi, les agents de contraste macrocycliques libéreraient moins de 
gadolinium dans les tissus environnants que les agents linéaires. Bien que la signification clinique de ce 
constat demeure inconnue, il serait préférable d’user de prudence. En fonction des options disponibles, 
le  gadotérate  de  méglumine  ne  comble  pas  un  besoin  de  santé,  mais  il  représente  un  choix 
supplémentaire parmi les agents de contraste macrocycliques. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription sont 
unanimement  d’avis  que  le  gadotérate  de  méglumine  satisfait  au  critère  de  la  valeur 
thérapeutique comme agent de contraste pour imagerie par résonance magnétique. 
 
Motifs de la position unanime 
 Le  gadotérate  de  méglumine  est  aussi  efficace  que  le  gadobutrol  pour  visualiser  et 

caractériser les lésions d’une tumeur intracrânienne. 
 Le pourcentage d’effets  indésirables total est semblable pour  le gadotérate de méglumine 

et  le  gadotérol.  Les  effets  indésirables  les  plus  fréquents  sont  liés  au  site  d’injection 
(douleurs, engourdissements). 

 Le  risque  de  fibrose  néphrogénique  systémique  avec  le  gadotérate  de  méglumine  est 
considéré comme faible. 

 Le  gadotérate de méglumine ne  répond pas à un besoin de  santé, mais  il  représente un 
choix supplémentaire parmi les agents de contraste macrocycliques.  

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

Le   prix   soumis d’un  flacon de 10 ml, 15 ml, 20 ml et 60 ml de gadotérate de méglumine est de XX $, 
XX $, XX $ et XX $,    respectivement.    Le    coût   d’une   procédure   d’IRM,   à    raison   d’une   dose   de 
0,2 ml/kg, s’élève à XX $ chez une personne d’un poids de 70 kg. Il est supérieur à celui du gadotéridol 
(28 $), mais inférieur à celui du gadobutrol (68 $ à 205 $). 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a soumis une analyse de minimisation des coûts non 
publiée.  Elle  a  pour  but  de  comparer  le  gadotérate  de méglumine  au  gadobutrol  sur  la  base  d’une 
efficacité et d’une  innocuité similaires. Effectuée selon  la perspective d’un système public de soins de 
santé  et  de  services  sociaux,  elle  se  limite  aux  coûts  d’acquisition  par  procédure  de  ces  agents  de 
contraste lorsqu’on considère des patients pesant en moyenne 80 kg. 
 



 

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  par  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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Le fabricant estime que  le gadotérate de méglumine aurait un coût par procédure (XX $) XXXXX à celui 
du gadobutrol (XX $). 
 
L’INESSS juge que l’analyse de minimisation des coûts est justifiée puisqu’il est d’avis que le gadotérate 
de méglumine et  le gadobutrol, deux agents de contraste macrocycliques, sont similaires quant à  leur 
efficacité  et  leur  innocuité. De  plus,  il  considère  que  l’ensemble  des  agents macrocycliques  seraient 
comparables,  ce  qui  fait  du  gadotéridol  un  comparateur  adéquat.  Dans  son  analyse,  l’INESSS  tient 
compte d’un poids moyen de 70 kg et d’un coût unitaire du gadobutrol différent de celui retenu par  le 
fabricant. 
 
Résultats de  l’analyse de minimisation des coûts comparant  le gadotérate de méglumine aux agents 
macrocycliques pour le rehaussement de contraste en IRM (INESSS) 
Agent de contraste  Coût par examena 

Gadotérate de méglumine  XX $ 

Gadobutrol  68 $ à 205 $ 

Gadotéridol  28 $ 
IRM : Imagerie par résonnance magnétique. 
a  Seuls les coûts d’acquisition sont considérés. 

 
Il  en  découle  que  le  gadotérate  de méglumine  présente  des  économies  variant  de  XX $  à XX $  par 
examen en comparaison du gadobutrol, et des coûts additionnels de XX $ par rapport au gadotéridol. En 
tenant compte du fait que l’utilisation des agents de contraste semble varier d’un établissement à l’autre 
et que leurs parts de marché sont difficilement estimables, l’INESSS ne peut effectuer son analyse sur la 
base d’un coût moyen pondéré des comparateurs.  Il privilégie donc une approche conservatrice. Ainsi, 
puisqu’il ne peut écarter  l’hypothèse que  le coût moyen d’une procédure puisse  s’approcher de celui 
avec le gadotéridol, l’INESSS juge que le gadotérate de méglumine n’est pas efficient. 
 
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 basée, entre autres, sur des hypothèses et des 
statistiques provenant de données d’imagerie médicale. Les principales hypothèses qu’il a retenues sont 
présentées dans le tableau ci‐dessous. 
 



 

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  par  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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Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire 
PARAMÈTRE  FABRICANT  INESSS 

Population admissible au traitement 

Nombre de procédures d’IRM estimées au Québec  349 945  364 083 

Augmentation annuelle du nombre d’IRM  XX %  2 % 

Proportion d’IRM nécessitant un ACBG  XX %  30 % 

Nombre de procédures réalisées avec un ACBG (3 ans)  XX, XX, XX  111 409, 113 638, 115 910 

Marché et traitements comparateurs 

Parts de marché du gadotérate de méglumine (3 ans)  XX %, XX % et XX %  10 %, 15 % et 20 % 

Provenances des parts de marché  Gadobutrol 
Gadobutrol et gadotéridol 

(à parts égales) 

Coûts des traitements 

Poids moyen des patients  XX kg  70 kg 

Coût d’un examen effectué avec le gadobutrol   XX $  82 $ 

Coût d’un examen effectué avec le gadotéridol  s.o.  28 $ 
ACBG : Agent de contraste à base de gadolinium; IRM : Imagerie par résonnance magnétique. 
s.o.  Sans objet. 

 
Selon  le  fabricant,  un  impact  budgétaire  net  sur  trois  ans  de  XX $  est  estimé  sur  le  budget  des 
établissements, celui‐ci permettant de réaliser XX procédures d’IRM.    
 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. Toutefois, il a 
modifié certains paramètres, notamment : 
 Nombre de procédures d’IRM estimées au Québec :  Le  fabricant utilise un  rapport de  l’Agence 

canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) faisant état du nombre de 
procédures d’IRM réalisées au Québec et y applique une croissance annuelle afin de déterminer la 
quantité de procédures  sur  trois ans. L’INESSS considère que cette méthodologie est adéquate, 
mais a effectué ses analyses à partir de données mises à jour.  

 Provenances  des  parts  de  marché :  Puisque  le  gadotérate  de  méglumine  est  un  agent 
macrocyclique, ses parts de marché proviendraient autant du gadotéridol que du gadobutrol. 

 Coût d’un examen effectué avec  le gadobutrol : Selon  les experts consultés, au moins 10 % des 
examens réalisés avec le gadobutrol nécessiteraient un ajustement de dose. 

 
Impacts budgétaires de l’inscription de DotaremMC à la Liste des médicaments – Établissements pour le 
rehaussement du contraste lors de procédures d’IRM du crâne et de la colonne vertébrale (INESSS) 
  An 1  An 2  An 3  Total 

IMPACT BRUT
 

Établissements  XX $  XX $  XX $  XX $ 

Nombre de procédures  11 141  17 046  23 182  51 369 

IMPACT NET
 

Établissements  3 899 $  5 966 $  8 114 $  17 979 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, économies les plus élevéesa  ‐332 612 $ 

Pour 3 ans, coûts les plus élevésb  571 733 $ 
a  Les estimations sont réalisées en tenant compte d’un ajustement de dose pour 20 % des procédures effectuées à l’aide 

du gadobutrol. 
b  Les estimations sont réalisées en tenant compte de parts de marché provenant principalement du gadotéridol. 

 



 

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  par  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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Ainsi,  selon  les hypothèses  retenues par  l’INESSS, des  coûts  additionnels de 17 979 $ pourraient être 
imputés  au  budget  des  établissements  au  cours  des  trois  premières  années  suivant  l’inscription  du 
gadotérate de méglumine à  la Liste des médicaments – Établissements. Ces estimations se basent sur 
l’hypothèse que 51 369 procédures d’IRM seraient effectuées au cours de ces années.  

 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus par la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription sont 
unanimement d’avis de ne pas inscrire le gadotérate de méglumine à la Liste de médicaments – 
Établissements comme agent de contraste pour l’IRM. 
 
Motifs de la position unanime 
 Le  gadotérate  de  méglumine  est  aussi  efficace  que  le  gadobutrol  pour  visualiser  et 

caractériser les lésions d’une tumeur intracrânienne. 
 Les  effets  indésirables  les  plus  fréquents  sont  liés  au  site  d’injection  (douleurs, 

engourdissements). Le risque de  fibrose néphrogénique systémique avec  le gadotérate de 
méglumine est considéré comme faible. 

 Le  gadotérate de méglumine ne  répond pas à un besoin de  santé, mais  il  représente un 
choix supplémentaire parmi les agents de contraste macrocycliques. 

 Le gadotérate de méglumine n’est pas efficient, car son coût par procédure est supérieur à 
celui du gadotéridol. 

 Des coûts additionnels de 17 979 $ pourraient être  imputés au budget des établissements 
au cours des trois premières années suivant l’inscription du gadotérate de méglumine.  

 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 

- De  Kerviler  E, Maravilla  K, Meder  JF,  et  coll.  Adverse  reactions  to  gadoterate meglumine :  review  of  over 
25 years of clinical use and more than 50 million doses. Invest Radiol 2016;51(9):544‐51. 

- Maravilla KR, San‐Juan D, Kim SJ, et coll. MRI diagnosis of primary brain tumors : a double‐blind randomized 
controlled intraindividual crossover study (the REMIND study). AJNR Am J Neuroradiol 2017;38(9):1681‐8. 
 

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



 

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  par  la  Loi  sur  l’accès  aux documents des 
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ESBRIETMC
 – Fibrose pulmonaire idiopathique 

FÉVRIER 2018 

 
Marque de commerce : Esbriet 
Dénomination commune : Pirfénidone 
Fabricant : Roche 
Formes : Capsule et comprimé 
Teneurs : 267 mg (Co. et Caps.) et 801 mg (Co.) 
 

Avis de refus d’inscription aux listes des médicaments  
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus par la loi, l’Institut national d’excellence en santé et 
en  services  sociaux  (INESSS)  recommande  au ministre  de  ne  pas  inscrire  EsbrietMC  sur  les  listes  des 
médicaments pour le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI). 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

La pirfénidone est un médicament qui exercerait une action antifibrosante et anti‐inflammatoire par son 
effet  sur  certaines  cytokines  pro‐inflammatoires, mais  son mécanisme  d’action  n’est  pas  clairement 
établi. Elle est indiquée pour « le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) chez l’adulte ». Il 
s’agit de la quatrième évaluation d’EsbrietMC pour le traitement de cette condition par l’INESSS. 
 
BREF HISTORIQUE 

Juin 2013  Avis de refus – Valeur thérapeutique 

Octobre 2013  Avis de refus – Valeur thérapeutique 

Février 2015  Avis de refus – Valeur thérapeutique 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
La FPI est une maladie pulmonaire fibrosante, progressive, irréversible et invalidante, dont la prévalence 
au  Canada  est  de  41,8 cas  sur  100 000 personnes  (Hopkins 2016).  Le  diagnostic  est  complexe  et 
nécessite  une  expertise  multidisciplinaire  comprenant  notamment  l’avis  de  pneumologues  et  de 
radiologistes.  Les  symptômes  de  la  maladie  apparaissent  graduellement,  généralement  chez  des 
personnes  âgées  de  60 à  85 ans.  La  présentation  clinique  associe  habituellement  une  dyspnée 
progressive  et  une  toux  non  productive.  Au  fur  et  à mesure  que  la maladie  progresse,  les  patients 
perdent leur autonomie. L’histoire naturelle de la maladie est décrite comme un déclin progressif de la 
fonction  pulmonaire  jusqu’au  décès  par  insuffisance  respiratoire  ou  en  raison  des  comorbidités.  En 
général,  la maladie progresse de  façon constante  sur une période de quelques années, mais  le déclin 
varie d'un patient à  l'autre. La détérioration peut être rapide chez certains, alors que pour d’autres,  il 
peut y avoir de longues périodes de stabilité entrecoupées d'exacerbations. Le pronostic est sombre; la 
survie médiane est d'environ 3 à 5 ans et la mortalité à 5 ans est de 80 %.  
 



 

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  par  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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Le  but  du  traitement  est  de  ralentir  ou  d’arrêter  la progression de  la maladie. Actuellement,  seul  le 
nintedanib  (OfevMC)  est  inscrit  sur  les  listes  pour  le  traitement  de  cette  condition.  La  transplantation 
pulmonaire est une intervention qui pourrait prolonger la survie de ces patients. Par contre, en plus de 
la  pénurie  d’organes  qui  limite  le  recours  à  cette  intervention,  il  est  rare  que  ces  patients  soient 
candidats à  la transplantation ou que  la greffe soit une réussite, en raison de  leur âge avancé ou de  la 
présence de comorbidités. 
 
Évaluations antérieures 
La  valeur  thérapeutique  de  la  pirfénidone  n’a  pas  été  reconnue  pour  le  traitement  de  la  FPI.  Ces 
évaluations étaient basées principalement sur les études CAPACITY (Noble 2011) et ASCEND (King 2014).  
 
Les études CAPACITY sont 2 essais cliniques multicentriques de phase III, à répartition aléatoire, à double 
insu,  contrôlés  avec  placebo  et  d’une  durée  de  72 semaines.  L’INESSS  était  préoccupé  par  une 
discordance entre  les  résultats de  ces deux études, notamment en  ce qui  concerne  la variation de  la 
capacité vitale forcée (CVF), qui est l’objectif d’évaluation principal. En effet, les résultats d’un des essais 
indiquent  que  la  pirfénidone  ralentit  significativement  le  déclin  de  ce  paramètre,  alors  que  l’autre 
semble plutôt indiquer une absence d’effet comparativement au placebo. Finalement, les résultats de la 
plupart des objectifs d’évaluation secondaires de ces essais n’accordent pas de bénéfice à la pirfénidone 
comparativement au placebo. 
 
L’étude ASCEND est un essai clinique multicentrique de phase III, à répartition aléatoire, à double insu, 
contrôlé avec placebo et d’une durée de 52 semaines. Les résultats sont en faveur de la pirfénidone en 
ce qui concerne notamment la variation de la CVF, de même que la proportion de patients décédés ou 
ayant une diminution d’au moins 10 % de  la CVF prédite. Cependant,  il n’y a pas de différence  sur  la 
dyspnée entre la pirfénidone et le placebo, alors que ce paramètre est jugé important dans le contexte 
de cette pathologie puisqu’il influence grandement la qualité de vie des patients. De plus, aucune autre 
mesure sur la qualité de vie n’a été effectuée. Finalement, les données ne permettent pas de démontrer 
que la pirfénidone réduit la mortalité. Ces éléments avaient engendré des incertitudes sur les bénéfices 
réels de la pirfénidone. 
 
Évaluation actuelle 
Un  argumentaire  appuyé par des données probantes, des données de bioéquivalence  (Pan 2017) qui 
comparent  les  capsules  et  les  comprimés  de  pirfénidone,  ainsi  qu’une  méta‐analyse  en  réseau 
(Fleetwood 2017) ont été considérés. 
 
L’INESSS  a  été  sensible  à  l’argumentaire  du  fabricant  dans  lequel  il  allègue  que  les  bénéfices  de  la 
pirfénidone  sur  la  qualité  de  vie  et  sur  la  mortalité  sont  difficiles  à  démontrer.  En  effet,  lors  de 
l’évaluation du nintedanib en décembre 2016  (INESSS 2016), une réflexion a été effectuée concernant 
les  paramètres  d’évaluation  pour  le  traitement  de  cette  condition.  Il  a  été  établi  que  des  données 
apportant de l’information sur l’effet du traitement sur la mortalité sont difficiles à obtenir. De fait, pour 
mesurer ce paramètre,  il serait nécessaire d’inclure dans un essai clinique plus de 2 500 patients suivis 
sur  une  période  de  5 ans (King 2014),  ce  qui  est  difficilement  réalisable  dans  le  contexte  de  cette 
maladie. Par ailleurs, il a été établi que l’effet du traitement sur la qualité de vie est également difficile à 
mesurer. En effet, puisque le traitement ralentit la progression de la maladie, les patients ressentent peu 
ou pas d’amélioration de leurs symptômes et la détérioration moins rapide de ces derniers est difficile à 
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démontrer. De plus, aucun questionnaire de qualité de vie n’est suffisamment validé pour cette maladie. 
À la lumière de ce qui précède, l’INESSS estime que l’effet bénéfique sur la qualité de vie, ainsi que sur la 
mortalité, n’est plus une exigence pour apprécier la valeur thérapeutique de la pirfénidone.  
 
Dans  ce  contexte,  les  données  sur  les  paramètres  évaluant  la  CVF  ont  été  considérées  comme 
satisfaisantes pour reconnaître  les bénéfices des médicaments pour  le traitement de  la FPI. En effet, la 
CVF  est  le  paramètre  d’évaluation  principal  utilisé  en  clinique  et  reconnu  dans  la  documentation 
scientifique  pour  effectuer  le  suivi  de  l’évolution  de  la maladie.  Par  ailleurs,  il  est  démontré  qu’une 
diminution de la CVF prédite de 10 % ou plus, sur une période de 12 mois, est un facteur prédicteur de la 
mortalité.  
 
Il  a  été  souligné  dans  les  évaluations  antérieures  que  les  résultats  des  deux  études  CAPACITY  sont 
discordants  pour  les  paramètres  portant  sur  CVF.  Toutefois,  les  résultats  d’une  analyse  groupée 
préspécifiée des deux essais sont en faveur de  la pirfénidone pour les paramètres évaluant la variation 
moyenne de la CVF et la proportion de patients présentant une diminution de 10 % ou plus de la CVF. De 
plus,  les  résultats de  l’étude ASCEND démontrent que  la pirfénidone  est plus  efficace qu’un placebo 
quant à la variation moyenne de la CVF et la proportion de patients décédés ou ayant une diminution de 
la  CVF  de  10 %  ou  plus.  Ainsi,  les  données  portant  sur  la  CVF montrent  que,  dans  l’ensemble,  la 
pirfénidone a un effet positif sur  le  ralentissement de  la progression de  la maladie. Ces données sont 
jugées suffisantes pour démontrer les bénéfices cliniques de la pirfénidone. 
 
Bioéquivalence entre les comprimés et les capsules 
Les essais cliniques évalués ont été effectués exclusivement avec les capsules de pirfénidone. L’étude de 
Pan ayant pour but d’évaluer la bioéquivalence entre les capsules et les comprimés a donc été analysée. 
Il s’agit d’un essai de phase I, en chassé‐croisé, à répartition aléatoire et à devis ouvert, réalisé chez des 
volontaires sains. Les sujets ont été répartis pour recevoir, à jeun ou avec aliments, une dose unique de 
801 mg de pirfénidone sous forme de comprimé ou de capsule. Les résultats montrent que  l’intervalle 
de confiance à 90 % du  ratio de  la  surface  sous  la courbe et  le  ratio de  la concentration plasmatique 
maximale sont compris entre 80 % et 125 %, soit  l’intervalle établi pour déterminer  la bioéquivalence. 
Les capsules et les comprimés sont donc bioéquivalents pour une dose unique de 801 mg. 
 
Méta‐analyse en réseau de Fleetwood 
Elle a pour but de comparer  l’efficacité et  l’innocuité des différents traitements pour  la FPI. Les études 
incluses portent  sur  le N‐acétylcystéine,  le nintedanib et  la pirfénidone. Toutefois, cette méta‐analyse 
comporte  plusieurs  limites.  En  effet,  les  études  retenues  présentent  de  l’hétérogénéité  quant  à  leur 
population,  les critères d’inclusion sont variables et certains essais ont été réalisés exclusivement chez 
des  patients  japonais. De  plus,  la  durée  des  études  diffère,  bien  que  certains  ajustements  aient  été 
effectués. Par ailleurs, les paramètres d’évaluation varient entre les études, de même que les méthodes 
d’analyse de l’efficacité. L’INESSS estime que cette méta‐analyse en réseau présente trop de limites pour 
que ses conclusions soient retenues. 
 
Besoin de santé 
La FPI est une maladie chronique, progressive et fatale qui est caractérisée par une perte irréversible de 
la  fonction  pulmonaire.  La  progression  est  variable  et marquée  par  des  périodes  de  stabilité  et  de 
détérioration  rapide  qui  sont  imprévisibles.  Les  patients  ont  une  dyspnée  progressive  et  une  toux 
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habituellement non productive, qui peuvent devenir très invalidantes. Les difficultés respiratoires ont un 
effet  important  sur  la  qualité  de  vie  des  patients  puisqu’elles  contribuent  à  la  perte  graduelle 
d’autonomie. À mesure qu’évolue  la maladie,  les patients peuvent nécessiter  le  recours à un  fauteuil 
roulant, à l’oxygénothérapie ou à un environnement adapté à leur condition.  
 
Le nintedanib est  le seul médicament  indiqué pour cette condition qui est présentement  inscrit sur  les 
listes. Puisque  les profils d’innocuité du nintedanib et de  la pirfénidone sont différents,  l’inscription de 
celle‐ci permettrait de choisir le traitement le mieux adapté aux patients, ce qui répond à 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 que  la pirfénidone satisfait au critère de  la valeur  thérapeutique pour  le 
traitement de la FPI. 
 
Motifs de la position unanime 
 Les  données  portant  sur  la  variation  de  la  CVF  et  la  proportion  de  patients  ayant  une 

diminution de 10 % ou plus de la CVF sont, dans l’ensemble, en faveur de la pirfénidone. Ces 
données sont jugées suffisantes pour démontrer les effets bénéfiques du traitement.  

 Des données concernant  l’effet du médicament sur la mortalité, ainsi que sur la qualité de 
vie, ne sont plus exigées. 

 Une étude montre que  les capsules et  les comprimés de pirfénidone sont bioéquivalents; 
ainsi, l’efficacité et l’innocuité des capsules sont extrapolables aux comprimés.  

 La nature des effets indésirables du nintedanib et de la pirfénidone diffère. L’inscription de 
celle‐ci permettrait de choisir le traitement le mieux adapté au patient, ce qui répond à un 
besoin de santé. 

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

Le prix de vente garanti d’une capsule de 267 mg de pirfénidone est de 13,03 $. Celui des comprimés de 
267 mg et de 801 mg est respectivement de 13,03 $ et de 39,09 $. À raison d’une dose de 801 mg trois 
fois par jour, son coût mensuel de traitement est de 3 518 $. Ce coût est supérieur à celui du nintedanib, 
à la posologie biquotidienne de 100 mg ou 150 mg, qui varie de 1 631 $ à 3 262 $. 
 
Du  point  de  vue  pharmacoéconomique,  une  analyse  de minimisation  des  coûts  non  publiée  a  été 
soumise par le fabricant. Elle a pour objectif de comparer le coût de traitement de la pirfénidone à celui 
du  nintedanib  pour  le  traitement  des  personnes  atteintes  de  FPI  légère  ou modérée.  Cette  analyse 
repose  sur  l’hypothèse  d’une  efficacité  et  d’une  innocuité  similaires  entre  ces  deux  médicaments. 
Effectuée  selon  une  perspective  d’un  système  public  de  soins  de  santé  et  de  services  sociaux  et  un 
horizon temporel d’un an, elle intègre les coûts d’acquisition des produits.  
 
Le  fabricant  estime  que  la  pirfénidone  aurait  un  coût  de  traitement  annuel  (XX $)  XXXXX  à  celui  du 
nintedanib (XX $). 
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Bien  qu’il  n’y  ait  aucune  étude  qui  compare  la  pirfénidone  au  nintedanib,  l’INESSS  est  d’avis  que 
l’hypothèse d’efficacité comparable entre ces deux produits semble raisonnable, puisqu’elle s'appuie sur 
l’expérience clinique. De plus, bien que leurs effets indésirables soient de nature différente, leur fardeau 
est  jugé semblable. Dans ces circonstances,  l’analyse de minimisation des coûts est un devis adéquat. 
Contrairement au fabricant qui a considéré  les ajustements de dose observés dans  les études cliniques 
de ces deux médicaments dans le calcul du coût de traitement, l’INESSS a estimé le coût sur la base de la 
posologie des monographies de produit. Comme  le nintedanib peut s’administrer selon deux doses, sa 
dose  quotidienne moyenne  a  été  calculée  à  l’aide  des  données  de  facturation  de  la  RAMQ  pour  la 
période du 1er août 2016 au 31 juillet 2017. 
 
Résultats  de  l’analyse  de minimisation  des  coûts  comparant  la  pirfénidone au  nintedanib  pour  le 
traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique légère à modérée (INESSS) 
  Coût de traitement mensuela 

Pirfénidone (EsbrietMC)  3 518 $ 

Nintedanib (OfevMC)   2 772 $b 
a  Seuls les coûts d’acquisition sont considérés. 

b  Selon  les données de  facturation de  la RAMQ pour  la période du 1
er août 2016 au 31 juillet 2017,  la dose quotidienne 

moyenne du nintedanib est de 273 mg.  Il a ainsi été  supposé que 70 % des patients  reçoivent une dose  journalière de 
300 mg alors que les autres prennent une dose de 200 mg. 

 
En tenant compte de ce qui précède, l’INESSS juge que la pirfénidone n’est pas une option efficiente. 
 
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 
Une  analyse  d’impact  budgétaire  est  soumise  par  le  fabricant,  visant  le  remboursement  de  la 
pirfénidone pour  le  traitement de  la  FPI  légère  à modérée.  Elle  repose notamment  sur des données 
épidémiologiques, des écrits scientifiques, ainsi que sur des postulats découlant de  l’avis d’experts. Les 
principales hypothèses retenues sont présentées dans le tableau ci‐dessous. 
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Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire 
PARAMÈTRE  FABRICANT INESSS

Population admissible au traitement 

Nombre  de  patients  atteints  de  FPI  légère  à  modérée, 
assurés par  la RAMQ et qui  commenceront un  traitement 
(3 ans) 

XX, XX et XX  141, 164 et 187 

Pourcentage de patients maintenant le traitement (3 ans)  XX %, XX % et XX %  68 %, 46 % et 31 % 

Nombre total de patients traités (3 ans)  XX, XX et XX  319, 381 et 447 

Marché et traitements comparateurs 

Parts de marché de la pirfénidone (3 ans)  XX %, XX % et XX %  50 %, 50 % et 50 % 

Provenance de ces parts de marché  Nintedanib  Nintedanib 

Considération des patients déjà traités avec la pirfénidonea   Non  Oui 

Coût des traitements 

Nombre annuel d’ordonnances   XX  Environ 6b 

Dose moyenne journalière 
Nintedanib
Pirfénidone 

 
XX mg 
XX mg 

 
273 mg 
2 232 mg 

Coût moyen par personne traitée avec la pirfénidone  
Année 1 : XX $,  

Années subséquentes : 
XX $ 

36 841 $ (sur 3 ans) 

FPI : Fibrose pulmonaire idiopathique. 
a  Il est supposé que les patients qui prennent la pirfénidone par le biais de la mesure du patient d’exception la continueront 

après son inscription à la section des médicaments d’exception.  

b  Selon les statistiques de facturation de la RAMQ pour la pirfénidone du 1
er janvier 2014 au 31 décembre 2016, le nombre 

annuel d’ordonnances standardisées pour 30 jours par personne assurée est de 6. 

 
Selon le fabricant, pour permettre le traitement de XX patients,  un  impact budgétaire net sur trois ans de 
XX $ est estimé sur le budget de la RAMQ. 
 
Selon  l’INESSS, dans  l’ensemble,  la qualité méthodologique de  cette analyse est adéquate. Toutefois, 
l’INESSS  a  plutôt  adopté  une  approche  basée  sur  les  données  de  facturation  de  la  RAMQ  de  la 
pirfénidone et du nintedanib depuis 2014. Ainsi, un ensemble de valeurs et d’hypothèses a été modifié. 
Les modifications qui ont le plus d’effet sont les suivantes : 
 Usage  actuel  du  nintedanib :  Le  fabricant  suppose  que  tous  les  patients  atteints  de  FPI  sont 

actuellement  traités  avec  le  nintedanib,  ce  qui  ne  reflète  pas  la  réalité,  car  certains  patients 
reçoivent  la pirfénidone par  le biais de  la mesure du patient d’exception. Dans  le scénario où  la 
pirfénidone n’est pas inscrite, seuls les coûts en nintedanib selon les données de facturation sont 
considérés par l’INESSS. Ce changement augmente de façon importante l’impact budgétaire net. 

 Considération  des  patients  déjà  traités  avec  la  pirfénidone :  Les  patients  qui  prennent 
actuellement  la pirfénidone par  le biais de  la mesure du patient d’exception poursuivraient  ce 
traitement à la suite de son inscription, ce qui accroît considérablement la population des patients 
traités avec ce produit et l’impact budgétaire net. 

 Nombre de patients atteints de FPI légère à modérée, assurés par la RAMQ et qui commenceront 
un  traitement :  Parmi  les  patients  qui  prennent  le  nintedanib  ou  la  pirfénidone  à  une  année 
donnée, environ 47 % d’entre eux seraient des nouveaux patients. Leur nombre, estimé dans  les 
analyses de l’INESSS, est moindre que celui obtenu par le fabricant, ce qui réduit les coûts. 
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 Pourcentage de patients maintenant le traitement : Parmi les patients qui prennent le nintedanib 
ou  la  pirfénidone,  32 %  des  personnes  assurées  abandonneraient  en moyenne  leur  traitement 
chaque année. Ainsi, le pourcentage de persistance dans le traitement est estimé à 68 %, 46 % et 
31 % au cours des trois premières années, ce qui est légèrement plus élevé que les prévisions du 
fabricant. Cette modification accroît les coûts. 

 Dose moyenne journalière : L’INESSS a calculé  la dose quotidienne moyenne de nintedanib et de 
pirfénidone par personne assurée. Il en résulte que la dose du nintedanib serait moindre et celle 
de la pirfénidone serait plus élevée que celles estimées par le fabricant, ce qui augmente l’impact 
budgétaire. 

 Nombre  annuel  d’ordonnances :  Afin  de  refléter  ce  qui  est  déboursé  par  la  RAMQ  pour  le 
nintedanib et la pirfénidone, le nombre annuel moyen d’ordonnances d’une durée de 30 jours par 
patient est calculé. Il est inférieur à celui considéré par le fabricant, ce qui réduit les coûts.  

 
Impacts budgétaires de  l’inscription d’EsbrietMC à  la Liste des médicaments pour  le  traitement de  la 
fibrose pulmonaire idiopathique légère à modérée (INESSS) 
  An 1  An 2  An 3  Total 

IMPACT BRUT
a 

RAMQ  3 330 692 $  4 016 387 $  4 724 975 $  12 072 054 $ 

Nombre de personnes   157  189  222  332b 

IMPACT NET
c 

RAMQd  2 317 827 $  2 121 536 $  2 062 302 $  6 501 665 $ 

RAMQe  235 389 $  433 649 $  606 585 $  1 275 623 $ 

Analyses de sensibilitéd 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblesf  5 415 972 $ 

Pour 3 ans, coûts les plus élevésg  7 249 802 $ 
a  Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b  Le nombre total de personnes est basé sur l’hypothèse que certains patients poursuivent leur traitement d’une année à 

l’autre. 
c  Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
d  La mesure du patient d’exception n’est pas considérée dans le calcul. 
e  La mesure du patient d’exception est considérée dans le calcul. 
f  Les estimations tiennent compte d’un pourcentage de persistance du traitement plus bas, établi à 58 %, 34 % et 20 % 

pour les trois premières années de traitement. 
g  Les  estimations  tiennent  compte  d’un  nombre moindre  d’ordonnances  d’une  durée  de  30 jours  avec  le  nintedanib, 

selon les données de facturation de la RAMQ de 2016 (5,4). 

 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels de 6,5 M$ pourraient s’ajouter 
au  budget  de  la  RAMQ  pour  les  trois  premières  années  suivant  l’inscription  de  la  pirfénidone.  Ces 
estimations  se  basent  sur  l’hypothèse  que  332 patients  seraient  traités  au  cours  de  ces  années.  Il 
convient de mentionner que plusieurs patients  atteints de  FPI  reçoivent  actuellement  la pirfénidone, 
dont  le coût est assumé par  la RAMQ par  le biais de  la mesure du patient d’exception. Ainsi, si cette 
mesure  était  prise  en  considération,  des  coûts  supplémentaires  de  l’ordre  de  1,3 M$  seraient plutôt 
observés. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus par la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription sont 
unanimement  d’avis  de  ne  pas  inscrire  la  pirfénidone  aux  listes  des médicaments  pour  le 
traitement de la FPI. 
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La  recommandation des membres  figure au début de cet avis et elle constitue  la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Dans  l’ensemble,  les  données  portant  sur  la  variation  de  la  CVF  et  sur  la  proportion  de 

patients ayant une diminution de 10 % ou plus de la CVF sont en faveur de la pirfénidone.  
 Des données concernant l’effet du médicament sur la mortalité et la qualité de vie ne sont 

plus exigées. 
 Comme  la  nature  des  effets  indésirables  du  nintedanib  et  de  la  pirfénidone  diffère, 

l’inscription de celle‐ci répondrait à un besoin de santé puisque cela permettrait de choisir 
le traitement le mieux adapté au patient. 

 Considérant une hypothèse d’efficacité et un fardeau d’effets  indésirables comparables au 
nintedanib,  la  pirfénidone  n’est  pas  efficiente,  en  raison  de  son  coût de  traitement plus 
élevé. 

 Il s’agit d’un médicament très coûteux et son usage engendrerait des coûts additionnels sur 
le budget de la RAMQ de l’ordre de 6,5 M$ pour ses trois premières années d’inscription. 

 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 
Le  nintedanib  a  fait  l’objet  d’un  processus  de  négociation  d’une  entente  d’inscription  confidentielle 
entre  le  fabricant  et  l’Alliance  pancanadienne  pharmaceutique,  pour  le  traitement  de  la  FPI.  Par 
conséquent,  l’INESSS n’a pas  été  en mesure de  tenir  compte de  son  issue dans  sa  recommandation. 
Toutefois, dans le cas où il s’agit d’une baisse de prix, son intégration dans les analyses aurait fait que la 
pirfénidone aurait été davantage inefficiente et que son impact budgétaire net aurait été supérieur. 
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MYRBETRIQ
MC
 – Hyperactivité vésicale 

FÉVRIER 2018 

 
Marque de commerce : Myrbetriq 
Dénomination commune : Mirabegron 
Fabricant : Astellas 
Forme : Comprimé à longue action 
Teneurs : 25 mg et 50 mg 
 

Avis de refus de transfert à la section régulière des listes des médicaments  

Avis  de  refus  de  modification  d’une  indication  reconnue  aux  listes  des  médicaments –
 Médicament d’exception 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus par la loi, l’Institut national d’excellence en santé et 
en  services  sociaux  (INESSS)  recommande au ministre de ne pas  transférer  le mirabegron à  la section 
régulière  des  listes  des  médicaments  et  de  ne  pas  modifier  son  indication  reconnue,  en  vue  de 
permettre  son  remboursement  en  bithérapie  avec  un  antimuscarinique  pour  traiter  l’hyperactivité 
vésicale. 
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le mirabegron est un agoniste sélectif des récepteurs ß3‐adrénergiques, indiqué pour « le traitement de 
l’hyperactivité vésicale (HV) se caractérisant par des symptômes d’incontinence urinaire par impériosité, 
d’urgence mictionnelle et de pollakiurie ». À titre de médicament d’exception, il figure sur les listes des 
médicaments  pour  le  traitement  de  ce  syndrome,  en  monothérapie,  pour  les  personnes  chez  qui 
l’oxybutynine est mal tolérée, contre‐indiquée ou  inefficace. Plusieurs antimuscariniques sont inscrits à 
la  section  régulière  des  listes  des  médicaments,  notamment  l’oxybutynine  à  libération  immédiate 
(versions  génériques),  la  solifénacine  (VesicareMC  et  versions  génériques)  et  la  toltérodine  (DetrolMC, 
DetrolMC LA et leurs versions génériques). D’autres le sont en tant que médicaments d’exception pour le 
traitement  de  l’hyperactivité  vésicale :  l’oxybutynine  sous  des  formes  à  libération  prolongée 
(Ditropan XLMC, OxytrolMC),  la  fésotérodine  (ToviazMC)  et  le  trospium  (TrosecMC).  Il  s’agit de  la  troisième 
évaluation de MyrbetriqMC par  l’INESSS.  Le  fabricant demande  le  transfert du mirabegron à  la  section 
régulière des  listes. De plus,  l’INESSS a procédé à  l’évaluation de  l’usage du mirabegron en association 
avec un antimuscarinique. 
 
BREF HISTORIQUE 

Octobre 2013  Avis de refus – Valeur thérapeutique 
Février 2014  Ajout aux listes des médicaments – Médicament d’exception 
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VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Dans  l’évaluation  précédente,  l’INESSS  a  reconnu  la  valeur  thérapeutique  du  mirabegron  en 
monothérapie  pour  le  traitement  de  l’hyperactivité  vésicale,  mais  de  façon  non  incrémentale  par 
rapport  aux  antimuscariniques.  Les  arguments qui  sous‐tendent  cette opinion  reposaient notamment 
sur  les résultats de méta‐analyses en réseau. De fait,  il a été conclu que  l’efficacité et  la tolérabilité du 
mirabegron et des antimuscariniques se ressemblaient, bien que leur profil d’effets indésirables différait. 
Ainsi,  les données relatives au mirabegron n’avaient pas permis de mettre en évidence des avantages 
thérapeutiques importants par rapport à ses comparateurs. 
 
Dans les présents travaux, les études de Staskin (PREFER, 2017), de Khullar (2016) et de Chapple (2017) 
ont été  retenues, après examen de  la documentation soumise par  le  fabricant. Ensuite,  l’essai BESIDE 
(Drake 2016), répertorié par l’INESSS, a été analysé pour évaluer le bien‐fondé de l’usage du mirabegron 
en bithérapie. 
 
Transfert du mirabegron à la section régulière des listes des médicaments 
L’argumentaire du fabricant pour justifier sa demande repose sur la prémisse que le mirabegron est plus 
avantageux que les antimuscariniques à différents égards, tout en ayant une efficacité similaire. Ainsi, le 
mirabegron se distinguerait favorablement de ses comparateurs par une tolérabilité, une qualité de vie 
et une persistance au traitement accrues.  
 
Tolérabilité et préférence du patient 
L’étude PREFER est une étude multicentrique de phase IV, à double  insu, contrôlée par un  traitement 
actif  et  réalisée  en  chassé‐croisé,  qui  comporte  deux  périodes  de  traitement  d’une  durée  de  huit 
semaines. Elle a pour but de comparer la tolérabilité et la préférence du patient entre le mirabegron et 
la toltérodine à longue action, comme traitement de l’hyperactivité vésicale. En plus d’être naïfs à tout 
traitement contre ce syndrome, les participants devaient présenter minimalement huit mictions par jour 
en moyenne et trois épisodes d’urgence mictionnelle sur une période de trois jours. Répartis en quatre 
groupes,  les sujets ont reçu  le mirabegron ou  la toltérodine durant  la première période de traitement. 
Après un repos thérapeutique de deux semaines, deux des groupes ont repris le même traitement pour 
la  seconde  période,  alors  que  les  autres  ont  reçu  l’autre  option.  Les  posologies  quotidiennes  des 
médicaments sont 4 mg de toltérodine ou 25 mg de mirabegron (titrés à 50 mg après quatre semaines). 
Le paramètre d’évaluation principal est la tolérabilité mesurée à l’aide de la Medication Tolerability Scale 
incluse dans  l’Overactive Bladder  Satisfaction Questionnaire. Cette échelle, dont  le  score  varie de 0 à 
100 points,  mesure  l’importance  des  désagréments  causés  par  six  effets  indésirables  fréquemment 
associés aux traitements de l’hyperactivité vésicale. Un score plus élevé reflète une meilleure perception 
de  la tolérabilité. Selon une analyse sur une population en  intention de traiter modifiée,  les principaux 
résultats sont les suivants : 
 Le  score moyen de  tolérabilité, obtenu à  la Medication Tolerability Scale, est plus élevé avec  la 

prise du mirabegron qu’avec celle de la toltérodine (86,29 points contre 83,4 points, p = 0,004). 
 Environ  70 %  des  patients,  traités  avec  les  deux médicaments  en  alternance,  ont  exprimé  une 

préférence  pour  l’un  ou  l’autre  de  ces  produits.  La  proportion  de  patients  ayant  préféré  le 
mirabegron est de 48,3 %, alors que celle qui a opté pour la toltérodine est de 51,7 % (p = 0,77). 

 Parmi  les  personnes  traitées  avec  le même médicament  tout  au  long  de  l’étude,  72,5 %  ont 
déclaré avoir une préférence pour le traitement reçu au cours de l’une des deux périodes.  
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En fonction de son devis, cette étude procure un niveau de preuve élevé. Par ailleurs, elle est jugée de 
bonne qualité méthodologique. D’après  les  scores obtenus,  le mirabegron  serait mieux  toléré que  la 
toltérodine.  Néanmoins,  ces  scores  sont  inférieurs  au  seuil  minimal  de  90 points  prédéfini  par  les 
auteurs pour conclure que la réponse est atteinte, sans compter que la différence entre ces scores est de 
faible ampleur. Partant de ces faits, il est difficile d’apprécier les répercussions cliniques de ces résultats, 
d’autant  plus  que  la  différence minimale  cliniquement  significative  est  inconnue. Au  surplus,  aucune 
différence n’a été démontrée quant à  la préférence du patient pour  l’un ou l’autre des traitements. En 
conclusion,  les  résultats de cette étude ne permettent pas de conférer des avantages  thérapeutiques 
particuliers au mirabegron, par rapport à la toltérodine, du point de vue de la tolérabilité. 
 
Qualité de vie 
La publication de Khullar (2016) rapporte notamment des résultats détaillés sur  l’effet des traitements 
étudiés sur la qualité de vie des participants à l’étude SCORPIO (Khullar 2013), examinée antérieurement 
par  l’INESSS  (INESSS 2013).  Rappelons  que  cet  essai,  d’une  durée  de  12 semaines,  avait  pour  but  de 
comparer l’efficacité et l’innocuité du mirabegron à celles d’un placebo; s’y ajoutait un groupe contrôle 
qui recevait de  la toltérodine à  longue action; son devis ne prévoyait pas  la comparaison directe entre 
les traitements actifs. On y avait également évalué  l’effet des traitements sur  la qualité de vie, à  l’aide 
des  outils  suivants :  l’échelle  d’évaluation  des  impressions  du  patient  sur  des  symptômes  de 
l’hyperactivité vésicale dans  l’Overactive Bladder Questionnaire (OAB‐q),  l’échelle Patient Perception of 
Bladder  Condition  (PPBC)  et  la  Treatment  Satisfaction  Visual  Analog  Scale  (TS‐VAS).  La  différence 
obtenue entre  le mirabegron et  le placebo, quant aux variations à  la  semaine 12 des  scores mesurés 
avec ces trois outils, n’avait pas atteint le seuil de la signification clinique. De plus, les différences entre 
le mirabegron et la toltérodine avaient elles aussi été jugées non cliniquement significatives, sans égard 
à l’échelle utilisée.  
 
La  publication  de  Khullar (2016)  fait  état  de  résultats  en  rapport,  d’abord  avec  la manière  dont  les 
symptômes  ont  affecté  différents  domaines  de  la  vie  quotidienne  du  patient  et,  ensuite,  avec  sa 
perception  de  l’importance  des  problèmes  qui  découlent  du  syndrome  dont  il  est  atteint,  évaluées 
respectivement sur quatre des échelles du OAB‐q et sur l’échelle PPBC. 
 
En fonction de la nature de son devis, l’étude SCORPIO procure un niveau de preuve élevé. En outre, elle 
est  jugée  de  bonne  qualité méthodologique.  Les outils d’évaluation de  la qualité de  vie utilisés  sont 
reconnus et validés.  
 
Les résultats  indiquent que dans chaque groupe,  les patients ont vu  leur qualité de vie s’améliorer de 
façon  cliniquement  significative,  par  rapport  à  leur  état  initial,  dans  tous  les  domaines  évalués  par 
l’OAB‐q, à l’exception de celui des aspects sociaux sur lequel la toltérodine et le placebo n’ont eu aucun 
effet.  En  revanche,  ni  le mirabegron  ni  la  toltérodine  ne  se  sont  avérés  cliniquement  supérieurs  au 
placebo en comparant  leur variation respective du score de chacune des échelles utilisées. De fait,  les 
différences obtenues varient de 1,4 point à 3 points avec le mirabegron et de 0,1 point à 2,3 points avec 
la toltérodine, valeurs très inférieures au seuil reconnu de signification clinique, établi à 10 points. Bien 
que la comparaison entre le mirabegron et la toltérodine ne soit pas prévue dans le protocole, l’INESSS 
est d’avis qu’ils ne se différencient pas sur le plan clinique, quant à leurs conséquences sur la qualité de 
vie.  En  effet,  la  différence  entre  leur  variation  respective  des  divers  scores  aux  échelles  concernées 
s’éloigne de beaucoup de celle  jugée cliniquement significative; elle oscille entre 0,7 point et 1,3 point. 
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Pour ce qui est des  résultats  sur  l’échelle PPBC, chaque médicament  s’est distingué du placebo, mais 
avec une faible ampleur. Les proportions de sujets dont le score sur cette échelle a augmenté d’au moins 
1 point  sont de 61,3 %, 65 % et 56,6 % avec  la prise du mirabegron, de  la  toltérodine et du placebo, 
respectivement. Enfin, aucune différence n’a été détectée entre les médicaments et le placebo, quant à 
la  proportion  de  personnes  qui  ont  perçu  une  diminution  majeure  des  problèmes  causés  par 
l’hyperactivité vésicale, c’est‐à‐dire dont le score s’est amélioré d’au moins 2 points sur l’échelle PPBC. 
 
Bref, les résultats détaillés de l’effet des traitements sur la qualité de vie, rapportés dans la publication 
de Khullar (2016), sont cohérents avec ceux présentés dans celle de 2013. Par conséquent, les nouveaux 
résultats  ne  permettent  toujours  pas  d’attribuer  au  mirabegron  un  effet  incrémental  cliniquement 
significatif sur la qualité de vie, par rapport à ses comparateurs. 
 
Persistance et adhésion au traitement 
La publication de Chapple a trait à une étude  longitudinale, rétrospective de cohortes, réalisée à partir 
d’une base de données européenne  faisant notamment état des services pharmaceutiques. Elle vise à 
comparer la persistance et l’adhésion à un traitement avec le mirabegron à celles à des traitements avec 
des  antimuscariniques,  y  compris  ceux  qui  sont  inscrits  sur  les  listes  des médicaments.  Les  patients 
sélectionnés étaient atteints d’hyperactivité vésicale et au moins une nouvelle ordonnance d’un de ces 
médicaments  avait  été  facturée  pour  eux  durant  la  période  prédéterminée  d’un  peu  plus  d’un  an. 
L’objectif  principal  est  de  comparer  la  persistance  à  chacun  des médicaments,  définie  par  le  temps 
écoulé depuis  la date  index de  leur ordonnance  respective  jusqu’à  l’interruption du  traitement. En se 
fondant  sur  l’analyse  sans  appariement  des  caractéristiques  de  base  des  patients,  les  principaux 
résultats sont les suivants : 
 La persistance au traitement (durée médiane) est plus longue avec la prise du mirabegron qu’avec 

celle de  la  toltérodine  à  longue  action : 169 jours  contre 56 jours, pour un  rapport des  risques 
instantanés (RRI) ajusté de 1,55 (IC95 % : 1,41 à 1,71; p < 0,0001).  

 Le  taux de persistance à 12 mois est plus élevé avec  la prise du mirabegron qu’avec celle de  la 
toltérodine à  longue action : 38 %  contre 20 %, pour un RC ajusté de 0,48  (IC95 % : 0,4 à 0,58; 
p < 0,0001). 

 Le medication possession ratio (MPR) moyen à 12 mois est plus élevé avec le mirabegron qu’avec 
la  toltérodine à  longue action : 0,59 contre 0,51, p < 0,0001. Ce  ratio  sert à apprécier  le niveau 
d’adhésion au médicament durant le suivi.  

 Le  taux  d’adhésion  à  12 mois  est  supérieur  avec  la  prise  du mirabegron  qu’avec  celle  de  la 
toltérodine à longue action : 43 % contre 33 %, pour une différence de 10 % (IC95 % : 6 % à 15 %; 
p < 0,0001).  

 Par rapport à chacun des autres antimuscariniques, le mirabegron s’est avéré supérieur en ce qui 
a trait à la persistance au traitement, au taux de persistance à 12 mois et au MPR. 

 
En raison du type de devis et des biais qui  lui sont  inhérents, cette étude procure un niveau de preuve 
faible. Néanmoins, sa qualité méthodologique est jugée acceptable. Les principaux éléments retenus par 
l’INESSS sont les suivants : 
 La  banque  de  données  utilisée  est  reconnue  comme  étant  de  bonne  qualité.  Le  nombre  de 

patients sélectionné est important.  
 Le seuil retenu du MPR (0,8) pour définir l’adhésion au traitement est d’usage courant. 
 Les raisons de l’interruption des traitements n’ont pas été étudiées ni comparées. 
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 La  réalisation  d’une  seconde  analyse  des  résultats,  à  partir  de  sous‐cohortes  constituées  en 
appariant  les  patients  en  fonction  de  leurs  caractéristiques  de  base, mérite  d’être  soulignée. 
Cependant, l’appariement a des limites, en raison de celles de la banque de données. En effet, les 
variables  pouvant  influencer  les  résultats  n’y  sont  pas  toutes  répertoriées,  telle  la  gravité  des 
symptômes d’hyperactivité vésicale avant le traitement. 

 La période retenue pour l’extraction des données a débuté environ quatre mois après la date de 
commercialisation du mirabegron en Europe. Aussi, les avantages thérapeutiques invoqués durant 
la promotion du produit ont pu  influencer  les prescripteurs, quant  à  la population de patients 
susceptibles d’en  retirer  le plus de bienfaits. Des biais de  sélection ou d’indication ont donc pu 
être introduits et avoir une influence sur les résultats en faveur du mirabegron. 

 
L’analyse statistique des résultats sans appariement confère au mirabegron un avantage par rapport aux 
antimuscariniques, sur  les plans de  la persistance et de  l’adhésion au traitement. Notons que  l’analyse 
avec appariement, qui a  rendu  les groupes plus homogènes, a conduit à des  résultats similaires avec, 
dans certains cas, une réduction de l’ampleur de la différence entre le mirabegron et ses comparateurs. 
Malgré la supériorité du mirabegron sur les différents paramètres, l’INESSS remarque que la persistance 
accrue à ce médicament ne s’accompagne pas d’un bon taux d’adhésion, sans compter que la différence 
du MPR entre  le mirabegron et  la toltérodine est faible. Compte tenu de ce constat et des  lacunes de 
l’étude exposées précédemment, il s’avère ardu de traduire les résultats sur la persistance et l’adhésion 
en faveur du mirabegron en bienfaits cliniques réels, et, le cas échéant, d’en quantifier l’ampleur. 
 
Résumé des constats 
L’analyse  des  trois  études  n’a  pas  permis  d’attribuer  au  mirabegron,  comparativement  aux 
antimuscariniques,  une  valeur  ajoutée  en  matière  de  tolérabilité  et  d’amélioration  cliniquement 
significative de  la qualité de  vie.  En outre, des  répercussions  cliniques  significatives,  tributaires de  la 
persistance et de l’adhésion accrues avec le mirabegron, n’ont pas été clairement démontrées. Précisons 
que  l’INESSS  avait  reconnu  antérieurement  que  le mirabegron  et  les  antimuscariniques  avaient  une 
efficacité similaire et que, globalement,  leur  innocuité se ressemblait tout en ayant des profils d’effets 
indésirables différents. À  la  lumière de  l’ensemble de ces constats,  l’INESSS est  toujours d’avis que  le 
mirabegron en monothérapie possède une valeur  thérapeutique pour  le  traitement de  l’hyperactivité 
vésicale, mais de façon non incrémentale par rapport à ses comparateurs. 
 
Usage du mirabegron en association avec un antimuscarinique 
L’étude BESIDE est un essai de phase IIIb multicentrique, à répartition aléatoire et réalisé à double insu. 
Il vise à comparer l’efficacité, l’innocuité et la tolérabilité d’une thérapie, constituée du mirabegron et de 
la  solifénacine,  à  celles  d’une  monothérapie  avec  la  solifénacine,  chez  des  adultes  atteints 
d’hyperactivité  vésicale  et  toujours  incontinents  après  quatre  semaines  de  traitement  avec  la 
solifénacine.  Pour  être  inclus,  les  patients  devaient  avoir  une  moyenne  d’au  moins  2 épisodes 
d’incontinence  en  24 heures  depuis  au moins  3 mois. À  la  suite  d’une  période  de  deux  semaines  de 
sevrage  des  traitements  de  l’hyperactivité  vésicale  en  cours,  ils  ont  reçu  quotidiennement  5 mg  de 
solifénacine à simple  insu, pendant quatre semaines. Au  terme de cette période, 2 174 patients ayant 
rapporté  au moins  un  épisode  d’incontinence  urinaire,  au  cours  des  3 jours  précédant  la  répartition 
aléatoire, ont reçu quotidiennement, pendant 12 semaines : la solifénacine en monothérapie, à la dose 
de 5 mg ou de 10 mg, ou  la bithérapie avec  le mirabegron (25 mg pendant 4 semaines et 50 mg par  la 
suite) et la solifénacine 5 mg. Le paramètre d’évaluation principal d’efficacité est la variation du nombre 
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moyen d’épisodes d’incontinence en 24 heures, observée à la fin du traitement, par rapport à la valeur 
initiale, en vue de  comparer  la bithérapie à  la  solifénacine  (5 mg). L’analyse  statistique principale des 
résultats repose sur une population en intention de traiter modifiée, mais une analyse sur la population 
per protocole a aussi été réalisée pour certains paramètres. Le tableau qui suit présente  les principaux 
résultats d’efficacité. 
 
Principaux résultats de l’étude BESIDE (Drake 2016) 

Paramètre d’évaluationa 

Comparaison de la bithérapie aux 
monothérapies avec la solifénacine 

Mirabegron 50 mg/ 
solifénacine 5 mg 

(n = 706) 

Solifénacine 5 mg 
(n = 704) 

Solifénacine 10 mg 
(n = 697) 

Nombre d’épisodes d’incontinence  ‐1,8  ‐1,53  ‐1,67 

Différence (IC95 %)  s.o.  ‐0,26 (‐0,47 à ‐0,05)b  ‐0,13 (‐0,34 à 0,08)b 

Nombre de mictions  ‐1,59  ‐1,14  ‐1,12 

Différence (IC95 %)  s.o.  ‐0,45 (‐0,67 à ‐0,22)b 
‐0,54 (‐0,77 à ‐0,32)c

‐0,47 (‐0,7 à ‐0,25)d 

Nombre d’épisodes d’urgence 
mictionnelle (grade 3 ou 4)e 

(n = 699) 
‐2,95 

(n = 694) 
‐2,41 

(n = 680) 
‐2,54 

Différence (IC95 %)  s.o.  ‐0,54 (‐0,83 à ‐0,25)b  ‐0,4 (‐0,69 à ‐0,11)b 

Nombre d’épisodes d’incontinence par 
impériosité 

(n = 691) 
‐1,82 

(n = 683) 
‐1,54 

(n = 666) 
‐1,63 

Différence (IC95 %)  s.o.  ‐0,27 (‐0,47 à ‐0,07)b  ‐0,19 (‐0,39 à 0,01)b 

IC95 % : Intervalle de confiance à 95 %; s.o. : Sans objet. 
a  Le résultat de chaque paramètre correspond à la variation entre le nombre moyen d’épisodes en 24 heures à la fin et au 

début du traitement.  
b  Analyse de supériorité de la bithérapie, par rapport à la monothérapie, réalisée sur la population en intention de traiter 

modifiée. 
c  Analyse  de  non‐infériorité  et  de  supériorité  sur  la  population  per  protocole.  La  non‐infériorité  de  la  bithérapie,  par 

rapport à la monothérapie, est démontrée si la borne supérieure de l’intervalle de confiance est inférieure à 0,2 miction, 
alors que sa supériorité est démontrée si cette borne est inférieure à 0. 

d  La même analyse qu’à la note c) en utilisant plutôt la population en intention de traiter modifiée. 
e  L’intensité de  l’urgence mictionnelle est évaluée à  l’aide de  la Patient Perception of Intensity of Urgency Scale, dont le 

score varie de 0 à 4, 4 représentant l’intensité la plus élevée.  

 
Selon  la nature de  son devis,  cette étude procure un niveau de preuve élevé. Par ailleurs,  sa qualité 
méthodologique est jugée acceptable. Les principaux éléments relevés par l’INESSS sont les suivants : 
 Le choix de  la solifénacine en monothérapie comme  traitement comparateur est adéquat et  les 

paramètres d’efficacité sont jugés pertinents. 
 La durée de  l’étude respecte  le standard reconnu pour évaluer des traitements symptomatiques 

de l’hyperactivité vésicale.  
 Le recours à la double substitution pour préserver l’insu est une mesure adéquate. Néanmoins, il 

demeure un risque que les patients ayant reçu la solifénacine en monothérapie aient un doute sur 
la nature de  leur traitement, en comparant  le type et  l’intensité des effets indésirables éprouvés 
avec ceux des effets éprouvés avec la solifénacine prise avant la répartition aléatoire. 

 Les  caractéristiques de base des participants  sont  représentatives de  la population québécoise 
atteinte du syndrome d’hyperactivité vésicale. 
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 Le  traitement  avec  la  solifénacine,  chez  l’ensemble  des  patients  recrutés  avant  la  répartition 
aléatoire, pourrait être à la source d’un biais de sélection au moment de cette répartition. De fait, 
ceux qui toléraient mieux ce médicament ont pu avoir davantage tendance à poursuivre  l’étude. 
Ainsi, ce biais pourrait avoir défavorisé  la bithérapie avec  le mirabegron pour  la comparaison de 
son innocuité avec celle des monothérapies avec la solifénacine, particulièrement avec la dose de 
10 mg. 

 Environ 40 % des patients de chacun des groupes avaient déjà été traités avec la solifénacine et la 
majorité  d’entre  eux  l’avaient  cessée  par manque  d’efficacité.  L’efficacité  des monothérapies 
pourrait donc être sous‐estimée. 

 Les  marges  de  non‐infériorité  choisies  pour  l’analyse  des  résultats  de  certains  paramètres 
secondaires sont conservatrices. De plus, les analyses de supériorité planifiées, qui font suite aux 
analyses de non‐infériorité, sont un point positif. 

 
Ces  résultats  indiquent que  la bithérapie est plus efficace que  la  solifénacine à  la dose de 5 mg pour 
réduire l’ensemble des principaux symptômes d’hyperactivité vésicale. De plus, la bithérapie a surpassé 
la solifénacine à la dose de 10 mg pour diminuer le nombre quotidien de mictions et celui des épisodes 
d’urgence mictionnelle;  en  revanche,  aucune  différence  n’a  été  établie  entre  ces  traitements  pour 
diminuer la fréquence des épisodes d’incontinence et ceux d’incontinence par impériosité. Dans tous les 
cas où la supériorité de la bithérapie est démontrée, par rapport aux monothérapies, la différence entre 
ces traitements est jugée de faible ampleur. 
 
Innocuité 
L’incidence  des  effets  indésirables  rapportés  est  du  même  ordre  de  grandeur  avec  la  prise  de  la 
bithérapie,  de  la  solifénacine  (5 mg)  et  de  la  solifénacine  (10 mg),  soit  chez  respectivement  35,9 %, 
33,1 %  et  39,4 %  des  participants.  La  cessation  du  traitement  en  raison  d’effets  indésirables  s’est 
produite  chez  1,5 %  des  personnes  de  chaque  groupe. Globalement,  aucun  des  traitements  ne  s’est 
différencié de  façon notable quant à  son  innocuité,  son profil d’effets  indésirables ou  leur  incidence. 
Notons  que  la  fréquence  de  la  sécheresse  buccale,  l’une  des  conséquences  les  plus  fréquentes  et 
incommodantes liées aux antimuscariniques, a été similaire avec la bithérapie et la solifénacine à la dose 
de 5 mg (environ 5,5 %). Par contre,  la prise de la solifénacine 10 mg a occasionné cet effet indésirable 
chez une proportion plus élevée de sujets (9,5 %); ce pourcentage est cependant moins élevé que ce qui 
serait  attendu  avec  cette  dose.  Cela  pourrait  être  attribuable  au  possible  biais  de  sélection  expliqué 
précédemment. Ainsi, adjoindre le mirabegron à la solifénacine n’a pas accru les effets indésirables, par 
rapport aux monothérapies avec  la solifénacine. La bithérapie paraît toutefois plus avantageuse que  la 
solifénacine à la dose de 10 mg, en ce qui concerne l’incidence de la xérostomie. 
 
Besoin de santé 
L’hyperactivité  vésicale  est  un  problème  de  santé  qui  affecte  des  personnes  de  tout  âge,  avec  une 
prévalence plus importante et des symptômes plus intenses chez les plus âgées. Ce syndrome peut être 
source de comorbidités, dont les conséquences sont potentiellement plus prononcées chez les gens déjà 
aux prises avec d’autres comorbidités. Les antimuscariniques constituent  la  thérapie médicamenteuse 
usuelle pour le traitement symptomatique de l’hyperactivité vésicale. Il y a quelques années s’est ajouté 
à l’arsenal thérapeutique le mirabegron. En dernier recours, les cliniciens vont opter pour un traitement 
avec l’onabotulinumtoxinA pour certains patients, une option plus invasive.  
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Au cours d’un traitement avec un antimuscarinique, ajuster sa dose à la hausse pourrait être nécessaire, 
mais  impossible en  raison d’effets  indésirables  intolérables ou de particularités de  l’état de  santé du 
patient.  Aussi,  la  combinaison  d’agents,  dotés  de  mécanismes  d’action  et  de  profils  d’innocuité 
différents,  pourrait  être  une  solution  logique  à  envisager.  Or,  à  la  lumière  des  résultats  de  l’étude 
BESIDE, il s’avère qu’une bithérapie, constituée du mirabegron et d’un antimuscarinique, est une option 
de  traitement  susceptible de  combler un besoin de  santé  chez des patients plus  sensibles  aux effets 
indésirables des antimuscariniques, lorsqu’une augmentation de la dose d’un tel agent est requise, mais 
non souhaitable pour des raisons médicales ou thérapeutiques. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Transfert du mirabegron à la section régulière des listes des médicaments 
Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription sont 
unanimement  d’avis  que  le mirabegron  en monothérapie  satisfait  toujours  au  critère  de  la 
valeur  thérapeutique  pour  le  traitement  symptomatique  de  l’hyperactivité  vésicale, mais  de 
façon non incrémentale, par rapport à celle des antimuscariniques. 
 
Motifs de la position unanime 
 Des  avantages  thérapeutiques  significatifs  ne  peuvent  être  conférés  avec  certitude  au 

mirabegron, par rapport à la toltérodine, sur les plans de la tolérabilité et de la préférence 
des patients. 

 Des avantages cliniquement significatifs sur  l’amélioration de  la qualité de vie ne peuvent 
être attribués au mirabegron, par rapport à la toltérodine à longue action. 

 Bien  que  les  résultats  sur  la  persistance  et  sur  l’adhésion,  comparés  à  ceux  des 
anticholinergiques, soient en  faveur du mirabegron,  l’ampleur des  répercussions cliniques 
liées  à  cette  supériorité  est  difficilement  quantifiable,  car  la  plus  longue  persistance  au 
mirabegron n’est pas accompagnée d’une bonne adhésion à ce médicament. 
 

Usage du mirabegron en association avec un antimuscarinique 
Les membres du comité qui se sont prévalus de leur droit de vote sont majoritairement d’avis 
que  la bithérapie mirabegron/antimuscarinique satisfait au critère de  la valeur  thérapeutique 
pour le traitement de l’hyperactivité vésicale. 
 
Motifs de la position majoritaire  
 La bithérapie solifénacine/mirabegron est plus efficace que la solifénacine en monothérapie 

à  la  dose  de  5 mg  pour  réduire  la  fréquence  des  principaux  symptômes  d’hyperactivité 
vésicale.  De  plus,  son  effet  se  distingue  favorablement  de  la  monothérapie  avec  la 
solifénacine à la dose de 10 mg sur certains symptômes. 

 Globalement, la bithérapie et les monothérapies avec la solifénacine se ressemblent sur les 
plans de  l’innocuité, du profil et de  l’incidence des effets  indésirables, à  l’exception de  la 
xérostomie survenue plus fréquemment avec la solifénacine à la dose de 10 mg. 

 L’ajout  du mirabegron  à  un  antimuscarinique  pourrait  être  utile  pour  des  patients  plus 
sensibles aux effets indésirables des antimuscariniques, lorsqu’une augmentation de la dose 
d’un  tel  agent  serait  requise,  mais  non  souhaitable  pour  des  raisons  médicales  ou 
thérapeutiques. 

 



 

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  par  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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Motifs de la position minoritaire  
 L’efficacité  incrémentale  de  la  bithérapie  solifénacine/mirabegron,  par  rapport  aux 

monothérapies avec  la  solifénacine, est de  trop  faible ampleur, en plus d’être  jugée non 
cliniquement significative dans l’ensemble. 

 En tenant compte du mécanisme d’action différent du mirabegron, on s’attendrait à ce que 
le profil d’effets  indésirables de  la bithérapie se démarque avantageusement de celui des 
monothérapies avec la solifénacine, particulièrement de celle avec la dose de 10 mg. Or, les 
données évaluées ne le démontrent pas.  

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

Le prix de vente garanti du mirabegron est de 1,46 $ par comprimé de 25 mg ou de 50 mg. Son coût de 
traitement mensuel, à la posologie quotidienne de 25 mg ou de 50 mg, est donc de 44 $. Il est plus élevé 
que celui des autres traitements  inscrits à  la section régulière de  la  liste, soit  l’oxybutynine à libération 
immédiate  (6 $  à  9 $),  la  solifénacine  (13 $)  et  la  toltérodine  (15 $).  En  contrepartie,  le  coût  d’un 
traitement avec  le mirabegron  se  situe dans  l’intervalle de  coût des produits  inscrits à  la  section des 
médicaments d’exception  (23 $  à 165 $),  soit  la  fésotérodine,  les  formulations  à  libération prolongée 
d’oxybutynine et le trospium. À tous ces coûts s’ajoute celui d’un service professionnel du pharmacien. 
 
En  ce qui  concerne  la bithérapie,  l’ajout du mirabegron pour  le  traitement de  l’hyperactivité vésicale 
implique que son coût mensuel de 44 $ s’additionne à celui d’un antimuscarinique (6 $ à 165 $). À cela 
doit s’ajouter le coût de deux services professionnels du pharmacien. 
 
Transfert du mirabegron à la section régulière des listes des médicaments 
Sur le plan pharmacoéconomique, une analyse coût‐utilité non publiée est soumise par le fabricant. Elle 
a pour objectif d’estimer  le  ratio différentiel du mirabegron  comparativement  à  la  toltérodine. Cette 
analyse s’appuie, entre autres, sur  les données de  l’étude SCORPIO. Toutefois, ses conclusions ne sont 
pas  retenues. De  fait, en  raison d’une  valeur  thérapeutique  jugée  similaire entre  le mirabegron et  la 
toltérodine,  le  devis  approprié  est  plutôt  l’analyse  de minimisation  des  coûts.  De  surcroît,  l’INESSS 
considère que  les agents antimuscariniques sont semblables quant à  leur efficacité et  leur  innocuité, à 
l’exception de la formulation à libération immédiate d’oxybutynine, qui serait moins bien tolérée. C’est 
pourquoi  il  juge que  la  solifénacine,  inscrite  à  la  section  régulière des  listes,  constitue  également un 
comparateur adéquat.  
 
Résultats  de  l’analyse  de minimisation  des  coûts  comparant  le mirabegron  à  la  toltérodine  et  à  la 
solifénacine pour le traitement de l’hyperactivité vésicale (INESSS) 
Médicament  Coût de traitement mensuela 

Mirabegron  44 $ 

Solifénacine  13 $ 

Toltérodine  15 $ 
a  Coût  établi  selon  le  prix  de  vente  garanti  de  la  Liste  des médicaments  de  juin 2017,  excluant  le  coût  des  services 

professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 

 
Sur une base mensuelle, il s’avère que le coût du mirabegron est supérieur à celui de ses comparateurs 
inscrits à la section régulière des listes pour traiter l’hyperactivité vésicale. Par conséquent, l’INESSS juge 
qu’il n’est pas une option efficiente. 
 



 

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  par  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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Usage du mirabegron en association avec un antimuscarinique 
Bien  que  l’INESSS  reconnaisse  qu’une  bithérapie  avec  le  mirabegron  puisse  être  avantageuse  pour 
minimiser  les effets  indésirables potentiellement observés  lors de  l’optimisation de  la  thérapie avec un 
antimuscarinique, il ne peut estimer si les bénéfices encourus justifient son coût plus élevé alors qu’aucune 
analyse pharmacoéconomique n’a été soumise. Il ne peut donc pas statuer sur l’efficience de la bithérapie. 
 
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  

Transfert du mirabegron à la section régulière des listes des médicaments 
Le fabricant présente une analyse d’impact budgétaire basée sur les données de facturation des régimes 
thérapeutiques  recommandés  pour  le  traitement  de  l’hyperactivité  vésicale.  Les  médicaments 
considérés  sont  le  mirabegron,  la  darifénacine,  la  toltérodine,  l’oxybutynine,  la  solifénacine,  la 
fésotérodine et le trospium. Dans cette analyse, il est supposé que : 
 En raison du transfert récent à la section régulière des listes de la solifénacine et de la toltérodine, 

l’oxybutynine à libération immédiate perdrait la majorité de ses parts de marché. Le transfert du 
mirabegron à la section régulière des listes ne changerait pas cette tendance. 

 Les  parts  de marché  du mirabegron  seraient  portées  à  XX %,  XX %  et  XX %  au  cours  des  trois 
années suivant son transfert à la section régulière. 

 Elles proviendraient à près de XX % de la solifénacine, de XX % de la fésotérodine et de XX % de la 
toltérodine.  

 
Un  impact  budgétaire  net  de XX $  sur  trois  ans  est  estimé  sur  le  budget  de  la RAMQ, correspondant 
à XX ordonnances.  
 
L’INESSS  juge  que  la méthodologie  employée  par  le  fabricant  est  adéquate.  Toutefois,  il  a  réalisé  sa 
propre analyse en utilisant le nombre d’ordonnances tiré des données de facturation de la RAMQ. Dans 
plus,  son  analyse  exclut  la  darifénacine,  car  elle  n’est  pas  inscrite  sur  les  listes.  De  plus,  l’INESSS  a 
supposé  que  les  parts  de  marché  du  mirabegron  proviendraient  de  chacun  des  antimuscariniques 
inscrits sur les listes, dans une proportion équivalente au marché qu’ils occupent.  
 



 

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  par  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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Impacts budgétaires du  transfert de MyrbetriqMC à  la  section  régulière de  la  Liste des médicaments 
(INESSS) 
  An 1  An 2  An 3  Total 

IMPACT BRUT
a 

RAMQ  2 815 593 $  5 424 866 $  7 178 505 $  15 418 964 $ 

Nombre d’ordonnances  58 091  111 925  148 106  318 121 

IMPACT NET
b 

RAMQ  861 149 $  1 217 391 $  1 586 331 $  3 664 871 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblesc 1 640 493 $ 

Pour 3 ans, coûts les plus élevésd 5 689 249 $ 
a  Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b  Les estimations incluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
c  Les estimations sont réalisées en tenant compte d’une diminution de 20 % des prises de parts de marché. 
d  Les estimations sont réalisées en tenant compte d’une augmentation de 20 % des prises de parts de marché. 

 
Ainsi,  selon  l’INESSS,  il  appert  que  le  transfert  du  mirabegron  à  la  section  régulière  des  listes 
engendrerait des coûts additionnels de 3,7 M$ sur le budget de la RAMQ au cours des trois prochaines 
années. 
 
Usage du mirabegron en association avec un antimuscarinique 
L’INESSS a réalisé une analyse à partir des données de facturation de  la RAMQ, afin d’estimer  l’impact 
qu’aurait  la modification de  l’indication  reconnue,  laquelle permettrait  l’usage de  la bithérapie.  Il est 
supposé que : 
 L’utilisation de  la bithérapie  serait observée dans une proportion de  10 %,  12,5 %  et 15 % des 

nouvelles  ordonnances  de mirabegron,  aux  années 1, 2  et 3,  respectivement.  Pour  ces  cas,  les 
ordonnances de l’antimuscarinique seraient poursuivies ou ajoutées. 

 La  taille  du marché  du mirabegron  ne  serait  pas modifiée  par  la modification  de  l’indication 
reconnue. Il en découle ainsi que son impact brut serait nul. 

 
Impact  budgétaire  de  la  modification  de  l’indication  reconnue  de  MyrbetriqMC  à  la  section  des 
médicaments d’exception de la Liste des médicaments (INESSS) 
IMPACT NET

a  An 1  An 2  An 3  Total 

RAMQ  75 257 $  89 348 $  107 217 $  271 822 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblesb  46 479 $ 

Pour 3 ans, coûts les plus élevésc  684 494 $ 
a  Les estimations incluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b  Les  estimations  sont  réalisées  en  considérant  que  seulement  2 %  des  nouvelles  ordonnances  de mirabegron  seraient 

délivrées pour une utilisation en bithérapie. Cette hypothèse est basée sur le pourcentage de refus pour une utilisation en 
bithérapie (statistiques de facturation de la RAMQ, en 2015‐2016). 

c  Les estimations sont réalisées en tenant compte d’une croissance du nombre de nouvelles ordonnances de mirabegron de 
10 %, 12,5 % et 15 % aux années 1,2 et 3. 

 
Ainsi,  selon  l’INESSS,  il  appert  que  la modification  de  l’indication  reconnue  du mirabegron,  afin  de 
permettre le remboursement de la bithérapie, engendrerait des coûts de plus de 270 000 $ sur le budget 
de la RAMQ au cours des trois prochaines années. 
 



 

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  par  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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Délibération sur l’ensemble des critères prévus par la loi 

Transfert du mirabegron à la section régulière des listes des médicaments 
Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription sont 
unanimement  d’avis  de  ne  pas  transférer  le mirabegron  à  la  section  régulière  des  listes  de 
médicaments. 
 
La  recommandation des membres  figure au début de cet avis et elle constitue  la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 La valeur thérapeutique du mirabegron en monothérapie est démontrée, mais de façon non 

incrémentale par rapport aux antimuscariniques. 
 Le mirabegron n’est pas une stratégie efficiente lorsqu’il est comparé à la solifénacine et à 

la toltérodine, en raison de son coût de traitement plus élevé. 
 Son transfert engendrerait des coûts sur le budget de la RAMQ de l’ordre de 3,7 M$ pour les 

trois années suivant ce transfert. 
 

Usage du mirabegron en association avec un antimuscarinique 
Les membres du comité sont unanimement d’avis de ne pas modifier  l’indication reconnue du 
mirabegron  sur  les  listes  des  médicaments,  pour  en  permettre  le  remboursement  en 
association avec un antimuscarinique pour traiter l’hyperactivité vésicale. 
 
La  recommandation des membres  figure au début de cet avis et elle constitue  la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 L’efficacité de  la bithérapie  solifénacine/mirabegron  s’est avérée  supérieure à celle d’une 

monothérapie  avec  la  solifénacine  à  la  dose  de  5 mg,  pour  réduire  la  fréquence  des 
principaux  symptômes  d’hyperactivité  vésicale.  De  plus,  son  effet  se  distingue 
favorablement  de  la monothérapie  avec  la  solifénacine  à  la  dose  de  10 mg  sur  certains 
symptômes. 

 Globalement, la bithérapie et les monothérapies avec la solifénacine se ressemblent sur les 
plans de  l’innocuité, du profil et de  l’incidence des effets  indésirables, à  l’exception de  la 
xérostomie survenue plus fréquemment avec la solifénacine à la dose de 10 mg. 

 L’ajout du mirabegron à un antimuscarinique pourrait être utile pour certains patients plus 
sensibles aux effets  indésirables des antimuscariniques,  chez qui une augmentation de  la 
dose d’un tel agent serait requise, mais non souhaitable pour des raisons médicales. 

 L’efficience  de  la  bithérapie,  comparativement  à  un  antimuscarinique  seul,  n’a  pu  être 
évaluée. 

 La  modification  d’une  indication  reconnue,  afin  de  permettre  le  remboursement  de  la 
bithérapie, engendrerait des  coûts  sur  le budget de  la RAMQ de  l’ordre de 270 000 $ au 
cours des trois premières années. 

 
 



 

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  par  la  Loi  sur  l’accès  aux documents des 
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NAGLAZYME
MC
 – Mucopolysaccharidose de type VI 

FÉVRIER 2018 

 
Marque de commerce : Naglazyme 
Dénomination commune : Galsulfase 
Fabricant : Biomarin 
Forme : Solution pour perfusion intraveineuse 
Teneur : 1 mg/ml (5 ml) 
 

Avis de refus d’inscription aux listes des médicaments 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus par la loi, l’Institut national d’excellence en santé et 
en services sociaux  (INESSS) recommande au ministre de ne pas  inscrire NaglazymeMC sur  les  listes des 
médicaments  pour  le  traitement  enzymatique  substitutif  de  la  mucopolysaccharidose  de  type  VI 
(MPS VI).   
 

À l’intention du public 

NaglazymeMC  est  utilisé  pour  traiter  la mucopolysaccharidose  de  type VI  (MPS VI)  ou  syndrome  de 
Maroteaux‐Lamy.  Il  s’agit  d’une  maladie  génétique  rare  liée  au  mauvais  fonctionnement  d’une 
enzyme impliquée dans la dégradation de certains types de glucides. Ces derniers s’accumulent dans 
plusieurs organes et tissus du corps, ce qui en détériore le fonctionnement. 

Les  principales manifestations  de  la maladie  apparaissent  en  bas  âge  et  peuvent  comprendre  une 
petite  taille,  des  déformations  osseuses,  des  problèmes  de  vision  et  d’audition,  des  difficultés 
respiratoires ou des  troubles  cardiaques.  L’espérance de  vie des personnes  atteintes des  formes  à 
évolution rapide de la MPS VI est de moins de 30 ans, alors que celle des personnes ayant une forme 
progressant plus lentement peut atteindre 50 ans.  

NaglazymeMC est une enzyme  fabriquée en  laboratoire pour remplacer celle dont  la déficience est à 
l’origine  de  la maladie.  Elle  doit  être  administrée  par  voie  intraveineuse  chaque  semaine.  Aucun 
médicament  indiqué  pour  le  traitement  de  la MPS VI  n’est  actuellement  remboursé  par  le  régime 
général d’assurance médicaments. La prise en charge repose notamment sur la correction chirurgicale 
de  certains  symptômes  de  la maladie,  sur  le maintien  de  la  fonction  respiratoire  ainsi  que  sur  le 
traitement de la douleur. 

Les  résultats  d’une  étude,  dont  la  qualité  est  acceptable, montrent  que  NaglazymeMC  améliore  la 
distance de marche par  rapport au placebo.  Les données évaluées n’ont  cependant pas permis de 
déceler de différence quant à  la qualité de vie ou aux  fonctions pulmonaire, cardiaque, visuelle ou 
auditive. Aucune donnée disponible ne permet de conclure quant aux éventuels bénéfices procurés 
par NaglazymeMC en ce qui concerne la mortalité.  

Le coût de traitement de NaglazymeMC est très élevé. De plus, on ne peut pas conclure que celui‐ci est 
justifié  par  des  avantages  cliniques  comparativement  aux meilleurs  soins  de  soutien.  Par  ailleurs, 
l’INESSS estime qu’au cours des trois prochaines années, l’inscription de NaglazymeMC entraînerait des 
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dépenses  additionnelles  d’environ  2,9 M$  pour  le  système  de  santé  pour  le  traitement  de  trois 
patients. 

L’INESSS est  sensible au  contexte particulier de  l’évaluation de médicaments pour  le  traitement de 
maladies rares. Cependant, comme les ressources sont limitées, il doit émettre des recommandations 
pour que celles‐ci soient investies de façon responsable dans l’ensemble du système de santé.  

 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

La  galsulfase  est  une  forme  recombinante  de  l’enzyme  N‐acétylgalactosamine‐4  sulfatase  de  type 
humain  visant  la  normalisation  du  fonctionnement  cellulaire  par  l’augmentation  du  catabolisme  des 
glycosaminoglycanes (GAG). Elle est  indiquée « dans  le cadre d’une enzymothérapie substitutive à  long 
terme  chez  des  patients  ayant  un  diagnostic  confirmé  de  mucopolysaccharidose  de  type VI ». 
Actuellement, aucun médicament indiqué pour le traitement de cette condition n’est inscrit aux listes. Il 
s’agit de la première évaluation de NaglazymeMC par l’INESSS. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
La MPS VI  ou  syndrome  de Maroteaux‐Lamy  est  une maladie  à  transmission  autosomique  récessive 
extrêmement  rare.  La  prévalence  de  cette maladie  est  de  1  à  9  cas/1 000 000  dans  le monde.  La 
surcharge  lysosomale  qu’elle  provoque  est  liée  au  dysfonctionnement  de  la N‐acétylgalactosamine‐4 
sulfatase ou arylsulfatase B, une enzyme  impliquée dans  la dégradation du  sulfate de dermatane, un 
GAG. Le déficit enzymatique provoque l’accumulation de ce dernier dans les lysosomes et aboutit à des 
dysfonctionnements généralisés des cellules, tissus et organes touchés.  
 
Ce syndrome chronique évolutif entraîne une détérioration  importante de  la capacité fonctionnelle, de 
l’endurance  et de  la qualité de  vie des patients.  Les manifestations  cliniques de  la maladie  sont  très 
variables d’un patient  à  l’autre et peuvent  comprendre un  large  spectre de  symptômes.  La dysplasie 
squelettique caractéristique de cette condition est marquée par une petite taille, une dysmorphie faciale 
avec  des  traits  grossiers,  des  anomalies  de  développement  des  os  (dysostose  multiple)  et  une 
arthropathie dégénérative. D’autres manifestations  telles qu’une  surdité, une opacification cornéenne 
ainsi que des atteintes cardiaque et pulmonaire  sont  fréquentes. Les symptômes peuvent survenir au 
cours des premiers mois suivant la naissance chez les patients souffrant d’une forme à évolution rapide 
de  la  maladie  ou  plus  tardivement  au  cours  du  développement.  Les  formes  à  évolution  rapide 
s’accompagnent très souvent d’un taux élevé d’excrétion urinaire des GAG (supérieur à 200 mcg/mg de 
créatinine).  La  suspicion  du  diagnostic  de MPS VI  est  le  plus  souvent  basée  sur  les  taux  d’excrétion 
urinaire de  sulfate de dermatane,  sur un niveau d’activité de  l’arylsulfatase B  inférieure à 10 % de  la 
normale ainsi que sur le phénotype clinique. Des tests génétiques permettent de confirmer le diagnostic.  
 
L’ensemble des manifestations réduit progressivement  la mobilité et  l’exécution des gestes quotidiens, 
occasionne beaucoup de douleur et nécessite de nombreuses interventions chirurgicales (remplacement 
de la hanche, remplacement de valve cardiaque, décompression médullaire, transplantation de cornée, 
etc.). Chez les patients dont la maladie évolue rapidement, le décès survient généralement au cours de 
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la deuxième ou troisième décennie, principalement du fait d’une restriction respiratoire obstructive ou 
d’une atteinte cardiaque. Ceux dont le phénotype progresse plus lentement vivent rarement au‐delà de 
50 ans.  
 
La  prise  en  charge  actuelle  est  symptomatique.  Elle  implique  la  détection  précoce  et  la  correction 
orthopédique des déformations osseuses,  le soulagement de  la douleur,  la prise en charge oto‐rhyno‐
laryngologique et respiratoire, et l’accompagnement psychologique et socio‐éducatif de l’enfant et de sa 
famille. L’objectif du traitement avec  la galsulfase est de restaurer une activité enzymatique suffisante 
pour hydrolyser l’excès de substrat et prévenir toute nouvelle accumulation. 
 
Analyse des données 
Parmi  les données soumises,  l’étude ASB‐03‐05 (Harmatz 2006) ainsi que  l’étude de suivi à  long terme 
Resurvey (Giugliani 2014) ont été retenues pour apprécier la valeur thérapeutique de la galsulfase. 
 
L’étude ASB‐03‐05 est un essai de phase III, à  répartition aléatoire, multicentrique et  réalisé à double 
insu,  qui  a  pour  but  de  comparer  l’efficacité  et  l’innocuité  de  la  galsulfase  par  rapport  à  celles d’un 
placebo. D’une  durée  de  24 semaines,  cette  étude  a  été  réalisée  chez  39 patients  de  7 ans  ou  plus, 
atteints  de  MPS VI  diagnostiquée  sur  la  base  d’analyses  biochimiques  ou  génétiques.  Pour  être 
admissibles,  les patients devaient être en mesure de parcourir de 5 mètres à 270 mètres au cours des 
6 premières minutes  du  test  de marche  de  12 minutes  (TM12M)  ou  un maximum  de  400 mètres  au 
TM12M. La galsulfase, à raison d’une dose de 1 mg/kg, ou  le placebo étaient administrés une  fois par 
semaine par voie intraveineuse pendant quatre heures. Tous les sujets recevaient des antihistaminiques 
de  façon  préventive  et  des  antipyrétiques  au  besoin.  Tous  les  patients  ayant  terminé  la  période  de 
traitement ont  intégré une phase de prolongation de 24 semaines additionnelles et à devis ouvert, au 
cours de laquelle ils ont reçu la galsulfase. Le paramètre principal évalué était la variation de la distance 
parcourue  au  TM12M  après  24 semaines  de  traitement.  Les  principaux  résultats  selon  l’analyse  en 
intention de traiter sont les suivants : 
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Principaux résultats d’efficacité de l’étude d’Harmatz (2006) 

Paramètre d’évaluation (semaine 24) 
Galsulfase  
(n = 19) 

Placebo  
(n = 20) 

Différence (IC95 %) 
valeur p 

Variation au TM12M (mètres)a,b  109  26 
92 (11 à 172)c  
p = 0,025 

Variation au cours des 6 premières minutes 
du TM12M (mètres)a,b,d 

n.d.  n.d. 
53 (14 à 90)c

p = 0,007 

Variation au 3MSCT (marches/minute)a,e  7,4  2,7 
5,7 (‐0,1 à 11,5) 

p = 0,053 

Variation du taux urinaire de GAG (mcg/mg)  ‐261  ‐13 
‐227 (‐265 à ‐190) 

p < 0,001 

Patients avec réduction  50 % du taux 
urinaire de GAG 

17/19  0/19f  p < 0,001 

GAG : glycosaminoglycanes; IC95 % : Intervalle de confiance à 95 %; n.d. : Non disponible. 
a  Variation de la distance parcourue à la semaine 24 par rapport à la valeur initiale. 
b  Test de marche de  12 minutes  correspondant  à  la distance  en mètres qu’une personne peut parcourir en marchant 

rapidement pendant 12 minutes. 
c  Différence  estimée  selon  les  résultats  d’un modèle  d’analyse  longitudinal  à mesures  répétées  tenant  compte  de  la 

distance de marche initiale. 
d  Variation de la distance parcourue au cours des 6 premières minutes du test de marche de 12 minutes. 
e  3‐Minute Stair Climb Test correspondant au nombre moyen de marches gravies par minute en 3 minutes. 
f  Un patient a retiré son consentement après 4 administrations du placebo. 

 
Les éléments clés relevés durant l’analyse de la méthodologie de l’étude sont les suivants : 
  En  raison  de  son  devis,  cette  étude  pourrait  être  d’un  niveau  de  preuve  élevé,  mais 

l’hétérogénéité des populations étudiées limite la portée de ses résultats. Par ailleurs, considérant 
l’extrême rareté de la maladie, sa qualité méthodologique est jugée acceptable. 

  Faute  de  description  de  la méthode  de  répartition  aléatoire,  l’existence  possible  de  biais  de 
sélection est difficile à apprécier. Par ailleurs, une stratification selon la distance initiale parcourue 
au TM12M, l’âge des participants ou le taux urinaire initial de GAG aurait été souhaitable.  

  Les caractéristiques de base des patients sont peu détaillées, notamment en ce qui a trait à  leur 
taux  d’excrétion  urinaire  de  GAG  et  à  la  caractérisation  des manifestations  de  la maladie,  y 
compris  le besoin d’aide à  la marche. Selon  les données disponibles dans le rapport d’évaluation 
de la Food and Drug Administration, les manifestations de la maladie ainsi que le niveau d’activité 
enzymatique résiduelle des patients étaient toutefois semblables dans  les deux groupes. Il existe 
par  ailleurs  un  déséquilibre  important  dans  la  distance  parcourue  initialement  au  TM12M.  En 
effet, les patients recevant la galsulfase pouvaient parcourir en moyenne 227 mètres initialement, 
comparativement à 381 mètres pour  ceux du groupe placebo. De plus,  les disparités observées 
quant  à  l’âge,  à  la  taille  et  au  poids  des  patients  pourraient  également  limiter  la  validité  des 
résultats.  

  Le  choix  du  placebo  comme  traitement  comparateur  est  adéquat,  car  aucune  thérapie  n’est 
disponible pour cette maladie. 

  En  absence  d’un  outil  validé  pour  l’évaluation  des  bénéfices  d’un  traitement  chez  les  patients 
atteints  de  la  MPS VI,  l’utilisation  du  TM12M  pour  mesurer  l’effet  sur  l’endurance  parait 
acceptable.  Toutefois,  sa  capacité  à  évaluer  adéquatement  la  déambulation  restreinte  des 
patients consécutive à des dysplasies squelettiques est  limitée. Bien qu’il puisse refléter  le degré 
des  limitations  dans  la  réalisation  des  activités  quotidiennes  et  mesurer  indirectement  les 
capacités  cardiovasculaire,  respiratoire  et  articulaire  combinées,  le  TM12M  ne  permet  pas 
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d’apprécier  l’effet  sur  l’évolution  sous‐jacente  de  la  maladie.  Par  ailleurs,  l’effort,  l’effet  de 
l’apprentissage par la répétition ainsi que la motivation et l’accompagnement peuvent constituer 
des facteurs confondants importants, particulièrement chez une population pédiatrique. 

 
Les résultats démontrent que la distance de marche parcourue en 12 minutes s’améliore de 109 mètres 
chez  les  patients  qui  reçoivent  la  galsulfase,  comparativement  à  26 mètres  chez  ceux  recevant  le 
placebo. Après 24 semaines,  la différence  selon  le modèle d’analyse  longitudinal  à mesures  répétées 
tenant  compte  de  la  distance  de marche  initiale  est  de  92 mètres  en  faveur  de  la  galsulfase;  cette 
différence est statistiquement significative. Un gain statistiquement significatif de 53 mètres en  faveur 
de  la  galsulfase  a  également  été  observé  au  cours  des  six  premières minutes  du  TM12M.  Aucune 
distance  minimale  cliniquement  significative  n’a  été  établie  pour  ces  paramètres  chez  les  patients 
souffrant  de  MPS VI.  Néanmoins,  lorsqu’elle  est  mise  en  perspective  avec  la  distance  moyenne 
parcourue  initialement  en  12 minutes,  soit  227 mètres,  son  ampleur  est  jugée  appréciable.  Cette 
différence (92 mètres) demeure toutefois inférieure à l’ampleur du déséquilibre de départ entre les deux 
groupes quant aux distances parcourues à  la marche, qui est de 154 mètres. Parmi  les patients  inclus 
dans  l’étude,  11 ne  répondaient  pas  aux  critères  d’inclusion.  Des  analyses  additionnelles  ont  été 
réalisées  en  excluant  les  sept  d’entre  eux  dont  les  distances  de  marche  dépassaient  les  valeurs 
maximales prédéfinies à l’inclusion. Leurs résultats corroborent ceux de l’analyse principale. Par ailleurs, 
les  résultats  de  la  phase  de  prolongation  à  48 semaines montrent  que  les  bénéfices  procurés  par  le 
traitement  enzymatique  substitutif  en  ce  qui  concerne  l’amélioration  de  l’endurance  semblent  se 
maintenir à plus long terme. En outre, l’analyse des données individuelles sur la distance de marche ne 
révèle pas de  super  répondant,  tant dans  le groupe  recevant  la galsulfase que dans  celui  recevant  le 
placebo; cela rassure quant au fait que la différence observée résulte de l’effet de la galsulfase. 
 
Les  résultats  obtenus  au  test 3MSCT  (3‐Minute  Stair  Climb  Test)  indiquent  une  amélioration  de 
5,7 marches  gravies par minute  en  faveur de  la  galsulfase. Aucune différence minimale  cliniquement 
significative  n’existe  pour  ce  paramètre  chez  les  patients  souffrant  de MPS VI  afin  d’apprécier  son 
importance clinique. Cette différence n’atteint pas le seuil de signification statistique. 
 
Une diminution de 75 % du taux d’excrétion urinaire des GAG a été observée dans le groupe ayant reçu 
la galsulfase, alors que celle du groupe placebo était minime. Cette réduction semble se maintenir dans 
le temps. Pendant  la phase de prolongation où tous  les participants ont reçu  la galsulfase,  les patients 
qui recevaient  le placebo durant  les 24 premières semaines de traitement ont vu  leur taux urinaire de 
GAG rapidement diminuer et les résultats de leurs tests d’endurance s’améliorer graduellement jusqu’à 
la semaine 48. Le lien entre cette mesure de l’activité biologique de l’enzyme et les paramètres cliniques 
tels que  la croissance,  l’audition,  l’acuité visuelle ou encore  les  fonctions cardiaque et pulmonaire n’a 
toutefois pas pu être établi. Par ailleurs, aucune différence notable n’a été décelée entre  les groupes 
pour  les paramètres tertiaires évaluant notamment  les fonctions cardiaque et pulmonaire,  l’amplitude 
des mouvements, la douleur ou la qualité de vie. 
 
À  l’exception  d’un  patient,  tous  les  sujets  ayant  reçu  la  galsulfase  ont  développé  des  anticorps 
neutralisants  contre  la  galsulfase.  Les  conséquences  cliniques  de  ce  développement  d’anticorps  sont 
inconnues. D'après  l’expérience des experts consultés, la plupart des patients recevant des traitements 
enzymatiques  substitutifs  dans  le  cadre  de  la  prise  en  charge  de maladies  de  surcharge  lysosomale 
développent  toutefois des anticorps sans pour autant provoquer une perte de réponse au traitement. 
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Leur détection appelle cependant un suivi étroit des symptômes, afin de déceler toute modification de la 
réponse au traitement. 
 
En  ce qui a  trait à  l’innocuité,  les effets  indésirables et, plus particulièrement,  les  réactions  liées à  la 
perfusion,  sont  survenus  plus  fréquemment  dans  le  groupe  recevant  la  galsulfase  que  dans  celui 
recevant  le  placebo.  Il  s’agissait  principalement  de  dyspnée  (26 %),  de  rigidité musculaire  (21 %),  de 
douleur  thoracique  (16 %) ou abdominale  (16 %), d’urticaire  (11 %) ou de  rash  (11 %).  La plupart des 
effets  indésirables  étaient  d’intensité  faible  à  modérée  et  se  sont  résolus  en  interrompant  ou  en 
réduisant la vitesse de la perfusion ou encore en administrant des antihistaminiques additionnels ou des 
antipyrétiques. Les résultats de la période de prolongation à 48 semaines confirment le profil d’innocuité 
favorable de la galsulfase. 
 
L’essai Resurvey est une étude longitudinale ayant pour objectif de documenter les effets à long terme 
d’un  traitement  par  la  galsulfase,  notamment  sur  l’évolution  des  paramètres  physiques,  le  taux 
d’excrétion urinaire des GAG, les fonctions cardiaque et pulmonaire ainsi que la mortalité. Ses résultats 
laissent penser que  la  galsulfase entraîne une  amélioration de  la  fonction  respiratoire plus ou moins 
marquée en fonction de l’âge et du taux initial d’excrétion urinaire des GAG des participants ainsi qu’une 
réduction  significative  de  la  mortalité.  Toutefois,  compte  tenu  du  nombre  extrêmement  limité  de 
patients naïfs,  associé  aux  limites  inhérentes  à  la nature de  cette  étude  (biais de  sélection,  résultats 
descriptifs, etc.), ses conclusions ne peuvent être retenues. 
 
Besoin de santé 
La MPS VI est une maladie multisystémique grave pouvant devenir extrêmement invalidante au cours de 
son évolution naturelle. Au fur et à mesure de  la progression de sa maladie,  le patient voit son état se 
détériorer  graduellement  sans qu’aucun médicament puisse  en modifier  l’évolution. Actuellement,  le 
traitement de cette maladie repose essentiellement sur une prise en charge soutenue des symptômes, 
assurée par une équipe soignante multidisciplinaire. 
 
La  galsulfase est  le premier médicament  ayant été développé pour  tenter de  répondre au besoin de 
santé des patients atteints de MPS VI. Les données ne permettent pas de conclure quant à son effet sur 
l’évolution  clinique de  la maladie ainsi que  sur  la mortalité. Par contre,  l’amélioration de  l’endurance 
qu’il procure pourrait permettre de maintenir l’autonomie fonctionnelle de certains patients et donc de 
combler partiellement le besoin de santé.  
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription qui 
se sont prévalus de leur droit de vote sont majoritairement d’avis que la galsulfase satisfait au 
critère de la valeur thérapeutique pour le traitement de la MPS VI. 
 
Motifs de la position majoritaire  
 Malgré les limites qu’elle présente, la qualité méthodologique de l’étude retenue est jugée 

acceptable dans le contexte d’une maladie métabolique héréditaire aussi rare.  
 Les résultats montrent que  la galsulfase améliore  la distance de marche comparativement 

au  placebo.  L’ampleur  de  ce  gain  est  jugée  cliniquement  appréciable. Ce bénéfice  sur  la 
mobilité semble durable. 
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 Aucune différence notable n’a été décelée entre les groupes en ce qui a trait aux fonctions 
cardiaque et pulmonaire, à l’amplitude des mouvements, à la douleur ou à la qualité de vie. 
L’horizon temporel limité de l’étude pourrait notamment expliquer ce constat. 

 La galsulfase semble bien tolérée. Les effets indésirables, majoritairement d’intensité faible 
à modérée, se sont résolus en interrompant ou en réduisant la vitesse de la perfusion ou en 
administrant des antihistaminiques additionnels ou des antipyrétiques. 

 La galsulfase constitue la seule option thérapeutique pour les patients atteints de la MPS VI. 
En améliorant  l’endurance et  la mobilité des patients, elle pourrait combler partiellement 
leur besoin de santé. 
 

Motifs de la position minoritaire  
 Les limites relevées durant l’analyse de la méthodologie de l’étude évaluée compromettent 

la validité de ses résultats. 
 La différence observée quant à l’amélioration de la distance parcourue au TM12M demeure 

inférieure à l’ampleur du déséquilibre de départ entre les groupes. 
 La sensibilité du TM12M pour évaluer adéquatement  la déambulation  limitée des patients 

consécutive  à  des  dysplasies  squelettiques  est  limitée,  particulièrement  chez  une 
population pédiatrique. 

 L’étude ne permet pas de démontrer  l’effet de  la galsulfase sur  les fonctions cardiaque et 
pulmonaire, l’amplitude des mouvements, la douleur, la qualité de vie et la progression de 
la maladie.  

 Les  données  évaluées  ne  permettent  pas  de  confirmer  que  la  galsulfase  comblerait  le 
besoin de santé, pourtant important, des patients souffrant de la MPS VI. 

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

Le  prix  de  vente  garanti  d’une  fiole  contenant  5 mg  de  galsulfase  est  de  XX $.  À  la  posologie 
recommandée  de  1 mg/kg  une  fois  par  semaine,  son  coût  de  traitement  annuel  varie  de XX $ à 
XX $ si l’on considère un poids corporel variant de 18 kg à 30 kg. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse non publiée a été soumise par  le fabricant. Elle a 
pour objectif d’estimer  le ratio coût‐utilité  incrémental de  la galsulfase en ajout aux meilleurs soins de 
soutien,  comparativement  aux meilleurs  soins de  soutien  seuls, pour  le  traitement de  la MPS VI.  Les 
conclusions de cette analyse ne sont toutefois pas retenues puisque les hypothèses cliniques du modèle 
comportent  trop  d’incertitude  portant  atteinte  à  la  validité  des  résultats.  Parmi  les  limites  relevées, 
notons : 
 Le traitement avec  la galsulfase retarderait  le développement des manifestations cliniques de  la 

MPS VI,  sur  la  base  des  données  des  études  ASB‐03‐05  et  Resurvey.  Selon  le  fabricant,  la 
progression  de  la maladie  serait  ainsi  deux  fois moins  rapide  chez  les  patients  traités  avec  la 
galsulfase comparativement aux meilleurs soins de soutien. Cette ampleur demeure toutefois très 
incertaine puisqu’elle n’est soutenue par aucune donnée probante. 

 La  survie  à  long  terme  des  patients  est  extrapolée  jusqu’à  50 ans,  à  partir  des  données  de 
mortalité  issues de  l’étude Resurvey. Toutefois,  les  conclusions de  cette étude n’ayant pas été 
retenues, l’ampleur de l’effet de la galsulfase sur la survie demeure inconnue. 
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Par  conséquent,  les  résultats  générés par  l’analyse  coût‐utilité  sont empreints d’une  incertitude  telle 
qu’elle  rend  leur  interprétation  très  hasardeuse.  Sur  cette  base,  l’INESSS  est  d’avis  que  le  coût  d’un 
traitement  avec  la  galsulfase  est  très  élevé, mais  ne  peut  conclure  que  celui‐ci  est  justifié  par  des 
bénéfices  cliniques  incrémentaux  comparativement aux meilleurs  soins de  soutien. Par  conséquent,  il 
n’est pas en mesure de statuer sur l’efficience de la galsulfase chez les personnes atteintes de MPS VI. 
 
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 
Une analyse d’impact budgétaire est soumise par le fabricant, visant le remboursement de la galsulfase 
chez  les patients atteints de MPS VI. Elle repose notamment sur des données épidémiologiques et des 
données non publiées. Les principales hypothèses retenues sont présentées dans le tableau ci‐dessous. 
 
Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire 
PARAMÈTRE  FABRICANT INESSS

Population admissible au traitement 

Nombre de patients atteints de la MPS VI (3 ans)  XX, XX et XX  4, 5 et 5 

Proportion de patients activement suivis en clinique  XX %  100 % 

Proportion de patients bénéficiant d’une couverture 
publique d’assurance médicaments (3 ans) 

XX %, XX % et XX %  44 % 

Marché 

Parts de marché de la galsulfase (à chacune des 3 années)  XX %  100 % 

Coût des traitements 

Poids corporel  XX kg  XX kg 

Coût moyen annuel par personne traitée  XX $  359 190 $ 

MPS VI : Mucopolysaccharidose de type VI 

 
Selon  le  fabricant,  pour  permettre  le  traitement  de  XXX  personnes  atteintes  de  MPS VI,  un  impact 
budgétaire net sur trois ans de XX $ est estimé sur le budget de la RAMQ. 
 
Selon  l’INESSS,  la majorité des hypothèses émises par  le  fabricant  sont  réalistes. Toutefois,  certaines 
valeurs et hypothèses ont été modifiées.  Le  changement qui a  le plus d’effet  concerne  les pertes en 
médicament. En pratique clinique, la dose est arrondie afin d’administrer au patient des fioles entières. 
Puisque  le poids considéré dans  l’analyse correspond à une moyenne,  il convient de considérer que  le 
nombre réel de fioles administrées à chacun des patients pourrait être arrondi, tant à la hausse qu’à la 
baisse, en fonction de son poids. Afin de prendre en compte l’incertitude quant à cet arrondi, XXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a plutôt été considérée.  
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Impacts budgétaires de l’inscription de NaglazymeMC à la Liste des médicaments pour le traitement des 
patients atteints de mucopolysaccharidose de type VI (INESSS) 
  An 1  An 2  An 3  Total 

IMPACT BRUT
a 

RAMQ  718 380 $  1 077 570 $  1 077 570 $  2 873 520 $ 

Nombre de personnes  2  3  3  3b 

IMPACT NET
c 

RAMQ  719 627 $  1 079 440 $  1 079 440 $  2 878 507 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblesd  2 239 947 $ 

Pour 3 ans, coûts les plus élevése  3 517 067 $ 
a  Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b  Le nombre  total de personnes est basé sur  l’hypothèse selon  laquelle  les patients poursuivent  leur  traitement d’une 

année à l’autre. 
c  Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
d  Les estimations sont réalisées en tenant compte d’une diminution de XX % du poids corporel des patients. 
e  Les estimations sont réalisées en tenant compte d’une augmentation de XX % du poids corporel des patients. 

 
Ainsi, selon  l’hypothèse retenue par  l’INESSS, des coûts additionnels de 2,9 M$ pourraient s’ajouter au 
budget de la RAMQ pour les trois premières années suivant l’inscription de la galsulfase. Ces estimations 
se basent sur  l’hypothèse selon  laquelle trois personnes atteintes de MPS VI seraient traitées au cours 
de ces années.  
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription et exemples économiques 
L’inscription  de  NaglazymeMC,  dont  le  coût  de  traitement  individuel  est  élevé,  représente  un  coût 
d’opportunité annuel moyen pour le système de santé québécois estimé à 959 502 $ pour le traitement 
de  trois 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 représenter des sommes investies ailleurs et auxquelles il faudrait renoncer afin 
de permettre l’inscription du médicament.  
 
Coût d’opportunité  lié à  l’inscription de NaglazymeMC – exemples comparatifs pour des coûts annuels 
moyens de 959 502 $ 

Comparaison 

Coûts en médicaments 

Traitement de la MPS VI 
319 834 $ en coût additionnel 

moyen par patient 
3 patients 

Coûts en soins de santé 

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

69 $/heure  13 906 heures 

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

61 418 $/place   16 places 

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

68 000 $/lit   14 lits 

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

228 $/jour  4 208 jours 

MPS VI : Mucopolysaccharidose de type VI 
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Perspective du patient  
Durant  l’évaluation  de  la  galsulfase,  l’INESSS  n’a  reçu  aucune  lettre  de  patients  ou  de  groupes  de 
patients. Par  conséquent,  les  éléments mentionnés dans  la perspective du patient proviennent de  la 
littérature grise, notamment de témoignages de familles de patients dans des forums et sites  Internet 
d’associations de patients. Les manifestations de  la maladie, quelle que soit  leur nature,  imposent un 
lourd fardeau, et ce, à un âge généralement précoce. La perte d’autonomie fonctionnelle se traduit par 
une dépendance croissante aux autres, en particulier aux parents. En plus des  souffrances physiques, 
cette  maladie  entraîne  d’importantes  souffrances  psychologiques.  Le  patient  doit  accepter  ses 
malformations  et  sa  petite  taille  et  vivre  sous  le  regard  des  autres.  Les  risques  de  décès  prématuré 
entraînent également un stress important, tant pour le patient que pour son entourage. Du point de vue 
du patient, un traitement pouvant modifier l’évolution naturelle de la maladie et améliorer la mobilité et 
l’endurance  s’avère  très  important,  et  ce, même  si  son  administration mobilise  plusieurs  heures  par 
semaine. 
 
Perspective du clinicien 
Actuellement,  les patients pour  lesquels un  traitement est  indiqué  reçoivent déjà de  la galsulfase.  Le 
nombre  de  patients  traités  est  toutefois  trop  limité  pour  tirer  des  conclusions  quant  aux  bénéfices 
procurés par la galsulfase en pratique clinique. Les médecins qui traitent les personnes atteintes de cette 
maladie  ont  pour  intention,  en  prescrivant  un  traitement  enzymatique  substitutif,  de  rétablir  le 
métabolisme  lysosomal  des GAG  afin  de  prévenir  toute  nouvelle  accumulation  et  d’empêcher  ou  de 
retarder  la  survenue de nouvelles altérations  fonctionnelles. De ce  fait,  l’objectif des cliniciens est de 
mettre  en  place  l’enzymothérapie  substitutive  dès  l’établissement  du  diagnostic  afin  de  ralentir  la 
progression de la maladie et de prévenir la survenue de nouvelles manifestations. 
 
Perspective du citoyen 
L’analyse de  la perspective citoyenne est difficile à  réaliser, car  il n’existe pas d’écrits scientifiques ou 
éthiques  propres  à  chaque médicament  ou  à  chaque maladie.  Il  faut  donc  aborder  les  dossiers  en 
opérant une remontée vers des thèmes plus généraux. 
 
Le Québec  s’est doté d’un  système public de  soins de  santé,  car  la  santé est  considérée  comme une 
valeur  importante  et  que  les Québécois  adhèrent  à  un  idéal  de  solidarité  qui  les motive  à  assumer 
collectivement  les  risques  liés  à  la  santé.  Le  citoyen  adhère  à  l’objectif  d’un  « accès  équitable  et 
raisonnable  aux  soins  de  santé »  que  le  législateur  a  inscrit  dans  la  Loi  sur  l’assurance médicament. 
L’« accès  raisonnable »  signifie, en outre,  la prise en  compte des  ressources disponibles,  il  y va de  la 
pérennité  du  système.  Les  coûts  d’opportunité  sont  des  paramètres  incontournables.  Par  ailleurs, 
l’« équitable »  impose, en outre,  la  recherche de  la  juste proportion des  ressources en  fonction de  la 
morbidité et de la mortalité associées à des problèmes de santé.  
 
Cela étant acquis,  le citoyen est certainement sensible au  fardeau de symptômes et de complications 
associés  à  cette  maladie.  Celles‐ci  entraînent  des  incapacités  importantes  et  conduisent  au  décès 
prématuré  des  patients.  Les  données  cliniques montrent  que  ce médicament  pourrait  améliorer  la 
mobilité  et  l’endurance  des  patients,  ce  qui  pourrait  accroitre  leur  autonomie  dans  la  réalisation 
d’activités de la vie quotidienne. Le citoyen est évidemment très sensible à ces résultats positifs. 
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L’INESSS est d’avis qu’aux yeux du citoyen, il serait raisonnable de convenir que la galsulfase représente 
une option  thérapeutique qui peut être  jugée  importante, puisqu’elle permet d’améliorer  l’endurance 
de patients atteints de la MPS VI. En l’absence de traitement, cette maladie entraîne des malformations 
squelettiques  qui  provoquent  de  la  douleur  et  limitent  la marche  ainsi  que  l’accomplissement  des 
activités de la vie quotidienne. Toutefois, dans une perspective de justice distributive et compte tenu des 
ressources  limitées,  le  remboursement de NaglazymeMC, au prix soumis, ne constitue pas une décision 
responsable, juste et équitable.  
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus par la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription sont 
unanimement  d’avis  de  ne  pas  inscrire  NaglazymeMC  aux  listes  des  médicaments  pour  le 
traitement de la mucopolysaccharidose de type VI. 
 
La  recommandation des membres  figure au début de cet avis et elle constitue  la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime  
 L’utilisation de  la galsulfase chez des patients souffrant de MPS VI et présentant déjà des 

atteintes  fonctionnelles  procure  une  amélioration  de  leur  endurance  par  rapport  au 
placebo. Son profil d’innocuité est jugé acceptable. 

 Malgré  l’incertitude  des  données  quant  à  son  effet  sur  la  progression  de  la  maladie, 
NaglazymeMC pourrait  combler  partiellement  le  besoin  de  santé  très  important  des 
personnes atteintes de MPS VI. 

 Le coût de traitement avec la galsulfase est très élevé. Toutefois, il ne peut être déterminé 
s’il  s’agit d’une option efficiente, à  savoir  si  ses bénéfices  incrémentaux, par  rapport aux 
meilleurs soins de soutien, contrebalancent les coûts différentiels encourus. 

 L’impact budgétaire net de l’inscription de la galsulfase serait, au cours des trois prochaines 
années, d’environ 2,9 M$ sur le budget de la RAMQ. 

 Dans  une  perspective  de  justice  distributive,  son  remboursement  ne  constitue  pas  une 
décision responsable, juste et équitable, compte tenu du prix soumis par le fabricant. 

 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION  
Pour chaque baisse de prix de 1 % de  la galsulfase,  l’impact budgétaire net sur  trois ans est réduit de 
28 735 $ sur le budget de la RAMQ. 
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 

- Food  and  drug  administration  (FDA),  Center  for  Drug  Evaluation  and  Research  (CDER).  Galsulfase 

(BLA125117).  Émis  le  27 mai  2005.  184 p.  En  ligne.  Page  consultée  le  11 octobre  2017 
(https://www.accessdata. fda.gov/drugsatfda_docs/nda/2005/125117s000_Naglazyne_medr.pdf 
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4 AVIS AVEC CONDITIONS 

HUMIRA
MC
 – Colite ulcéreuse 

FÉVRIER 2018 
 
Marque de commerce : Humira 
Dénomination commune : Adalimumab 
Fabricant : AbbVie 
Forme : Solution injectable sous‐cutanée (Seringue et stylo) 
Teneur : 50 mg/ml (0,8 ml) 
 

Avis d’ajout d’une indication reconnue aux listes des médicaments– Médicament d’exception 
– Avec conditions 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus par la loi, l’Institut national d’excellence en santé et 
en services sociaux (INESSS) recommande au ministre d’ajouter une indication reconnue à HumiraMC sur 
les  listes des médicaments pour  le  traitement des adultes atteints de  colite ulcéreuse,  si  la  condition 
suivante est respectée et selon l’indication reconnue pour le paiement proposée. 
 
Condition 
 Atténuation du fardeau économique visant à rendre acceptable son coût. 

 

Indication reconnue pour le paiement  

 pour  le  traitement  des  adultes  atteints  de  colite  ulcéreuse modérée  à  grave  toujours,  active 
malgré un traitement par  les corticostéroïdes et  les  immunosuppresseurs, à moins d’intolérance 
sérieuse ou de contre‐indication : 
 

 en présence d’un score Mayo de 6 à 12 points; 
et 

 en présence d’un sous‐score endoscopique (du score Mayo) d’au moins 2 points. 
 
La demande initiale est autorisée pour une période maximale de 4 mois. 
 
Lors  d’une  demande  pour  la  poursuite  du  traitement,  le médecin  doit  fournir  les données qui 
permettent de démontrer les effets bénéfiques du traitement, soit : 

 

 une diminution du score Mayo d’au moins 3 points et d’au moins 30 %, ou une diminution 
du score Mayo partiel d’au moins 2 points; 
et 

 un sous‐score de rectorragie (du score Mayo) de 0 ou 1 point, ou une diminution de celui‐ci 
d’au moins 1 point. 
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Les demandes de poursuite de traitement sont autorisées pour une période maximale de 12 mois.  

 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

L’adalimumab est un anticorps monoclonal humain recombinant qui se  lie compétitivement au facteur 
de nécrose tumorale alpha (TNFα), ce qui prévient la réponse inflammatoire. Il est, entre autres, indiqué 
pour « traiter  les adultes atteints de colite ulcéreuse modérément à fortement évolutive qui n’ont pas 
répondu de façon satisfaisante ou qui présentent une  intolérance à un traitement classique, y compris 
un  traitement  par  des  corticostéroïdes,  l’azathioprine  et  (ou)  la  6‐mercaptopurine  (6‐MP) ». 
L’adalimumab est présentement  inscrit sur  les  listes à  la section des médicaments d’exception, pour  le 
traitement  de  certaines  conditions.  Actuellement,  deux  agents  biologiques  sont  inscrits  à  certaines 
conditions  pour  le  traitement  de  la  colite  ulcéreuse,  soit  l’infliximab  (InflectraMC)  et  le  vedolizumab 
(EntyvioMC).  Il  s’agit de  la quatrième  évaluation d’HumiraMC pour  le  traitement de  cette  condition par 
l’INESSS. 
 
BREF HISTORIQUE 

Juin 2014  Avis de refus – Valeur thérapeutique 

Octobre 2014  Avis de refus – Valeur thérapeutique 

Octobre 2016  Avis de refus – Valeur thérapeutique 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Évaluations antérieures 
La  valeur  thérapeutique de  l’adalimumab pour  le  traitement de  la  colite ulcéreuse  active, d’intensité 
modérée à grave, n’a pas été reconnue antérieurement. Cela était principalement basé sur  les études 
ULTRA 1 et ULTRA 2 (Reinisch 2011, Sandborn 2012), deux essais multicentriques, à répartition aléatoire, 
à double insu et contrôlés par placebo, d’une durée de 8 semaines et 52 semaines, respectivement. Les 
résultats à huit semaines  indiquent que  l’adalimumab est plus efficace qu’un placebo pour  induire une 
rémission clinique, mais  l’ampleur de ces  résultats a été  jugée modeste. L’INESSS était préoccupé par 
une  discordance  entre  les  résultats  des  études  ULTRA 1  et  ULTRA 2  en  ce  qui  concerne  la  réponse 
clinique et la guérison de la muqueuse à huit semaines. Les résultats observés dans l’étude ULTRA 2 sont 
en faveur de  l’adalimumab pour ces deux paramètres, tandis que ceux de  l’étude ULTRA 1 n’accordent 
pas de bénéfices à ce traitement comparativement au placebo. En outre, les résultats issus d’ULTRA 2 à 
la semaine 52  indiquent que  l’adalimumab est plus efficace qu’un placebo pour maintenir  la rémission 
clinique, la réponse clinique et la guérison de la muqueuse. 
 
Par la suite, les études de Colombel (2014), Ma (2013) et Sandborn (2016) ont été analysées, mais n’ont 
pas permis de répondre aux préoccupations concernant l’efficacité de l’adalimumab lors de l’induction. 
 
Analyse de nouvelles données 
Parmi  les données soumises pour  la présente évaluation,  la publication de Travis (2017) et  l’affiche de 
Sandborn (2017) ont été retenues. 
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Étude de Travis  
Il  s’agit  d’une  étude  observationnelle,  prospective,  multicentrique,  à  devis  ouvert  et  sans  groupe 
comparateur, d’une durée de 26 semaines. Elle a pour but d’évaluer  l’efficacité de  l’adalimumab chez 
463 patients âgés de 18 à 75 ans et atteints de colite ulcéreuse modérée à grave. Les patients devaient 
avoir présenté du sang dans les selles dans les 7 jours précédant l’inclusion, avoir un score de 2 points ou 
plus  au  Physician’s  Global  Assessment  (PGA)  ainsi  qu’un  score  de  45 points  ou  moins  au  Short 
Inflammatory Bowel Disease Questionnaire (SIBDQ). Ils ont reçu de l’adalimumab à la dose de 160 mg à 
la  semaine 0,  80 mg  à  la  semaine 2  puis  40 mg  toutes  les  deux  semaines.  À  partir  de  la  semaine 8, 
l’adalimumab pouvait être administré  toutes  les  semaines  selon  certaines  conditions.  Les paramètres 
d’évaluation  incluent  notamment  la  réponse  clinique,  la  rémission  clinique  et  la  variation  du  score 
SIBDQ. La réponse clinique est définie par une diminution de deux points ou plus du score Simple Clinical 
Colitis Activity Index (SCCAI) par rapport à la valeur initiale, alors que la rémission clinique est définie par 
un  score  SCCAI  de  deux  points  ou  moins.  Les  principaux  résultats  permettant  d’évaluer  l’effet  du 
traitement sur l’induction à huit semaines sont les suivants : 
 La proportion de patients ayant présenté une réponse clinique est de 79 %. 
 La proportion de patients ayant présenté une rémission clinique est de 49 %. 
 La variation moyenne du score SIBDQ par rapport à la valeur initiale est de 15,4 points. 
 
Cette  étude  est  de  faible  niveau  de  preuve  puisqu’elle  est  observationnelle,  à  devis  ouvert  et  sans 
groupe  comparateur.  La  réponse  et  la  rémission  clinique  sont des paramètres d’évaluation  adéquats 
puisqu’ils  font partie des objectifs de traitement en pratique clinique. Toutefois,  ils sont normalement 
définis selon le score Mayo plutôt qu’à partir du score SCCAI. Quoique ce dernier soit plus subjectif, il est 
considéré comme acceptable dans  le contexte de cette étude en situation de vie réelle. Par ailleurs,  le 
score  SIBDQ  est  un  outil  reconnu  et  validé  en  colite  ulcéreuse  pour  évaluer  la  qualité  de  vie.  Ce 
paramètre est pertinent puisqu’il s’agit d’une maladie symptomatique qui affecte  la qualité de vie des 
patients. De plus, les paramètres d’évaluation ont été évalués à huit semaines de traitement, ce qui est 
approprié pour apprécier l’effet de l’adalimumab sur l’induction. 
 
À huit semaines de traitement, les résultats indiquent que l’adalimumab permet d’obtenir une réponse 
et une  rémission clinique pour une proportion notable de patients. Bien qu’il soit difficile de  juger de 
l’ampleur  de  l’effet  en  raison  de  l’absence  de  traitement  comparateur,  l’effet  du  traitement  paraît 
cliniquement significatif. Par ailleurs, l’amélioration du score SIBDQ l’est également puisqu’elle excède le 
seuil de signification clinique de neuf points. De plus, les bénéfices observés à la semaine 8 tendent à se 
maintenir jusqu’à la semaine 26. 
 
Affiche de Sandborn (2017) 
Elle  présente  des  données  supplémentaires  de  l’étude  de  Sandborn (2016).  Rappelons  que  cette 
dernière  est un  essai  rétrospectif  effectué  aux  États‐Unis, qui  a pour but de  comparer  l’efficacité de 
l’adalimumab par  rapport à  celle de  l’infliximab  chez des patients n’ayant  jamais  reçu d’inhibiteur du 
TNFα. Les paramètres d’évaluation rapportés dans Sandborn (2016) portent notamment sur la rémission 
clinique, les saignements rectaux et le nombre de selles, et ce, après 6 mois de traitement. Les résultats 
tendent à montrer que l’adalimumab et l’infliximab ont une efficacité similaire quant à ces paramètres.  
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Des  résultats concernant ces mêmes paramètres sont présentés dans  l’affiche à différentes semaines, 
dont  les semaines 8 et 12, ce qui permet d’apprécier  les bénéfices du  traitement sur  l’induction. Bien 
que cette étude soit de faible niveau de preuve et qu’elle présente certaines limites, elle tend à montrer 
qu’il n’y a pas de différence entre l’adalimumab et l’infliximab aux semaines 8 et 12 pour les paramètres 
évaluant la rémission clinique, les saignements rectaux et la proportion de patients ayant un nombre de 
selles normales.  
 
En  résumé,  les  résultats  de  l’étude  de  Travis  et  les  données  supplémentaires  de  l’étude  de 
Sandborn (2016)  témoignent des effets  cliniques bénéfiques de  l’adalimumab  lors de  l’induction  chez 
des patients atteints de colite ulcéreuse modérée à grave. Ces  résultats vont dans  le même  sens que 
ceux de  l’étude ULTRA 2, qui montrent que  l’adalimumab permet d’induire une rémission clinique, une 
réponse clinique et une guérison de la muqueuse à huit semaines.  
 
Besoin de santé 
La colite ulcéreuse est une maladie  inflammatoire chronique qui évolue par poussées entrecoupées de 
périodes de rémission plus ou moins longues. Son traitement a pour objectif de réduire l’inflammation, 
de permettre une guérison de  la muqueuse, d’induire et de maintenir une  réponse et une  rémission 
cliniques.  Les  patients  atteints  de  colite  ulcéreuse  active,  d’intensité modérée  à  grave,  peuvent  être 
traités  à  l’aide  de  préparations  d’acide  5‐aminosalicylique,  d’immunosuppresseurs  ou  de 
corticostéroïdes oraux. Actuellement, les patients qui ne répondent pas au traitement standard peuvent 
recevoir de  l’infliximab ou du vedolizumab. Puisque ceux‐ci s’administrent par voie  intraveineuse, une 
option thérapeutique qui s’utilise par voie sous‐cutanée est souhaitable chez certains patients pour qui 
cette  voie  d’administration  est  contraignante.  L’adalimumab  pourrait  donc  être  un  choix 
supplémentaire. L’ensemble des données évaluées montrent que ce dernier pourrait donc combler un 
besoin de santé, particulièrement chez les patients qui préfèrent un médicament par voie sous‐cutanée. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription sont 
unanimement d’avis que  l’adalimumab  satisfait au  critère de  la valeur  thérapeutique pour  le 
traitement de la colite ulcéreuse. 
 
Motifs de la position unanime 
 Les  nouvelles  données  analysées  témoignent  des  effets  cliniques  bénéfiques  de 

l’adalimumab lors de l’induction. Ces résultats vont dans le même sens que ceux de l’étude 
ULTRA  2,  qui montrent  que  l’adalimumab  permet  d’induire  une  rémission  clinique,  une 
réponse clinique et une guérison de la muqueuse à huit semaines. 

 L’adalimumab est efficace pour le maintien. 
 Les données  évaluées  indiquent que  l’adalimumab pourrait  combler un besoin de  santé, 

particulièrement  chez  les  patients  pour  qui  une  voie  d’administration  sous‐cutanée  est 
souhaitable. 

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

Le prix de vente garanti d’une fiole de 40 mg d’adalimumab est de 714,24 $. Son coût de traitement est 
de 21 427 $ pour la première année et de 18 570 $ par année subséquente. Ils sont supérieurs à ceux de 
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l’infliximab  (16 800 $  et  14 700 $,  respectivement)  et  inférieurs  à  ceux  du  vedolizumab  (26 320 $  et 
23 030 $,  respectivement).  À  partir  de  la  huitième  semaine,  la  posologie  de  l’adalimumab  peut  être 
augmentée  à  40 mg  par  semaine,  ce  qui  augmente  le  coût  annuel  de  traitement  à  37 140 $.  Il  est 
supérieur à celui de l'infliximab, lorsque la dose de celui‐ci est accrue (25 725 $). 
 
Sur  le  plan  pharmacoéconomique,  deux  analyses  non  publiées  ont  été  soumises  par  le  fabricant.  La 
première,  une  analyse  coût‐utilité,  a  entre  autres  pour  objectif  d’estimer  le  ratio  incrémental  de 
l’adalimumab en ajout au traitement standard, comparativement à ce dernier seul, pour  le traitement 
des  personnes  souffrant  de  colite  ulcéreuse  d’intensité modérée  à  grave,  qui  n’ont  pas  obtenu  une 
réponse adéquate avec  le  traitement  standard et qui peuvent, au préalable, avoir  reçu un  traitement 
avec un  inhibiteur du TNFα. Toutefois, en  accord  avec  les  similarités d’efficacité et d’innocuité entre 
l’adalimumab et l’infliximab montrées par les données de l’étude de Sandborn (2016), l’INESSS privilégie 
un devis d’analyse de minimisation des coûts. Par conséquent, l’analyse coût‐utilité n’est pas retenue. 
 
La  deuxième  analyse  soumise  est  une  analyse  de  minimisation  des  coûts.  Elle  a  pour  objectif  de 
comparer  le coût de  traitement de  l’adalimumab à celui de  l’infliximab et du golimumab. Le  fabricant 
fonde cette analyse sur la base d’une efficacité et d’une innocuité similaires, expliquées par un effet de 
classe entre ces produits. Elle est effectuée selon la perspective du système public de soins de santé et 
de services sociaux et un horizon  temporel d’un an.  Il en ressort que  le coût de  traitement annuel de 
l’adalimumab (XX $) est XXXXXX à celui de l’infliximab (XX $) et du golimumab (XX $). 
 
L’INESSS juge que l’analyse de minimisation des coûts est un devis adéquat pour répondre à la question 
pharmacoéconomique posée. Elle repose sur  l’hypothèse d’une efficacité similaire entre  l’adalimumab 
et l’infliximab, sur la base des données de l’étude Sandborn (2016). Par ailleurs, selon ces dernières, rien 
ne porte à croire que les patients sous adalimumab requerraient un ajustement de dose moins fréquent 
que ceux sous  infliximab. Le golimumab ne peut pas être considéré comme un comparateur adéquat, 
parce qu’il n’est pas inscrit sur les listes. 
 
Résultats de l’analyse de minimisation des coûts comparant l’adalimumab à l’infliximab (INESSS) 

  Coût de traitement annuel selon une perspective sociétalea,b 
Première année Années subséquentes

Adalimumab  21 427 $ à 37 140 $ 18 570 $ à 37 140 $

Infliximab  17 498 $ à 25 373 $ 15 311 $ à 26 336 $
a  Les coûts considérés sont ceux en médicaments et en perte de productivité liée à la perfusion de l’infliximab.  
b  L’utilisation de la perspective d’un ministère de la santé et des services sociaux, où seuls les coûts en médicaments sont 

considérés, résulte en une augmentation du différentiel de coûts en défaveur de l’adalimumab par rapport à l’infliximab. 

 
Il appert que l’adalimumab génèrerait des dépenses supplémentaires annuelles comprises entre 3 259 $ 
et  11 767 $  par  patient  en  comparaison  à  l’infliximab,  selon  la  posologie  retenue  et  la  perspective 
sociétale. L’écart de coût est plus important lorsque la perspective d’un système public de soins de santé 
et  de  services  sociaux  est  considérée.  De  surcroît,  le  vedolizumab  serait  un  comparateur  adéquat; 
toutefois, en l’absence de données d’efficacité et d’innocuité comparatives avec l’adalimumab, l’INESSS 
ne  peut  se  prononcer  quant  à  son  efficience  par  rapport  à  ce  dernier.  Ainsi,  l’INESSS  juge  que 
l’adalimumab  n’est  pas  une  stratégie  efficiente  pour  le  traitement  des  personnes  atteintes  de  colite 
ulcéreuse modérée à grave. 
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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) 

Conséquences sur l’usage des corticostéroïdes oraux  
Malgré  l’optimisation du  traitement  standard,  il est possible que  la maladie demeure active et que  le 
sevrage  des  corticostéroïdes  soit  impossible.  Il  est  connu  que  leur  usage,  particulièrement  s’ils  sont 
prescrits à fortes doses ou pendant longtemps, s’accompagne d’effets indésirables et de complications. 
Parmi  les plus  sérieux  figure  la  survenue des  fractures. Dans  l’étude ULTRA 2,  il  a été démontré que 
l’adalimumab  permet  une  rémission  accompagnée  d’une  diminution  des  corticostéroïdes  oraux.  Or, 
l’INESSS juge que l’arrêt des corticostéroïdes est un objectif important. 
 
Conséquences sur l’emploi 
Il est démontré que les personnes atteintes de colite ulcéreuse s’absentent plus fréquemment du travail 
que  la population  en  général  (Neovius 2013). De  l’avis des  experts  consultés,  ces personnes peuvent 
perdre  leur emploi, car  la nature de  leur  travail peut  impliquer que  l’employeur ne peut  tolérer  leurs 
absences répétées ou leur présentéisme. De plus, certains patients sont dans l’obligation d’abandonner 
un emploi bien rémunéré, de réorienter leur carrière ou de prendre une retraite anticipée. Il est possible 
que l’adalimumab ait un effet favorable concernant ces conséquences. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
Le  fabricant  présente  une  analyse  d’impact  budgétaire  du  remboursement  de  l’adalimumab  pour  le 
traitement  des  personnes  atteintes  de  colite  ulcéreuse  d’intensité  modérée  à  grave.  Elle  repose 
notamment  sur  des  données  épidémiologiques,  des  écrits  scientifiques,  ainsi  que  sur  des  postulats 
découlant de  l’avis d’experts. Les principales hypothèses  retenues  sont présentées dans  le  tableau ci‐
dessous. 
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Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire 
PARAMÈTRE  FABRICANT INESSS

Population admissible au traitement 

Prévalence de la colite ulcéreuse au Canada  0,2112 %  s.o.

Proportion avec une intensité modérée à grave  XX %  s.o.

Proportion de patients atteints de colite ulcéreuse 
admissibles à un agent biologique (3 ans) 

XX %, XX % et XX %  s.o. 

Proportion de bénéficiaires de la RAMQ  XX %  s.o.

Projection du nombre de patients nouvellement traités 
pour une colite ulcéreuse (3 ans)a 

s.o.  87, 65 et 48 

Nombre de personnes à traiter (3 ans)a  XX, XX et XX  463, 528 et 576 

Marché et traitements comparateurs 

Répartition actuelle des parts de marché concernant les 
nouveaux patients 

Infliximab 
70 % infliximab 

30 % vedolizumab 

Parts de marché de l’adalimumab (3 ans)  XX %, XX % et XX %  35 %, 35 % et 35 % 

Provenance des parts de marché  Infliximab  Infliximab 

Considération de la mesure du patient d’exception  Oui  Non et oui 

Coût des traitements 

Coût moyen par personne traitée avec l’adalimumab  XX $ par année 

Première année : 
30 083 $ 

Années subséquentes : 
28 672 $ 

s.o. : Sans objet. 
a  Le nombre de patients a été déterminé à partir des statistiques de facturation de la RAMQ, de 2015 à 2017. 

 
Selon le fabricant, pour permettre le traitement de XX patients, un impact budgétaire net sur trois ans de 
XX $ est estimé sur le budget de la RAMQ. 
 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. Toutefois, un 
ensemble de valeurs a été modifié. Celles présentées plus bas ont le plus d’effet sur les résultats : 
 Parts  de marché  de  l’adalimumab :  L’INESSS  a  considéré  des  parts  de marché  plus  faibles  que 

celles estimées par le fabricant, sur la base de l’opinion d’experts.  
 Répartition  actuelle  des  parts  de  marché  concernant  les  nouveaux  patients :  Le  fabricant  a 

considéré que seul l’infliximab était actuellement disponible sur les listes. De son côté, l’INESSS a 
aussi considéré le vedolizumab. 

 Considération de la mesure de patient d’exception : Pour un de ses scénarios de base, l’INESSS fait 
fi de cette mesure. Ainsi, pour les calculs, il considère que les patients qui recevront l’adalimumab 
par  le biais de  la mesure du patient d’exception n’engendreront aucun coût sur  le budget de  la 
RAMQ. Cela a un effet majeur sur les estimations, comparativement au scénario où la mesure est 
prise en compte. 

 Coût moyen  par  personne  traitée  avec  l’adalimumab :  Il  découle  de  l’hypothèse  que  50 %  des 
patients  requerront  une  augmentation  de  la  fréquence  d’administration  (hebdomadaire).  Ce 
pourcentage provient de l’opinion d’experts. Puisqu’il est supérieur à celui retenu par le fabricant, 
il  en  est  de  même  pour  le  coût  annuel  de  traitement.  Cela  a  un  effet  à  la  hausse  sur  les 
estimations. 
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Impacts budgétaires de l’ajout d’une indication de paiement reconnue à HumiraMC pour le traitement 
de la colite ulcéreuse modérée à grave (INESSS) 
Scénario  An 1  An 2  An 3  Total 

IMPACT BRUT
a 

RAMQ  6 323 488 $  6 946 198 $  7 405 669 $  20 675 355 $ 

Nombre de personnes  225  248  265  265b 

IMPACT NET
c 

RAMQd  5 845 934 $  6 001 245 $  6 209 609 $  18 056 788 $ 

RAMQe  244 899 $  400 210 $  608 573 $  1 253 682 $ 

Analyses de sensibilitéd 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblesf  17 519 497 $ 

Pour 3 ans, coûts les plus élevésg  18 594 081 $ 
a  Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b  Le nombre  total de personnes est basé sur  l’hypothèse que certains patients poursuivent  leur traitement d’une année à 

l’autre. 
c  Les estimations incluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste.  
d  La mesure du patient d’exception n’est pas considérée dans les calculs. 
e  La mesure du patient d’exception est considérée dans les calculs. 
f  Les estimations  sont  réalisées en  considérant une diminution de 15 % des parts de marché de  l’infliximab  au profit de 

l’adalimumab. 
g  Les estimations sont réalisées en considérant une augmentation de 15 % des parts de marché de l’infliximab au détriment 

de l’adalimumab. 

 
Selon  les hypothèses retenues par  l’INESSS, des coûts de 18,1 M$ pourraient s’ajouter au budget de  la 
RAMQ au cours des trois premières années suivant l’ajout d’une indication reconnue pour le paiement à 
l’adalimumab.  Ces  estimations  se  basent  sur  l’hypothèse  que  265 patients  seraient  traités  par  ce 
médicament  au  cours  de  ces  années.  Toutefois,  il  convient  de mentionner  que  la majorité  de  ces 
patients reçoivent actuellement l’adalimumab par le biais de la mesure du patient d’exception. Ainsi, si 
l’on  considère  les  coûts  générés  par  l’adalimumab  dans  le  cadre  de  cette mesure  pour  le  calcul  de 
l’impact  budgétaire  net,  il  appert  que  l’ajout  d’une  indication  générerait  un  coût  supplémentaire 
d’environ 1,3 M$ au cours des trois prochaines années.  
 
Considérations particulières 
L’INESSS  est  sensible  aux  éléments  cités  précédemment  et  juge  important  d’offrir  une  option 
additionnelle  de  traitement  pour  la  colite  ulcéreuse  modérée  à  grave.  Il  est  d’avis  que,  dans  une 
perspective de  justice distributive,  le  remboursement de  l’adalimumab ne  constituerait  toutefois pas 
une décision responsable, juste et équitable, compte tenu du coût soumis par le fabricant. Il serait donc 
nécessaire que ce dernier participe à des mesures d’atténuation du fardeau économique. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus par la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription sont 
unanimement  d’avis  qu’il  est  raisonnable  d’ajouter  une  indication  de  paiement  reconnue  à 
HumiraMC sur les listes des médicaments pour le traitement de la colite ulcéreuse, si une mesure 
d’atténuation du fardeau économique visant à rendre le coût acceptable est mise en place. De 
plus, seule une indication reconnue s’avère un choix responsable. 
 
La  recommandation des membres  figure au début de cet avis et elle constitue  la position de 
l’INESSS. 
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Motifs de la position unanime 
 L’ensemble des données  cliniques disponibles  témoignent de  l’efficacité de  l’adalimumab 

pour le traitement de la colite ulcéreuse, que ce soit en induction ou en maintien. 
 Les données analysées  indiquent que  l’adalimumab pourrait combler un besoin de  santé, 

particulièrement  chez  les  patients  pour  qui  la  voie  d’administration  sous‐cutanée  est 
souhaitable. 

 Comparé  à  l’infliximab,  l’adalimumab  n’est  pas  efficient :  il  est  plus  coûteux  pour  une 
efficacité et une innocuité qui semblent similaires. 

 L’ajout  à  ce  produit  d’une  indication  reconnue  pour  le  paiement  générerait  des  coûts 
supplémentaires  de  18,1 M$  sur  le  budget  de  la  RAMQ  au  cours  des  trois  prochaines 
années. Ces coûts seraient moins élevés si l’on considérait ceux engendrés par la mesure du 
patient d’exception. 

 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 

 Pour  chaque  baisse  de  prix  de  1 %  de  l’adalimumab,  le  différentiel  de  coût  de  traitement  par 
rapport à l’infliximab est diminué et l’impact budgétaire net sur trois ans est réduit de 206 754 $. 

 Le  vedolizumab  a  fait  l’objet  d’un  processus  de  négociation  d’une  entente  d’inscription 
confidentielle  entre  le  fabricant  et  l’Alliance  pancanadienne  pharmaceutique.  Par  conséquent, 
l’INESSS n’a pas été en mesure de tenir compte de son issue dans sa recommandation. De surcroît, 
il ne peut estimer  l’effet d’une potentielle baisse de prix du vedolizumab puisqu’il n’est pas en 
mesure de se prononcer sur l’efficience relative de l’adalimumab, faute de données comparatives. 
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MDK‐NITISINONE
MC
 – Tyrosinémie héréditaire de type 1 

FÉVRIER 2018  
Marque de commerce : MDK‐Nitisinone 
Dénomination commune : Nitisinone 
Fabricant : MDK 
Forme : Capsule 
Teneurs : 2 mg, 5 mg et 10 mg  
 

Avis d’inscription aux listes des médicaments – Médicament d’exception – Avec conditions 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus par la loi, l’Institut national d’excellence en santé et 
en  services  sociaux  (INESSS)  recommande  au ministre  d’inscrire MDK‐NitisinoneMC  sur  les  listes  des 
médicaments pour  le traitement de la tyrosinémie héréditaire de type 1 (TH‐1), si la condition suivante 
est respectée et selon l’indication reconnue pour le paiement proposée. 
 
Condition 
 Atténuation du fardeau économique visant à rendre son coût acceptable. 

Indication reconnue pour le paiement  

 en  association  avec  un  régime  alimentaire  restrictif  en  tyrosine  et  en  phénylalanine,  pour  le 
traitement des patients atteints de tyrosinémie héréditaire de type 1.  
 

 

À l’intention du public 

La  tyrosinémie héréditaire de  type 1 est une maladie génétique rare qui touche environ 1 personne 
sur 100 000 dans  le monde. Toutefois, elle est plus  fréquente au Québec, particulièrement dans  la 
région  du  Saguenay‐Lac‐Saint‐Jean.  Sans  traitement,  elle  entraîne  des  conséquences  graves  sur  la 
santé, qui conduisent habituellement durant l’enfance, à une greffe du foie ou au décès.  

Actuellement, les patients atteints de cette maladie sont traités avec de la nitisinone, dont le coût est 
assumé par un hôpital de Montréal. 

Des données montrent que MDK‐NitisinoneMC est bioéquivalent à OrfadinMC, une autre formulation de 
nitisinone  dont  la  valeur  thérapeutique  a  déjà  été  reconnue  par  l’INESSS.  Par  conséquent,  les 
bénéfices cliniques de ce dernier peuvent être extrapolés à MDK‐NitisinoneMC.  

Le coût de traitement de MDK‐NitisinoneMC est très élevé. De plus, l’analyse‐coût conséquence n’a pas 
permis de déterminer s’il s’agit d’une stratégie efficiente, à savoir si ses bénéfices incrémentaux, face 
à  la diète seule, contrebalancent  les coûts différentiels encourus. Par ailleurs,  l’INESSS estime qu’au 
cours  des  trois  prochaines  années,  l’inscription  de  MDK‐NitisinoneMC  entraînerait  des  dépenses 
additionnelles d’environ 7,4 M$ pour le système de santé. 

L’INESSS  est  sensible  au  contexte  particulier  qui  entoure  l’évaluation  de  médicaments  pour  le 
traitement  de maladies  rares.  Cependant,  comme  les  ressources  sont  limitées,  il doit  émettre des 
recommandations  pour  que  celles‐ci  soient  investies  de  façon  responsable  dans  l’ensemble  du 



 

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  par  la  Loi  sur  l’accès  aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A‐2.1). 

  157 

système de santé. Dans ce cas, puisque  le prix de MDK‐NitisinoneMC est très élevé,  l’INESSS juge plus 
responsable  que  le  fabricant  contribue  à  la  diminution  du  fardeau  économique  sur  le  système  de 
santé. 

 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

La  nitisinone,  aussi  appelée  NTBC,  est  un  inhibiteur  compétitif  de  la  4‐hydroxyphénylpyruvate 
dioxygénase  (HPPD), une enzyme  impliquée dans  le  catabolisme de  la  tyrosine. Son  inhibition a pour 
effet de réduire l’accumulation de métabolites toxiques produits par la dégradation de la tyrosine. MDK‐
NitisinoneMC est  indiqué « pour  le traitement des patients atteints de tyrosinémie héréditaire de type 1 
(HT‐1) combiné à une restriction de l’apport alimentaire en tyrosine et en phénylalanine ». Il s’agit de la 
première évaluation de MDK‐NitisinoneMC par l’INESSS. Le fabricant a demandé une évaluation prioritaire 
pour motif thérapeutique. Comme  la demande satisfait aux critères d’évaluation prioritaire,  l’INESSS a 
procédé à celle‐ci dans les meilleurs délais. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
La  TH‐1  est  une maladie métabolique  héréditaire  rare  à  transmission  autosomique  récessive,  qui  se 
caractérise par un déficit en fumarylacétoacétate hydrolase, une enzyme responsable du catabolisme de 
la tyrosine. Ce déficit provoque l’accumulation de métabolites toxiques, comme le succinylacétone, dans 
le sang et  l’urine. À  l’échelle mondiale,  l’incidence de  la maladie est d’environ 1 personne sur 100 000. 
Toutefois, elle s’élève à 1 personne sur 16 667 au Québec et peut atteindre 1 personne sur 1 846 dans la 
région du Saguenay‐Lac‐Saint‐Jean.  
 
La maladie touche principalement le foie, les reins et les nerfs périphériques. Elle apparaît dès l’enfance 
et peut se présenter de façon aigüe ou chronique. L’atteinte hépatique se manifeste par de l’ascite, une 
jaunisse  et  des  saignements  gastro‐intestinaux.  Elle  peut  évoluer  vers  une  cirrhose,  une  insuffisance 
hépatique,  un  carcinome  hépatocellulaire  ou  une  encéphalopathie  hépatique.  La  détérioration 
hépatique  peut  conduire  à  la  nécessité  de  procéder  à  une  transplantation.  Pour  ce  qui  est  des 
manifestations  rénales,  elles  incluent  principalement  le  rachitisme  hypophosphatémique  et 
l’insuffisance rénale. La maladie peut également provoquer des crises neurologiques, caractérisées par 
de  la  douleur  intense  et  de  l’hypertonie,  qui  peuvent  mener  à  une  paralysie  progressive.  Sans 
traitement, l’enfant décède généralement au cours de ses premières années. 
 
Au Québec,  la TH‐1 est une maladie visée par  le Programme québécois de dépistage néonatal sanguin. 
Depuis plusieurs années,  les enfants atteints de cette maladie sont diagnostiqués peu de temps après 
leur naissance.  
 
Les  patients  atteints  de  la  TH‐1  doivent  suivre  une  diète  pauvre  en  tyrosine  et  en phénylalanine.  Ils 
peuvent d’ailleurs obtenir le remboursement de produits à faible teneur en tyrosine et en phénylalanine 
dans  le cadre d’un programme  financé par  le ministère de  la Santé et des Services sociaux  (MSSS). La 
nitisinone s’ajoute à  la diète pour  le  traitement de cette condition, mais elle n’est pas  inscrite sur  les 



 

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  par  la  Loi  sur  l’accès  aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A‐2.1). 

  158 

listes des médicaments. Toutefois, depuis 1994, le MSSS alloue un budget annuel récurrent intégré à la 
base budgétaire d’un établissement de santé de la région de Montréal pour couvrir la nitisinone servant 
à traiter la TH‐1. Cet établissement assure également la distribution de celle‐ci.  
 
Analyse des données 
La  valeur  thérapeutique  de  la  nitisinone  a  déjà  été  reconnue  pour  le  traitement  de  la  TH‐1,  lors  de 
l’évaluation  de  Comprimés  de NitisinoneMC  (INESSS   Juin 2017)  et  d’OrfadinMC  (INESSS Août 2017).  Ces 
évaluations étaient principalement basées sur des études cliniques effectuées avec OrfadinMC. 
 
Pour  la présente évaluation, une étude non publiée ayant pour but d’évaluer  la bioéquivalence entre 
MDK‐NitisinoneMC et OrfadinMC  a été  analysée.  Il  s’agit d’un essai  à  répartition aléatoire avec groupes 
parallèles, mené chez des sujets sains. Les participants ont été répartis pour recevoir MDK‐NitisinoneMC 
ou OrfadinMC  à  jeun.  Les  résultats montrent  que  les  deux  produits  sont  bioéquivalents.  En  effet,  les 
intervalles de confiance à 90 % des  ratios de  l’aire  sous  la courbe et de  la concentration plasmatique 
maximale sont compris entre 80 % et 125 %. Les bénéfices cliniques observés lors des études effectuées 
avec OrfadinMC peuvent donc  être  extrapolés  à MDK‐NitisinoneMC puisque  la bioéquivalence entre  ces 
deux médicaments est démontrée. 
 
Besoin de santé 
Tous les patients atteints de cette maladie reçoivent de la nitisinone, grâce à un budget annuel récurrent 
intégré à la base budgétaire d’un établissement de la province de Québec. Toutefois, aucun médicament 
n’est actuellement  inscrit sur  les  listes pour  le traitement de  la TH‐1. L’inscription de MDK‐NitisinoneMC 
permettrait l’accès à un produit dont les bénéfices cliniques ont été appréciés par l’INESSS. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription sont 
unanimement d’avis que MDK‐NitisinoneMC satisfait au critère de  la valeur thérapeutique pour 
le traitement de la TH‐1. 
 
Motifs de la position unanime 
 La valeur thérapeutique de la nitisinone a déjà été reconnue pour le traitement de la TH‐1 

lors de l’évaluation de Comprimés de NitisinoneMC et d’OrfadinMC. 
 Une  étude  non  publiée montre  que MDK‐NitisinoneMC  est  bioéquivalent  à OrfadinMC.  Par 

conséquent,  les  bénéfices  cliniques  de  ce  dernier  peuvent  être  extrapolés  à  MDK‐
NitisinoneMC. 

 L’inscription  de  MDK‐NitisinoneMC  permettrait  l’accès  à  un  produit  dont  les  bénéfices 
cliniques ont été appréciés par l’INESSS. 

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

Le prix  de vente  garanti des  teneurs  de 2 mg, 5 mg et 10 mg de  MDK‐NitisinoneMC  est  de XX $, XX $  
et  XX $  respectivement.  Son coût  mensuel  de  traitement  varie  de XX $  à XX $  selon  la  posologie  et 
le poids du patient. Les calculs considèrent une posologie de 1 mg/kg/jour à 2 mg/kg/jour et un poids de 
3,5 kg à 70 kg.  
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Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse coût‐conséquences a été soumise par le fabricant. 
Elle a pour but de décrire les conséquences et les coûts du traitement avec la nitisinone, en ajout à une 
diète pauvre en tyrosine et en phénylalanine chez les personnes atteintes de TH‐1, et de les comparer à 
ceux encourus avec  la diète restrictive seule. Principalement sur la base des données d’un mémoire de 
maîtrise  (Simoncelli 2010),  les  résultats montrent  une  réduction  de  la  fréquence  et  de  la  durée  des 
hospitalisations  chez  les  personnes  traitées  avec  la  nitisinone.  Cette  réduction  s’accompagne  d’une 
diminution  significative  des  coûts médicaux  directs  en  hospitalisations, médicaments  (autres  que  la 
nitisinone) et visites médicales. 
 
Bien que  l’INESSS soit en accord avec certains constats présentés par  le fabricant,  il a réalisé sa propre 
comparaison des  conséquences et des  coûts, notamment  selon  les  résultats de  l’étude de  Larochelle 
(2012). Il apparait que le traitement avec la nitisinone permet de prévenir les décès, les transplantations 
hépatiques de même que les crises neurologiques et les hospitalisations. Il s’adjoint une diminution des 
coûts  liés  à  la prise en  charge de  ces événements  ainsi qu’à  la perte de productivité, d’une ampleur 
cependant  difficilement  estimable.  Le  coût  annuel  de traitement avec MDK‐NitisinoneMC varie de XX $ 
à XX $  selon  que  l’on  considère  une  posologie  de  1 mg/kg/jour  à  2 mg/kg/jour et un poids de 3,5 kg 
à 70 kg. Toutefois, sur  la base de cette mise en relation des données disponibles et en  l’absence d’une 
analyse coût‐utilité, l’efficience du produit ne peut être déterminée.  
 
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) 

Sans  traitement,  les  patients  atteints  de  TH‐1  ont  des  complications  de  la maladie  dès  l’enfance.  La 
détérioration  de  l’état  de  santé  de  l’enfant  peut  entraîner  des  hospitalisations  et  des  crises 
neurologiques qui affectent grandement sa qualité de vie et celle de son entourage. Au fil du temps, la 
maladie  peut  conduire  à  la  nécessité  de  procéder  à  une  transplantation  hépatique  et  parfois même 
rénale.  L’angoisse  provoquée  par  l’attente  d’une  greffe  peut  être  une  épreuve  très  difficile  pour  la 
famille. De plus, la pénurie d’organes peut limiter le recours à cette procédure et l’enfant peut décéder 
avant  l’intervention. L’accès à  la nitisinone permet, non seulement d’éviter des  transplantations, mais 
également de rendre ces organes disponibles pour d’autres patients en attente d’une greffe. 
 
Par ailleurs,  l’observance de  la diète restrictive en tyrosine et en phénylalanine ainsi que de la prise de 
nitisinone est essentielle pour optimiser les bénéfices sur la prévention des transplantations hépatiques 
et des décès.  La diète  complique  le quotidien de  ces patients et de  leurs proches. Toutefois, elle est 
nécessaire pour éviter les complications de la maladie. 
 
Présentement, le coût des médicaments utilisés pour traiter la TH‐1 est couvert grâce à un financement 
intégré à  la base budgétaire d’un seul établissement. Une équipe multidisciplinaire a été mise en place 
afin  d’assurer  un  suivi  clinique  optimal  incluant  un  ajustement  adéquat  des  doses  de médicaments. 
L’effet de  l’inscription aux  listes de MDK‐NitisinoneMC sur le budget annuel alloué pour le traitement de 
cette maladie est difficilement évaluable.  Il est possible que ce  financement ainsi que  l’implication de 
l’équipe multidisciplinaire dans l’ajustement des doses soient affectés.  
 
En  outre,  la  couverture  de  la  nitisinone  par  le  RGAM  pourrait  entraîner  une  augmentation  des 
communications  entre professionnels  de  la  santé  en  cas de  changement de dose.  En  effet, plusieurs 
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pharmacies communautaires seraient concernées, ce qui nécessiterait une réorganisation des processus 
déjà mis en place. Par  contre,  la disponibilité de  la nitisinone en pharmacie  communautaire pourrait 
permettre une meilleure accessibilité pour les patients qui demeurent loin des centres hospitaliers.  
 
Par  ailleurs,  la  couverture  du  médicament  par  le  RGAM  impliquerait  également  que  les  patients 
déboursent une partie des frais (franchise et coassurance) lors de l’acquisition du produit alors qu’ils le 
recevaient sans frais auparavant. Il en est de même pour les patients bénéficiant d’une assurance privée. 
De  plus,  les  dépenses  engendrées  pour  le  remboursement  de  la  nitisinone  par  l’assureur  privé 
pourraient mener à une augmentation importante des primes d’assurance collective de groupe couvrant 
les patients atteints de cette maladie.  
 
Analyse d’impact budgétaire 
Une  analyse  d’impact  budgétaire  est  soumise  par  le  fabricant,  visant  le  remboursement  de  MDK‐
NitisinoneMC  chez  les  patients  atteints  de  TH‐1.  Elle  repose  notamment  sur  des  données 
épidémiologiques et sur des hypothèses s’appuyant sur des données non publiées. Dans cette analyse, il 
est supposé que :  
 Il      y      aurait      XX,    XX    et    XX capsules      de      nitisinone      de      10 mg,      5 mg      et      2 mg,   

respectivement, utilisées au Québec. 
 Le nombre de capsules de 10 mg XXXXXXXXXXX annuellement de XX unités alors que le nombre de 

capsules de 5 mg et de 2 mg XXXXXXXXXXXX. 
 Dans le scénario d’une inscription à la Liste des médicaments – Établissements, XX % des capsules 

de nitisinone utilisées seraient couvertes par le régime public d’assurance médicaments, alors que 
dans le scénario d’une inscription à la Liste des médicaments, seuls XX % le seraient. 

 Les  parts  de marché  de MDK‐NitisinoneMC  seraient  de  XX %  pour  chacune  des  trois  premières 
années suivant son inscription. 

 
En  considérant  l’inscription  aux  listes  des  médicaments,  un  impact  budgétaire  net  sur  3 ans de XX $ 
est estimé  sur  le budget de  la RAMQ, celui‐ci permettant  le  traitement de XX patients. Si  l’on considère 
plutôt  une  inscription  à  la  Liste  des  médicaments – Établissements,  l’impact  serait  de  XX $  sur  le 
budget des établissements, permettant le traitement de XX patients.  
 
Selon l’INESSS, certaines des hypothèses émises par le fabricant sont jugées réalistes. Cependant, dans le 
scénario de base, les éléments suivants ont été modifiés : 
 Estimation du marché : Elle est évaluée par  le fabricant à partir du nombre de capsules de 2 mg, 

5 mg et 10 mg de nitisinone utilisées. L’INESSS retient plutôt une approche basée sur les données 
épidémiologiques de la TH‐1. Cette modification augmente les coûts estimés. 

 Dose quotidienne moyenne : Elle varierait selon l’âge du patient. Basée sur l’avis d’experts, elle a 
été fixée à 1,75 mg/kg pour les patients de 5 ans ou moins, à 1,25 mg/kg pour les patients de 6 à 
12 ans  et  à  0,75 mg/kg  pour  ceux  de  13 ans  ou  plus.  Ces modifications  augmentent  les  coûts 
estimés. 
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Impacts budgétaires de  l’inscription de MDK‐NitisinoneMC  aux  listes pour  le  traitement des patients 
atteints de tyrosinémie héréditaire de type 1 (INESSS) 
  An 1  An 2  An 3  Total 

IMPACT BRUT
a,b 

Scénario de 
base 

RAMQ  2 916 100 $  2 014 185 $  2 340 800 $  7 271 085 $ 

Nombre de personnes  34  36  38  38 

Scénario 
alternatif 

Établissement  9 099 069 $  6 243 003 $  7 216 004 $  22 558 076 $ 

Nombre de personnes  105  110  115  115c 

IMPACT NET
b,d 

Scénario de 
base 

RAMQ  2 979 743 $  2 053 976 $  2 400 837 $  7 434 556 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblese  5 371 021 $ 

Pour 3 ans, coûts les plus élevésf  9 402 004 $ 

Scénario 
alternatif 

Établissement  9 099 069 $  6 243 003 $  7 216 004 $  22 558 076 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblese  15 883 304 $ 

Pour 3 ans, coûts les plus élevésf  28 609 126 $ 
a  Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b  Le  scénario de base  considère une  inscription aux  listes des médicaments, alors que  le  scénario alternatif  considère 

plutôt une inscription à la Liste des médicaments – Établissements. 
c  Le nombre  total de personnes est basé sur  l’hypothèse selon  laquelle  les patients poursuivent  leur  traitement d’une 

année à l’autre. 
d  Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 

e  Les estimations tiennent compte du fait qu’annuellement, il y aurait deux nouvelles personnes atteintes de tyrosinémie 

héréditaire de type 1 et que la nitisinone serait administrée à une dose quotidienne de 1,5 mg/kg pour les patients de 
5 ans ou moins, 1 mg/kg pour les patients de 6 à 12 ans et 0,5 mg/kg pour ceux de 13 ans ou plus.  

f  Les estimations considèrent que la nitisinone serait administrée à une dose quotidienne de 2 mg/kg pour les patients de 
5 ans ou moins, 1,5 mg/kg pour les patients de 6 à 12 ans et 1 mg/kg pour ceux de 13 ans ou plus. 

 
Selon les hypothèses retenues par l’INESSS, l’inscription de MDK‐NitisinoneMC aux listes des médicaments 
entraînerait,  au  cours  des  trois  prochaines  années,  des  coûts  d’environ  7,4 M$  sur  le  budget  de  la 
RAMQ.  Ces  estimations  se  basent  sur  34,  36  et  38 personnes  traitées  au  cours  de  chacune  de  ces 
3 premières  années. Notons qu’en modifiant  la dose,  les  coûts  varient de  5,4 M$  à  9,4 M$. Dans un 
scénario  alternatif,  lorsque  l’inscription  de  MDK‐NitisinoneMC  n’est  considérée  qu’à  la  Liste  des 
médicaments – Établissements, l’impact budgétaire net serait de 22,6 M$. Le nombre estimé de patients 
admissibles serait beaucoup plus élevé, soit 105, 110 et 115 au cours des 3 premières années.  
 
Perspective du clinicien 
Actuellement,  les  patients  pour  lesquels  un  traitement  est  indiqué  reçoivent  de  la  nitisinone.  Les 
médecins  qui  traitent  les  personnes  atteintes  de  cette maladie  ont  une  solide  expérience  clinique 
acquise  avec  ce médicament  depuis  plusieurs  années  et  témoignent  de  son  efficacité  à  prévenir  les 
décès, les transplantations hépatiques, de même que les crises neurologiques et les hospitalisations.  
 
Perspective du patient 
Durant  l’évaluation de MDK‐NitisinoneMC,  l’INESSS n’a reçu aucune  lettre de patients ou de groupes de 
patients.  
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Perspective du citoyen 
L’analyse de  la perspective citoyenne est difficile à  réaliser, car  il n’existe pas d’écrits scientifiques ou 
éthiques  propres  à  chaque médicament  ou  à  chaque maladie.  Il  faut  donc  aborder  les  dossiers  en 
opérant une remontée vers des thèmes plus généraux. 
 
Le Québec  s’est doté d’un  système public de  soins de  santé,  car  la  santé est  considérée  comme une 
valeur  importante  et  que  les Québécois  adhèrent  à  un  idéal  de  solidarité  qui  les motive  à  assumer 
collectivement  les  risques  liés  à  la  santé.  Le  citoyen  adhère  à  l’objectif  d’un  « accès  équitable  et 
raisonnable  aux  soins  de  santé »  que  le  législateur  a  inscrit  dans  la  Loi  sur  l’assurance médicament. 
L’« accès  raisonnable »  signifie, en outre,  la prise en  compte des  ressources disponibles,  il  y va de  la 
pérennité du système. Par ailleurs, l’« équitable » impose, en outre, la recherche de la juste proportion 
des ressources en fonction de la morbidité et de la mortalité associées à des problèmes de santé. 
 
Cela  étant  acquis,  le  citoyen  est  certainement  sensible  aux  complications  hépatiques,  rénales  et 
neurologiques qui sont associées à cette maladie. Celles‐ci peuvent entraîner  la mort ou conduire à  la 
nécessité de procéder à une greffe hépatique et parfois rénale. Les données cliniques montrent que ce 
médicament  permet  de  prévenir  les  décès,  les  transplantations  hépatiques  de même  que  les  crises 
neurologiques et les hospitalisations. Le citoyen est évidemment très sensible à ces résultats positifs. 
 
Toutefois, dans une perspective de justice distributive,  le remboursement de MDK‐NitisinoneMC, au prix 
soumis,  ne  constitue  pas  une  décision  responsable,  juste  et  équitable.  Il  serait  nécessaire  que  le 
fabricant participe à des mesures d’atténuation du fardeau économique. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus par la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription sont 
unanimement  d’avis  que  MDK‐NitisinoneMC  représente  une  thérapie  qu’il  est  responsable 
d’inscrire  aux  listes  des  médicaments  pour  le  traitement  de  la  TH‐1,  si  une  mesure 
d’atténuation du fardeau économique visant à rendre le coût acceptable est mise en place. 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 
 Une  étude montre  que MDK‐NitisinoneMC  est  bioéquivalent  à  OrfadinMC,  un médicament 

dont la valeur thérapeutique a déjà été reconnue. 
 Le coût de traitement avec MDK‐NitisinoneMC est très élevé. 
 Il  ne  peut  être  déterminé  s’il  s’agit  d’une  option  efficiente,  à  savoir  si  les  bénéfices 

incrémentaux  de  MDK‐NitisinoneMC  en  ajout  à  une  diète  pauvre  en  tyrosine  et  en 
phénylalanine,  comparativement  à  la  diète  seule,  contrebalancent  les  coûts  différentiels 
encourus. 

 Son inscription engendrerait d’importants coûts sur le budget de la RAMQ. 
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INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION  
 Le   coût   de   traitement   de   MDK‐NitisinoneMC,   qui   varie   de   XX $   à   XX $   par   mois   selon    la 

posologie et le poids du patient, est environ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX celui d’OrfadinMC. Lorsque la 
mise  en  parallèle  est  plutôt  effectuée  avec  Comprimés  de  NitisinoneMC,  il  appert  que  MDK‐
NitisinoneMC est XXXXXXXXXXXXXXXXXX.  

 L’analyse coût‐conséquences ne permet pas de déterminer si MDK‐NitisinoneMC est une stratégie 
efficiente. Toutefois, dans  le cadre de  l’évaluation économique d’OrfadinMC et de Comprimés de 
NitisinoneMC,  plusieurs  ratios  différentiels  selon  la  réduction  de  prix  du  médicament  ont  été 
déterminés.  En  considérant  que  les  produits  de  nitisinone  ont  une  efficacité  et  une  innocuité 
équivalentes,  et  que  seul  le  coût  de  traitement  varie,  ces  ratios  pourraient  représenter  des 
indicateurs  crédibles pour  l’évaluation de  l’efficience de MDK‐NitisinoneMC. À  titre d’exemple,  il 
apparait que, si son prix de vente garanti est de 40 % inférieur à celui des autres produits, le ratio 
coût‐utilité différentiel pourrait varier de <121 193 $/QALY gagné à <132 509 $/QALY gagné.  

 Pour chaque baisse de prix de 1 % de MDK‐NitisinoneMC,  l’impact budgétaire net sur trois ans est 
réduit de 72 711 $ sur le budget de la RAMQ, ou de 225 581 $ sur le budget des établissements. 

 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 

- Institut  national  d’excellence  en  santé  et  en  services  sociaux  (INESSSa).  Comprimés  de  Nitisinone  MC  – 
Tyrosinémie  de  type1.  Québec.  Qc :  INESSS;2017.  Disponible  à   www.inesss.qc.ca/ 
fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Juin_2017/Comprimes_Nitisinone_2017_06.
pdf 

- Institut national d’excellence en  santé et en  services  sociaux  (INESSSb). Orfadin MC – Tyrosinémie de  type1. 
Québec.  Qc :  INESSS;2017.  Disponible  à   www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/  Inscription_medicaments/ 
Avis_au_ministre/Aout_2017/Orfadin_2017_08.pdf 

- Larochelle  J, Alvarez  F, Bussières  JF,  et  coll.  Effect of nitisinone  (NTBC)  treatment on  the  clinical  course of 
hepatorenal tyrosinemia in Québec. Mol Genet Metab 2012;107(1‐2):49‐54. 

- Simoncelli M. Évaluation des coûts de traitement de la tyrosinémie héréditaire de type 1. Mémoire de maîtrise. 
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Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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MOVAPO
MC
 – Maladie de Parkinson 

FÉVRIER 2018 

 
Marque de commerce : Movapo 
Dénomination commune : Apomorphine (chlorhydrate d’) 
Fabricant : Paladin 
Forme : Solution injectable sous‐cutanée (stylo) 
Teneur : 10 mg/ml (3 ml) 
 

Avis d’inscription aux listes des médicaments – Médicament d’exception – Avec conditions 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus par la loi, l’Institut national d’excellence en santé et 
en services sociaux (INESSS) recommande au ministre d’inscrire MovapoMC sur les listes des médicaments 
pour  le  traitement des patients atteints de  la maladie de Parkinson à un stade avancé, si  la condition 
suivante est respectée et selon l’indication reconnue pour le paiement proposée. 
 
Condition 
 Atténuation du fardeau économique visant à rendre acceptable  le rapport entre son coût et son 

efficacité. 
 
Indication reconnue pour le paiement 

  pour  le  traitement des périodes « off » d’intensité modérée à  sévère qui  sont  réfractaires à un 
traitement optimisé chez les patients atteints de la maladie de Parkinson au stade avancé.  

 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

L’apomorphine  est  un  puissant  agoniste  dopaminergique  non  ergolinique.  Il  est  indiqué  pour  « le 
traitement  aigu  et  intermittent  de  l’hypomobilité,  soit  les  périodes  « off »  (épuisement  de  l’effet 
thérapeutique  en  fin  de  dose  et  épisodes  « on‐off »  imprévisibles)  chez  les  patients  atteints  de  la 
maladie de Parkinson à un stade avancé ». Les médicaments actuellement  inscrits sur  les  listes pour  le 
traitement  des  symptômes moteurs  de  la maladie  au  stade  avancé  et  utilisés  en  association  avec  la 
lévodopa  sont  les  suivants :  l’entacapone  (ComtanMC et versions génériques),  la  rasagiline  (AzilectMC et 
versions  génériques),  la  sélégiline,  le  pramipexole  (MirapexMC  et  versions  génériques),  le  ropinirole 
(RequipMC et versions génériques) et la rotigotine (NeuproMC). Aucun de ces médicaments n’est destiné à 
un usage  comme  traitement  aigu des périodes « off ».  L’apomorphine est utilisée  comme  traitement 
d’appoint aux antiparkinsoniens  lorsque  le traitement optimisé ne suffit pas à gérer adéquatement  les 
périodes « off ». Il s’agit de la première évaluation de MovapoMC par l’INESSS. 
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VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

L’appréciation  de  la  valeur  thérapeutique  de  l’apomorphine  repose  principalement  sur  les  études 
APO202 (Dewey 2001) et APO302 (Pfeiffer 2007). 
 
Patients naïfs à l’apomorphine 
L’étude APO202 est un essai de phase II, à répartition aléatoire et à double insu, qui a notamment pour 
but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité de l’apomorphine administrée durant les épisodes « off » chez des 
patients atteints de la maladie de Parkinson. Elle comprend une évaluation en milieu hospitalier servant 
à  la titration de  la dose d’apomorphine, suivie d’une évaluation en ambulatoire d’une durée de quatre 
semaines.  Les  patients  inclus  devaient  être  atteints  de  la maladie  de  Parkinson  à  un  stade  avancé, 
souffrir  de  périodes  « off »  au  moins  deux  heures  par  jour  malgré  un  traitement  oral  optimisé 
comprenant  la  lévodopa et un agoniste dopaminergique et n’avoir  jamais pris de  l’apomorphine.  Les 
sujets devaient aussi présenter une amélioration d’au moins 30 % sur la sous‐échelle d’évaluation de la 
fonction motrice de  la United Parkinson Disease Rating Scale (UPDRS) à  la suite de  l’administration de 
leur dose matinale de  lévodopa, et ce, à  la suite de  l’induction d’un état « off » par un sevrage de  leur 
médication antiparkinsonienne durant une nuit (levodopa challenge).  
 
Les patients ont été répartis pour recevoir des doses croissantes d’apomorphine par voie sous‐cutanée 
ou  un  placebo  selon  un  ratio  2:1.  La  titration  débutait  par  une  dose  de  2 mg.  Elle  était  ensuite 
augmentée,  si nécessaire,  jusqu’à  la dose optimale permettant une  réduction du  score de  la  fonction 
motrice UPDRS, qui correspond à au moins 90 % de la réponse obtenue lors du levodopa challenge, ou 
jusqu’à  une  dose  maximale  de  10 mg  par  injection.  Durant  la  phase  ambulatoire,  les  patients  ont 
continué à prendre la dose atteinte lors de la titration. Le traitement à l’étude était alors administré en 
ajout  à  la médication  antiparkinsonienne  orale  régulière.  Le  paramètre  d’évaluation  principal  est  la 
variation moyenne du score de la fonction motrice sur l’échelle UPDRS par rapport au score initial, et ce, 
à la dose la plus élevée atteinte lors de la titration. Les principaux résultats obtenus selon la population 
en intention de traiter sont présentés dans le tableau ci‐dessous. 
 
Principaux résultats de l’étude APO202 (Dewey 2001) 
Paramètre d’évaluation   Apomorphine   Placebo  Valeur p 

ÉVALUATION EN MILIEU HOSPITALIER  (n = 20)  (n = 9) 

Variation moyenne du score de la fonction motricea ‐23,9  ‐0,1  < 0,001 

ÉVALUATION EN AMBULATOIRE  (n = 18)  (n = 8) 

Proportion moyenne de périodes « off » interrompues 
par patient 

95 %  23 %  < 0,001 

Variation du nombre d’heures quotidien en mode « off »b ‐2,0  0,0  0,02 
a  Score évalué sur  l’échelle UPDRS  (United Parkinson Disease Rating Scale, part  III)  lors d’un épisode « off » et 20 minutes 

après l’administration de la dose de traitement la plus élevée atteinte lors de la titration.  
b  Valeur médiane. 

 
Cette  étude  est  de  bonne  qualité méthodologique.  La  répartition  aléatoire  est  adéquate  et  l’objectif 
d’évaluation principal, soit la variation du score de la fonction motrice sur l’échelle UPDRS, est pertinent. 
L’usage  d’un  placebo  comme  comparateur  est  approprié  étant  donné  qu’il  n’existe  aucun  autre 
traitement  aigu  et  intermittent.  La  population  incluse  est  représentative  des  patients  atteints  de  la 
maladie de Parkinson à un stade avancé et correspond aux patients visés par le traitement. En effet, les 
sujets sont atteints de la maladie depuis près de 10 ans et sont en état « off » environ 6 heures par jour, 
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malgré la prise d’une dose quotidienne élevée de lévodopa. Bien que le nombre de sujets soit faible et 
que  la  durée  de  l’étude  soit  courte,  ils  sont  considérés  comme  acceptables  dans  le  contexte  d’un 
traitement aigu et intermittent.  
 
Les  résultats montrent que  l’apomorphine utilisée à  la dose optimale permet une amélioration  jugée 
cliniquement  significative  de  la  fonction  motrice  par  rapport  à  l’usage  d’un  placebo.  De  plus,  une 
proportion plus élevée d’épisodes « off » a été  interrompue chez  les patients du groupe apomorphine 
comparativement à ceux du groupe placebo. L’apomorphine a également permis de réduire d’une valeur 
médiane  de  deux  heures  par  jour  le  temps  quotidien  passé  en  période  « off »,  ce  qui  est  considéré 
comme cliniquement important. 
 
En ce qui concerne l’innocuité, des effets indésirables ont été rapportés chez une proportion importante 
de  patients  des  deux  groupes  (apomorphine :  85 %  contre  placebo :  89 %).  Les  principaux  effets 
indésirables  sont  le bâillement,  la  somnolence,  la dyskinésie,  les nausées ou  vomissements  ainsi que 
l’hypotension orthostatique. 
 
Patients expérimentés à l’apomorphine 
L’étude APO302 est un essai de phase III, à  répartition aléatoire et à double  insu, d’une durée d’une 
journée.  Elle  a  notamment  pour  but  d’évaluer  l’efficacité  de  l’apomorphine  administrée  de  façon 
intermittente  comme  traitement aigu des épisodes « off »  chez  les patients atteints de  la maladie de 
Parkinson  à  un  stade  avancé.  Les  patients  inclus  devaient  avoir  une maladie  de  stades II  à  IV  selon 
l’échelle  de  Hoehn  et  Yahr  et  présenter  des  épisodes  « off »  malgré  un  traitement  oral  optimisé 
comprenant  la  carbidopa/lévodopa  ainsi  qu’au  moins  un  agoniste  dopaminergique.  Ils  devaient 
également prendre de  l’apomorphine depuis au moins  trois mois, à raison d’au moins deux doses par 
jour à l’inclusion. Les patients ont été répartis en quatre groupes pour recevoir soit :  
 l’apomorphine à la dose habituelle;  
 l’apomorphine à la dose habituelle majorée de 0,2 ml (2 mg); 
 le placebo à la dose habituelle d’apomorphine; 
 le placebo à la dose habituelle d’apomorphine majorée de 0,2 ml.  
 
Le  paramètre  d’évaluation  principal  est  la  variation  moyenne  du  score  de  la  fonction  motrice  sur 
l’échelle UPDRS par rapport au score  initial, et ce, 20 minutes après l’administration du traitement. Les 
principaux résultats obtenus selon la population en intention de traiter sont les suivants : 
 La  réduction moyenne du score de  la  fonction motrice sur  l’échelle UPDRS pour  l’ensemble des 

patients recevant l’apomorphine est de 24,2 points et celle pour l’ensemble des patients recevant 
le placebo est de 7,4 points, et ce, 20 minutes après l’administration du traitement (p < 0,0001).  

 Cette réduction est de 19,9 points avec l’apomorphine et de 5,6 points avec le placebo lorsqu’elle 
est mesurée 10 minutes après l’administration du traitement (p < 0,0001).  

 La  fonction  motrice  des  patients  ayant  reçu  de  l’apomorphine  ou  le  placebo  est  semblable 
90 minutes après l’administration du traitement (p = 0,8558). 

 L’amélioration  de  la  fonction  motrice  chez  les  patients  qui  ont  reçu  leur  dose  habituelle 
d’apomorphine est comparable à celle des patients qui ont reçu une dose majorée.   

 
Cette étude est de bonne qualité méthodologique. La répartition aléatoire est adéquate et l’usage d’un 
placebo comme comparateur est approprié. L’objectif d’évaluation principal, soit la variation du score de 
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la fonction motrice sur  l’échelle UPDRS 20 minutes après  l’administration du traitement, est pertinent. 
La population  incluse est atteinte de  la maladie de Parkinson depuis environ 15 ans et elle prend de 
l’apomorphine depuis 14,5 mois en moyenne. Bien que le nombre de sujets soit faible et que la durée de 
l’étude semble courte, ils sont considérés comme adéquats dans le cadre d’un usage de l’apomorphine 
comme traitement aigu et intermittent.  
 
Les résultats montrent que  l’amélioration de  la  fonction motrice est significativement plus  importante 
chez  les patients recevant  l’apomorphine comparativement à ceux ayant reçu un placebo, et ce, 10 et 
20 minutes suivant  l’administration du traitement. Quoiqu’il n’y ait pas de différence entre  les groupes 
en ce qui a trait à  la fonction motrice 90 minutes postinjection, cela est attendu en raison de  la courte 
durée d’action de l’apomorphine. Par ailleurs, comme l’amélioration observée chez les patients qui ont 
reçu  une  dose  d’apomorphine majorée  est  comparable  à  celle  des  patients  qui  ont  reçu  leur  dose 
habituelle,  il n’y aurait pas de bénéfice supplémentaire à utiliser une dose plus élevée d’apomorphine. 
De plus, son usage à long terme n’entraînerait pas une atténuation de son efficacité. 
 
En ce qui a  trait à  l’innocuité,  les  résultats montrent que  les effets  indésirables  les plus  fréquemment 
rapportés  chez  les  patients  recevant  l’apomorphine  sont  ceux  attendus  avec  cette  classe  de 
médicament, soit le bâillement, la somnolence et les étourdissements.  
 
Besoin de santé 
Le traitement de base de  la maladie de Parkinson est  la  lévodopa. Celle‐ci ne suffit pas toujours à bien 
contrôler  les symptômes de  la maladie au stade avancé, notamment  les  fluctuations motrices. L’ajout 
d’un  agoniste  dopaminergique  ou  d’un  inhibiteur  enzymatique  pour  optimiser  son  efficacité  est 
fréquent. Les fluctuations motrices comprennent notamment  l’immobilité ou  l’hypomobilité associée à 
l’épuisement de l’effet thérapeutique en fin de dose et les épisodes « on/off » imprévisibles. Lorsque les 
thérapies standards ne permettent plus une gestion adéquate des complications motrices modérées à 
sévères,  peu  d’options  sont  disponibles.  L’injection  sous‐cutanée  d’apomorphine  comme  thérapie 
d’appoint à la lévodopa ou à d’autres antiparkinsoniens pourrait donc combler un besoin de santé. Elle 
s’adresse  aux  patients  atteints  de  la  maladie  de  Parkinson  à  un  stade  avancé  qui  présentent  des 
fluctuations motrices d’intensité modérée à sévère réfractaires aux autres thérapies et handicapantes.  
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription sont 
unanimement d’avis que  l’apomorphine satisfait au critère de  la valeur thérapeutique comme 
traitement aigu et intermittent des épisodes « off » de la maladie de Parkinson au stade avancé.
 
Motifs de la position unanime 
 L’apomorphine administrée lors d’épisodes « off » permet d’améliorer de façon significative 

la fonction motrice des patients atteints de  la maladie de Parkinson à un stade avancé par 
rapport à un placebo. 

 Elle  permet  également  une  réduction  cliniquement  significative  du  nombre  d’heures 
quotidien passé en période « off ».   

 L’usage à  long  terme de  l‘apomorphine ne  semble pas associé à une atténuation de  son 
efficacité. 

 Le  profil  d’innocuité  de  l’apomorphine  est  celui  attendu  avec  les  agonistes 
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dopaminergiques. 
 L’apomorphine  comme  thérapie d’appoint  à  la  lévodopa ou  à d’autres  antiparkinsoniens 

pourrait combler un besoin de santé chez les patients atteints de la maladie de Parkinson à 
un  stade  avancé  qui  présentent  des  épisodes  « off »  d’intensité  modérée  à  sévère 
handicapants et réfractaires. 

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

Le  prix  de  vente  garanti  d’un  stylo  contenant  30 mg  d’apomorphine  est  de  XX $.  À  raison  d’une 
administration quotidienne, de 2 mg à 6 mg au besoin par épisode et d’au maximum 20 mg par jour, le 
coût mensuel de  traitement varie de XX $ à XX $. Les pertes en médicament sont considérées dans  le 
calcul des coûts selon la stabilité du produit, qui est de 48 heures après un premier usage. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a soumis une analyse coût‐utilité non publiée. Elle a 
pour  objectif  d’évaluer  le  ratio  différentiel  de  l’apomorphine  en  ajout  au  traitement  standard  en 
comparaison de ce dernier seul, chez des patients atteints de la maladie de Parkinson à un stade avancé 
vivant des périodes « off ». Cette analyse : 
 comporte un modèle de Markov  simulant  la  gravité de  la maladie  selon quatre états de  santé 

basés  sur  le  temps  d’éveil  passé  quotidiennement  en  période  « off »  et  un  cinquième  état 
correspondant au décès;  

 utilise  un  horizon  temporel  de  cinq  ans,  pendant  lequel  les  patients  reçoivent  leur  traitement 
jusqu’au décès; 

 s’appuie sur une  revue systématique  (Deleu 2014) pour ce qui est des données d’efficacité. Les 
données d’innocuité proviennent de l’essai APO202; 

 retient des valeurs d’utilité associées à chaque état de santé. Des diminutions de valeur d’utilité 
sont  également  incorporées  pour  prendre  en  compte  les  principaux  effets  indésirables.  Ces 
valeurs proviennent de la documentation scientifique;  

 présente  les  résultats selon  la perspective d’un système public de soins de santé et de services 
sociaux,  dans  laquelle  seuls  les  coûts  directs  ont  été  considérés.  Ces  coûts  incluent  ceux  des 
traitements, de la gestion des effets indésirables ainsi que de la prise en charge de la maladie en 
fonction du temps d’éveil passé en périodes « off ».  

 
Le  fabricant  estime  que  le  ratio  coût‐utilité  incrémental  s’établit  à  XX $  par  année  de  vie  gagnée 
pondérée  par  la  qualité  (QALY).  Selon  les  analyses  de  sensibilité  déterministes  effectuées,  ce  ratio 
pourrait   varier   de   XX $/QALY   gagné   à   XX $/QALY   gagné.   Par ailleurs,    les   probabilités   qu’il   soit 
inférieur ou égal à 50 000 $/QALY gagné et 100 000 $/QALY gagné sont de XX % et XX %, respectivement. 
 
Dans  l’ensemble,  l’INESSS  considère  que  le  modèle  pharmacoéconomique  est  de  bonne  qualité 
méthodologique.  Toutefois,  des  éléments  susceptibles  d’affecter  l’estimation  du  ratio  coût‐utilité 
incrémental ont été relevés et les modifications suivantes ont notamment été apportées : 
 Perte de médicament : Le fabricant applique un coût par mg à l’apomorphine, sans considérer de 

perte en médicament. Toutefois, en  raison d’une stabilité de 48 heures après  le premier usage, 
des  pertes  doivent  être prises  en  compte. Ces pertes  augmentent  significativement  le  coût de 
traitement. 

 Source  des  données  cliniques :  La  revue  systématique,  d’où  le  fabricant  tire  les  données 
d’efficacité de l’apomorphine, n’est pas retenue, du fait de limites méthodologiques importantes, 
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notamment  la présence d’hétérogénéité dans  la durée des études et  l’inclusion d’études à devis 
ouvert. L’INESSS privilégie l’intégration des données de l’étude APO202, dans laquelle on rapporte 
une réduction moyenne de 29 % du temps passé en période « off ». 

 Abandon du traitement : L’analyse coût‐utilité soumise n’intègre aucun arrêt de traitement sur la 
durée  de  l’horizon  temporel.  Pourtant,  des  données  issues  de  l’étude  APO401  (LeWitt 2009) 
démontrent qu’une proportion non négligeable de patients cessera le traitement d’apomorphine 
dans la première année. Afin de mieux représenter la situation clinique, des changements ont été 
apportés afin de tenir compte d’un taux d’abandon de traitement. 

 
Une  limite  importante de  l’analyse a aussi été  relevée. Selon  les experts consultés,  la distribution des 
patients par états de santé modélisée ne serait pas adéquate. En effet, la proportion de patients dans les 
états de santé les plus graves serait surestimée, ce qui est en faveur du médicament à l’étude. 
 
Résultats différentiels de  l’analyse pharmacoéconomique  comparant  l’apomorphine en association au 
traitement  standard  comparativement  au  traitement  standard  seul  pour  le  traitement  aigu  et 
intermittent des périodes « off » de la maladie de Parkinson 

Perspective MSSS  ∆QALY  ∆Coût ($)  RCUI ($/QALY gagné) 

FABRICANT  

SCÉNARIO DU FABRICANT  XX  XX  XX 

INESSS  

PRINCIPALES ANALYSES UNIVARIÉES EFFECTUÉESa 

1. Perte de médicament  0,25  22 349  90 979 

2. Source des données cliniques  0,14  20 801  147 194 

3. Abandon du traitement  0,21  14 382  67 140 

4. Horizon temporelb  0,13  10 933  81 247 

SCÉNARIO DE BASE 

1+2+3  0,12  23 141  195 479

BORNE INFÉRIEURE 

1+2  0,14  26 234  191 620 

BORNE SUPÉRIEURE 

1+2+3+4  0,06  15 173  244 695 

ANALYSES DE SENSIBILITÉ PROBABILISTES 
La probabilité est de : 
0 % que le ratio soit ≤ à 50 000 $/QALY gagné et de 
6,3 % qu’il soit ≤ à 100 000 $/QALY gagné 

∆Coût : Différence de coût;  ∆QALY : Différence d’années de vie gagnées pondérées par  la qualité; MSSS : Système public de 
soins de santé et de services sociaux; RCUI : Ratio coût‐utilité incrémental. 
a  D’autres modifications, de moindre importance, ont été apportées au scénario de base du fabricant. 
b  L’horizon temporel est réduit à trois ans. 

 
À la suite des modifications effectuées par l’INESSS, le ratio coût‐utilité différentiel de l’apomorphine par 
rapport au traitement standard est de 195 479 $/QALY gagné, ce qui est jugé inefficient. Des analyses de 
sensibilité déterministes ont été effectuées et elles ont généré des ratios coût‐utilité différentiels variant 
de 191 620 $/QALY gagné à 244 695 $/QALY gagné. Par ailleurs  la probabilité que  le  ratio  coût‐utilité 
différentiel soit  inférieur ou égal à 50 000 $/QALY gagné ou 100 000 $/QALY gagné est de 0 % et 6,3 %, 
respectivement.  
 



 

Notez  que  les  informations  caviardées  sont  des  renseignements  fournis  par  le  fabricant  et  jugés  confidentiels. 
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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) 

Le  Parkinson  est  une  maladie  neurodégénérative  chronique  et  évolutive  qui  impose  un  fardeau 
important aux proches aidants ainsi qu’au système de santé. En effet, cette maladie s’accompagne de 
symptômes  moteurs  et  non  moteurs  comme  les  tremblements  au  repos,  la  rigidité,  l’instabilité 
posturale,  la  bradykinésie  ou  l’akinésie.  Ces  symptômes  sont  une  cause  d’invalidité  importante  qui 
amoindrit considérablement la qualité de vie des personnes qui en sont atteintes. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
Le  fabricant présente une analyse d’impact budgétaire basée  sur une approche épidémiologique.  Les 
principales hypothèses retenues par le fabricant et l’INESSS sont présentées dans le tableau ci‐dessous. 
 
Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire 
PARAMÈTRE  FABRICANT INESSS

Population admissible au traitement  

Prévalence du parkinsonisme  0,27 %  0,54 % 

Croissance annuelle de la prévalence  2,38 %  1,77 % 

Proportion de parkinsonisme attribuable à la maladie de 
Parkinson 

s.o.  90 % 

Pourcentage de patients selon le stade de la maladie de 
Parkinson 

Modéré : XX % 
Grave : XX % 

Modéré : 52 % 
Grave : 16 % 

Pourcentage de patients vivant des périodes « off » selon le 
stade de la maladie 

Modéré : XX % 
Grave : XX % 

Modéré : 69 % 
Grave : 64 % 

Taux de couverture de la RAMQ  XX %  80 % 

Nombre de patients à traiter (3 ans)  XX, XX et XX  XX, XX et XX 

Marché et traitements comparateurs 

Parts de marché  XX %, XX %, XX %  0,45 %, 1,3 %, 2 % 

Provenance des parts de marché  Aucun médicament  Aucun médicament 

Coûts des traitements 

Dose moyenne quotidienne  XX mg  15 mg 

Coassurance  XX %  0 % 
s.o. : Sans objet. 

 
Selon  le  fabricant,  un  impact  budgétaire  net  sur  trois  ans  de XX $ est  estimé  sur  le  budget  de la 
RAMQ, celui‐ci permettant le traitement de XX patients. 
 
Dans  l’ensemble,  l’INESSS  est  d’avis  que  la  qualité méthodologique  de  cette  analyse  est  adéquate. 
Toutefois, certains paramètres ont été modifiés, notamment : 
 Prévalence  du  parkinsonisme :  Celle  retenue  par  le  fabricant  est  appliquée  à  la  population 

générale,  tandis  que  les  sources  retenues  par  l’INESSS  rapportent  une  prévalence  chez  la 
population de plus de 40 ans. 

 Proportion  de  parkinsonisme  attribuable  à  la maladie  de  Parkinson :  Selon  la  documentation 
scientifique  et  les  experts  consultés,  la  maladie  de  Parkinson  représente  90 %  des  cas  de 
parkinsonisme. L’application de cette statistique diminue la population admissible. 



 

Notez  que  les  informations  caviardées  sont  des  renseignements  fournis  par  le  fabricant  et  jugés  confidentiels. 
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 Coassurance :  Le  fabricant  soustrait  une  coassurance  de  XX %  au  coût  d’acquisition  de 
l’apomorphine.  Celle‐ci  n’est  pas  considérée  par  l’INESSS,  ce  qui  a  pour  effet  d’augmenter  les 
coûts. 

 
Impacts  budgétaires  de  l’inscription  de MovapoMC à  la  Liste  des médicaments  pour  le  traitement 
d’appoint des patients atteints de la maladie de Parkinson au stade avancé 
  An 1  An 2  An 3  Total 

IMPACT BRUT
a 

RAMQ  XX $  XX $  XX $  XX $ 

Nombre de personnes  XX  XX  XX  XX 

IMPACT NET
c 

RAMQ  318 110 $  947 296 $  1 502 776 $  2 768 182 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblesd  2 214 546 $ 

Pour 3 ans, coûts les plus élevése  3 321 818 $ 
a  Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b  Le  nombre  total  de  personnes  est  basé  sur  l’hypothèse  selon  laquelle  la  plupart  des  patients  poursuivent  leur 

traitement d’une année à l’autre. 
c  Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
d  Les estimations sont réalisées en tenant compte de parts de marché 20 % plus faibles. 
e  Les estimations sont réalisées en tenant compte de parts de marché 20 % plus élevées. 

 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels de 2,8 M$ pourraient s’ajouter 
au budget de  la RAMQ durant  les  trois premières  années  suivant  l’inscription de  l’apomorphine. Ces 
estimations  se  basent  sur  l’hypothèse  selon  laquelle XX patients  seraient  traités  au  cours  de  ces 
années. 
 
Considérations particulières 
L’INESSS  est  sensible  aux  éléments  cités  précédemment  et  juge  important  d’offrir  une  option 
additionnelle de traitement pour  la gestion des épisodes « off » d’intensité modérée à sévère qui sont 
réfractaires chez  les patients atteints de  la maladie de Parkinson à un  stade avancé.  Il est d’avis que, 
dans  une  perspective  de  justice  distributive,  le  remboursement  de  l’apomorphine  ne  constituerait 
toutefois pas une décision responsable, juste et équitable, compte tenu du coût soumis par le fabricant. 
Il serait donc nécessaire que ce dernier participe à des mesures d’atténuation du fardeau économique. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus par la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription sont 
unanimement  d’avis  que  l’apomorphine  représente  une  thérapie  qu’il  serait  responsable 
d’inscrire  aux  listes  des médicaments  pour  le  traitement  aigu  et  intermittent  des  périodes 
« off » de  la maladie de Parkinson à un stade avancé, si une mesure d’atténuation du fardeau 
économique visant à rendre le rapport entre le coût et l’efficacité acceptable est mise en place. 
De plus, seule une indication reconnue pour le paiement s’avère un choix responsable. 
La  recommandation des membres  figure au début de cet avis et elle constitue  la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 L’apomorphine administrée  lors d’épisodes « off » chez  les patients atteints de  la maladie 



 

Notez  que  les  informations  caviardées  sont  des  renseignements  fournis  par  le  fabricant  et  jugés  confidentiels. 
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de Parkinson à un stade avancé permet d’améliorer leur fonction motrice en plus de réduire 
de façon cliniquement significative le temps passé en période « off ». 

 L’apomorphine présente un profil d’innocuité tel qu’il est attendu avec les autres agonistes 
dopaminergiques. 

 L’utilisation  de  l’apomorphine  comme  traitement  d’appoint  à  la  lévodopa  ou  à  d’autres 
antiparkinsoniens  pourrait  combler  un  besoin  de  santé  chez  les  patients  atteints  de  la 
maladie  de  Parkinson  à  un  stade  avancé  qui  présentent  des  épisodes  « off »  d’intensité 
modérée à sévère handicapants et réfractaires.  

 Comparé  au  traitement  standard  seul,  l’ajout  de  l’apomorphine  ne  représente  pas  une 
option jugée efficiente, car le ratio coût‐utilité différentiel est de 195 479 $/QALY gagné. 

 Des coûts additionnels d’environ 2,8 M$ pourraient s’ajouter au budget de  la RAMQ pour 
les trois premières années suivant l’inscription de l’apomorphine. 

 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 

Pour chaque baisse de prix de 1 % de l’apomorphine, le ratio coût‐utilité incrémental diminue d’environ 
2 638 $/QALY gagné et l’impact budgétaire net sur trois ans est réduit de 25 495 $. 
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 

- Deleu D, Hanssens Y, Northway MG, et coll. Subcutaneous apomorphine : an evidence‐based review of its use 
in Parkinson's disease. Drugs Aging 2004;21(11):687‐709 

- Dewey  RB  Jr,  Hutton  JT,  LeWitt  PA,  et  coll.  A  randomized,  double‐blind,  placebo‐controlled  trial  of 
subcutaneously injected apomorphine for parkinsonian off‐state events. Arch Neurol 2001;58:1385‐92. 

- LeWitt  PA, Ondo WG, Van  Lunen  B,  et  coll. Open‐label  study  assessment  of  safety  and  adverse  effects  of 
subcutaneous  apomorphine  injections  in  treating  "off"  episodes  in  advanced  Parkinson  disease.  Clin 
Neuropharmacol 2009;32:89‐93. 

- Pfeiffer RF, Gutmann L, Hull KL, et coll. Continued efficacy and safety of subcutaneous apomorphine in patients 
with advanced Parkinson's disease. Parkinsonism Relat Disord 2007;13:93‐100. 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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5 ÉVALUATION DE MÉDICAMENTS ANTICANCÉREUX 

 

ADCETRISMC
 – Lymphome de Hodgkin  

FÉVRIER 2018 

 
Marque de commerce : Adcetris 
Dénomination commune : Brentuximab védotine 
Fabricant : SeattleGen 
Forme : Poudre pour perfusion intraveineuse 
Teneur : 50 mg 

 
Avis d’ajout d’une indication reconnue à la Liste Établissements – Médicament d’exception – 
Avec conditions (consolidation) 
Avis  de  modification  d’une  indication  reconnue  à  la  Liste  Établissements  –  Médicament 
d’exception – Avec conditions (troisième intention) 
 
RECOMMANDATION (TRAITEMENT DE CONSOLIDATION) 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus par la loi, l’Institut national d'excellence en santé et 
en services sociaux (INESSS) recommande au ministre d’ajouter une indication reconnue à AdcetrisMC sur 
la Liste des médicaments – Établissements pour le traitement de consolidation du lymphome de Hodgkin 
(LH), si la condition suivante est respectée et selon l’indication reconnue proposée. 
 
Condition 
 Atténuation du fardeau économique visant à rendre acceptable  le rapport entre son coût et son 

efficacité. 
 
Indication reconnue 
 en monothérapie, pour  le traitement de consolidation du  lymphome de Hodgkin classique après 

une autogreffe de cellules souches hématopoïétiques, chez les personnes : 
 

  dont la maladie est à risque élevé de récidive ou de progression, définie par l’une des trois 
situations suivantes : 
‐ une maladie réfractaire à un traitement de première intention; 
‐ une récidive survenant moins de 12 mois suivant  la fin d’un traitement de première 

intention; 
‐ une  récidive  survenant plus de 12 mois  suivant  la  fin d’un  traitement de première 

intention et une atteinte extraganglionnaire; 
et 

  dont le statut de performance selon l’ECOG est de 0 ou 1. 
 

Le  traitement  doit  être  amorcé  dans  les  30  à  45 jours  suivant  l’autogreffe  de  cellules  souches 
hématopoïétiques. Les autorisations sont données pour un maximum de 16 cycles. 
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Il est à noter que  le brentuximab védotine n’est pas autorisé s’il a préalablement été administré 
pour  le traitement du  lymphome de Hodgkin. Le retraitement en cas de récidive ou progression 
ultérieure n’est pas autorisé. 

 
RECOMMANDATION (TRAITEMENT DE TROISIÈME INTENTION) 

De plus, en tenant compte de l’ensemble des critères prévus par la loi, l’INESSS recommande au ministre 
de modifier  l’indication  reconnue  d’AdcetrisMC  sur  la  Liste  des médicaments  –  Établissements  pour  le 
traitement de troisième intention du LH afin d’assurer une cohérence. L’indication reconnue deviendrait 
la suivante. 
 
Indication reconnue 
 en  monothérapie,  pour  le  traitement  des  personnes  atteintes  d’un  lymphome  de  Hodgkin 

classique après l’échec d’une autogreffe de cellules souches hématopoïétiques et dont le statut de 
performance selon l’ECOG est de 0 ou 1. 

 
La durée maximale de chaque autorisation est de 4 mois. 

 
Lors  des  demandes  subséquentes,  le  médecin  devra  fournir  la  preuve  d’un  effet  clinique 
bénéfique par l’absence de progression de la maladie confirmée par imagerie. 

 
Les autorisations sont données pour un maximum de 16 cycles. 

 
Il est à noter que  le brentuximab védotine n’est pas autorisé  s’il a déjà été administré pour  le 
traitement du lymphome de Hodgkin. 

 

À l’intention du public 

AdcetrisMC est un médicament qui est notamment utilisé pour  traiter  le LH. Cette maladie se guérit, 
dans  la majorité des cas, après un premier traitement comprenant de  la chimiothérapie associée ou 
non  à  de  la  radiothérapie.  Si  un  premier  traitement  est  inefficace  ou  que  la maladie  revient,  une 
chimiothérapie  suivie d’une greffe de  cellules  souches dont  les  cellules proviennent du patient  lui‐
même  est  généralement  administrée  pour  les  patients  admissibles.  Cette  procédure  est  appelée 
autogreffe  de  cellules  souches  hématopoïétiques.  Après  celle‐ci,  les  patients  rencontrent  leur 
hématologue périodiquement pour un suivi médical; aucun médicament n’est administré tant que les 
signes de la maladie sont stables ou absents. Environ la moitié des patients atteints du LH vont avoir 
une récidive ou une progression après une greffe de cellules souches hématopoïétiques. Dans cette 
situation  et  sans  autre  traitement,  les  patients  vivent  rarement  plus  de  cinq  ans.  Le  traitement 
généralement considéré dans le cas de cette récidive est AdcetrisMC. 

Le  traitement de consolidation est une nouvelle approche  thérapeutique dans  le  traitement du LH. 
L’objectif est de prolonger  la période sans maladie ou en maladie stable et d’augmenter  les chances 
de  guérison  après  une  greffe  de  cellules  souches  hématopoïétiques.  L’efficacité  et  l’innocuité 
d’AdcetrisMC  comme  traitement  de  consolidation  reposent  sur  une  étude  de  bonne  qualité.  Les 
résultats démontrent que  ce médicament  retarde de  18,8 mois  la progression de  la maladie ou  le 
décès, par rapport au placebo. AdcetrisMC a un profil de toxicité qui ne semble pas affecter  la qualité 
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de vie des patients de façon plus marquée que le placebo. 

Le coût de traitement d’AdcetrisMC est élevé. Le rapport entre son coût et son efficacité (les effets réels 
sur  la durée de vie et  la qualité de vie) est aussi élevé par rapport à  l’observation accompagnée des 
meilleurs  soins  de  soutien.  Par  ailleurs,  l’INESSS  estime  que  dans  les  trois  prochaines  années, 
AdcetrisMC  entraînerait  des  dépenses  additionnelles  d’environ  4,3 M$  pour  les  établissements  de 
santé. 

L’INESSS est conscient de l’importance pour les patients et leurs proches de retarder la récidive ou la 
progression  de  leur maladie  et  de  conserver  une  bonne  qualité  de  vie,  et  ce,  le  plus  longtemps 
possible.  Malheureusement,  dans  un  contexte  de  ressources  limitées,  il  doit  émettre  des 
recommandations pour que ces ressources soient  investies de façon responsable, afin de permettre 
d’aider le plus de personnes dans l’ensemble du système de santé. C’est pourquoi l’INESSS croit qu’il 
serait plus responsable que le fabricant contribue à réduire le fardeau économique sur le système de 
santé. 

 
 

Évaluation 
 
L’appréciation  de  la  valeur  thérapeutique  a  été  effectuée  par  les membres  du  Comité  scientifique  de 
l'évaluation  des  médicaments  aux  fins  d'inscription  (CSEMI),  en  collaboration  avec  les  membres  du 
Comité  de  l’évolution  des  pratiques  en  oncologie  (CEPO),  composé  d’hématologues  et  oncologues 
médicaux, de  radio‐oncologues, de chirurgiens et de pharmaciens spécialisés en oncologie. En ce qui a 
trait aux autres critères prévus par la loi, les membres du CEPO ont été consultés à propos des hypothèses 
cliniques intégrées à l'analyse pharmacoéconomique, ainsi qu’au sujet des aspects éthiques et sociétaux, 
en vue d’une recommandation par le CSEMI. 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le brentuximab  védotine est un  conjugué  chimérique anticorps‐médicament dirigé  contre  le CD30 et 
composé  de  trois  éléments :  un  anticorps  spécifique  au  CD30  humain,  un  agent  perturbant  les 
microtubules  et  un  segment  de  liaison  clivable  par  protéase  attachant  de  façon  covalente  les  deux 
premiers  éléments.  Il  agit  en  entraînant  l’apoptose  sélective  des  cellules  tumorales.  Il  est  indiqué 
notamment  « pour  le  traitement  de  consolidation  après  une  autogreffe  de  cellules  souches 
hématopoïétiques  chez  des  patients  atteints  du  LH  présentant  un  risque  accru  de  rechute  ou  de 
progression ».  Actuellement,  le  brentuximab  védotine  est  inscrit  à  la  Liste  des  médicaments  – 
Établissements,  entre  autres  pour  le  traitement  de  troisième  intention  du  LH  après  l’échec  d’une 
autogreffe de cellules souches hématopoïétiques, selon certaines conditions. 
 
Il s’agit de la première évaluation d’AdcetrisMC par l’INESSS pour le traitement de consolidation du LH. Le 
fabricant a demandé une évaluation prioritaire pour motif thérapeutique. Comme  la demande satisfait 
aux critères d’évaluation prioritaire, l’INESSS a procédé à celle‐ci dans les meilleurs délais. 
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VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
Le LH réfractaire ou récidivant est une maladie rare, au pronostic défavorable. Au Québec, en 2017, il est 
estimé qu’environ 260 nouveaux cas de LH  seront diagnostiqués et que 45 personnes décéderont des 
suites  de  cette  maladie.  Le  LH  est  observé  plus  couramment  chez  les  jeunes  adultes  et  chez  les 
personnes de 55 ans ou plus. 
 
L’objectif du traitement de première intention du LH est d’obtenir une rémission complète au moyen de 
diverses associations de chimiothérapies, avec ou sans  radiothérapie. La grande majorité des patients 
peuvent  espérer  une  guérison  avec  le  traitement  de  première  intention.  Lorsque  la  maladie  est 
réfractaire ou récidivante, une chimiothérapie de sauvetage suivie d’une autogreffe de cellules souches 
hématopoïétiques  représente  la  meilleure  option  de  traitement  pour  les  patients  admissibles.  La 
conduite  après  une  autogreffe  est  l’observation  associée  aux meilleurs  soins  de  soutien  jusqu’à  la 
récidive ou  la progression de  la maladie. Cependant,  la maladie récidive chez environ  la moitié de ces 
sujets;  le  traitement  généralement  utilisé  est  alors  le  brentuximab  védotine.  Un  traitement  de 
consolidation ayant pour but de  retarder  la  récidive ou  la progression et d’augmenter  les chances de 
guérison chez  les patients à haut risque est d’intérêt, car  il n’existe aucun traitement reconnu pour cet 
usage. 
 
Analyse des données 
Parmi  les  publications  analysées,  l’étude  AETHERA (Moskowitz 2015,  Ramsey 2016),  complétée  par 
l’abrégé de publication de Sweetenham (2015), ainsi que l’étude de Bartlett (2014), sont retenues pour 
l’évaluation de la valeur thérapeutique. 
 
L’étude  AETHERA  est  un  essai  de  phase III multicentrique,  à  répartition  aléatoire,  à  double  insu  et 
contrôlé avec placebo.  Il a pour but de comparer  l’efficacité et  l’innocuité du brentuximab védotine à 
celles d’un placebo pour le traitement de consolidation du LH après une autogreffe de cellules souches 
hématopoïétiques  chez  329 adultes  dont  la maladie  présente  un  haut  risque  de  récidive.  Celle‐ci  est 
définie  comme  suit : maladie  réfractaire  à  la  thérapie  de  première  intention,  récidive  au  cours  des 
12 mois suivant  la thérapie de première  intention ou récidive au moins 12 mois suivant  la thérapie de 
première  intention, en plus d’être accompagnée d’une atteinte extraganglionnaire. De plus,  les  sujets 
présentaient  un  indice  fonctionnel  selon  l’ECOG  de 0  ou 1.  Les  patients  ayant  reçu  le  brentuximab 
védotine avant l’autogreffe de cellules souches hématopoïétiques étaient exclus. La répartition aléatoire 
était effectuée par stratification selon le facteur de risque de récidive du patient et la meilleure réponse 
clinique obtenue après la chimiothérapie de sauvetage. 
 
Le brentuximab védotine ou le placebo était administré par voie intraveineuse à raison d’une posologie 
de 1,8 mg/kg  tous  les 21 jours et était commencé entre  le  jour 30 et  le  jour 45 suivant  l’autogreffe de 
cellules  souches  hématopoïétiques.  Le  traitement  était  administré  pendant  16 cycles,  à moins  d’une 
récidive ou d’une progression documentée de la maladie ou d’une toxicité inacceptable. À la récidive ou 
à  la  progression  de  la maladie,  les  patients  du  groupe  placebo  pouvaient  recevoir  le  brentuximab 
védotine dans  le  cadre d’un essai distinct.  L’objectif d’évaluation principal est  la  survie médiane  sans 
progression, évaluée par un comité  indépendant. Les principaux résultats obtenus sur  la population en 
intention de traiter, après un suivi médian de 30 mois, sont présentés dans le tableau suivant. 
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Principaux résultats d’efficacité de l’étude AETHERA (Moskowitz 2015) 

Paramètre d’efficacité  après un  suivi médian de 
30 mois 

Brentuximab 
védotine 
(n = 165) 

Placebo 
(n = 164) 

RRIa, valeur p 

Survie  médiane  sans  progression  évaluée  par  le 
comité indépendant 

42,9 mois   24,1 mois  
0,57 (0,40 à 0,81) 

p = 0,0013 

Survie médiane  sans  progression  évaluée  par  les 
investigateurs 

Non atteinte  15,8 mois  0,50 (0,36 à 0,70) 

Survie médiane globale  Non atteinte  Non atteinte 
1,15 (0,67 à 1,97) 

p = 0,6204 
a  Rapport des risques instantanés (hazard ratio) et son intervalle de confiance à 95 %.

 
Les éléments clés relevés durant l’analyse de l’étude sont les suivants : 
 Cette  étude  est  d’un  niveau  de  preuve  élevé  puisque  c’est  un  essai  à  répartition  aléatoire  de 

phase III,  à  double  insu  et  contrôlé  par  placebo.  De  plus,  elle  est  jugée  de  bonne  qualité 
méthodologique. 

 Elle  inclut un nombre  important de sujets,  la  répartition aléatoire a été  réalisée adéquatement, 
une stratification a été effectuée selon des éléments jugés pertinents, les sujets sont bien répartis 
entre les groupes et l’analyse des résultats d’efficacité a été réalisée sur la population en intention 
de traiter. 

 Les  caractéristiques  initiales  des  patients  sont  bien  détaillées.  Ceux‐ci  ont  un  âge médian  de 
32 ans  et  45 %  ont  eu  au moins  deux  thérapies  de  sauvetage.  Plus  de  la moitié  des  patients 
avaient une maladie  réfractaire primaire. La population étudiée  représente bien celle qui  serait 
traitée  au Québec pour un  LH  à haut  risque de  récidive  après  l’autogreffe de  cellules  souches 
hématopoïétiques. 

 La  définition  d’une  maladie  à  haut  risque  de  récidive  après  l’autogreffe  de  cellules  souches 
hématopoïétiques correspond à celle utilisée au Québec. 

 L’utilisation d’un placebo est justifiée par le fait qu’aucun traitement pharmacologique n’est utilisé 
en consolidation après l’autogreffe de cellules souches hématopoïétiques. 

 L’objectif d’évaluation principal,  soit  la  survie médiane  sans progression évaluée par un  comité 
indépendant, est  jugé acceptable pour  la plupart des experts consultés, mais  la  survie médiane 
globale aurait été préférable dans le contexte d’un traitement de consolidation. 

 L’évaluation  radiologique  était  faite  au  moyen  de  la  tomodensitométrie  (TDM)  alors  que  le 
TEP/TDM est l’examen privilégié en clinique. 

 
Les résultats obtenus démontrent la supériorité du brentuximab védotine sur la survie sans progression, 
en  comparaison avec un placebo. En effet,  le brentuximab védotine prolonge  la  survie médiane  sans 
progression d’au moins 18,8 mois, ce qui est  jugé cliniquement  important. L’évaluation menée par  les 
investigateurs  est  concordante  avec  celle  du  comité  indépendant.  Tous  les  sous‐groupes  étudiés 
semblent bénéficier du traitement. Ces résultats sont toutefois exploratoires. 
 
Par ailleurs, il n’y avait pas de différence entre les deux groupes quant à la survie médiane globale. Dans 
le groupe placebo, 85 % des patients ont reçu le brentuximab védotine lors de la progression. Cela limite 
la possibilité d’observer une différence entre  les deux groupes sur  la survie médiane globale. En outre, 
l’effet des  traitements subséquents  reçus pourrait également avoir un effet sur  l’absence de  résultats 
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significatifs. Finalement, la durée de suivi est jugée insuffisante actuellement pour établir une différence 
entre les deux groupes sur la survie médiane globale. 
 
Des effets  indésirables de tous grades ont été observés chez 98 % des patients du groupe brentuximab 
védotine et chez 89 % du groupe placebo. Le pourcentage d’effets indésirables de grade 3 ou plus est de 
56 % dans  le groupe brentuximab védotine et de 32 % dans  le groupe placebo. Les plus  fréquemment 
observés (tous grades confondus) sont : les neuropathies périphériques sensitives (56 % contre 16 %), la 
neutropénie (35 % contre 12 %), les infections des voies respiratoires supérieures (26 % contre 23 %), la 
fatigue (24 % contre 18 %) et les neuropathies périphériques motrices (23 % contre 2 %). Ce médicament 
a un profil de  toxicité  jugé de  faible à modéré. Une préoccupation demeure quant à  l'exposition des 
patients, pour qui la conduite standard serait l’observation accompagnée des meilleurs soins de soutien, 
à  un  médicament  qui  risque  d’entraîner  des  neuropathies  périphériques  sensorielles  et  motrices 
permanentes. 
 
Une mise à  jour de  l’étude AETHERA a été présentée au congrès de  l’American Society of Hematology 
(ASH) en 2015  (Sweetenham). L’abrégé présente, entre autres,  les données d’efficacité et d’innocuité 
obtenues après un suivi supplémentaire de 12 mois. Il en ressort notamment que : 
 La  survie médiane  sans  progression  évaluée  par  les  investigateurs  n’est  pas  atteinte  dans  le 

groupe brentuximab  védotine et est de 15,8 mois dans  le groupe placebo pour un  rapport des 
risques instantanés (RRI) de 0,52 (intervalle de confiance à 95 % [IC95 %] : 0,37 à 0,71). 

 Il n’y a pas de différence statistiquement significative sur la survie globale. 
 Parmi  les  patients  qui  ont  développé  des  neuropathies  périphériques,  88 %  ont  noté  une 

amélioration partielle ou complète de leurs symptômes à la suite de l’arrêt du traitement. 
 Les patients du groupe brentuximab védotine, comparativement au groupe placebo, ont reçu un 

traitement subséquent dans une plus faible proportion.  
 

Les résultats vont dans le même sens que ceux observés à plus court terme (Moskowitz). L’efficacité du 
brentuximab  védotine  semble  se maintenir  à  plus  long  terme.  Les  neuropathies  périphériques  sont 
réversibles dans la majorité des cas. 
 
Des données de qualité de vie, issues de l’étude AETHERA, sont disponibles (Ramsey). L’évaluation de la 
qualité de vie a été  introduite à  la suite d’un amendement du protocole. Le questionnaire utilisé, soit 
l’EuroQol Group 5‐dimensional  (EQ‐5D), est reconnu et validé. Les données étaient colligées toutes  les 
trois  semaines pendant un an, puis  tous  les  trois mois pendant  la période de suivi. La proportion des 
patients  ayant  rempli  le  questionnaire  est  élevée  (87,5 %)  et  semblable  dans  les  deux  groupes.  On 
observe  une  réduction modeste  de  la  qualité  de  vie  dans  les  deux  groupes, mais,  globalement,  la 
différence entre  les deux groupes n’est pas cliniquement significative. Les données disponibles  laissent 
ainsi  présager  que  le  brentuximab  védotine  ne  nuit  pas  à  la  qualité  de  vie,  en  comparaison  avec  le 
placebo. 
 
L’étude de Bartlett présente, quant à elle,  les données de  retraitement avec  le brentuximab védotine 
chez 21 patients atteints d’un LH. Il s’agit d’une étude de phase II à un seul groupe de traitement, qui a 
pour but d’évaluer  l’activité antitumorale ainsi que  l’innocuité d’un  retraitement.  Le  taux de  réponse 
tumorale objective au retraitement est de 60 % et  le taux de réponse complète de 30 %. Bien que ces 
résultats s’avèrent prometteurs, le niveau de preuve de cette étude est jugé faible par l’INESSS. 
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Besoin de santé 
Aucun  traitement  pharmacologique  n’est  actuellement  reconnu  pour  la  consolidation  après  une 
autogreffe  de  cellules  souches  hématopoïétiques  dans  le  LH.  La  conduite  actuelle  consiste  en 
l’observation associée aux meilleurs soins de soutien, dont un des objectifs est  l’identification précoce 
d’une  récidive.  Malheureusement,  l’incidence  des  récidives  est  élevée,  en  particulier  chez  une 
population à haut risque. De plus, la majorité des récidives surviennent dans les deux premières années 
suivant la greffe. Le pronostic en cas de récidive est défavorable. La moyenne d’âge des patients traités 
est d’environ 35 ans. Il existe donc un besoin de santé non comblé. La consolidation avec le brentuximab 
védotine constituerait une nouvelle option de traitement. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI‐CEPO sont unanimement d’avis que  le brentuximab védotine satisfait 
au  critère  de  la  valeur  thérapeutique  pour  le  traitement  de  consolidation  du  LH  après  une 
autogreffe de cellules souches hématopoïétiques pour les patients à haut risque de récidive. 
 
Motifs de la position unanime 
 Les données proviennent d’une étude de niveau de preuve élevé. 
 Le  brentuximab  védotine  retarde  la  progression  de  la  maladie  de  18,8 mois 

comparativement à un placebo, ce qui est jugé cliniquement important. 
 Les résultats ne démontrent pas d’avantage sur la survie médiane globale; cependant, cela 

peut être attribuable au crossover  important, à  la courte durée de suivi et aux traitements 
subséquents. 

 La  toxicité de  ce  traitement est  jugée de  faible  à modérée. Une préoccupation demeure 
quant au risque de neuropathies périphériques permanentes. 

 Les  données  de  qualité  de  vie  disponibles  laissent  présager  que  l’usage  du  brentuximab 
védotine ne nuit pas à la qualité de vie des patients en comparaison avec le placebo. 

 La preuve qu’un retraitement avec  le brentuximab védotine entraîne un bénéfice clinique 
est insuffisante. 

 Le brentuximab védotine pourrait combler un besoin de santé chez cette population à haut 
risque de récidive et dont le pronostic est défavorable lorsqu’elle survient. 

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

Le  prix  soumis  d’une  fiole  contenant  50 mg  de  brentuximab  védotine  est  de  4 017 $.  Son  coût  de 
traitement pour chaque cycle de 21 jours à une posologie de 1,8 mg/kg au  jour 1 est de 12 051 $. Ce 
médicament peut être administré pendant un maximum de 16 cycles et  le coût total de traitement est 
alors  de  192 816 $.  Ces  coûts  sont  calculés  pour  une  personne  d’un  poids  de  70 kg  et  les  pertes  en 
médicament sont considérées selon la durée de stabilité. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse non publiée a été soumise par  le fabricant. Elle a 
entre  autres  pour  objectif  d’estimer  le  ratio  coût‐utilité  incrémental  du  brentuximab  védotine, 
comparativement  aux meilleurs  soins de  soutien, pour  le  traitement de  consolidation du  LH  chez  les 
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patients  qui  ont  reçu  une  autogreffe  de  cellules  souches  hématopoïétiques  et  dont  la maladie  est  à 
risque élevé de récidive ou de progression. Cette analyse : 
 se base sur un modèle de survie cloisonnée à trois états de santé, soit la survie avant la récidive, la 

survie après la récidive et le décès. Notons que les patients qui n’ont pas récidivé dans les cinq ans 
sont  considérés  comme  guéris  et  ont  une  probabilité  de  décès moindre  que  les  patients  qui 
récidivent; 

 porte sur un horizon temporel de 65 ans, représentant un horizon à vie pour la quasi‐totalité des 
patients; 

 s’appuie sur  les données de survie sans progression et d’innocuité de  l’étude AETHERA. Pour  les 
patients qui ne  récidivent pas,  la probabilité de décès est documentée à  l’aide des données de 
mortalité de  la population  en  général, majorée d’un  facteur de mortalité  accrue par  rapport  à 
celle‐ci.  Chez  les  patients  qui  récidivent,  cette  probabilité  repose  sur  les  résultats  de  la 
méta‐analyse de Bonthapally (2015); 

 inclut  des  valeurs  d’utilité  estimées  à  partir  des  données  de  qualité  de  vie  obtenues  au 
questionnaire EQ‐5D tirées de l’étude AETHERA pour l’état de survie avant la récidive. Pour l’état 
de santé après la récidive, la valeur d’utilité provient de l’étude de Swinburn (2015); 

 est  réalisée  selon une perspective d’un  système public de soins de santé et de services sociaux 
dans  laquelle  sont  considérés  les  coûts  des médicaments  et  de  leur  administration,  du  suivi 
médical, de la prise en charge des effets indésirables, des traitements subséquents, ainsi que ceux 
des soins palliatifs. 

 
Son ratio  coût‐utilité  incrémental  s’établit  à XX $  par  année  de  vie  gagnée  pondérée  par  la  qualité 
(QALY).  Selon  les  analyses  de  sensibilité déterministes  effectuées,  celui‐ci pourrait  varier de  XX $/QALY 
gagné  à XX $/QALY  gagné.  Par  ailleurs,  la  probabilité  qu’il  soit  inférieur  ou  égal  à  50 000 $/QALY 
gagné est de XX %. 
 
Selon  l’INESSS, dans  l’ensemble,  la qualité méthodologique de cette analyse est acceptable.  Il a relevé 
des  éléments  susceptibles  d’affecter  l’estimation  du  ratio  coût‐utilité  incrémental  et  il  a  notamment 
apporté les modifications suivantes : 
 Survie  sans progression : Étant donné que  l’analyse principale  sur  la  survie  sans progression de 

l’étude AETHERA  correspond  à  celle  du  comité  indépendant,  l’INESSS  a plutôt opté pour  cette 
dernière au lieu de celle des investigateurs, retenue par le fabricant. 

 Valeur d’utilité post  récidive : Celle considérée après  la  récidive de  la maladie est sous‐estimée, 
selon  les  experts  consultés.  En  effet,  elle  correspond  à  la  valeur  d’utilité  à  une  intention  de 
traitement subséquente. La valeur considérée dans l’article de Hui (2017) a été jugée plus réaliste 
(0,67). Notons qu’une analyse de sensibilité modifiant cette valeur à la hausse a été effectuée. 

 Horizon  temporel : Compte  tenu de  l’incertitude à  long  terme  sur  les bénéfices  cliniques de  ce 
médicament, un horizon temporel de 40 ans est  jugé suffisamment  long pour capter  l’ensemble 
des conséquences cliniques et économiques associées à son usage. 

 Durée de traitement : À la récidive de la maladie, il est supposé que le brentuximab védotine sera 
administré en moyenne pendant 10 mois, sur  la base des données de  l’étude de Younes (2012). 
Cette valeur est plus élevée que celle considérée par le fabricant. 

 Gain de  survie globale : Aucun gain de  survie globale n’a été démontré dans  l’étude AETHERA. 
Ainsi,  le  gain modélisé  de  XX  ans,  dans  le  scénario  de  référence  du  fabricant,  est  hautement 
incertain  et  très  optimiste.  Par  conséquent,  afin  de  refléter  les  données  probantes  actuelles, 
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l’INESSS  a  produit  un  scénario  où  aucun  gain  en  survie  globale  n’est  observé.  En  analyse  de 
sensibilité,  il a conservé  le gain de XX années modélisé dans  l’une des analyses du  fabricant. Ce 
dernier  repose  sur  les  données  de  survie  sans  progression  du  comité  indépendant  et  sur 
différentes  sources  pour  générer  la  différence  de  survie  entre  les  patients  guéris  et  ceux  qui 
récidivent. 

 Scénario  exploratoire :  Un  scénario  qui  considère  la  récidive  de  la maladie  après  cinq  ans  et 
l’absence de gain en survie globale a été évalué. Notons que seules les conséquences cliniques lui 
étant  associées  ont  été  modélisées.  L’INESSS  a  donc  considéré  les  coûts  contenus  dans  son 
analyse coût‐utilité principale lorsqu’aucun gain de survie globale n’est incorporé. Par conséquent, 
le ratio qui en découle est hautement incertain. 

 
Des limites importantes de l’analyse ont de plus été relevées. Celles‐ci sont discutées ci‐dessous. 
 Analyse de sensibilité : Compte tenu de la structure du modèle, il n’est pas possible de modifier le 

gain de survie globale en analyse de sensibilité,  lorsque  le gain sur  la survie sans progression du 
comité indépendant est retenu. Étant donné l’incertitude sur ce bénéfice, cela constitue une limite 
majeure du modèle; 

 Proportion de patients guéris : Le  fabricant suppose que  les patients qui n’auront pas récidivé à 
cinq ans seront guéris. Cela semble réaliste, puisque la plupart des patients qui ont à récidiver le 
feront dans  les deux ans. Toutefois, sur  la base des données de  l’étude AETHERA après un suivi 
médian de 30 mois, les experts ne peuvent pas affirmer que plus de patients seront effectivement 
guéris  avec  le  brentuximab  védotine,  comparativement  aux meilleurs  soins  de  soutien.  Il  est 
possible que ce traitement retarde seulement la progression.  

 Valeur d’utilité : Après  la récidive,  il est probable que  la qualité de vie des patients ayant reçu  le 
brentuximab védotine comme  traitement de consolidation  soit  inférieure à celle des personnes 
ayant  reçu  les  meilleurs  soins  de  soutien.  En  effet,  ces  dernières  seront  traitées  avec  le 
brentuximab védotine, alors que les autres recevront des chimiothérapies plus toxiques. Bien que 
cette  différence  dans  les  valeurs  d’utilité  soit  inconnue,  il  est  attendu  que  cet  élément 
augmenterait le ratio. 

 Perspective  sociétale :  L’inclusion  de  cette  perspective  dans  l’analyse  aurait  été  d’intérêt  afin 
d’évaluer son effet sur le ratio incrémental. En effet, un médicament qui retarde la récidive du LH 
pourrait réduire les pertes de productivité du patient et de ses proches aidants. 
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Résultats  différentiels  de  l’analyse  pharmacoéconomique  comparant  le  brentuximab  védotine  aux 
meilleurs soins de soutien pour le traitement de consolidation du lymphome de Hodgkin à haut risque 
de récidive chez les patients qui ont reçu une autogreffe de cellules souches hématopoïétiques  

Perspective MSSS  ∆AVG  ∆QALY  ∆Coût ($)  RCUI ($/QALY gagné) 

FABRICANT  

SCÉNARIO DU FABRICANT  XX  XX  XX  XX 

INESSS  

PRINCIPALES ANALYSES UNIVARIÉES EFFECTUÉESa 

1. Survie sans progression  2,08  2,23  73 818  33 039 

2. Valeur d’utilité post récidive   4,17  3,95  102 698  25 990 

3. Horizon temporel  3,76  3,92  100 180  25 577 

4. Durée de traitement  4,17  4,29  90 267  21 040 

5. Gain de survie globale  0,01  1,74  101 227  58 044 

SCÉNARIO DE BASE 

1+2+3+4+5  0  0,37  51 853  139 618 

BORNE INFÉRIEURE 

1+2+3+4  1,86  1,81  52 134  28 744 

BORNE SUPÉRIEURE 

1+2b+3+4+5  0  0,16  51 853  326 618 

ANALYSES DE SENSIBILITÉ PROBABILISTES 
La probabilité est de : 
10 % que le ratio soit ≤ à 50 000 $/QALY gagné et de 
31 % qu’il soit ≤ à 100 000 $/QALY gagné 

SCÉNARIO  EXPLORATOIRE :  RÉCIDIVE  APRÈS  5 ANS  ET 
AUCUN GAIN EN SURVIE GLOBALE

C 
0  0,27  51 853d  192 894 

∆AVG :  Différence  d’années  de  vie  gagnées;  ∆Coût :  Différence  de  coût;  ∆QALY :  Différence  d’années  de  vie  gagnées 
pondérées par la qualité; MSSS : Système public de soins de santé et de services sociaux; RCUI : Ratio coût‐utilité incrémental. 
a  D’autres modifications, moindres, ont été effectuées par rapport au scénario de base du fabricant. 
b  Cette valeur d’utilité correspond à celle maximale rapportée dans l’étude de Hui (2017) pour l’état après la récidive de la 

maladie (0,79). 
c  Les estimations  sont basées  sur un  second modèle qui évalue  seulement  les  conséquences  cliniques du brentuximab 

védotine comparativement aux meilleurs soins de soutien. Pour ce qui est des coûts,  ils proviennent de  l’analyse coût‐
utilité principale lorsqu’aucun gain de survie globale n’est incorporé. 

d  Le coût total résultant est sous‐estimé, autant pour le groupe prenant le brentuximab védotine que pour celui recevant 
les meilleurs  soins  de  soutien,  car  le  recours  aux  traitements  subséquents  sera  plus  élevé  pour  chacun  d’eux.  Par 
conséquent, l’effet de cette limite sur la différence de coût est difficile à évaluer. 

 
À la suite des modifications effectuées par l’INESSS, le ratio coût‐utilité incrémental le plus vraisemblable 
est  de  139 618 $/QALY  gagné.  Selon  les  analyses  de  sensibilité  effectuées,  celui‐ci  pourrait  varier  de 
28 744 $/QALY gagné à 326 618 $/QALY gagné. Par ailleurs,  la probabilité qu’il soit  inférieur ou égal à 
50 000 $/QALY gagné ou 100 000 $/QALY gagné est de 10 % ou 31 %, respectivement. Dans  le scénario 
exploratoire qui considère que la récidive de la maladie pourrait survenir après cinq ans et aucun gain de 
survie globale,  le ratio coût‐utilité serait d’environ 192 894 $/QALY gagné. Sur  la base de ces éléments, 
l’INESSS juge que le brentuximab védotine n’est pas une stratégie efficiente. 
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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 
Une analyse d’impact budgétaire est soumise par le fabricant, visant le remboursement d’une nouvelle 
indication reconnue au brentuximab védotine pour le traitement de consolidation du LH à haut risque de 
récidive chez les patients qui ont reçu une autogreffe de cellules souches hématopoïétiques. Elle repose 
notamment  sur  des  données  épidémiologiques,  des  écrits  scientifiques,  ainsi  que  sur  des  postulats 
découlant de  l’avis d’experts. Les principales hypothèses  retenues  sont présentées dans  le  tableau ci‐
dessous. 
 
Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire 
PARAMÈTRE  FABRICANT INESSS

Population admissible au traitement 

Nombre de nouveaux patients atteints d’un LH (3 ans)  XX, XX et XX  261, 266 et 272 

Proportion de patients avec une maladie réfractaire ou 
récidivante 

XX %  20 % 

Proportion de personnes admissible à une autogreffe de 
cellules souches hématopoïétiques 

XX %  78 % 

Pourcentage de patients à haut risque de progression   XX %  42 % 

Nombre de patients à traiter (3 ans)  XX, XX et XX  15, 16 et 16 

Marché et traitements comparateurs 

Parts de marché du BV (3 ans)  XX %, XX % et XX %  80 %, 85 % et 90 % 

Patients qui auraient pris le BV à la progression, mais qui le prendraient pour la consolidationa 

Pourcentage de patients qui récidivent  XX %  50 % 

Proportion de personnes qui recevront le BV  XX %  90 % 

Nombre de patients qui auraient été traités à la progression 
(3 ans) 

XX et XX  0, 6 et 6 

Coûts des traitements avec le BV 

Durée moyenne de traitement de consolidation  XX cycles  12 cycles 

Coût moyen par personne traitée en consolidation  XX $  144 612 $ 

Durée moyenne de traitement à la récidive  XX cycles  10 cycles 

Coût moyen par personne traitée à la récidive  XX $  120 510 $ 
BV : Brentuximab védotine; LH : Lymphome de Hodgkin. 
a  Les coûts du BV associés aux patients qui  l’auraient pris à  la progression, mais qui  le recevraient à la consolidation, sont 

retranchés afin d’évaluer  l’impact budgétaire net. Cela permet de prendre en compte  le déplacement de coût en BV du 
traitement à la récidive vers celui de consolidation. 

 
Selon  le  fabricant,  pour  permettre  le  traitement  de XX patients,  un  impact budgétaire net sur 3 ans de 
XX $ est estimé sur le budget des établissements. 
 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. Toutefois, un 
ensemble de  valeurs et d’hypothèses a été modifié.  Les  changements qui ont  le plus d’effet  sont  les 
suivants : 
 Nombre  de  nouveaux  patients  atteints  d’un  LH :  Les  données  proviennent  des  statistiques  du 

Comité  consultatif de  la  Société  canadienne du  cancer  (2017). Notons que  les enfants  âgés de 
14 ans ou moins ont été enlevés du nombre total de cas incidents. 
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 Parts de marché du brentuximab védotine : Celles estimées par  le  fabricant  seraient nettement 
sous‐estimées. La plupart des patients sont en mesure de recevoir le brentuximab védotine après 
l’autogreffe de cellules souches hématopoïétiques et ceux à haut risque seront en grande majorité 
traités en consolidation. Cette modification a un effet à la hausse sur l’impact budgétaire. 

 Pourcentage de patients qui  récidivent : Dans  le  scénario où  le brentuximab védotine n’est pas 
inscrit  pour  le  traitement  de  consolidation,  il  est  supposé  que  50 %  des  patients  auraient  une 
récidive. Cela reflète bien les données à deux ans de l’étude AETHERA pour le groupe ayant reçu le 
placebo. Ce changement augmente l’impact budgétaire net. 

 Durée moyenne de traitement à la récidive : Sur la base des données de l’étude de Younes (2012), 
cette  durée  serait  de  10 cycles.  Cette  modification  a  un  effet  à  la  hausse  sur  les  coûts 
supplémentaires estimés pour les établissements. 

 
Impacts  budgétaires  de  l’ajout  d’une  indication  reconnue  à  AdcetrisMC à  la  Liste  de 
médicaments ‐ Établissements pour  le  traitement de  consolidation du  lymphome de Hodgkin à haut 
risque de  récidive chez  les patients qui ont  reçu une autogreffe de cellules souches hématopoïétiques 
(INESSS) 
  An 1  An 2  An 3  Total 

IMPACT BRUT
 

Établissements  1 782 076 $  1 930 189 $  2 083 808 $  5 796 073 $ 

Nombre de personnes   12  13  14  39 

IMPACT NET
 

Établissements  1 782 076 $  1 206 368 $  1 302 380 $  4 290 824 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblesa  3 218 118 $ 

Pour 3 ans, coûts les plus élevésb  5 312 449 $ 
a  Les  estimations  sont  réalisées  en  considérant  des  parts  de  marché  plus  faibles  de  25 %  pour  le  traitement  de 

consolidation. 
b  Les  estimations  sont  réalisées  en  considérant  une  proportion  plus  élevée  (52 %)  de  patients  à  haut  risque  de 

progression. 

 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels de 4,3 M$ pourraient s’ajouter 
au budget des établissements pour les trois premières années suivant l’ajout d’une indication reconnue 
au brentuximab védotine. Ces estimations se basent sur l’hypothèse que 39 patients seraient traités au 
cours de ces années. 
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription et exemples économiques 
L’ajout d’une  indication  reconnue au brentuximab védotine, dont  le coût de  traitement  individuel est 
élevé,  représente un  coût d’opportunité annuel moyen pour  le  système de  santé québécois estimé à 
1,4 M$  pour  le  traitement  de  13 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  représenter  des  sommes  investies  ailleurs  et 
auxquelles  il  faudrait  renoncer  afin  de  permettre  l’ajout  d’une  indication  à  ce  médicament.  Les 
établissements ont l’obligation d’atteindre l’équilibre budgétaire. L’ajout de nouveaux médicaments à la 
Liste des médicaments – Établissements leur impose un fardeau économique qui devient de plus en plus 
difficile à gérer. 
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Coût  d’opportunité  lié  à  l’ajout  d’une  indication  reconnue  au  brentuximab  védotine  –  exemples 
comparatifs pour des coûts annuels moyens de 1 430 275 $ 

Comparaison 

Coûts en médicaments 

Traitement de consolidation du lymphome de Hodgkin 
réfractaire ou récidivant chez les patients à haut risque 
de récidive 

107 056 $ en coût additionnel 
moyen par patient 

13 patients 

Coûts en soins de santé 

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

69 $/heure  20 729 heures 

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

61 418 $/place   23 places 

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

68 000 $/lit   21 lits 

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

228 $/jour  6 273 jours 

 
Perspective du patient 
Les  éléments  mentionnés  dans  la  perspective  du  patient  proviennent  d’une  lettre  reçue  d’une 
association  de  patients  au  cours  de  l’évaluation  et  qui  présente  les  résultats  d’un  sondage  effectué 
auprès de leurs membres. 
 
Les  personnes  atteintes  d’un  LH  ayant  reçu  une  autogreffe  de  cellules  souches  hématopoïétiques 
peuvent voir leur maladie récidiver malgré cette thérapie invasive; l’espérance de vie en cas de récidive 
est généralement de moins de cinq ans. À ce moment,  la maladie entraîne notamment de la fatigue et 
un  manque  d’énergie,  un  gonflement  des  ganglions  lymphatiques,  des  sueurs  nocturnes,  des 
démangeaisons et une toux persistante. Généralement, les patients sont jeunes; les conséquences de la 
maladie ont donc un effet sur les activités sociales, l’emploi, les études et les responsabilités familiales. 
La maladie active est une cause importante d’absentéisme pour ces patients s’ils occupent un emploi. La 
diminution  des  heures  travaillées,  voire  l’arrêt  de  travail,  tant  pour  le  patient  que  pour  ses  proches 
aidants, entraîne des problèmes  financiers,  fardeau qui est  augmenté par  les  coûts engendrés par  la 
prise  de  médicaments  et  les  visites  à  l’hôpital.  Le  LH  a  également  des  répercussions  négatives 
substantielles sur l’image personnelle, les relations intimes et les amitiés. Les effets sur la qualité de vie 
mentionnés par les patients sont : l’anxiété, les problèmes de concentration, la perte du désir sexuel, le 
stress  dû  au  diagnostic  et  au  pronostic,  l’insomnie,  les  pertes  de  mémoire  et  la  dépression.  Par 
conséquent,  les patients souhaitent avoir accès à de nouvelles thérapies pour prévenir  la récidive, à  la 
fois efficaces et  tolérables.  Le brentuximab  védotine  répond à  ce besoin  thérapeutique  recherché en 
retardant la récidive de la maladie. 
 
Perspective du clinicien 
Le LH réfractaire ou récidivant est une maladie à mauvais pronostic. Un traitement de consolidation avec 
le brentuximab védotine pourrait  retarder  le  recours à une  thérapie de  troisième  intention après une 
autogreffe  de  cellules  souches  hématopoïétiques.  Ces  patients  pourraient  ainsi maintenir une bonne 
qualité de  vie plus  longtemps,  voire  revenir  sur  le marché du  travail et veiller à  leurs  responsabilités 
familiales. Des données convaincantes ont démontré un gain sur la survie médiane sans progression en 
comparaison avec un placebo. L’effet sur  la survie médiane globale n’a pu être démontré, une donnée 
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particulièrement  pertinente  étant  donné  qu’il  s’agit  d’un  traitement  de  consolidation.  Le  profil  de 
toxicité du brentuximab védotine est acceptable aux yeux des cliniciens. Certains patients développent 
des neuropathies persistantes en cours de traitement et ceci demeure une préoccupation, en particulier 
pour un traitement de consolidation. Une thérapie de consolidation augmenterait la fréquence des suivis 
médicaux  et  ajouterait  une  clientèle  supplémentaire  dans  les  cliniques  externes  des  hôpitaux. 
Cependant, cela pourrait diminuer le recours dans l’avenir à d’autres thérapies coûteuses, plus toxiques, 
peu  efficaces  et  nécessitant  des  ressources  hospitalières  parfois  peu  accessibles  (par  exemple,  une 
hospitalisation pour une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques). Les données disponibles ne 
permettent  pas  de  répondre  à  la  question  à  savoir  s’il  est  préférable  de  recourir  au  brentuximab 
védotine  en  traitement  de  consolidation  après  une  autogreffe  de  cellules  souches  hématopoïétiques 
chez  les patients  à haut  risque de  récidive ou en  troisième  intention  après  l’autogreffe.  L’incertitude 
quant à la conduite à privilégier est une préoccupation exprimée par les experts consultés. 
 
L’absence  de  remboursement  d’un médicament  dont  la  valeur  thérapeutique  est  reconnue  place  les 
cliniciens dans une position difficile des points de vue juridique, éthique et déontologique. L’évolution de 
ces concepts conduit en effet à conclure que le respect des principes du consentement éclairé oblige le 
médecin  à  divulguer  à  son  patient  les  diverses  options  de  traitement  appropriées.  Les  médecins 
estiment  qu’ils  ne  satisferaient  pas  les  exigences  d’un  consentement  éclairé  s’ils  ne  dévoilaient  pas 
l’existence d’une option qui n’est pas  inscrite à  la Liste des médicaments – Établissements. Le médecin 
doit donc exposer  les motifs de  la décision ministérielle. Les cliniciens  sont également conscients des 
problèmes  d’allocation  des  ressources.  Ils  témoignent  d’une  grande  préoccupation  quant  au  fardeau 
financier que l’ajout d’une indication à ce médicament à la liste imposerait aux établissements de santé.  
 
Perspective du citoyen 
Actuellement,  l’analyse  de  la  perspective  citoyenne  est  difficile  à mener,  car  il  n’existe  pas  d’écrits 
scientifiques ou éthiques propres à chaque médicament. Il faut donc aborder les évaluations en opérant 
une remontée vers des thèmes plus généraux, par exemple : un allongement modeste de la vie à un coût 
potentiellement  très élevé,  l’attitude souhaitable devant des données de qualité modeste quand nous 
savons pertinemment qu’il serait  illusoire d’espérer  la publication de données de meilleure qualité,  la 
difficulté de comparer le traitement des maladies chroniques avec celui des maladies aigües. 
 
Mais encore faudrait‐il clarifier le sens même de l’exercice. Qu’entend‐on exactement par « perspective 
citoyenne »?  Il  nous  semble  que  ce  concept  devient  plus  clair  lorsqu’on  le met  en  parallèle  avec  la 
« perspective patient ». Celle‐ci vise à donner voix aux patients et à  leurs proches, à permettre  la prise 
en compte d’éléments expérientiels qui ne peuvent être saisis par  les sources classiques. Elle  favorise 
également la prise en compte de connaissances d’un type autre que scientifique. Bien que le citoyen ait 
fait l’expérience de la maladie, il adopte une perspective plus distanciée, mais toujours empathique. La 
perspective citoyenne exige de considérer la santé parmi un ensemble de biens fondamentaux que l’État 
doit promouvoir. Le regard citoyen est d’une ampleur plus grande que celui du contribuable; ce dernier 
se préoccupe de  l’impact de  la  fiscalité, alors que  le premier se préoccupe du bien de  l’ensemble des 
citoyens  et des  arbitrages nécessaires pour  la  réalisation des biens  fondamentaux que  sont  la  santé, 
l’éducation,  le développement durable,  la culture, etc. La préoccupation de  l’équité domine  le  regard 
citoyen, qui est enfin particulièrement attentif aux mesures  rendant possible  le débat démocratique : 
participation des  concernés, diffusion de  l’information,  régulation des  conflits d’intérêts. Ajoutons un 
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élément paradoxal : le regard citoyen perçoit la diversité des conceptions du monde, des valeurs et des 
représentations de la vie bonne. Il favorise un vivre‐ensemble qui assume la diversité. 
 
C’est dans  cette perspective que  l’INESSS a pris en  considération des éléments  issus d’une  recension 
ciblée des écrits sur le concept de justice distributive, de même que sur différents éléments issus d’une 
analyse ciblée des médias et des médias sociaux face aux traitements en oncologie ainsi qu’à la question 
de  l’accès  aux  soins  de  santé.  Il  s’agit  d’une  démarche  préliminaire  qui  doit  être  abordée  de  façon 
critique  et  en  tenant  compte  de  ses  limites méthodologiques.  La  perspective  citoyenne  n’est  pas  le 
simple  reflet  des  valeurs  et  jugements  ambiants.  Bien  que  l’exercice  soit  périlleux,  faute  de  pouvoir 
réunir  des  citoyens  et  de  mettre  en  place  les  conditions  idéales  d’une  délibération  en  termes  de 
représentation et d’information, ce point de vue doit être construit de façon critique en imaginant quel 
serait le point de vue d’un citoyen soucieux du bien commun, indépendant et informé. 
 
Le Québec  s’est doté d’un  système public de  soins de  santé,  car  la  santé est  considérée  comme une 
valeur  importante. De plus,  les Québécois adhèrent à un  idéal de  solidarité qui  les motive à assumer 
collectivement  les  risques  liés  à  la  santé.  Le  citoyen  adhère  à  l’objectif  d’un  « accès  équitable  et 
raisonnable aux soins de santé » que  le  législateur a  inscrit dans  la  législation. Cependant, cet « accès 
raisonnable » exige la prise en compte des ressources disponibles, il y va de la pérennité du système. Les 
coûts d’opportunité sont des paramètres incontournables. Par ailleurs, l’« équitable » impose, en outre, 
la  recherche  de  la  juste  proportion  des  ressources  en  fonction  de  la morbidité  et  de  la mortalité 
associées à des problèmes de santé.  
 
L’INESSS  estime  qu’il  est  crucial,  lorsqu’il  évalue  l’opportunité  d’inscrire  un  médicament  dans  la 
perspective du citoyen, d’apprécier  le coût d’opportunité d’une nouvelle stratégie  thérapeutique et  le 
bienfait  clinique  qu’il  peut  procurer;  et  de  mettre  en  évidence  les  renoncements  que  tout  choix 
implique,  donc  les  gains  en  santé  qui  pourraient  être  atteints  avec  la même  somme  dans  d’autres 
maladies. Il ne  lui appartient pas de procéder à l’analyse pour d’autres domaines; néanmoins, l’INESSS, 
en valorisant la perspective citoyenne, met en évidence le fait que le décideur public ne peut échapper à 
l’exercice risqué, mais  inévitable de pondérer  le gain en santé obtenu avec une nouvelle thérapie à ce 
qui pourrait être  créé dans d’autres  situations.  La  transparence des processus, des  informations, des 
jugements quant à  la qualité et  la disponibilité de  l’information pavent  la voie au respect de décisions 
reposant  souvent  sur  des  données  comportant  de  nombreuses  incertitudes  et  qui  doivent  pourtant 
servir à trancher dans les domaines les plus sensibles : la vie, la mort, la souffrance. 
 
L’INESSS  est  d’avis  qu’aux  yeux  d’un  citoyen,  il  serait  raisonnable  de  convenir  que  le  brentuximab 
védotine  représente  une  option  thérapeutique  qui  peut  être  jugée  valable,  puisqu’elle  permet 
d’améliorer  la  survie  sans progression, comparativement à un placebo, chez certains patients atteints 
d’un LH à haut risque de récidive après une autogreffe de cellules souches hématopoïétiques. De plus, ce 
médicament ne semble pas plus affecter la qualité de vie que le placebo. Il serait donc nécessaire que ce 
dernier participe à des mesures d’atténuation du fardeau économique. 
 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus par la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription sont 
unanimement d’avis qu’il serait raisonnable d’ajouter une indication reconnue à AdcetrisMC sur 
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la Liste des médicaments – Établissements pour  le  traitement du LH à haut risque de récidive 
après une  autogreffe de  cellules  souches hématopoïétiques,  si une mesure d’atténuation du 
fardeau économique visant à rendre le rapport entre le coût et l’efficacité acceptable est mise 
en place. De plus, seule une indication reconnue s’avère un choix responsable.  
 
En outre,  les membres sont d’avis de modifier  l’indication reconnue d’AdcetrisMC en troisième 
intention, afin d’assurer une cohérence. 
 
Les recommandations des membres figurent au début de cet avis et elles constituent la position 
de l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Les données proviennent d’une étude de niveau de preuve élevé. 
 Le  brentuximab  védotine  retarde  la  progression  de  la  maladie  de  18,8 mois 

comparativement à un placebo, ce qui est jugé cliniquement important. 
 Les résultats ne démontrent pas d’avantage sur la survie médiane globale; cependant, cela 

peut être attribuable au crossover  important, à  la courte durée de suivi et aux traitements 
subséquents. 

 La  toxicité de  ce  traitement est  jugée de  faible  à modérée. Une préoccupation demeure 
quant au risque de neuropathies périphériques permanentes. 

 Les  données  de  qualité  de  vie  disponibles  laissent  présager  que  l’usage  du  brentuximab 
védotine ne nuit pas à la qualité de vie des patients en comparaison avec le placebo. 

 Le brentuximab védotine pourrait combler un besoin de santé chez cette population à haut 
risque de récidive et dont le pronostic est défavorable lorsqu’elle survient. 

 Comparativement  aux  meilleurs  soins  de  soutien,  le  ratio  coût‐utilité  différentiel  du 
brentuximab védotine est estimé à 139 618 $/QALY gagné, ce qui est jugé non efficient. 

 Il  s’agit d’un médicament coûteux et  son usage engendrerait des coûts  sur  le budget des 
établissements de l’ordre de 4,3 M$ au cours des trois premières années. 

 Puisque  la preuve qu’un  retraitement avec  le brentuximab védotine est  insuffisante pour 
démontrer un bénéfice  clinique,  l’indication  reconnue en  troisième  intention devrait être 
modifiée advenant l’ajout d’une indication reconnue pour le traitement de consolidation. 

 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 
Pour chaque baisse de prix de 1 % du brentuximab védotine,  le  ratio coût‐utilité  incrémental diminue 
d’environ 1 170 $/QALY gagné et l’impact budgétaire net sur trois ans est réduit de 42 908 $. 
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‐ Bonthapally  V,  Yang  H,  Ayyagari  R,  et  coll.  Brentuximab  vedotin  compared  with  other  therapies  in 
relapsed/refractory Hodgkin  lymphoma  post  autologous  stem  cell  transplant : median overall  survival meta‐
analysis. Curr Med Res Opin 2015; 31(7):1377‐89. 
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primary refractory or relapsed Hodgkin's lymphoma. Biol Blood Marrow Transplant 2006;12(10):1065‐72. 

‐ Moskowitz CH, Nademanee A, Masszi T, et coll. AETHERA Study Group. Brentuximab vedotin as consolidation 
therapy after autologous  stem‐cell  transplantation  in patients with Hodgkin's  lymphoma at  risk of  relapse or 
progression  (AETHERA):  a  randomised,  double‐blind,  placebo‐controlled,  phase  3  trial.  Lancet 
2015;385(9980):1853‐62. 

‐ Ramsey SD, Nademanee A, Masszi T, et coll. Quality of life results from a phase 3 study of brentuximab vedotin 
consolidation following autologous haematopoietic stem cell transplant for persons with Hodgkin lymphoma. Br 
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‐ Sweetenham J, Nadamanee A, Tamas M, et coll. Updated efficacy and safety data from the AETHERA trial of 
consolidation with  brentuximab  vedotin  after  autologous  stem  cell  transplant  (ASCT)  in Hodgkin  lymphoma 
patients at high risk of relapse. Affiche American Society of Hematology, December 2015, Orlando, FL, affiche 
3172 et abrégés Blood 2015;126:3172 et J Biol Blood Marrow Transplant 2016;22:S36. 

‐ Swinburn P, Shingler S, Acaster S, et coll. Health utilities in relation to treatment response and adverse events 
in  relapsed/refractory  Hodgkin  lymphoma  and  systemic  anaplastic  large  cell  lymphoma.  Leuk  Lymphoma 
2015;56(6):1839‐45. 

‐ Younes A, Gopal AK, Smith SE, et coll. Results of a pivotal phase  II study of brentuximab vedotin for patients 
with relapsed or refractory Hodgkin’s lymphoma. J Clin Oncol 2012;30(18):2183‐9. 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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BLINCYTOMC
 – Leucémie lymphoblastique aigüe sans chromosome de Philadelphie (pédiatrie) 

FÉVRIER 2018 

 
Marque de commerce : Blincyto 
Dénomination commune : Blinatumomab 
Fabricant : Amgen 
Forme : Poudre pour perfusion intraveineuse 
Teneur : 38,5 mcg 
 

Avis d’inscription à la Liste Établissements – Médicament d’exception 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus par la loi, l’Institut national d'excellence en santé et 
en services sociaux (INESSS) recommande au ministre d’inscrire BlincytoMC sur la Liste des médicaments –
 Établissements pour  le  traitement des enfants atteints d’une  leucémie  lymphoblastique aigüe  (LLA) à 
précurseurs B,  sans  chromosome  de  Philadelphie  (Ph‐)  récidivante  ou  réfractaire,  selon  l’indication 
reconnue proposée. 
 
Indication reconnue :  

 en monothérapie, pour  le traitement de  la  leucémie  lymphoblastique aigüe à précurseurs B sans 
chromosome de  Philadelphie  chez  les  enfants  avec un  statut de performance de 50 % ou plus 
selon l’échelle de Karnofsky ou selon l’échelle de Lansky pour les enfants de moins de 16 ans : 

 

 qui  présentent  une  récidive  de  la maladie  à  la  suite  d’au moins  une  chimiothérapie  de 
sauvetage ou à la suite d’une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques; 
ou 

 qui présentent une maladie  réfractaire à au moins une  chimiothérapie d’induction ou de 
sauvetage. 
 

La durée maximale de chaque autorisation est de 4 mois.  
 

Lors  des  demandes  subséquentes,  le  médecin  devra  fournir  la  preuve  d’un  effet  clinique 
bénéfique par l’absence de progression de la maladie.  
 
Un maximum de 5 cycles de blinatumomab est autorisé. 
 

À l’intention du public 

BlincytoMC est un médicament utilisé pour traiter les enfants atteints d’un cancer de la moelle osseuse, 
soit  la  leucémie  lymphoblastique aigüe (LLA) sans chromosome de Philadelphie (Ph‐). La LLA est une 
maladie grave.  Il  s’agit du  type de  leucémie  le plus  fréquemment diagnostiqué chez  les enfants. La 
majorité  des  patients  obtiendront  une  rémission  à  la  suite  de  traitements  de  chimiothérapies. 
Cependant,  certains  d’entre  eux  rechuteront  et  nécessiteront  des  traitements  supplémentaires, 
comprenant parfois une greffe de cellules souches de la part d’un donneur compatible afin d’obtenir 



 

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  par  la  Loi  sur  l’accès  aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A‐2.1). 

  191 

une rémission à long terme de leur maladie. 

BlincytoMC est donné aux enfants dont le cancer a progressé à la suite d’au moins une chimiothérapie. 
Actuellement,  à  ce  stade  de  la  maladie,  ils  reçoivent  divers  traitements  de  chimiothérapie  très 
toxiques. Ces régimes de chimiothérapie sont complexes et nécessitent une longue hospitalisation.  

L’évaluation  de  l’efficacité  et  de  l’innocuité  de  BlincytoMC  repose  sur  une  étude  de  faible  qualité. 
Cependant,  la qualité de  cette étude est  jugée acceptable en  raison de  la  rareté des patients à  ce 
stade de  la maladie.  Les  résultats montrent que BlincytoMC permet à 39 % des  sujets d’obtenir une 
rémission complète. De plus, 34 % des patients recevant ce traitement peuvent recevoir une greffe de 
cellules  souches qui pourrait  les guérir. Toutefois,  ce médicament  cause des effets  indésirables qui 
peuvent être graves, comme  les  troubles du  sang et  les  infections, mais qui apparaissent moindres 
que  les  traitements administrés actuellement. BlincytoMC  représenterait une option additionnelle de 
traitement et viendrait combler un besoin de santé jugé important à ce stade de la maladie. 

Le coût de traitement de BlincytoMC est élevé. Cependant, le coût des traitements actuellement utilisés 
l’est aussi. De plus, compte tenu des bénéfices qu'il apporte, le rapport entre son coût et son efficacité 
(les effets réels sur la durée de vie et la qualité de vie) est favorable. Par ailleurs, l’INESSS estime qu’au 
cours  des  trois  prochaines  années,  il  entraînerait  des  dépenses  additionnelles  d’environ  500 000 $ 
pour les établissements de santé pour le traitement de 24 enfants.  

 
 

Évaluation 
 
L’appréciation  de  la  valeur  thérapeutique  a  été  effectuée  par  les membres  du  Comité  scientifique  de 
l'évaluation des médicaments aux fins d'inscription (CSEMI) en collaboration avec les membres du Comité 
de  l’évolution des pratiques en oncologie (CEPO), composé d’hématologues et oncologues médicaux, de 
radio‐oncologues, de chirurgiens et de pharmaciens spécialisés en oncologie. En ce qui a trait aux autres 
critères  prévus  par  la  loi,  les membres  du  CEPO  ont  été  consultés  à  propos  des  hypothèses  cliniques 
intégrées à  l'analyse pharmacoéconomique, ainsi qu’au sujet des aspects éthiques et sociétaux, en vue 
d’une recommandation par le CSEMI. 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le  blinatumomab  est  un  anticorps  recombinant  bispécifique  qui  se  lie  au  complexe  protéique 
membranaire CD3 exprimé par les lymphocytes T et à l’antigène CD19 exprimé à la surface des cellules B 
malignes. En mobilisant  les  lymphocytes T,  le blinatumomab  favorise  leur prolifération et  l’élimination 
des  cellules  tumorales  auxquelles  ils  sont  liés.  Santé  Canada  a  formulé  un  avis  de  conformité 
conditionnel pour  le blinatumomab, dans  l’attente des résultats d’études permettant notamment d’en 
attester  les bénéfices cliniques.  Il est notamment  indiqué « pour  le  traitement des enfants atteints de 
leucémie  aiguë  lymphoblastique  (LAL)  à précurseurs B  sans  chromosome  Philadelphie,  récidivante ou 
réfractaire ». Il s’agit de la première évaluation de BlincytoMC pour cette indication par l’INESSS. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
La  leucémie est  le  type de  cancer pédiatrique  le plus  fréquemment diagnostiqué  chez  les enfants de 
moins de 14 ans au Canada, représentant 32 % des cas. La LLA est  le type de  leucémie  le plus courant 
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chez l’enfant représentant près de 1 130 cas et 59 décès au Canada, entre 2009 et 2013. Au Québec, en 
2013, environ 55 nouveaux cas de LLA ont été observés chez les enfants de moins de 14 ans. La forme de 
LLA la plus souvent présente chez l’enfant est la LLA à précurseurs B, qui compte pour 80 % à 85 % des 
cas.  
 
Le  traitement  de  la  LLA  comprend  une  chimiothérapie  d’induction  dont  l’objectif  est  d’obtenir  une 
rémission complète afin de procéder à des traitements postrémission pour consolider une rémission à 
long  terme. Même  si  la  grande majorité  des  patients  obtiendront  une  rémission  complète  après  un 
premier traitement d’induction, environ 15 % à 25 % auront une récidive de leur maladie. À ce jour, il n’y 
a pas de  traitement de sauvetage standard pour  la LLA à précurseurs B Ph‐ réfractaire ou récidivante, 
particulièrement chez les patients dont la maladie récidive une seconde fois ou après une allogreffe de 
cellules  souches  hématopoïétiques  ou  chez  ceux  qui  présentent  une maladie  réfractaire  primaire.  À 
l’instar des chimiothérapies d’induction, les chimiothérapies de sauvetage visent à induire une rémission 
à  long  terme,  qui  peut  être  suivie  d’une  allogreffe  de  cellules  souches  hématopoïétiques.  Les 
chimiothérapies de sauvetage actuellement utilisées peuvent comprendre des médicaments qui ne sont 
pas inscrits à la Liste des Médicaments – Établissements, telles la clofarabine et la peg‐aspargase.  
 
Analyse des données 
Parmi  les  publications  analysées,  l’étude  MT103‐205  (von  Stackelberg 2016)  est  retenue  pour 
l’évaluation de la valeur thérapeutique.  
 
Il  s’agit  d’un  essai  de  phase I‐II,  à  groupe  unique, multicentrique  et  à  devis  ouvert,  qui  a  pour  but 
notamment d’évaluer  la posologie recommandée,  l’efficacité et  l’innocuité du blinatumomab chez des 
enfants de moins de 18 ans atteints d’une LLA à précurseurs B Ph‐ récidivante ou réfractaire. L’étude a 
été  réalisée  chez  49 patients  (phase I)  et  44 patients  (phase II)  dont  la maladie  est  réfractaire  à  une 
première chimiothérapie d’induction ou de sauvetage, qui ont eu une récidive de  leur cancer après au 
moins un  traitement de  sauvetage ou après une allogreffe de cellules  souches hématopoïétiques. Les 
enfants  inclus dans  l’étude présentaient un  statut de performance de 50 % ou plus  selon  l’échelle de 
Karnofsky ou l’échelle de Lansky pour les enfants de moins de 16 ans. Ils devaient présenter plus de 25 % 
de cellules blastiques dans la moelle osseuse.  
 
Dans  la phase I,  la dose maximale tolérée déterminée fut de 5 mcg/m2 par  jour pour  les  jours 1 à 7 du 
premier cycle, de 15 mcg/m2 par jour du jour 8 au jour 28 de ce cycle et pour les jours 1 à 28 des cycles 
subséquents. Chaque cycle de traitement de quatre semaines était suivi de deux semaines de repos. Les 
patients  pouvaient  recevoir  un  maximum  de  deux  cycles  de  blinatumomab  comme  traitement 
d’induction. Ceux présentant une rémission morphologique au cours des deux premiers cycles pouvaient 
recevoir jusqu’à trois cycles supplémentaires de blinatumomab en consolidation, une chimiothérapie de 
consolidation ou une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques à la discrétion de l’investigateur.  
 
L’objectif  d’évaluation  principal  de  la  phase II  est  le  taux  de  rémission  complète  au  cours  des  deux 
premiers cycles de traitement. L’analyse portait sur  les 44 patients  inclus dans  la phase II de  l’étude et 
une  analyse  exploratoire  a  été  effectuée  sur  les  70 sujets  ayant  reçu  la  dose  recommandée  de 
blinatumomab au cours des 2 phases de l’étude. Les principaux résultats obtenus lors de cet essai sont 
présentés dans le tableau suivant.  
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Principaux résultats d’efficacité de l’étude MT103‐205 (von Stackelberg 2016) 

Paramètre d’efficacité  
Blinatumomab  

Phase II 
(n = 44) 

Blinatumomab à la dose 
recommandéea 

(n = 70)b 

Taux de rémission complète obtenue au cours des 
2 premiers cycles de traitement (IC95 %) 

32 % 
(19 % à 48 %) 

39 % 
(27 % à 51 %) 

Patients ayant reçu une allogreffe de cellules souches 
hématopoïétiquesc  

30 %  34 % 

Patients en rémission complète, n’ayant reçu que le 
blinatumomab qui ont reçu une allogreffec,d  

5 %  11 % 

Taux de mortalité au jour 100e  n.e. 
25 % 

(7 % à 69 %) 

Survie médiane sans récidive après un suivi médian de 
23,1 moisf (IC95 %) 

n.e. 
4,4 mois 

(2,3 mois à 7,6 mois)  

Survie médiane globale après un suivi médian de 
23,8 mois (IC95 %) 

n.e. 
7,5 mois  

(4,0 mois à 11,8 mois) 
IC95 % : Intervalle de confiance à 95 %; n.e. : Non évalué. 
a  Patients ayant reçu la dose recommandée au cours de la phase I ou II de l’étude. 
b  Ces résultats sont issus de l’analyse exploratoire. . 
c  Exprimé en proportion de patients.  
d  Le  pourcentage  est  calculé  sur  le  nombre  total  de  sujets  inclus  dans  l’étude,  soit  44 patients  pour  la  phase II 

exclusivement et 70 patients pour les patients ayant reçu la dose recommandée de blinatumomab au cours des phases I 
ou II de l’étude.  

e  Proportion de patients étant décédés entre  le  jour de  la greffe de cellules souches et  le 100e  jour suivant cette date et 
n’ayant reçu que du blinatumomab avant la greffe.  

f  Chez tous les sujets ayant reçu la dose recommandée et ayant obtenu une rémission complète. 

 
Les éléments clés relevés durant l’analyse de l’étude sont les suivants :  
 Cette  étude  est  de  faible  niveau  de  preuve  (phase I‐II,  devis  non  comparatif).  L’absence  de 

standard  de  traitement  ainsi  que  la  rareté  des  sujets  à  ce  stade  de  la  maladie  rendent  la 
réalisation d’une étude comparative peu probable.  

 L’étude inclut un nombre suffisant de sujets et peu de patients ont été perdus de vue au suivi.  
 Les caractéristiques initiales des patients sont suffisamment détaillées. Ceux‐ci ont un âge médian 

de  8 ans,  sont  majoritairement  de  sexe  masculin  (67 %),  ont  subi  une  allogreffe  de  cellules 
souches (57 %) et présentent une charge tumorale élevée (74 % des sujets présentent ≥ 50 % de 
cellules blastiques dans la moelle osseuse). Par ailleurs, 44 % des sujets ont rechuté une fois, 41 % 
deux  fois et 11 %  sont en  troisième  récidive ou plus. Une maladie  réfractaire est présente chez 
56 % des sujets et 71 % ont rechuté dans les six mois suivant la dernière thérapie utilisée. Il s’agit 
d’une population de patients présentant un pronostic défavorable et une maladie à haut risque de 
rechute  qui  est  représentative  de  celle  qui  serait  traitée  au Québec,  ce  qui  appuie  la  validité 
externe.  

 L’objectif d’évaluation principal, soit le taux de rémission complète, est jugé adéquat considérant 
que  l’atteinte d’une telle rémission rend  les patients admissibles à des modalités thérapeutiques 
potentiellement curatives.  

 Aucune donnée de qualité de vie n’a été recueillie au cours de cet essai. 
 
Les  résultats  obtenus  montrent  que  chez  les  70 patients  ayant  reçu  la  dose  recommandée  de 
blinatumomab, une rémission complète est observée chez 39 % des sujets. De plus, 34 % ont pu recevoir 
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une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques. Bien qu’ils proviennent d’une analyse exploratoire, 
ces  résultats  sont  jugés  cliniquement  importants,  bien  que  leur  ampleur  par  rapport  aux  autres 
traitements  utilisés  à  ce  stade  de  la  maladie  soit  inconnue  en  raison  de  l’absence  de  données 
comparatives.  Les  résultats  provenant  des  analyses  de  sous‐groupes  n’indiquent  pas  que  certaines 
caractéristiques de base des sujets rendent une réponse complète au blinatumomab moins probable. La 
réponse pour  ce qui  est de  la maladie  résiduelle minimale  a  été  évaluée de  façon  exploratoire  et  le 
blinatumomab  en  permet  l’obtention  chez  52 %  des  sujets.  Cette  réponse  apparaît  importante 
cliniquement,  car  la maladie  résiduelle minime  correspond  à  l’obtention  d’une  réponse  profonde  et 
prolongée, ce qui diminue les risques de récidive.  
 
Parmi  les 24 sujets ayant pu recevoir une allogreffe de cellules souches, 8 participants, soit 11 % de  la 
cohorte globale, n’ont  reçu que  le blinatumomab comme  traitement. La  survie médiane sans  récidive 
après un suivi médian de 23,1 mois est de 4,4 mois, alors que la survie médiane globale après une durée 
médiane de suivi de 23,8 mois est de 7,5 mois. Ces résultats sont jugés cliniquement acceptables.  
 
Des  effets  indésirables  de  tous  grades  ont  été  observés  chez  100 %  des  patients  ayant  participé  à 
l’étude.  Les  effets  indésirables  de  grade 3  ou  plus  rapportés  le  plus  fréquemment  sont  notamment 
l’anémie  (36 %),  la  thrombocytopénie  (21 %),  la  neutropénie  fébrile  (17 %),  l’hypokaliémie  (17 %),  la 
neutropénie  (17 %),  l’élévation des ALT  (16 %),  la diminution du décompte des plaquettes  (14 %) et  la 
pyrexie (14 %). Un syndrome de relargage des cytokines, effet indésirable spécifique au blinatumomab, a 
été  rapporté  chez 6 % des  sujets.  La  LLA est une  cause de dysfonction du  système hématopoïétique. 
Dans ce contexte, il est difficile de départager les effets indésirables attribuables au blinatumomab des 
effets reflétant la maladie agressive dont les enfants sont atteints.  
 
Besoin de santé 
Il n’y a pas de standard de traitement pour les enfants se retrouvant à ce stade de la maladie. Le choix 
du  traitement  se  fait  en  fonction  des  thérapies  antérieures  reçues  et  d’autres  caractéristiques  des 
patients. Actuellement, divers protocoles de chimiothérapie peuvent être administrés pour le traitement 
de la LLA à précurseurs B Ph‐ récidivante ou réfractaire chez les enfants. Ces régimes comprennent entre 
autres  l’administration  de médicaments  non  inscrits  sur  la  Liste  des médicaments  –  Établissements. 
Occasionnellement,  les patients  se  voient dirigés  vers des protocoles de  recherche. À  ce  stade de  la 
maladie,  l’objectif des traitements est  l’obtention d’une rémission en vue de procéder à une allogreffe 
de  cellules  souches hématopoïétiques potentiellement  curative  chez  certains patients, ou  l’obtention 
d’une rémission à  long terme si  l’allogreffe n’est pas envisageable. Ainsi,  le besoin de santé à combler 
chez cette population est important. Bien qu’il entraîne de nombreux effets indésirables significatifs, le 
blinatumomab pourrait répondre au besoin de santé en permettant à davantage de patients d’obtenir 
une rémission complète. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI‐CEPO sont unanimement d’avis que le blinatumomab satisfait au critère 
de  la valeur  thérapeutique pour  le  traitement des enfants atteints d’une LLA à précurseurs B 
Ph‐ dont la maladie est récidivante ou réfractaire. 
 
Motifs de la position unanime 
 L’étude MT103‐205  est  de  faible  niveau  de  preuve.  Toutefois  l’absence  de  standard  de 



 

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  par  la  Loi  sur  l’accès  aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A‐2.1). 

  195 

traitement  ainsi  que  la  rareté  des  sujets  à  ce  stade  de  la maladie  rendent  la  réalisation 
d’une étude comparative peu probable. 

 Les données permettent de  reconnaître  les bénéfices cliniques du blinatumomab chez  les 
enfants  atteints  d’une  LLA  à  précurseurs B  Ph‐  dont  la  maladie  est  réfractaire  à  une 
première  chimiothérapie  d’induction  ou  de  sauvetage,  qui  ont  eu  une  récidive  de  leur 
cancer  après  au moins  un  traitement  de  sauvetage  ou  après  une  allogreffe  de  cellules 
souches hématopoïétiques. 

 Aucune donnée n’est présentement disponible avec le blinatumomab chez les patients à la 
suite d’une première récidive.  

 Le  taux  de  réponse  complète  pour  tous  les  sujets  ayant  reçu  la  dose  recommandée  de 
blinatumomab est jugé cliniquement significatif. Il en est de même chez les sujets qui ont pu 
recevoir une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques potentiellement curative.  

 Le  blinatumomab  peut  provoquer  des  effets  indésirables  significatifs,  dont  certains  sont 
importants, mais  sa  toxicité  n’est  pas  un  obstacle  à  son  utilisation  considérant  l’objectif 
thérapeutique curatif.  

 Le blinatumomab pourrait combler un besoin de santé important à ce stade de la maladie. Il 
est, entre autres, jugé primordial de permettre à certains patients d’avoir accès à la greffe 
de cellules souches, puisque celle‐ci est potentiellement curative. 

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

Le   prix   soumis   d’une   fiole   contenant   38,5 mcg   de   blinatumomab   est   de XX $.   Selon    la   surface 
corporelle et  le poids de  l’enfant  traité,  le coût d’un cycle d’induction avec  le blinatumomab varie de 
XX $  à  XX $.  Pour  chaque  cycle  de  consolidation  subséquent,  il  varie  de  20 848 $  à  93 391 $.  Ces 
coûts  sont  supérieurs  à  ceux  d’un  cycle  avec  un  schéma  thérapeutique  contenant  de  la  clofarabine 
(13 004 $ à 52 006 $) ou combinant plusieurs chimiothérapies UK ALL R3 (environ 12 300 $). Les pertes en 
médicament sont considérées dans le calcul des coûts selon la durée de stabilité des médicaments. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse non publiée a été soumise par  le fabricant. Elle a 
entre autres pour objectif d’estimer le ratio coût‐utilité incrémental du blinatumomab comparativement 
au  schéma  thérapeutique  intensif  de  chimiothérapie  COG AALL 1331  pour  le  traitement  des  enfants 
atteints d’une LLA à précurseurs B Ph‐ récidivante ou réfractaire. Cette analyse : 
 repose  sur  un  modèle  de  survie  cloisonnée  à  quatre  états  de  santé,  soit  le  traitement,  la 

rémission, la progression de la maladie et le décès; 
 porte sur un horizon temporel à vie pour l’ensemble des patients; 
 s’appuie  sur  une  comparaison  indirecte  des  résultats  de  l’étude MT103‐205  avec  ceux  d’une 

cohorte historique nord‐américaine non publiés; 
 inclut des valeurs d’utilité tirées d’une étude colligeant les préférences d’une population adulte du 

Royaume‐Uni atteinte d’une LLA à précurseurs B récidivante ou réfractaire (Aristides 2015); 
 est réalisée selon une perspective sociétale dans  laquelle sont considérés  les coûts d’acquisition 

des  médicaments,  de  leur  préparation  et  de  leur  administration,  du  suivi  médical,  des 
hospitalisations,  de  l’allogreffe  de  cellules  souches  hématopoïétiques  et  des  soins  palliatifs.  À 
ceux‐ci  s’ajoutent  les  coûts  indirects,  soit  de  perte  de  productivité  et  de  frais  assumés  par  le 
patient et ses parents. 
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Son  ratio  coût‐utilité  incrémental  s’établit  à  XX $  par  année  de  vie  gagnée  pondérée  par  la  qualité 
(QALY) par rapport au schéma thérapeutique intensif de chimiothérapie COG AALL 1331, celui‐ci étant basé 
sur un gain de QALY de XX ans en faveur du blinatumomab et d’un coût incrémental de XX $.  
 
Selon  l’INESSS, dans  l’ensemble,  la qualité méthodologique de cette analyse est correcte. Toutefois,  le 
comparateur retenu est peu utilisé en pratique à ce stade de  la maladie. En  l’absence de protocole de 
recherche ouvert au recrutement, le schéma thérapeutique intensif combinant plusieurs chimiothérapies 
UK ALL R3 ou un schéma contenant de la clofarabine serait favorisé, c’est pourquoi ces derniers ont été 
retenus  dans  ses  analyses.  Il  a  de  plus  relevé  les  éléments  susceptibles  d’affecter  l’estimation  des 
résultats pharmacoéconomiques, notamment : 
 Survie globale et taux de réponse : L’hypothèse d’un gain de survie à long terme et de réponse en 

faveur du blinatumomab n’est pas  suffisamment étayée pour être prise en compte. Ainsi, deux 
autres  analyses  non  publiées  ont  été  évaluées  (Amgen  2015  et  2017).  Celles‐ci  intègrent  des 
ajustements pour un plus grand nombre de variables confondantes, au moyen d’une méthode de 
propension des  scores ou d’une  régression multivariée de Cox, afin de  rééquilibrer  les groupes 
comparés  et  d’isoler  l’effet  des  traitements.  Les  résultats  de  ces  analyses  sont  toutefois 
discordants,  ce  qui  renforce  l’incertitude  quant  au  gain  de  survie  potentiel.  Au  mieux,  en 
supposant des  taux de  réponse comparables et en  tenant compte des  résultats de  l’une de ces 
analyses, un gain de  survie de XX mois en  faveur du blinatumomab est présumé en analyse de 
sensibilité. 

 Coût d’acquisition des traitements : Les coûts estimés ont été revus à la hausse. En tenant compte 
des traitements administrés au Québec, des pertes en médicament et d’une population semblable 
à celle de  l’étude MT103‐205,  le coût moyen pour  la durée du traitement avec  le blinatumomab 
ainsi  que  ses  comparateurs  combinés  est  estimé  à  70 000 $  et  à  47 692 $,  respectivement.  En 
analyse de sensibilité, des pertes en médicament moindres pour le blinatumomab sont supposées. 

 Coût de  l’hospitalisation : Le coût estimé de 345 $ par  jour a été revu à  la hausse. Il est supposé 
qu’il  avoisinerait  le  coût  journalier pour un établissement de  santé  spécialisé en pédiatrie,  soit 
environ  1 350 $  (MSSS 2017).  Ce  coût,  qui  exclut  celui  d’acquisition  des  chimiothérapies,  n’est 
toutefois pas spécifique aux traitements comparés et constitue une source d’incertitude.  

 Durée de  l’hospitalisation : Une durée moyenne d’hospitalisation plus élevée  (38 jours) pour  le 
blinatumomab, mais plus faible (59 jours) pour ses comparateurs est plutôt présumée, ces durées 
étant calculées à partir des données de l’étude MT103‐205 et des publications de Parker (2010) et 
d’Hijiya (2011).  Il  est  de  plus  supposé  qu’une  minorité  de  patients  pourraient  recevoir  le 
blinatumomab  en  externe ou  à domicile.  En  analyse de  sensibilité, une durée d’hospitalisation 
inférieure  est  présumée  pour  les  comparateurs,  celle‐ci  étant  basée  sur  la  présomption  que 
certains  facteurs  pourraient  précipiter  l’arrêt  des  traitements  chez  une  population  avec  un 
pronostic plus sombre que celle de l’étude de Parker. 

 Coûts  indirects :  Contrairement  aux  estimations  du  fabricant,  des  coûts  comparables  entre  les 
traitements sont supposés par  l’INESSS. De  fait,  il estime hasardeux de départager  les pertes de 
productivité associées aux traitements administrés de celles associées à la maladie.  
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Résultats  différentiels  de  l’analyse  pharmacoéconomique  comparant  le  blinatumomab  à  des 
chimiothérapies pour le traitement de la LLA à précurseurs B Ph‐ récidivante ou réfractaire  

Perspective sociétale  ∆AVG  ∆QALY  ∆Coût ($)  RCUI ($/QALY gagné) 

FABRICANT 

SCÉNARIO DU FABRICANT  XX  XX  XX  XX 

INESSS 

PRINCIPALES ANALYSES UNIVARIÉES EFFECTUÉESa 

1. Survie globale et taux de réponse   0  0  ‐8 529  Scénario moins cher 

2. Coût d’acquisition des traitements  4,98  4,26  16 671  3 913 

3. Coût et durée de l’hospitalisation  4,98  4,26  ‐910  Dominantb 

4. Coûts indirects  4,98  4,26  24 162  5 671 

SCÉNARIO DE BASE 

1+2+3+4  0  0  ‐4 167  Scénario moins cher 

BORNE INFÉRIEURE  

1+2c+3+4  0,32  0,25  ‐11 830  Dominantb 

BORNE SUPÉRIEURE 

1d+2+3e+4  0  0  9 254  Scénario plus cher 
∆AVG : Différence d’années de vie gagnées; ∆Coût : Différence de coût; ∆QALY : Différence d’années de vie gagnées pondérées 
par  la qualité; LLA : Leucémie  lymphoblastique aigüe; Ph‐ : Absence du chromosome de Philadelphie; RCUI : Ratio coût‐utilité 
incrémental. 
a  Ces analyses de l’INESSS sont effectuées par rapport au scénario de base du fabricant. 
b  Cela signifie que le blinatumomab est une stratégie moins coûteuse et plus efficace que les comparateurs combinés. 
c  Les estimations tiennent compte de pertes en médicament moins importantes pour le blinatumomab. 
d  Les estimations tiennent compte d’un gain de survie globale de 4 mois en faveur du blinatumomab. 
e  Les estimations tiennent compte d’une durée d’hospitalisation moins importante pour les comparateurs combinés.

 
À la suite des modifications effectuées par l’INESSS, le coût de traitement différentiel du blinatumomab 
serait  plus  faible  d’environ  4 200 $  que  celui  de  ses  comparateurs,  et  ce,  sans  qu’une  efficacité 
incrémentale lui soit attribuée. En analyse de sensibilité, cette différence de coût pourrait varier, allant d’un 
scénario dominant à un coût additionnel d’environ 9 300 $. Notons que ces estimations sont grandement 
influencées par le coût moyen des hospitalisations et leur durée. 
 
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) 

Le blinatumomab est administré en monothérapie pour cette indication, ce qui rend son administration 
plus simple selon les régimes de polychimiothérapie habituellement administrés à ce stade de la maladie 
et  au  calendrier  d’administration  parfois  complexe.  La  stabilité  de  la molécule  en  soluté  permet  la 
préparation du blinatumomab à  l’avance pour éviter certaines pertes en médicament et, de plus, une 
minorité de patients recevant ce traitement pourraient être perfusés à l’extérieur de l’hôpital lorsque les 
conditions  le  permettent.  Cette  situation  est  peu  probable  avec  les  régimes  de  polychimiothérapie 
administrés présentement. Une durée d’hospitalisation  réduite par  rapport aux durées habituelles en 
cas d’administration de chimiothérapies traditionnelles est également possible, ce qui réduit le fardeau 
économique associé au traitement ainsi que  le fardeau familial associé à une hospitalisation prolongée 
d’un enfant.  
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Analyse d’impact budgétaire 
Une  analyse  d’impact  budgétaire  est  soumise  par  le  fabricant,  visant  le  remboursement  du 
blinatumomab  pour  le  traitement  des  enfants  atteints  d’une  LLA  à  précurseurs B Ph‐  récidivante  ou 
réfractaire.  Elle  repose  notamment  sur  des données  épidémiologiques,  ainsi que  sur des hypothèses 
découlant  de  l’avis  d’experts.  Les  principales  hypothèses  retenues  sont  présentées  dans  le  tableau 
ci‐dessous. 
 
Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire 
PARAMÈTRE  FABRICANT INESSS

Population admissible au traitement 

Nombre de patients admissibles à un traitement (3 ans)  XX, XX et XX  8, 8 et 8 

Marché et traitements comparateurs 

Parts de marché (3 ans)  XX %, XX % et XX %  100 %, 100 % et 100 % 

Principale provenance de ces parts de marché  COG‐AALL 1331 
UK ALL R3 (50 %) 
Clofarabine (50 %) 

Coûts des traitements 

Comparateurs et coût moyen  
COG‐AALL 1331 :  

XX $ 
UK ALL R3 : 36 964 $ 
Clofarabine : 58 496 $ 

Coût moyen du blinatumomab  XX $ (XX fioles)  70 000 $ (XX fioles)  

 
Selon  le  fabricant,  pour  le  traitement  de  XX patients,  un  impact  budgétaire  net  sur  trois  ans de XX $ 
est estimé sur le budget des établissements.  
 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. Il a toutefois 
modifié un ensemble de valeurs. Celles présentées plus bas ont le plus d’effet sur les résultats : 
 Comparateurs  et  coût  moyen :  À  ce  stade  de  la  maladie,  le  schéma  thérapeutique  intensif 

combinant plusieurs  chimiothérapies UK ALL R3 ou un  schéma  contenant de  la  clofarabine  sont 
plutôt retenus. De plus, leur coût d’acquisition est supérieur à celui estimé par le fabricant pour le 
schéma thérapeutique COG‐AALL 1331.  

 Coût moyen  du  blinatumomab :  Un  coût  supérieur  est  retenu,  calculé  en  tenant  compte  des 
pertes en médicament et d’une population semblable à celle de l’étude MT103‐205.  

 
Impacts budgétaires de l’inscription de BlincytoMC à la Liste des médicaments – Établissements pour le 
traitement de la LLA à précurseurs B Ph‐ récidivante ou réfractaire (INESSS) 
  An 1  An 2  An 3  Total 

IMPACT BRUT 

Établissements  559 996 $  559 996 $  559 996 $  1 679 988 $ 

Personnes  8  8  8  24 

IMPACT NET  

Établissements  178 158 $  178 158 $  178 158 $  534 474 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblesa  334 054 $ 

Pour 3 ans, coûts les plus élevésb  734 919 $ 
LLA : Leucémie lymphoblastique aigüe; Ph‐ : Absence du chromosome de Philadelphie. 
a  Les estimations sont réalisées en tenant compte d’un nombre inférieur (n=15) de patients à traiter sur trois ans.  
b  Les estimations sont réalisées en tenant compte d’un nombre supérieur (n=33) de patients à traiter sur trois ans. 
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Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels d’environ 534 000 $ pourraient 
s’ajouter  au  budget  des  établissements  pour  les  trois  premières  années  suivant  l’inscription  du 
blinatumomab. Ces estimations se basent sur  l’hypothèse que 24 patients seraient  traités au cours de 
ces  années.  L’INESSS  tient  à  rappeler  que  cette  analyse  exclut  les  coûts  associés  à  la préparation  et  à 
l’administration des traitements, ainsi que les coûts d’hospitalisation des patients. 
 
Perspective du patient  
Lors de  l’évaluation du blinatumomab en pédiatrie,  l’INESSS n’a  reçu aucune  lettre de patients ou de 
groupes  de  patients.  Par  conséquent,  les  éléments  mentionnés  dans  la  perspective  du  patient 
proviennent de la littérature grise, notamment de forums sur la leucémie et de sites Web de groupes de 
défense des patients atteints de ce type de cancer. 
 
Les  traitements  actuellement  administrés  aux  enfants  dont  la maladie  est  réfractaire,  rechutant  une 
seconde  fois  ou  à  la  suite  d’une  allogreffe  de  cellules  souches  hématopoïétiques  sont  constitués  de 
plusieurs  médicaments  de  chimiothérapies  qui  provoquent  de  nombreux  effets  indésirables.  Ces 
traitements  nécessitent  une  hospitalisation  prolongée,  tant  pour  l’administration  du  traitement  que 
pour  la  prise  en  charge  des  effets  indésirables.  Le  blinatumomab  s’administre  en monothérapie,  en 
perfusion continue;  il  s’agit donc d’un  régime moins complexe à  recevoir pour  les patients. C’est une 
thérapie  ciblée  dont  certains  effets  indésirables  sont  différents  de  ce  qui  est  observé  avec  les 
chimiothérapies  traditionnelles.  Pour  les  patients  stables,  le  traitement  pourrait  être  partiellement 
administré en externe, ou même à domicile, si les conditions le permettent. Cela est peu probable avec 
les traitements de chimiothérapie habituellement administrés à ce stade de  la maladie et constitue un 
avantage tant pour les enfants que pour leurs familles. De plus, la durée d’hospitalisation requise en cas 
d’administration  du  blinatumomab  est  généralement  moindre  que  celle  nécessaire  en  cas 
d’administration de régimes de chimiothérapies. Les enfants et  leurs familles peuvent ainsi passer plus 
de  temps ensemble à  l’extérieur de  l’hôpital.  Le blinatumomab permet à une proportion de patients 
d’avoir accès à une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques qui pourrait  les guérir. De ce  fait, 
avoir  accès  à  un  médicament  qui  peut  mener  à  une  modalité  thérapeutique  curative,  dont 
l’administration  est  relativement  simple,  susceptible  de  s’administrer  en  externe  et  dont  la  durée 
d’hospitalisation peut être moindre est considéré comme important par les patients et leurs familles. Le 
blinatumomab correspond au besoin thérapeutique recherché.  
 
Perspective du clinicien 
Actuellement, à ce stade de  la maladie  il n’existe aucun traitement standard. Chaque cas constitue un 
cas d’espèce et  le traitement offert dépend des traitements antérieurs reçus et des caractéristiques du 
patient. Divers  protocoles  de  chimiothérapie  ainsi  qu’une  participation  à  un  protocole  de  recherche, 
lorsque cela est possible, sont des options thérapeutiques envisageables pour les enfants atteints de LLA 
réfractaire ou récidivante. Les régimes de chimiothérapies actuellement utilisés au Québec permettent à 
un certain nombre d’enfants de recevoir une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques. Certains 
ont un  calendrier  complexe d’administration  et peuvent  entraîner des  effets  indésirables nécessitant 
une durée d’hospitalisation prolongée. Par ailleurs, certains médicaments utilisés dans ces régimes, soit 
la clofarabine et la peg‐aspargase, ne sont pas inscrits à la Liste des Médicaments – Établissements.  
 
Le blinatumomab représente une option supplémentaire de traitement et les cliniciens considèrent son 
efficacité  comme  étant  à  tout  le moins  semblable, possiblement  légèrement  supérieure,  à  celles des 
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régimes de chimiothérapies actuellement administrés à ce stade de la maladie, bien qu’aucune donnée 
comparative  ne  soit  disponible.  L’administration  du  blinatumomab  pourrait  s’effectuer  en  partie  à 
l’extérieur de l’hôpital et les cliniciens sont sensibles à cet avantage pour les familles d’enfants atteints 
de  LLA  réfractaire  ou  récidivante.  Le  blinatumomab  a  un  profil  d’innocuité  différent  de  celui  des 
protocoles de chimiothérapie conventionnels et les effets indésirables peuvent être pris en charge. 
 
L’absence  de  remboursement  d’un médicament  dont  la  valeur  thérapeutique  est  reconnue  place  les 
cliniciens dans une position difficile des points de vue juridique, éthique et déontologique. L’évolution de 
ces concepts conduit en effet à conclure que le respect des principes du consentement éclairé oblige le 
médecin  à  divulguer  à  son  patient  les  diverses  options  de  traitement  appropriées.  Les  médecins 
estiment  qu’ils  ne  satisferaient  pas  les  exigences  d’un  consentement  éclairé  s’ils  ne  dévoilaient  pas 
l’existence d’une option qui n’est pas  inscrite à  la Liste des médicaments – Établissements. Le médecin 
doit donc exposer  les motifs de  la décision ministérielle. Les cliniciens  sont également conscients des 
problèmes  d’allocation  des  ressources.  Ils  témoignent  d’une  grande  préoccupation  quant  au  fardeau 
financier que l’ajout de ce médicament à la liste imposerait aux établissements de santé.  
 
Perspective du citoyen 
Actuellement,  l’analyse  de  la  perspective  citoyenne  est  difficile  à mener,  car  il  n’existe  pas  d’écrits 
scientifiques ou éthiques propres à chaque médicament. Il faut donc aborder les évaluations en opérant 
une remontée vers des thèmes plus généraux, par exemple : un allongement modeste de la vie à un coût 
potentiellement  très élevé,  l’attitude souhaitable devant des données de qualité modeste quand nous 
savons pertinemment qu’il serait  illusoire d’espérer  la publication de données de meilleure qualité,  la 
difficulté de comparer le traitement des maladies chroniques avec celui des maladies aigües. 
 
Mais encore faudrait‐il clarifier le sens même de l’exercice. Qu’entend‐on exactement par « perspective 
citoyenne »?  Il  nous  semble  que  ce  concept  devient  plus  clair  lorsqu’on  le met  en  parallèle  avec  la 
« perspective patient ». Celle‐ci vise à donner voix aux patients et à  leurs proches, à permettre  la prise 
en compte d’éléments expérientiels qui ne peuvent être saisis par  les sources classiques. Elle  favorise 
également la prise en compte de connaissances d’un type autre que scientifique. Bien que le citoyen ait 
fait l’expérience de la maladie, il adopte une perspective plus distanciée, mais toujours empathique. La 
perspective citoyenne exige de considérer la santé parmi un ensemble de biens fondamentaux que l’État 
doit promouvoir. Le regard citoyen est d’une ampleur plus grande que celui du contribuable; ce dernier 
se préoccupe de  l’impact de  la  fiscalité, alors que  le premier se préoccupe du bien de  l’ensemble des 
citoyens  et des  arbitrages nécessaires pour  la  réalisation des biens  fondamentaux que  sont  la  santé, 
l’éducation,  le développement durable,  la culture, etc. La préoccupation de  l’équité domine  le  regard 
citoyen, qui est enfin particulièrement attentif aux mesures  rendant possible  le débat démocratique : 
participation des  concernés, diffusion de  l’information,  régulation des  conflits d’intérêts. Ajoutons un 
élément paradoxal : le regard citoyen perçoit la diversité des conceptions du monde, des valeurs et des 
représentations de la vie bonne. Il favorise un vivre‐ensemble qui assume la diversité. 
 
C’est dans  cette perspective que  l’INESSS a pris en  considération des éléments  issus d’une  recension 
ciblée des écrits sur le concept de justice distributive, de même que sur différents éléments issus d’une 
analyse ciblée des médias et des médias sociaux face aux traitements en oncologie ainsi qu’à la question 
de  l’accès  aux  soins  de  santé.  Il  s’agit  d’une  démarche  préliminaire  qui  doit  être  abordée  de  façon 
critique  et  en  tenant  compte  de  ses  limites méthodologiques.  La  perspective  citoyenne  n’est  pas  le 
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simple  reflet  des  valeurs  et  jugements  ambiants.  Bien  que  l’exercice  soit  périlleux,  faute  de  pouvoir 
réunir  des  citoyens  et  de  mettre  en  place  les  conditions  idéales  d’une  délibération  en  termes  de 
représentation et d’information, ce point de vue doit être construit de façon critique en imaginant quel 
serait le point de vue d’un citoyen soucieux du bien commun, indépendant et informé. 
 
Le Québec  s’est doté d’un  système public de  soins de  santé,  car  la  santé est  considérée  comme une 
valeur  importante. De plus,  les Québécois adhèrent à un  idéal de  solidarité qui  les motive à assumer 
collectivement  les  risques  liés  à  la  santé.  Le  citoyen  adhère  à  l’objectif  d’un  « accès  équitable  et 
raisonnable aux soins de santé » que  le  législateur a  inscrit dans  la  législation. Cependant, cet « accès 
raisonnable » exige la prise en compte des ressources disponibles, il y va de la pérennité du système. Les 
coûts d’opportunité sont des paramètres incontournables. Par ailleurs, l’« équitable » impose, en outre, 
la  recherche  de  la  juste  proportion  des  ressources  en  fonction  de  la morbidité  et  de  la mortalité 
associées à des problèmes de santé.  
 
L’INESSS  estime  qu’il  est  crucial,  lorsqu’il  évalue  l’opportunité  d’inscrire  un  médicament  dans  la 
perspective du citoyen, d’apprécier  le coût d’opportunité d’une nouvelle stratégie  thérapeutique et  le 
bienfait  clinique  qu’il  peut  procurer;  et  de  mettre  en  évidence  les  renoncements  que  tout  choix 
implique,  donc  les  gains  en  santé  qui  pourraient  être  atteints  avec  la même  somme  dans  d’autres 
maladies. Il ne  lui appartient pas de procéder à l’analyse pour d’autres domaines; néanmoins, l’INESSS, 
en valorisant la perspective citoyenne, met en évidence le fait que le décideur public ne peut échapper à 
l’exercice risqué, mais  inévitable de pondérer  le gain en santé obtenu avec une nouvelle thérapie à ce 
qui pourrait être  créé dans d’autres  situations.  La  transparence des processus, des  informations, des 
jugements quant à  la qualité et  la disponibilité de  l’information pavent  la voie au respect de décisions 
reposant  souvent  sur  des  données  comportant  de  nombreuses  incertitudes  et  qui  doivent  pourtant 
servir à trancher dans les domaines les plus sensibles : la vie, la mort, la souffrance. 
 
L’INESSS  est  d’avis  qu’aux  yeux  d’un  citoyen,  il  serait  raisonnable  de  convenir  que  le  blinatumomab 
représente une option thérapeutique qui peut être jugée significative puisqu’elle permet à une certaine 
proportion  d’enfants  atteints  de  LLA  réfractaire  ou  récidivante  de  recevoir  une  allogreffe  de  cellules 
souches  hématopoïétiques  potentiellement  curative.  Les  effets  indésirables  de  ce  traitement  sont 
acceptables  par  rapport  à  ceux  observés  avec  les  traitements  de  chimiothérapie  actuellement 
administrés.  De  plus,  ce  traitement  pourrait  s’administrer  à  l’extérieur  de  l’hôpital,  dans  certaines 
conditions, pour une minorité de patients, ce qui favorise le temps passé en famille hors d’un contexte 
hospitalier. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus par la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription sont 
unanimement d’avis d’inscrire  le blinatumomab sur  la Liste des médicaments – Établissements 
pour le traitement des enfants atteints d’une LLA à précurseurs B Ph‐ récidivante ou réfractaire. 
 
La  recommandation des membres  figure au début de cet avis et elle constitue  la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Chez les enfants atteints d’une LLA à précurseurs B Ph‐ dont la maladie est réfractaire à une 
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première  chimiothérapie  d’induction  ou  de  sauvetage,  qui  ont  eu  une  récidive  de  leur 
cancer  après  au moins  un  traitement  de  sauvetage  ou  après  une  allogreffe  de  cellules 
souches  hématopoïétiques,  le  blinatumomab  entraine  un  taux  de  rémission  complète 
cliniquement  significatif,  tout  comme  est  significative  la  proportion  de  patients  recevant 
une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques potentiellement curative.  

 Le  blinatumomab  peut  provoquer  des  effets  indésirables  importants,  dont  certains  sont 
préoccupants,  mais  sa  toxicité  apparaît  acceptable  considérant  l’objectif  thérapeutique 
curatif.  

 Le blinatumomab pourrait combler un besoin de santé important à ce stade de la maladie. Il 
est  jugé  important  de  permettre  à  certains  patients  d’avoir  accès  à  l’allogreffe,  puisque 
celle‐ci est potentiellement curative. 

 Le  coût  de  traitement  du  blinatumomab  est  élevé.  Cependant,  le  coût  des  schémas 
thérapeutiques  actuellement  utilisés  l’est  aussi.  En  tenant  compte  des  avantages  du 
blinatumomab, notamment sur la durée des hospitalisations, il constitue une option dont le 
coût est inférieur d’environ 4 200 $ par rapport à celui de ses comparateurs.  

 Une incertitude demeure quant aux coûts et à la durée de ces hospitalisations. Néanmoins, 
en tenant compte de la faible ampleur des coûts incrémentaux potentiels, elle ne limite pas 
la portée des conclusions pharmacoéconomiques. 

 La possibilité de poursuivre  la perfusion du blinatumomab à domicile,  contrairement aux 
chimiothérapies, entraîne des avantages pour  le patient, sa  famille et pour  le système de 
soins de santé. 

 L’inscription  du  blinatumomab  pour  cette  indication  engendrerait  un  impact  budgétaire 
d’environ 534 000 $ sur trois ans sur le budget des établissements. 

 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 
En  moyenne,  l’acquisition  de  7,  19  et  37 fioles  de  blinatumomab  est  supposée  pour  permettre  le 
traitement  d’un  nourrisson,  d’un  enfant  et  d’un  adolescent,  respectivement,  selon  la  posologie 
recommandée par la monographie de produit. Ce nombre est calculé en retenant une surface corporelle 
de 0,42 m2 et 1,11 m2, ainsi qu’un poids de 55 kg, respectivement. De plus, le nombre de 1,5 cycle moyen 
est supposé.  
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 – Myélome multiple 
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Marque de commerce : Darzalex 
Dénomination commune : Daratumumab 
Fabricant : Janss. Inc.  
Forme : Solution pour perfusion intraveineuse 
Teneurs : 20 mg/ml (5 ml et 20 ml)  
 
Avis de refus d’inscription à la Liste Établissements 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus par la loi, l’Institut national d'excellence en santé et 
en  services  sociaux  (INESSS)  recommande  au ministre  de  ne  pas  inscrire  DarzalexMC  sur  la  Liste  des 
médicaments – Établissements pour le traitement du myélome multiple récidivant ou réfractaire. 
 
 

À l’intention du public 

DarzalexMC  est  utilisé  pour  traiter  le  myélome  multiple,  un  cancer  du  sang.  Sans  traitement,  les 
patients  atteints  de  cette maladie  ont  une  espérance  de  vie  de moins  de  5 ans.  Les  traitements 
pharmacologiques  actuellement  offerts  visent  tous  à  ralentir  la  progression  de  la  maladie  ou  à 
améliorer le confort des patients; aucun ne permet de guérir. 

DarzalexMC  est donné  en même  temps que RevlimidMC et  la dexaméthasone ou que VelcadeMC et  la 
dexaméthasone, chez  les patients dont  la maladie a récidivé à  la suite d’une thérapie. Actuellement, 
en  cas  de  récidive,  les  patients  peuvent  recevoir,  entres  autres,  l’association 
RevlimidMC/dexaméthasone ou une combinaison de médicaments qui comprend VelcadeMC. 

Deux études de bonne qualité ont servi à évaluer l’efficacité et l’innocuité de DarzalexMC en association 
avec  RevlimidMC  et  la  dexaméthasone,  ou  avec  VelcadeMC  et  la  dexaméthasone.  Les  résultats 
démontrent  que  ces  associations  retardent  de  façon  importante  la  progression  de  la maladie  par 
rapport  aux  associations  RevlimidMC/dexaméthasone  et  VelcadeMC/dexaméthasone.  On  ne  sait  pas, 
pour le moment, si ces thérapies prolongent la vie, mais elles ne semblent pas nuire à la qualité de vie. 
Par conséquent, DarzalexMC représenterait une option de traitement qui viendrait combler un besoin 
de santé chez les patients. 

Le  coût  de  traitement  avec  DarzalexMC,  en  association  avec  RevlimidMC/dexaméthasone  ou  avec 
VelcadeMC/dexaméthasone,  est  très  élevé. De  plus,  le  rapport  entre  son  coût  et  son  efficacité  (les 
effets réels sur la durée de vie et la qualité de vie) est très élevé lorsqu’il est comparé aux traitements 
généralement utilisés au Québec,  soit  l’association CyBorD ou celle RevlimidMC/dexaméthasone. Par 
ailleurs,  l’INESSS estime que dans  les trois prochaines années,  l’inscription de DarzalexMC entraînerait 
des dépenses additionnelles d’environ 252 millions de dollars sur le système de santé. 

Bien  que  le  myélome  multiple  ne  puisse  pas  être  guéri  à  ce  stade,  l’INESSS  est  conscient  de 
l’importance pour les patients et leurs proches aidants de retarder la progression de la maladie et de 
conserver une bonne qualité de vie, le plus longtemps possible. Malheureusement, dans un contexte 
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de ressources limitées, il doit émettre des recommandations pour que ces ressources soient investies 
de  façon  responsable  dans  l’ensemble  du  système  de  santé.  Dans  ce  cas,  puisque  le  prix  du 
médicament est très élevé par rapport aux bienfaits démontrés, l’INESSS recommande au ministre de 
ne pas inscrire DarzalexMC. 

 
 

Évaluation 
 
L’appréciation  de  la  valeur  thérapeutique  a  été  effectuée  par  les membres  du  Comité  scientifique  de 
l'évaluation des médicaments aux fins d'inscription (CSEMI) en collaboration avec les membres du Comité 
de  l’évolution des pratiques en oncologie (CEPO), composé d’hématologues et oncologues médicaux, de 
radio‐oncologues, de chirurgiens et de pharmaciens spécialisés en oncologie. En ce qui a trait aux autres 
critères  prévus  par  la  loi,  les membres  du  CEPO  ont  été  consultés  à  propos  des  hypothèses  cliniques 
intégrées à  l'analyse pharmacoéconomique, ainsi qu’au sujet des aspects éthiques et sociétaux, en vue 
d’une recommandation par le CSEMI. 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le  daratumumab  est  un  anticorps monoclonal  humain  de  type IgGκ  qui  cible  la  protéine CD38,  une 
glycoprotéine surexprimée à la surface des cellules tumorales du myélome multiple. Il agit en induisant 
la mort  des  cellules  tumorales,  grâce,  notamment,  à  des  effets  directs  sur  la  tumeur  et  des  effets 
immunomodulateurs.  
 
Il s’administre par voie intraveineuse et est entre autres indiqué « en association avec le lénalidomide et 
la dexaméthasone, ou avec le bortézomib et la dexaméthasone, pour le traitement des patients atteints 
d’un myélome multiple  ayant  déjà  reçu  au moins  un  traitement  antérieur ».  Il  s’agit  de  la  première 
évaluation de DarzalexMC par l’INESSS pour cette indication. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
Le myélome multiple  est un  cancer hématologique de  la moelle osseuse qui  affecte  les plasmocytes 
responsables de  la sécrétion d’anticorps et de  la réponse  immunitaire. Il s’agit d’une maladie évolutive 
grave, pour laquelle une guérison est rare. Il représente la deuxième hémopathie la plus répandue (10 % 
à 15 %) après le lymphome non hodgkinien (Steele 2013). Au Québec, en 2017, il est estimé qu’environ 
670 nouveaux cas de myélome multiple auront été diagnostiqués et que 370 personnes seront décédées 
des  suites  de  cette  maladie.  La  survie  médiane  est  estimée  entre  6 ans  et  8 ans  (Pulte 2015, 
Schlafer 2017, Sherbenou 2017). 
 
En  première  intention,  le  traitement  du  myélome  multiple  repose  sur  l’emploi  du  bortézomib  en 
association  avec  le  cyclophosphamide  et  la  dexaméthasone  (CyBorD),  qui  peut  être  suivi  d’une 
autogreffe  de  cellules  souches  hématopoïétiques.  Cependant,  peu  de  patients  sont  admissibles  à 
l’autogreffe, en raison de leur âge ou de la présence de comorbidités. Chez ces patients, le bortézomib 
ou le thalidomide, administré en association avec le melphalan et la prednisone, sont aussi des options 
de traitement. À la progression de la maladie, le lénalidomide combiné à la dexaméthasone constitue le 
traitement standard. Si la durée de la première rémission est suffisamment longue, le protocole CyBorD 
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peut également être une option.  Le pomalidomide  administré en  association  avec  la dexaméthasone 
constitue une option pour le traitement de troisième intention ou plus du myélome multiple.  
 
Analyse des données 
Parmi  les  publications  analysées,  les  études  POLLUX  (Dimopoulos 2016)  et  CASTOR  (Palumbo 2016), 
complétées  par  des  mises  à  jour  de  ces  études  (Bahlis 2017,  Lentzsch 2017),  sont  retenues  pour 
l’évaluation de la valeur thérapeutique.  
 
En association avec le lénalidomide et la dexaméthasone 
L’étude POLLUX est un essai de phase III multicentrique, à répartition aléatoire et à devis ouvert, qui a 
pour  but  de  comparer  l’efficacité  et  l’innocuité  de  l’association  daratumumab/lénalidomide/ 
dexaméthasone (DLD) à celles de l’association lénalidomide/dexaméthasone (LD). Elle a été réalisée chez 
569 adultes atteints d’un myélome multiple récidivant ou réfractaire, ayant reçu au moins un traitement. 
Ces sujets présentaient un  indice fonctionnel selon l’ECOG de 0 à 2 et une maladie mesurable. De plus, 
ils devaient avoir obtenu au moins une réponse partielle à l’un des traitements reçus. Étaient exclus les 
sujets  ayant  une  clairance  de  la  créatinine  inférieure  à  30 ml/min,  ou  une  maladie  réfractaire  au 
lénalidomide. La répartition aléatoire a été effectuée par stratification selon  le nombre de traitements 
antérieurs,  l’exposition au  lénalidomide et  le  stade du myélome multiple  selon  l'International Staging 
System (ISS). Le daratumumab était administré à raison d’une dose de 16 mg/kg aux jours 1, 8, 15 et 22 
des  deux  premiers  cycles,  aux  jours 1  et  15  des  cycles 3  à  6  et  au  jour 1  des  cycles  de  28 jours 
subséquents.  Le  lénalidomide  et  la dexaméthasone  étaient  administrés par  voie orale  à  raison d’une 
dose  respective  de  25 mg  aux  jours 1  à  21  et  de  40 mg  aux  jours 1,  8,  15  et 22  de  chaque  cycle  de 
28 jours. Les traitements étaient administrés  jusqu’à  la progression de  la maladie ou  l’apparition d’une 
toxicité  inacceptable.  En  présence  d’effets  indésirables  significatifs,  leur  administration  pouvait  être 
interrompue, mais seules les doses de lénalidomide et de dexaméthasone pouvaient être modifiées.  
 
L’objectif  d’évaluation  principal  est  la  survie médiane  sans  progression  évaluée  selon  un  algorithme 
informatisé.  Une  analyse  intermédiaire  était  prévue  au  protocole  pour  évaluer  ce  paramètre, 
lorsqu’environ 60 % du nombre  total d’événements attendus  (295 événements) avaient été observés. 
Les  seuils de  signification  statistique ont été  corrigés pour  la multiplicité des analyses de  survie  sans 
progression.  De  plus,  celle‐ci  ainsi  que  certains  paramètres  secondaires  ont  été  évalués  selon  une 
approche hiérarchisée. À la suite de cette analyse, puisque l’objectif d’évaluation principal était atteint, 
les  patients  du  groupe  LD  ont  pu  recevoir  le  daratumumab  en monothérapie  à  la  progression  de  la 
maladie. Les principaux résultats de l’analyse intermédiaire obtenus après un suivi médian de 13,5 mois, 
ainsi que ceux d’une mise à jour effectuée après 25,4 mois (Bahlis), sont présentés au tableau suivant. 
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Principaux résultats d’efficacité de l’étude POLLUX (Dimopoulos 2016, Bahlis 2017, EMA 2017) 

Paramètre d’efficacitéa 
DLD 

(n = 286) 
LD 

(n = 283) 
RRI (IC95 %) 
ou valeur p 

ANALYSE INTERMÉDIAIRE : SUIVI MÉDIAN DE 13,5 MOIS 

Survie médiane sans progression selon 
l’algorithme informatisé 

Non atteinte  18,4 mois 
0,37 (0,27 à 0,52) 

p < 0,001b 

Délai médian avant la progressionc  Non atteint  18,4 mois 
0,34 (0,23 à 0,48) 

p < 0,001 

Très bonne réponse partielle ou mieuxd,e  75,8 %  44,2 %  p < 0,001 

Taux de négativité de la maladie résiduelle 
minimale (10‐4)f 

29 %  8 %  p < 0,001 

Réponse tumorale objectivee,g  92,9 %  76,4 %  p < 0,001 

Réponse complète ou complète strictee,h  43,1 %  19,2 %  s.o.i 

MISE À JOUR DE L’ÉTUDE : SUIVI MÉDIAN DE 25,4 MOIS 

Survie médiane sans progression selon 
l’algorithme informatisé 

Non atteinte  17,5 mois 
0,41 (0,31 à 0,53) 

p < 0,0001 

Décèse  22 %  28 %  n.d. 

Durée médiane de la réponsee  Non atteinte  26 mois  n.d. 

Délai médian avant le traitement 
subséquent 

Non atteint  22,7 mois  0,34 (0,25 à 0,46) 

DLD :  Daratumumab/lénalidomide/dexaméthasone;  IC95 % :  Intervalle  de  confiance  à  95 %;  LD :  Lénalidomide/ 
dexaméthasone; n.d. : Non disponible; RRI : Rapport des risques instantanés; s.o. : Sans objet.  
a  Le paramètre principal ainsi que les paramètres secondaires ont été évalués selon l’ordre hiérarchique suivant : survie 

sans progression, délai avant  la progression,  très bonne  réponse partielle ou mieux,  taux de négativité de  la maladie 
résiduelle minimale (10‐4), réponse tumorale objective et survie globale. 

b  Les résultats obtenus ont atteint le seuil de significativité prédéfini de O’Brien‐Fleming de 0,00612. 
c  Cette donnée provient du rapport d'évaluation de l'European Medicine Agency (EMA 2017). 
d  Pourcentage  de  patients  ayant  au moins  obtenu  une  très  bonne  réponse partielle déterminée  selon  les  critères de 

l’International Myeloma Working Group (IMWG, Rajkumar 2011). 
e  Ces analyses ont été effectuées sur  la population ayant une réponse évaluable, soit 281 sujets dans  le groupe DLD et 

276 sujets dans le groupe LD. 
f  Exprimé en pourcentage de patients 
g  Pourcentage  de  patients  ayant  au  moins  obtenu  une  réponse  partielle  déterminée  selon  les  critères  de  l’IMWG 

(Rajkumar). 
h  Pourcentage de patients ayant obtenu une  réponse complète ou une  réponse complète stricte déterminée selon  les 

critères de l’IMWG (Rajkumar). 
i  L’analyse statistique de ce paramètre est de nature exploratoire, car aucune correction n’a été effectuée pour contrôler 

l’inflation du risque alpha. 

 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de l’étude sont les suivants :  
  Cette étude est d’un niveau de preuve élevé et elle est  jugée de bonne qualité méthodologique, 

malgré certaines limites qui pourraient affecter sa validité interne. En effet, un biais de détection 
est possible : 
- L’essai  n’a  pas  été  réalisé  à  l’insu  des  sujets  et  des  investigateurs,  ce  qui  constitue  une 

lacune  qui  pourrait  favoriser  le  traitement  à  l’étude  en  ce  qui  concerne  les  paramètres 
d’évaluation subjectifs. Toutefois, il est convenu que l’insu aurait été difficile à préserver, en 
raison  du  mode  d’administration  des  traitements  comparateurs  et  des  réactions 
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infusionnelles liées au daratumumab. 
- La validité de  l’algorithme  informatisé n’est pas  connue. Celui‐ci  se base  sur  les  résultats 

biochimiques  obtenus  par  un  laboratoire  central  ou  sur  les  imageries  interprétées 
localement. Étant donné que 17 % des progressions dans le groupe DLD, contre 9,5 % dans 
le groupe LD, sont basées exclusivement sur l’imagerie, un biais favorisant le daratumumab 
ne  peut  être  totalement  écarté.  Une  analyse  par  un  comité  indépendant  aurait  été 
souhaitable afin de confirmer les résultats obtenus par l’algorithme informatisé. 

- Les  taux  de  réponses  tumorales  ont  été  obtenus  chez  la  population  ayant  une  réponse 
évaluable, ce qui constitue une limite méthodologique, car la réponse aurait également dû 
être évaluée chez la population en intention de traiter.  

 Les risques de biais de sélection, de performance et d’attrition sont jugés faibles.  
  La  survie  sans  progression  est  un  paramètre  d’évaluation  jugé  acceptable  dans  le  contexte  du 

traitement du myélome multiple récidivant. 
  Aucune  correction  statistique  n’a  été  effectuée  pour  contrôler  l’inflation  du  risque  alpha  pour 

certains paramètres secondaires ni pour les analyses de sous‐groupes, ce qui pourrait limiter leur 
interprétation. 

  L’association LD est un traitement comparateur adéquat, car il s’agit d’une thérapie de deuxième 
intention ou plus couramment utilisée. 

  Les  caractéristiques  de  base  des  patients  sont  suffisamment  détaillées.  Ceux‐ci  avaient  un  âge 
médian de 65 ans, 95 % avaient un  indice fonctionnel selon  l’ECOG de 0 ou 1, 16 % présentaient 
des anomalies cytogénétiques à  risque élevé et 51 % présentaient une maladie de stade II ou III 
selon  les critères  ISS. Les sujets avaient reçu un nombre médian de 1 traitement antérieur, dont 
du bortézomib (84 %), du thalidomide (43 %) et du  lénalidomide (18 %). La majorité des patients 
avait  déjà  eu  une  greffe  de  cellules  souches  hématopoïétiques  (63 %).  Cette  population  est 
représentative de celle qui serait traitée au Québec à ce stade de la maladie.  

 
Bien que  les données  soient  immatures durant  l’analyse  intermédiaire,  les  résultats démontrent que 
l’association  DLD  prolonge  la  survie  sans  progression,  comparativement  à  l’association  LD,  chez  les 
patients atteints d’un myélome multiple récidivant ou réfractaire. Une nette séparation des courbes de 
survie  sans  progression  est  constatée  tout  au  long  du  suivi  et  la  diminution  de  63 %  du  risque  de 
progression ou de décès est  jugée  très  importante. De plus, malgré  certaines  incertitudes quant à  la 
validité  de  l’algorithme  informatisé,  les  résultats  obtenus  par  les  investigateurs  ainsi  que  ceux  de 
l’analyse per protocole et d'autres analyses de sensibilité sont concordants avec l’analyse principale. Les 
résultats  d’analyses  de  sous‐groupes  prédéfinis  montrent  que  des  bénéfices  sur  la  survie  sans 
progression en faveur de l’association DLD sont observés dans presque tous les sous‐groupes évalués, y 
compris chez les patients ayant déjà reçu du lénalidomide. Ces résultats sont toutefois exploratoires, ce 
qui limite leur interprétation. 
 
Par  ailleurs,  un  pourcentage  jugé  très  élevé  de  patients  traités  avec  l’association DLD  a  obtenu  une 
réponse tumorale objective, comparativement à l’association LD. Il en est de même en ce qui a trait aux 
réponses complètes et complètes strictes. De plus, la durée médiane de cette réponse ainsi que le taux 
de négativité de la maladie résiduelle minimale sont en faveur de l’association DLD.  
 
Les  effets  indésirables  de  tous  grades  les  plus  fréquemment  rapportés  avec  l’association  DLD, 
comparativement à l’association LD, sont les neutropénies (59 % contre 43 %), la diarrhée (43 % contre 
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25 %),  les  infections des voies respiratoires supérieures (32 % contre 21 %),  la toux (29 % contre 13 %), 
les nausées  (24 % contre 14 %) et  la pyrexie  (20 % contre 11 %). Les effets  indésirables de grade 3 ou 
plus  les plus  fréquents dans  le groupe  recevant  l’association DLD sont :  les neutropénies  (52 % contre 
37 %),  les  infections  (28 %  contre  23 %),  les  neutropénies  fébriles  (6 %  contre  2,5 %),  la  fatigue  (6 % 
contre  2,5 %)  et  la  dyspnée  (3,2 %  contre  0,7 %).  La  fréquence  des  abandons  en  raison  des  effets 
indésirables est toutefois similaire dans les deux groupes (7 % contre 8 %). L’ajout du daratumumab au 
lénalidomide  et  à  la  dexaméthasone  augmente  la  toxicité, mais  ce  traitement  apparaît  généralement 
tolérable. La prise en charge des effets indésirables par une interruption du traitement ou une réduction 
de la dose permet d’en réduire la gravité et la fréquence.  
 
Des données parcellaires de qualité de vie non publiées, issues de l’étude POLLUX, ont été appréciées. Le 
questionnaire utilisé,  soit  le Quality‐of‐Life Questionnaire Core module 30  (QLQ‐C30) de  l’Organisation 
européenne pour la recherche et le traitement du cancer (OERTC), est reconnu et validé. Notons que la 
proportion de sujets qui ont rempli le questionnaire QLQ‐C30 à chacune des évaluations est inconnue, ce 
qui limite la portée des résultats. Ceux‐ci semblent indiquer que l’ajout du daratumumab à l’association 
LD  ne  provoquerait  pas  de  détérioration  de  la  qualité  de  vie  des  patients.  Toutefois,  ces  derniers 
appréciaient eux‐mêmes leur qualité de vie, ce qui est une lacune importante en absence d’insu, car les 
bénéfices obtenus avec l’association DLD ont pu être surestimés. 
 
Une  mise  à  jour  des  données  d’efficacité  de  l’étude  POLLUX  effectuée  après  un  suivi  médian  de 
25,4 mois a été présentée au congrès annuel de l’American Society for Clinical Oncology (ASCO) en 2017 
(Bahlis).  Les  résultats  obtenus  confirment  ceux  qui  ont  été  observés  lors  de  l’analyse  intermédiaire. 
Même  si  l’association  DLD  procure  un  bénéfice  jugé  très  important  sur  la  survie  sans  progression, 
l’ampleur de  celui‐ci ne peut être déterminée  avec précision en  raison de  l’immaturité des données. 
L’association DLD semble également retarder l’administration d’un traitement subséquent et induire des 
réponses profondes et durables, par rapport à l’association LD. À cet égard, plus de réponses complètes 
et complètes strictes sont maintenant observées dans les deux groupes (51 % contre 21 %), par rapport 
à  l’analyse  intermédiaire et ce pourcentage est supérieur dans celui recevant l’association DLD. Notons 
qu’une  incertitude  demeure  sur  ces  paramètres  secondaires,  car  les  analyses  ont  été  réalisées  sans 
correction pour leur multiplicité. En ce qui concerne la survie globale, les médianes ne sont pas atteintes 
lors de cette analyse et des données à plus long terme sont nécessaires pour bien évaluer ce paramètre. 
Toutefois, étant donné que les sujets du groupe LD ont pu recevoir le daratumumab en monothérapie à 
la progression de  la maladie après  l’analyse  intermédiaire, une différence potentielle entre  les groupes 
pourrait être masquée lors de l’analyse finale de survie globale. 
 
En association avec le bortézomib et la dexaméthasone 
L’étude CASTOR est un essai de phase III multicentrique, à répartition aléatoire et à devis ouvert, qui a 
pour  but  de  comparer  l’efficacité  et  l’innocuité  de  l’association  daratumumab/bortézomib/ 
dexaméthasone (DBD) à celles de l’association bortézomib/dexaméthasone (BD). Elle a été réalisée chez 
498 adultes atteints d’un myélome multiple récidivant ou réfractaire, ayant reçu au moins un traitement. 
Ces sujets présentaient un  indice fonctionnel selon l’ECOG de 0 à 2 et une maladie mesurable. De plus, 
ils devaient avoir obtenu au moins une réponse partielle à  l’un des traitements reçus. Les sujets ayant 
une  clairance  de  la  créatinine  inférieure  à  20 ml/min  ou  une maladie  réfractaire  à  un  inhibiteur  du 
protéasome étaient exclus. La répartition aléatoire a été effectuée par stratification selon le nombre de 
traitements  antérieurs,  l’exposition  au  bortézomib  et  le  stade  du myélome multiple  selon  l'ISS.  Le 
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daratumumab  était  administré  à  raison  d’une  dose  de  16 mg/kg  aux  jours 1,  8  et 15  des  3 premiers 
cycles de 21 jours, puis  au  jour 1 des  cycles 4  à 8. Au‐delà du 8e  cycle,  il  a  été  administré  toutes  les 
quatre  semaines  jusqu’à  la  progression  de  la maladie  ou  l’apparition  d’une  toxicité  inacceptable.  Le 
bortézomib, par voie sous‐cutanée, et la dexaméthasone étaient administrés pour 8 cycles de 21 jours, à 
raison d’une dose respective de 1,3 mg/m2 aux jours 1, 4, 8 et 11 et de 20 mg aux jours 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 
et 12. En présence d’effets indésirables significatifs, leur administration pouvait être interrompue, mais 
seules les doses de bortézomib et de dexaméthasone pouvaient être réduites. 
 
L’objectif  d’évaluation  principal  est  la  survie médiane  sans  progression  évaluée  selon  un  algorithme 
informatisé.  Une  analyse  intermédiaire  était  prévue  au  protocole  pour  évaluer  ce  paramètre, 
lorsqu’environ 60 % du nombre  total d’événements attendus  (295 événements) avaient été observés. 
Les  seuils de  signification  statistique ont été  corrigés pour  la multiplicité des analyses de  survie  sans 
progression.  De  plus,  celle‐ci  ainsi  que  certains  paramètres  secondaires  ont  été  évalués  selon  une 
approche hiérarchisée. À la suite de cette analyse, puisque l’objectif d’évaluation principal était atteint, 
les  patients  du  groupe BD  ont  pu  recevoir  le  daratumumab  en monothérapie  à  la  progression  de  la 
maladie. Les principaux résultats de l’analyse intermédiaire, obtenus après un suivi médian de 7,4 mois, 
ainsi que ceux d’une mise à jour effectuée après 19,4 mois (Lentzsch), sont présentés au tableau suivant. 
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Principaux résultats d’efficacité de l’étude CASTOR (Palumbo 2016, EMA 2017, Lentzsch 2017) 

Paramètre d’efficacitéa 
DBD 

(n = 251) 
BD 

(n = 247) 
RRI (IC95 %) 
ou valeur p 

ANALYSE INTERMÉDIAIRE : SUIVI MÉDIAN DE 7,4 MOIS 

Survie médiane sans progression selon 
l’algorithme informatisé 

Non atteinte  7,2 mois 
0,39 (0,28 à 0,53) 

p < 0,001b 

Délai médian avant la progression  Non atteinte  7,3 mois 
0,30 (0,21 à 0,43) 

p < 0,001 

Très bonne réponse partielle ou mieuxc,d  59,2 %  29,1 %  p < 0,001 

Taux de négativité de la maladie résiduelle 
minimale (10‐4)e,f 

13,5 %  2,8 %  p < 0,0001 

Réponse tumorale objectived,g  82,9 %  63,2 %  p < 0,001 

Réponse complète ou complète stricted,h  19,2 %  9,0 %  s.o.i 

MISE À JOUR DE L’ÉTUDE : SUIVI MÉDIAN DE 19,4 MOIS 

Survie médiane sans progression selon 
l’algorithme informatisé 

16,7 mois  7,1 mois 
0,31 (0,24 à 0,39) 

p < 0,0001 

Décèse  23,5 %  30,4 %  n.d. 

Durée médiane de la réponsed  18,9 mois  7,6 mois  n.d. 

Délai médian avant l’administration d’un 
traitement subséquent 

Non atteint  9,7 mois  0,30 (0,23 à 0,39) 

DBD :  Daratumumab/bortézomib/dexaméthasone;  IC95 % :  Intervalle  de  confiance  à  95 %;  BD :  Bortézomib/ 
dexaméthasone; n.d. : Non disponible; RRI : Rapport des risques instantanés; s.o. : Sans objet. 
a  Le paramètre principal ainsi que les paramètres secondaires ont été évalués selon l’ordre hiérarchique suivant : survie 

sans progression, délai avant  la progression,  très bonne  réponse partielle ou mieux,  taux de négativité de  la maladie 
résiduelle minimale (10‐4), réponse tumorale objective et survie globale. 

b  Les résultats obtenus ont atteint le seuil de significativité prédéfini de O’Brien‐Fleming de 0,0102. 
c  Pourcentage  de  patients  ayant  au moins  obtenu  une  très  bonne  réponse partielle déterminée  selon  les  critères de 

l’International Myeloma Working Group (IMWG, Rajkumar 2011). 
d  Ces analyses ont été effectuées sur  la population ayant une réponse évaluable, soit 240 sujets dans  le groupe DBD et 

234 sujets dans le groupe BD. 
e  Exprimé en pourcentage de patients. 
f  Cette donnée provient du rapport d'évaluation de l'European Medicine Agency (EMA 2017). 
g  Pourcentage  de  patients  ayant  au  moins  obtenu  une  réponse  partielle  déterminée  selon  les  critères  de  l’IMWG 

(Rajkumar). 
h  Pourcentage de patients ayant obtenu une  réponse complète ou une  réponse complète stricte déterminée selon  les 

critères de l’IMWG (Rajkumar). 
i  L’analyse statistique de ce paramètre est de nature exploratoire, car aucune correction n’a été effectuée pour contrôler 

l’inflation du risque alpha. 

 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de l’étude sont les suivants :  
  Cette étude est d’un niveau de preuve élevé et sa qualité méthodologique est jugée satisfaisante, 

en raison, notamment, de  limites qui pourraient affecter sa validité  interne. Mentionnons entre 
autres  que  l’essai  n’a  pas  été  réalisé  à  l’insu  des  sujets  et  des  investigateurs  et  le  nombre  de 
patients  l’ayant quitté à  leur demande ou en  raison de non‐observance du  traitement est plus 
élevé dans le groupe comparateur (1,6 % contre 9,2 %). Par conséquent, des biais d’attrition et de 
détection  sont  possibles.  De  plus,  la  validité  de  l’algorithme  informatisé  n’est  pas  connue  et 
l’évaluation de la réponse tumorale n’a pas été réalisée chez la population en intention de traiter. 
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 Les risques de biais de sélection et de performance sont jugés faibles.  
  La  survie  sans  progression  est  un  paramètre  d’évaluation  jugé  acceptable  dans  le  contexte  du 

traitement du myélome multiple récidivant. 
  Aucune  correction  statistique  n’a  été  effectuée  pour  contrôler  l’inflation  du  risque  alpha  pour 

certains paramètres secondaires ni pour les analyses de sous‐groupes, ce qui pourrait limiter leur 
interprétation. 

 
  Par ailleurs, des réserves importantes ont été émises quant à sa validité externe : 

- L’association  BD  n’est  pas  un  comparateur  optimal,  car  elle  n’est  plus  ou  est  très  peu 
utilisée  au  Québec,  le  protocole  CyBorD  lui  étant  préféré.  Néanmoins,  l’INESSS  le  juge 
acceptable,  car  il  s’agissait  d’un  traitement  qui  pouvait  être  administré  en  deuxième 
intention ou plus d’un myélome multiple au début de l’étude.  

- Le schéma d’administration bihebdomadaire du bortézomib n’est plus utilisé au Québec, car 
il peut entraîner des effets indésirables, notamment des neuropathies périphériques.  

- Le  bortézomib  est  administré  pendant  un  maximum  de  huit  cycles  tandis  que  le 
daratumumab est administré jusqu’à la progression de la maladie. L’INESSS est d’avis que le 
bortézomib aurait également dû être administré  jusqu’à  la progression de  la maladie. Cet 
élément pourrait avoir désavantagé le groupe comparateur. 

  Les  caractéristiques  de  base  des  patients  sont  suffisamment  détaillées.  Ceux‐ci  avaient  un  âge 
médian de 64 ans, 94 % avaient un  indice fonctionnel selon  l’ECOG de 0 ou 1, 22 % présentaient 
des anomalies cytogénétiques à  risque élevé et 61 % présentaient une maladie de stade II ou III 
selon  les critères  ISS. Les sujets avaient reçu un nombre médian de deux traitements antérieurs 
(1 à 10), dont du bortézomib (66 %), du thalidomide (49 %) et du lénalidomide (42 %). La majorité 
avait déjà  eu une  greffe de  cellules  souches hématopoïétiques  (61 %).  Environ 23 % des  sujets 
présentaient une insuffisance rénale légère ou modérée et 4 % une insuffisance rénale grave.  

  Bien qu’il y ait dans  l’étude des patients en deuxième  intention de traitement,  la population est 
davantage  représentative des patients qui  seraient  traités au Québec en  troisième  intention ou 
plus  du  myélome  multiple.  Selon  les  experts  consultés,  il  s’agit  d’une  population  ayant  une 
maladie plus avancée que celle de l’étude POLLUX. 

 
Les  résultats provenant de  l’analyse  intermédiaire établissent  la  supériorité de  l’association DBD, par 
rapport à  l’association BD,  chez  les patients atteints d’un myélome multiple  récidivant ou  réfractaire. 
Malgré  l’immaturité  des  données,  une  nette  séparation  des  courbes  de  survie  sans  progression  est 
observée tout au long du suivi et la diminution de 61 % du risque de progression ou de décès est jugée 
cliniquement significative. De plus, les résultats obtenus par les investigateurs ainsi que ceux de l’analyse 
per  protocole  et  d'autres  analyses  de  sensibilité  appuient  ceux  obtenus  à  l’aide  de  l’algorithme 
informatisé.  Les  résultats  d’analyses  de  sous‐groupes  prédéfinis  indiquent  que  des  bénéfices  sur  la 
survie  sans  progression  ou  une  tendance  vers  des  bénéfices  en  faveur  de  l’association  DBD  sont 
observés dans tous les sous‐groupes évalués, y compris chez les patients ayant déjà reçu du bortézomib. 
Ces sous‐analyses doivent être interprétées avec précaution. Par ailleurs, un pourcentage jugé élevé de 
patients traités avec l’association DBD a obtenu une réponse tumorale objective, y compris une réponse 
complète ou  complète  stricte,  comparativement  à  l’association BD. Enfin,  la durée médiane de  cette 
réponse ainsi que le taux de négativité de la maladie résiduelle minimale sont en faveur de l’association 
DBD.  
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Les principaux effets indésirables de tous grades les plus fréquemment rapportés avec l’association DBD, 
comparativement à  l’association BD, sont  les  thrombocytopénies  (59 % contre 44 %),  les neuropathies 
périphériques  (47 %  contre  38 %),  la  toux  (24 %  contre  13 %),  la  dyspnée  (19 %  contre  9 %)  et  les 
neutropénies  (18 %  contre 9 %).  Les effets  indésirables de  grade 3 ou plus  les plus  fréquents dans  le 
groupe recevant  l’association DBD sont  les  thrombocytopénies  (45 % contre 33 %) et  les neutropénies 
(13 %  contre 4 %).  La  fréquence des abandons en  raison des effets  indésirables est  similaire dans  les 
deux groupes  (7 %  contre 9 %).  L’association DBD peut provoquer des effets  indésirables  significatifs, 
mais une interruption du traitement ou une réduction de la dose permet d’en réduire la fréquence et la 
gravité, ce qui rend son profil d’innocuité acceptable.  
 
Des analyses de qualité de vie non publiées  issues de  l’étude CASTOR ont également été évaluées. Le 
questionnaire utilisé est le QLQ‐C30. Plus de 85 % des sujets ont rempli ce questionnaire à chacune des 
évaluations  dans  les  deux  groupes.  Selon  les  données  disponibles,  l’ajout  du  daratumumab  à 
l’association BD ne provoquerait pas une détérioration de la qualité de vie des patients. Cependant, les 
bénéfices obtenus avec l’association DBD ont pu être surestimés, en raison du devis ouvert. 
 
Une  mise  à  jour  des  données  d’efficacité  de  l’étude  CASTOR,  effectuée  après  un  suivi  médian  de 
19,4 mois, a été présentée au congrès annuel de  l’ASCO en 2017  (Lentzsch). Les résultats démontrent 
que  l’association  DBD  prolonge  de  9,6 mois  la  survie  sans  progression  des  patients  atteints  d’un 
myélome multiple  récidivant ou  réfractaire.  L’ampleur de  ce  gain  est  jugée  cliniquement  significative 
chez  cette  population  ayant  déjà  reçu  deux  traitements  en médiane.  Par  ailleurs,  l’association  DBD 
semble  induire plus de  réponses profondes et durables, par  rapport  à  l’association BD. En effet, elle 
entraîne au moins une réponse complète chez 29 % des patients (contre 10 %) et prolonge la durée de la 
réponse de 11,3 mois, comparativement à l’association BD, ce qui est cliniquement significatif. De plus, 
le triplet semble également retarder l’administration d’un traitement subséquent. En ce qui concerne la 
survie globale, les médianes ne sont pas atteintes dans cette analyse et des données à plus long terme 
sont nécessaires pour bien évaluer ce paramètre. Toutefois, étant donné que  les sujets du groupe BD 
ont  pu  recevoir  le  daratumumab  en  monothérapie  à  la  progression  de  la  maladie  après  l’analyse 
intermédiaire, une différence entre  les groupes pourrait être masquée dans  l’analyse  finale de  survie 
globale. Enfin,  le profil d’innocuité de  l’association DBD demeure similaire malgré une exposition plus 
longue.  
 
Besoin de santé 
Le  pronostic  demeure  sombre  pour  les  patients  atteints  d’un myélome multiple,  dont  la maladie  a 
progressé à la suite d’au moins un traitement. Actuellement, en présence d’une récidive de la maladie à 
la  suite  d’une  autogreffe  de  cellules  souches  hématopoïétiques,  suivie  ou  non  d’un  traitement 
d’entretien, ou d’une chimiothérapie chez les patients qui ne sont pas admissibles à la greffe, plusieurs 
options sont disponibles. Bien que l’usage de triplets pour le traitement du myélome multiple récidivant 
ou réfractaire soit recommandé par plusieurs sociétés savantes (Moreau 2017, NCCN 2017), aucun n’est 
actuellement  inscrit  aux  listes.  Le  daratumumab  en  association  avec  le  lénalidomide  et  la 
dexaméthasone ou avec  le bortézomib et  la dexaméthasone  constituerait des options de  traitements 
supplémentaires.  Les  bénéfices  cliniques  observés  avec  les  deux  triplets  à  base  de  daratumumab 
combleraient un besoin de santé. 
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Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI‐CEPO  sont unanimement d’avis que  le daratumumab, en association 
avec le lénalidomide et la dexaméthasone, ou avec le bortézomib et la dexaméthasone, satisfait 
au  critère de  la  valeur  thérapeutique pour  le  traitement du myélome multiple  récidivant ou 
réfractaire. 
 
Motifs de la position unanime 
 Les données proviennent d’études de niveau de preuve élevé. 
 Les données permettent de  reconnaître  les bénéfices  cliniques de  l’association DLD  ainsi 

que ceux de l’association DBD, malgré des réserves émises.  
 Bien que l’ampleur du bénéfice ne puisse être établie avec précision après environ 25 mois 

de  suivi  médian,  l’association  DLD  améliore  la  survie  sans  progression  par  rapport  à 
l’association LD. La diminution de 59 % du risque de progression ou de décès observée est 
jugée très importante. 

 Un gain de survie sans progression de 9,6 mois en faveur de l’association DBD a été observé 
par  rapport  à  l’association  BD.  Il  correspond  à  une  diminution  de  69 %  du  risque  de 
progression  ou  de  décès,  ce  qui  est  très  important  pour  ce  type  de  cancer.  Par  contre, 
l’association BD est très rarement utilisée au Québec et  l’ampleur du bénéfice par rapport 
au traitement habituellement administré, soit le protocole CyBorD, est inconnue et pourrait 
être moindre. 

 Les associations DLD et DBD permettent à une proportion très élevée de patients d’obtenir 
une réponse tumorale objective durable et profonde. 

 Les données de survie globale sont  immatures et un suivi à plus  long terme est nécessaire 
pour bien évaluer ce paramètre. 

 Bien qu’elles puissent provoquer des effets indésirables significatifs, les toxicités respectives 
des associations DLD et DBD sont jugées acceptables. 

 Même si  les résultats de qualité de vie sont empreints d’incertitude,  les données évaluées 
laissent présager que  l’ajout du daratumumab aux associations LD ou BD ne provoquerait 
pas une détérioration de la qualité de vie des patients.  

 L’efficacité  différentielle  des  associations  DLD  et  DBD  ne  peut  être  déterminée,  car  les 
études POLLUX et CASTOR  incluent des populations trop différentes, qui  invalident toutes 
comparaisons.  L’usage  de  l’une  ou  l’autre  de  ces  combinaisons  médicamenteuses 
dépendrait des traitements reçus antérieurement.  

 Les  deux  triplets  à  base  de  daratumumab  représentent  des  options  thérapeutiques 
supplémentaires  qui  pourraient  combler  un  besoin  de  santé  chez  certains  patients  à  ce 
stade de la maladie. 

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

Le prix soumis d’une fiole de 100 mg de daratumumab est de 598,02 $ et celui d’une fiole de 400 mg est 
de 2 392,08 $. En association avec LD,  le coût de traitement par cycle de 28 jours est de 37 611 $ pour 
chacun des deux premiers cycles, 23 258 $ pour chacun des quatre cycles  suivants et de 16 082 $ par 
cycle ultérieur. En association avec BD, le coût de traitement par cycle de 21 jours est de 22 566 $ pour 
chacun des trois premiers cycles, 8 214 $ pour chacun des trois cycles suivants puis 7 179 $ par cycle de 
28 jours subséquents. Ces coûts sont plus élevés que ceux du protocole CyBorD (1 218 $), ainsi que des 
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associations LD (8 906 $) et pomalidomide/dexaméthasone (10 502 $), dont  les cycles sont de 28 jours. 
Les coûts sont calculés pour une personne d’un poids de 70 kg ou d’une surface corporelle de 1,73 m2. 
Les pertes en médicament sont considérées dans le calcul des coûts selon leur durée de stabilité. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse non publiée a été soumise par  le fabricant. Elle a 
pour objectif d’estimer les ratios coût‐efficacité et coût‐utilité différentiels des associations DLD et DBD, 
comparativement aux associations  LD et BD,  respectivement, pour  le  traitement des patients atteints 
d’un myélome multiple récidivant ou réfractaire, ayant reçu au moins un traitement. Cette analyse :  
 repose sur un modèle de survie cloisonnée à trois états de santé, soit la survie sans progression de 

la maladie, la progression de la maladie et le décès; 
 porte sur un horizon temporel de 30 ans, représentant un horizon à vie pour ces patients; 
 s’appuie principalement sur les données d’efficacité et d’innocuité des études POLLUX et CASTOR. 

Les données de survie sans progression et de survie postprogression sont issues d’extrapolations à 
partir de distributions paramétriques; 

 inclut  des  valeurs  d’utilité  estimées  à  partir  des  données  de  qualité  de  vie  obtenues  au 
questionnaire  5‐Level  version  of  EuroQol  Group  5‐Dimensions  (EQ‐5D‐5L),  tirées  des  études 
POLLUX et CASTOR; 

 est  réalisée  selon  une  perspective  sociétale  dans  laquelle  sont  considérés  les  coûts  des 
médicaments,  de  leur  administration,  des  traitements  concomitants,  des  suivis  de  routine,  des 
traitements subséquents, de la prise en charge des effets indésirables et des soins de fin de vie. De 
plus, les pertes de productivité des patients et des proches aidants, en plus des frais de transport, 
sont intégrées. 

 
Ses  ratios  coût‐utilité  incrémentaux  s’établissent  à 159 367 $ par  année de  vie  gagnée pondérée par  la 
qualité (QALY), entre les associations DLD et LD, et à 120 555 $/QALY gagné entre les associations DBD et 
BD. Selon les analyses de sensibilité déterministes effectuées, ceux‐ci pourraient se situer respectivement 
entre  145 938 $/QALY  gagné  et  175 385 $/QALY  gagné  et  entre  102 191 $/QALY  gagné  et 
133 470 $/QALY  gagné.  Par  ailleurs,  la  probabilité  qu’ils  soient  inférieurs  ou  égaux  à  50 000 $/QALY 
gagné ou 100 000 $/QALY gagné est  respectivement de XX % et XX % pour  l’association DLD ainsi que 
respectivement de XX % et XX % pour l’association DBD. 
 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. Il a relevé des 
éléments  susceptibles  d’affecter  l’estimation  des  ratios  coût‐utilité  incrémentaux  et  il  a  apporté 
notamment les modifications suivantes : 
 Gain  de  survie  globale :  Puisqu’aucun  bénéfice  en  survie  globale  n’a  été  démontré  par  des 

données probantes,  les gains moyens modélisés, d’environ XX mois et XX mois pour DLD et DBD 
respectivement,  sont  hautement  incertains.  Dans  son  scénario  de  base,  l’INESSS  ne  considère 
aucun avantage de survie globale. Pour l’analyse de sensibilité, l’INESSS a exploré un scénario où 
un gain de  survie globale  serait  reconnu pour  les deux  triplets. Toutefois, une distribution plus 
plausible pour prédire  la survie globale de  l’association LD a été choisie. Ainsi,  le gain de survie 
globale est d’environ 28 mois, tant pour l’association DLD que pour l’association DBD, par rapport 
à leur comparateur. 

 Horizon temporel : Étant donné que le myélome multiple est une maladie évolutive grave, que les 
associations  DLD  et  DBD  s’administrent  à  partir  de  la  deuxième  intention  et  que  les  patients 
atteints de cette maladie ont en moyenne 65 ans selon  les études POLLUX et CASTOR,  l’horizon 
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temporel de 30 ans est  jugé  trop  long. Un horizon  temporel de 15 ans constitue un compromis 
acceptable. 

 
Des  limites  importantes de  l’analyse ont été  relevées; elles pourraient  affecter  la  validité externe du 
modèle pharmacoéconomique. Celles‐ci sont discutées ci‐dessous. 
 Comparateur :  Pour  l’association  DBD,  le  protocole  CyBorD,  qui  est  utilisé  dans  la  pratique 

clinique,  constituerait  un meilleur  comparateur  que  l’association  BD.  Bien  qu’aucune  donnée 
clinique  ne  documente  cette  comparaison,  l’hypothèse  que  l’efficacité  de  ce  protocole  est  au 
moins  équivalente  à  celle  de  l’association  BD  est  crédible.  Ainsi,  le  résultat  obtenu 
comparativement à  l’association BD pourrait correspondre à  la valeur de  la borne  inférieure du 
ratio qui aurait été observée avec le protocole CyBorD. 

 Durée  de  traitement  avec  l’association  BD :  Dans  l’étude  CASTOR  et  dans  le  modèle 
pharmacoéconomique,  l’association  BD  est  administrée  deux  fois  par  semaine  pendant 
huit cycles. Cela ne correspond pas à la pratique actuelle au Québec, qui consiste plutôt à traiter 
jusqu’à  la progression ou  l’apparition d’une  toxicité  importante. Par  conséquent,  l’efficacité de 
l’association  BD  serait  sous‐estimée,  ce  qui  sous‐estimerait  vraisemblablement  le  ratio  de 
l’association DBD. 
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Résultats différentiels de  l’analyse pharmacoéconomique  comparant  les  associations DLD et DBD aux 
associations  LD  et  BD,  respectivement,  pour  le  traitement  du  myélome  multiple  récidivant  ou 
réfractaire, chez les patients ayant reçu au moins un traitement  

Perspective sociétale  ∆AVG  ∆QALY  ∆Coût ($)  RCUI ($/QALY gagné) 

FABRICANT 

SCÉNARIO DU FABRICANT 
DLD  5,19  4,20  669 367  159 367 

DBD  2,38  1,86  223 897  120 555 

INESSSa 

PRINCIPALES ANALYSES UNIVARIÉES EFFECTUÉES 

1. Gain de survie globale 
DLD  0  0,08  596 678  7 129 993 

DBD  0  0,08  202 361  2 566 132 

2. Horizon temporel 
DLD  3,98  3,24  623 595  192 693 

DBD  1,94  1,53  217 081  142 107 

3. Valeurs d’utilitéb 
DLD  5,19  4,41  652 723  147 901 

DBD  2,38  2,00  219 315  109 393 

SCÉNARIO DE BASE 

1+2 
DLD  0  0,08  573 864  7 426 374c 

DBD  0  0,08  201 462  2 556 453c 

BORNE INFÉRIEURE 

1d+2 
DLD  1,56  1,32  584 628  444 289 

DBD  1,94  1,53  217 081  142 107 

BORNE SUPÉRIEURE 

1+2+3 
DLD  0  0,01  573 864  Option plus coûteuse 

pour des bénéfices 
marginaux  

DBD  0  0  201 462 

ANALYSES DE SENSIBILITÉ PROBABILISTES 
DLD 

et 
DBD 

La probabilité est de : 
0 % qu’il soit ≤ à 100 000 $/QALY gagné 

∆AVG :  Différence  d’années  de  vie  gagnées;  ∆Coût :  Différence  de  coût;  ∆QALY :  Différence  d’années  de  vie  gagnées 
pondérées par la qualité; BD : Bortézomib/dexaméthasone; CyBorD : Cyclophosphamide/bortézomib/ dexaméthasone; DBD : 
Daratumumab/bortézomib/dexaméthasone;  DLD :  Daratumumab/lénalidomide/  dexaméthasone;  LD :  Lénalidomide/ 
dexaméthasone; RCUI : Ratio coût‐utilité incrémental. 
a  D’autres modifications, plus mineures, ont été effectuées par rapport aux scénarios de base du fabricant.  
b  Les valeurs d’utilité proposées par le fabricant sont définies au moyen d’une distribution bêta, ce qui laisse un intervalle 

de valeurs possibles. Les valeurs les plus élevées et plausibles pour la survie sans progression et la survie post progression 
ont été conservées. 

c  La perspective d’un système public de santé et de services sociaux a un impact marginal sur les résultats : les ratios coût‐
utilité différentiels seraient de 7 023 916 $/QALY gagné et 2 125 931 $/QALY gagné pour DLD et DBD, respectivement. 

d  Pour l’analyse de sensibilité, un scénario où un gain de survie global serait reconnu pour les deux triplets est exploré. Une 
distribution plus plausible pour prédire la survie globale de l’association LD a été choisie. Ainsi, le gain de survie globale 
est d’environ 28 mois, tant pour l’association DLD que pour l’association DBD, par rapport à leur comparateur. 

 
À  la  suite  des  modifications  effectuées  par  l’INESSS,  les  ratios  coût‐utilité  incrémentaux  sont  de 
7,4 M$/QALY gagné et 2,6 M$/QALY gagné pour les associations DLD et DBD, respectivement. Le gain en 
survie  globale  considéré  dans  le modèle  est  hautement  incertain  et  les  coûts  associés  à  l’usage  du 
daratumumab  sont  substantiels.  Ainsi,  ses  bénéfices  pour  le  traitement  du  myélome  multiple  se 
traduisent par des gains minimes en survie globale ajustée par  la qualité  (0,08 QALY gagné). Selon  les 
analyses  de  sensibilité  effectuées,  les  ratios  pour  les  associations  DLD  et  DBD  seraient  d’au moins 
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444 289 $/QALY gagné et 142 107 $/QALY gagné,  respectivement.  Ils pourraient aussi être plus élevés 
que  ceux  annoncés,  ce  qui  représente  des  options  plus  coûteuses  pour  des  bénéfices  additionnels 
marginaux. Par ailleurs,  la probabilité qu’ils soient  inférieurs ou égaux à 100 000 $/QALY gagné est de 
0 %. Les associations DLD et DBD ne sont donc pas efficientes. 
 
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  du  remboursement  du  daratumumab  en 
association  avec  LD,  ou  avec  BD,  pour  le  traitement  des  patients  atteints  d’un  myélome  multiple 
récidivant ou réfractaire, ayant reçu au moins un traitement. Elle repose notamment sur des données 
épidémiologiques, des écrits  scientifiques, ainsi que  sur des hypothèses découlant de  l’avis d’experts. 
Les principales hypothèses retenues sont présentées dans le tableau ci‐dessous. 
 
Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire 
PARAMÈTRE  FABRICANT  INESSS 

Population admissible au traitement 

Nombre  de  cas  incidents  du myélome multiple 
au Québec 

648  s.o. 

Pourcentage de patients recevant une 
2e intention de traitement  

55,7 %  s.o. 

Nombre de personnes couvertes par la RAMQ, 
nouvellement traitées avec LD en 2e intention de 
traitement ou plus pour le myélome multiplea 

s.o.  255 

Nombre de personnes à traiter (3 ans) 
LD : 179, 179, 179 
BD : 182, 182, 182 

LD : 371, 371, 372 
CyBorD : 371, 371, 372 

Marché et traitements comparateurs 

Parts de marché (3 ans) 
DLD : XX %, XX %, XX % 
DBD : XX %, XX %, XX % 

DLD : 30 %, 50 %, 75 % 
DBD : 30 %, 55 %, 85 % 

Provenance de ces parts de marché 
LD pour DLD 
BD pour DBD 

LD pour DLD 
CyBorD pour DBD 

Coût des traitements 

Durée moyenne de traitement sur 3 ans par 
médicament 

LD : 16,3 mois 
DLD : 35,6 mois 
BD : 5,9 mois 

DBD : 13,4 mois 

LD : 18,3 mois 
DLD : 26 mois 

CyBorD : 9,5 mois 
DBD : 17,4 mois 

Coûts considérés  RGAM + Établissements  RAMQ + Établissements 

Coût moyen par patient traité avec les 
associations DLD et DBD la première année, puis 
les années subséquentes 

DLD : 277 927 $ puis 
207 485 $ 

DBD : 185 374 $ puis 96 637 $ 

DLD : 280 820 $ puis 
209 064 $ 

DBD : 159 015 $ puis 
93 319 $ 

BD :  Bortézomib/dexaméthasone;  CyBorD :  Cyclophosphamide/bortézomib/dexaméthasone;  DBD :  Daratumumab/ 
bortézomib/dexaméthasone;  DLD :  Daratumumab/lénalidomide/dexaméthasone;  LD :  Lénalidomide/dexaméthasone;  s.o. : 
Sans objet. 
a  Valeur estimée à partir des données de  facturation de  la RAMQ. Ces patients  représenteraient 68,9 % des personnes 

recevant LD en pharmacie communautaire actuellement au Québec.  
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Selon le fabricant, pour permettre le traitement de 1 094 patients, un impact budgétaire net sur trois ans 
de 138 975 263 $ est estimé sur le budget des établissements et une économie de 31 830 426 $ est estimée 
sur celui de la RAMQ. 
 
Selon  l’INESSS, un ensemble de valeurs et d’hypothèses a été modifié. Les changements qui ont le plus 
d’effet sont les suivants : 
 Nombre de personnes à  traiter : Les valeurs du  fabricant ont été obtenues à partir de données 

d’incidence. L’INESSS considère plutôt  les données de  facturation de  la RAMQ du  lénalidomide, 
afin d’estimer le nombre de nouveaux patients traités avec l’association LD. Ensuite, il a utilisé la 
proportion de patients couverts par  la RAMQ pour obtenir  le nombre de patients qui recevront 
l’association DLD en établissements. Finalement, sur  la base d’avis d’experts,  il a supposé qu’il y 
aurait autant de patients qui recevraient  le protocole CyBorD. Ces changements augmentent  les 
coûts. 

 Parts de marché : Celles proposées par le fabricant seraient sous‐estimées et ont été augmentées. 
En effet, les cliniciens considèrent que les associations à trois composants sont préférables à celles 
n’en comportant que deux. Cette modification augmente les coûts. 

 Coûts considérés : Dans son scénario où le daratumumab n’est pas inscrit, le fabricant inclut tous 
les patients du régime général de l’assurance médicaments (RGAM) qui auraient reçu l’association 
LD, qu’ils  soient  couverts ou non par  la RAMQ. Or,  l’INESSS a  considéré  seulement  les patients 
assurés par la RAMQ dans son analyse. Cela augmente l’impact budgétaire.  

 
Impacts budgétaires de  l’inscription de DarzalexMC à  la Liste de médicaments  ‐ Établissements, utilisé 
en association avec le lénalidomide et la dexaméthasone ou le bortézomib et la dexaméthasone pour 
le traitement du myélome multiple récidivant ou réfractaire chez les patients ayant reçu au moins un 
traitement (INESSS) 
  An 1  An 2  An 3  Total 

IMPACT BRUT
 

Établissementsa  44 200 166 $  97 297 818 $  167 487 652 $  308 985 635 $ 

Nombre de personnes   223  542  940  1 211b 

IMPACT NET
 

RAMQc  ‐6 991 321 $  ‐15 825 117 $  ‐26 999 162 $  ‐49 815 600 $ 

Établissements  43 176 875 $  95 126 775 $  163 954 632 $  302 258 282 $ 

Total  36 185 554 $  79 301 658 $  136 955 469 $  252 442 681 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblesd  214 591 175 $ 

Pour 3 ans, coûts les plus élevése  290 294 189 $ 
BD :  bortézomib  /  dexaméthasone;  CyBorD :  cyclophosphamide  /  bortézomib  /  dexaméthasone;  DBD :  daratumumab  / 
bortézomib / dexaméthasone; DLD : daratumumab / lénalidomide / dexaméthasone; LD : lénalidomide / dexaméthasone. 
a  L’impact brut concerne le coût du daratumumab en association avec LD ajouté à celui en association avec BD. Lorsque 

seul le daratumumab est considéré, l’impact brut sur 3 ans est de 212 276 085 $. 
b  Le nombre total de personnes est basé sur l’hypothèse que certains patients poursuivent leur traitement d’une année à 

l’autre. 
c  Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
d  Les estimations sont réalisées en considérant une réduction de 15 % des parts de marché de DLD et DBD au profit de LD 

et CyBorD. 
e  Les estimations sont réalisées en considérant une hausse de 15 % des parts de marché de DLD et DBD au détriment de 

LD et CyBorD. 
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Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels de 302 M$ pourraient s’ajouter 
au budget des  établissements,  alors que des  économies de 50 M$  seraient observées  sur  celui de  la 
RAMQ  pour  les  trois  premières  années  suivant  l’inscription  du  daratumumab. Globalement,  l’impact 
budgétaire net pour  le système de santé serait de 252 M$ sur trois ans. Ces estimations se basent sur 
l’hypothèse que 1 211 patients seraient traités au cours de ces années. 
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription et exemples économiques 
L’inscription  du  daratumumab,  dont  le  coût  de  traitement  individuel  est  élevé,  représente  un  coût 
d’opportunité annuel moyen pour le système de santé québécois estimé à 84 M$ pour le traitement de 
568 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 représenter des sommes investies ailleurs et auxquelles il faudrait renoncer afin 
de  permettre  l’inscription  du médicament.  Les  établissements  ont  l’obligation  d’atteindre  l’équilibre 
budgétaire. L’ajout de nouveaux médicaments à la Liste des médicaments – Établissements leur impose 
un fardeau économique qui devient de plus en plus difficile à gérer.  
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription du daratumumab – exemples comparatifs pour des coûts annuels 
moyens de 84 147 561 $ 

Comparaison 

Coûts en médicaments 

Traitement du myélome multiple récidivant ou 
réfractaire 

148 027 $ en coût additionnel 
moyen par patient 

568 patients 

Coûts en soins de santé 

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

69 $/heure  1 219 530 heures 

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

61 418 $/place   1 370 places 

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

68 000 $/lit   1 237 lits 

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

228 $/jour  369 068 jours 

 
Perspective du patient  
Les éléments mentionnés dans la perspective du patient proviennent des lettres reçues des patients ou 
des groupes de patients au cours de l’évaluation. 
 
Les personnes atteintes d’un myélome multiple récidivant sont confrontées à un pronostic sombre, leur 
espérance  de  vie  étant  généralement  de moins  de  5 ans.  Celles‐ci  indiquent  que  la maladie  cause 
notamment  des  infections,  de  la  fatigue  importante,  des  problèmes  de mobilité,  de  la  douleur,  des 
troubles rénaux et des essoufflements. Tous ces symptômes peuvent nuire au patient, à sa capacité à 
travailler, à voyager, à  faire de  l’exercice, à  remplir  ses obligations  familiales ainsi qu’à accomplir  ses 
activités quotidiennes;  ils  contribuent à  la détérioration de  sa qualité de vie.  Les personnes atteintes 
mentionnent  également  que  les  incertitudes  liées  à  l'avenir  et  à  l’accessibilité  à  de  nouveaux 
médicaments engendrent  fréquemment  stress, anxiété et dépression,  sans  compter  les  répercussions 
sur  leur vie  familiale. À  cet égard,  l’effet de  cette maladie  sur  leur vie  familiale et  sur  leurs  relations 
interpersonnelles  est  négatif.  Bien  que  les  options  thérapeutiques  disponibles  actuellement  puissent 
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être  efficaces,  les  rechutes  sont  fréquentes. Par  conséquent,  les patients  témoignent d’un besoin de 
nouvelles thérapies plus efficaces et sécuritaires. Dans ce contexte, ils se disent prêts à tolérer certains 
effets  indésirables  pour  faire  régresser  la maladie,  la maîtriser  ou,  du moins,  freiner  ou  ralentir  son 
évolution,  diminuer  les  symptômes  associés  et  prolonger  la  vie.  Le  daratumumab  administré  en 
association avec LD ou BD correspond donc au besoin thérapeutique recherché et répond aux attentes 
des patients. 
 
Perspective du clinicien 
Bien que plusieurs options  thérapeutiques  soient disponibles  lorsqu’un patient  atteint d’un myélome 
multiple rechute après l’administration d’au moins un traitement, le daratumumab a un mode d’action 
distinct.  De  plus,  il  a  l’avantage  de  pouvoir  être  donné  en  association  avec  deux  traitements  de 
deuxième  intention,  soit  LD  ou  BD.  Le  choix  de  l’une  ou  l’autre  de  ces  associations  se  ferait 
principalement selon ce que le patient a reçu précédemment. Notons également que l’usage de triplets 
est recommandé à ce stade de la maladie, mais aucun n’est remboursé au Québec. Les études POLLUX et 
CASTOR démontrent que  les deux  triplets  retardent considérablement  la progression de  la maladie et 
qu’ils permettent à un pourcentage très important de patients d’obtenir une réponse tumorale objective 
durable et profonde. De plus,  la  toxicité des  triplets à base de daratumumab est acceptable; même si 
l’apparition  d’effets  indésirables  relativement  importants  est  fréquente,  ceux‐ci  peuvent  être  pris  en 
charge  adéquatement.  D’ailleurs,  l’ajout  du  daratumumab  à  LD  ou  à  BD  ne  semble  pas  causer  de 
détérioration de la qualité de vie des patients. 
 
L’absence  de  remboursement  d’un médicament  dont  la  valeur  thérapeutique  est  reconnue  place  les 
cliniciens dans une position difficile des points de vue juridique, éthique et déontologique. L’évolution de 
ces concepts conduit en effet à conclure que le respect des principes du consentement éclairé oblige le 
médecin  à  divulguer  à  son  patient  les  diverses  options  de  traitement  appropriées.  Les  médecins 
estiment  qu’ils  ne  satisferaient  pas  les  exigences  d’un  consentement  éclairé  s’ils  ne  dévoilaient  pas 
l’existence d’une option qui n’est pas inscrite sur la Liste des médicaments – Établissements. Le médecin 
doit donc exposer  les motifs de  la décision ministérielle. Les cliniciens  sont également conscients des 
problèmes  d’allocation  des  ressources.  Ils  témoignent  d’une  grande  préoccupation  quant  au  fardeau 
financier  que  l’ajout  d’une  indication  à  ces médicaments  à  la  liste  imposerait  aux  établissements  de 
santé.  
 
Perspective du citoyen 
Actuellement,  l’analyse  de  la  perspective  citoyenne  est  difficile  à mener,  car  il  n’existe  pas  d’écrits 
scientifiques ou éthiques propres à chaque médicament. Il faut donc aborder les évaluations en opérant 
une remontée vers des thèmes plus généraux, par exemple : un allongement modeste de la vie à un coût 
potentiellement  très élevé,  l’attitude souhaitable devant des données de qualité modeste quand nous 
savons pertinemment qu’il serait  illusoire d’espérer  la publication de données de meilleure qualité,  la 
difficulté de comparer le traitement des maladies chroniques avec celui des maladies aigües. 
 
Mais encore faudrait‐il clarifier le sens même de l’exercice. Qu’entend‐on exactement par « perspective 
citoyenne »?  Il  nous  semble  que  ce  concept  devient  plus  clair  lorsqu’on  le met  en  parallèle  avec  la 
« perspective patient ». Celle‐ci vise à donner voix aux patients et à  leurs proches, à permettre  la prise 
en compte d’éléments expérientiels qui ne peuvent être saisis par  les sources classiques. Elle  favorise 
également la prise en compte de connaissances d’un type autre que scientifique. Bien que le citoyen ait 
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fait l’expérience de la maladie, il adopte une perspective plus distanciée, mais toujours empathique. La 
perspective citoyenne exige de considérer la santé parmi un ensemble de biens fondamentaux que l’État 
doit promouvoir. Le regard citoyen est d’une ampleur plus grande que celui du contribuable; ce dernier 
se préoccupe de  l’impact de  la  fiscalité, alors que  le premier se préoccupe du bien de  l’ensemble des 
citoyens  et des  arbitrages nécessaires pour  la  réalisation des biens  fondamentaux que  sont  la  santé, 
l’éducation,  le développement durable,  la culture, etc. La préoccupation de  l’équité domine  le  regard 
citoyen, qui est enfin particulièrement attentif aux mesures  rendant possible  le débat démocratique : 
participation des  concernés, diffusion de  l’information,  régulation des  conflits d’intérêts. Ajoutons un 
élément paradoxal : le regard citoyen perçoit la diversité des conceptions du monde, des valeurs et des 
représentations de la vie bonne. Il favorise un vivre‐ensemble qui assume la diversité. 
 
C’est dans  cette perspective que  l’INESSS a pris en  considération des éléments  issus d’une  recension 
ciblée des écrits sur le concept de justice distributive, de même que sur différents éléments issus d’une 
analyse ciblée des médias et des médias sociaux face aux traitements en oncologie ainsi qu’à la question 
de  l’accès  aux  soins  de  santé.  Il  s’agit  d’une  démarche  préliminaire  qui  doit  être  abordée  de  façon 
critique  et  en  tenant  compte  de  ses  limites méthodologiques.  La  perspective  citoyenne  n’est  pas  le 
simple  reflet  des  valeurs  et  jugements  ambiants.  Bien  que  l’exercice  soit  périlleux,  faute  de  pouvoir 
réunir  des  citoyens  et  de  mettre  en  place  les  conditions  idéales  d’une  délibération  en  termes  de 
représentation et d’information, ce point de vue doit être construit de façon critique en imaginant quel 
serait le point de vue d’un citoyen soucieux du bien commun, indépendant et informé. 
 
Le Québec  s’est doté d’un  système public de  soins de  santé,  car  la  santé est  considérée  comme une 
valeur  importante. De plus,  les Québécois adhèrent à un  idéal de  solidarité qui  les motive à assumer 
collectivement  les  risques  liés  à  la  santé.  Le  citoyen  adhère  à  l’objectif  d’un  « accès  équitable  et 
raisonnable aux soins de santé » que  le  législateur a  inscrit dans  la  législation. Cependant, cet « accès 
raisonnable » exige la prise en compte des ressources disponibles, il y va de la pérennité du système. Les 
coûts d’opportunité sont des paramètres incontournables. Par ailleurs, l’« équitable » impose, en outre, 
la  recherche  de  la  juste  proportion  des  ressources  en  fonction  de  la morbidité  et  de  la mortalité 
associées à des problèmes de santé.  
 
L’INESSS  estime  qu’il  est  crucial,  lorsqu’il  évalue  l’opportunité  d’inscrire  un  médicament  dans  la 
perspective du citoyen, d’apprécier  le coût d’opportunité d’une nouvelle stratégie  thérapeutique et  le 
bienfait  clinique  qu’il  peut  procurer;  et  de  mettre  en  évidence  les  renoncements  que  tout  choix 
implique,  donc  les  gains  en  santé  qui  pourraient  être  atteints  avec  la même  somme  dans  d’autres 
maladies. Il ne  lui appartient pas de procéder à l’analyse pour d’autres domaines; néanmoins, l’INESSS, 
en valorisant la perspective citoyenne, met en évidence le fait que le décideur public ne peut échapper à 
l’exercice risqué, mais  inévitable de pondérer  le gain en santé obtenu avec une nouvelle thérapie à ce 
qui pourrait être  créé dans d’autres  situations.  La  transparence des processus, des  informations, des 
jugements quant à  la qualité et  la disponibilité de  l’information pavent  la voie au respect de décisions 
reposant  souvent  sur  des  données  comportant  de  nombreuses  incertitudes  et  qui  doivent  pourtant 
servir à trancher dans les domaines les plus sensibles : la vie, la mort, la souffrance. 
 
L’INESSS est d’avis qu’aux yeux d’un citoyen il serait raisonnable de convenir que le daratumumab, tant 
en association avec LD qu’avec BD, représente une option thérapeutique qui peut être jugée valable, car 
elle  retarde  considérablement  la  progression  de  la maladie  chez  les  patients  atteints  d’un myélome 
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multiple  récidivant  ou  réfractaire.  Cependant,  dans  une  perspective  de  justice  distributive,  son 
remboursement  ne  constitue  pas  une  décision  responsable,  juste  et  équitable,  compte  tenu  du  prix 
soumis par le fabricant.  
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus par la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription sont 
unanimement d’avis de ne pas  inscrire  le daratumumab  sur  la  Liste – Établissements pour  le 
traitement du myélome multiple récidivant ou réfractaire.  
 
La  recommandation des membres  figure au début de cet avis et elle constitue  la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Les associations DLD et DBD prolongent  la survie sans progression de façon  importante et 

cliniquement significative par rapport aux associations LD et BD, respectivement. 
 Les  associations  DLD  et  DBD  permettent  à  une  proportion  très  importante  de  patients 

d’obtenir  une  réponse  tumorale  objective,  comparativement  aux  associations  LD  ou  BD, 
respectivement. 

 Les associations DLD et DBD peuvent provoquer des effets indésirables significatifs, mais ces 
traitements apparaissent généralement tolérables. 

 Selon  les  données  évaluées,  l’ajout  du  daratumumab  aux  associations  LD  ou  BD  ne 
provoquerait pas une détérioration de la qualité de vie des patients. 

 Les  associations  DLD  et  DBD  représentent  des  options  thérapeutiques  supplémentaires 
pour  le  traitement du myélome multiple  récidivant ou  réfractaire. Les bénéfices cliniques 
observés  avec  leur  usage  pourraient  répondre  à  un  besoin  de  santé  à  ce  stade  de  la 
maladie. 

 Comparativement au  LD et au BD,  les  ratios coût‐utilité  incrémentaux du DLD et du DBD 
sont estimés à 7,4 M$/QALY gagné et à 2,6 M$/QALY gagné. Ils sont jugés trop élevés. 

 Il s’agit d’un médicament coûteux et son usage engendrerait des coûts supplémentaires de 
252 M$ pour le système de santé québécois, au cours des trois premières années. 

 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 
Chaque réduction de 1 % du prix du daratumumab diminue le ratio coût‐utilité incrémental, estimé par 
l’INESSS, de 50 695 $/QALY gagné,  lorsqu’il est utilisé avec  l’association LD et de 23 936 $/QALY gagné 
lorsqu’il  est  combiné  avec  l’association  BD.  Pour  chaque  diminution  de  1 %  de  son  prix,  l’impact 
budgétaire net sur 3 ans pour le système de santé est réduit de 2 122 761 $. 
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ERBITUXMC
 – Cancer colorectal métastatique  

FÉVRIER 2018 

 
Marque de commerce : Erbitux 
Dénomination commune : Cétuximab 
Fabricant : Lilly 
Forme : Solution pour perfusion intraveineuse 
Teneur : 2 mg/ml (50 ml) 
 
Avis  de  modification  d’une  indication  reconnue  à  la  Liste  Établissements  –  Médicament 
d’exception 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus par la loi, l’Institut national d’excellence en santé et 
en services sociaux (INESSS) recommande au ministre de modifier l’indication reconnue d’ErbituxMC pour 
le  traitement  de  troisième  intention  du  cancer  colorectal  métastatique  (CCRm).  Cette  dernière 
deviendrait la suivante : 
 
Indication reconnue: 

 en  monothérapie,  pour  le  traitement  de  troisième  intention  du  cancer  colorectal  métastatique 
exprimant l’EGFR chez les personnes : 
 

 présentant un gène RAS non muté; 

 présentant un statut de performance selon l’ECOG de 0 à 2; 

 réfractaires  aux  chimiothérapies  à  base  d'irinotécan  et  d'oxaliplatine  et  qui  ont  reçu  un 
traitement par fluoropyrimidine. 

 
La durée initiale de traitement est de 3 mois. 
 
Lors des demandes subséquentes, le médecin devra fournir la preuve d’un effet clinique bénéfique par 
l’absence de progression de la maladie confirmée par imagerie. Le statut de performance selon l’ECOG 
doit demeurer de 0 à 2. Les durées de traitement subséquentes sont de 4 mois. 
 
La dose maximale pour  le  cétuximab  est de  400 mg/m2  la première  semaine de  traitement  et de 
250 mg/m2 les semaines suivantes. 
 
Il est à noter que le cétuximab n’est pas autorisé si un anticorps anti‐EGFR a déjà été administré pour 
le traitement du cancer colorectal métastatique. 
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Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le cétuximab est un anticorps monoclonal en partie humanisé qui se lie spécifiquement au récepteur du 
facteur  de  croissance  épidermique  (EGFR).  Il  est  notamment  indiqué  en  monothérapie  pour  le 
traitement du CCRm exprimant l’EGFR et dont les tumeurs présentent le gène RAS de type sauvage chez 
les  patients  réfractaires  aux  chimiothérapies  à  base  d’irinotécan  et  d’oxaliplatine  et  qui  ont  reçu  un 
traitement par  fluoropyrimidine.  Il est actuellement  inscrit à  la Liste des médicaments ‐ Établissements 
pour le traitement du cancer de la tête et du cou ainsi que pour le traitement de troisième intention du 
CCRm,  selon  certaines  conditions.  Le  panitumumab  (VectibixMC),  inscrit  à  la  Liste  des médicaments –
 Établissements, peut également être administré pour cette  indication, à certaines conditions.  Il  s’agit 
d’une  réévaluation  de  l’indication  reconnue  d’ErbituxMC  pour  le  traitement  de  troisième  intention  du 
CCRm,  à  la  suite  de  la  modification  de  l’indication  reconnue  par  Santé  Canada.  De  plus,  cette 
réévaluation  est  également  opportune  afin  de  tenir  compte  du  fait  que  VectibixMC  est  désormais 
remboursé pour le traitement de première intention du CCRm.  
 
 
BREF HISTORIQUE 

Février 2012  Avis de refus à défaut d’une entente de partage de risques financiers  
Décision du ministre : Ajout à la Liste – Établissements – Médicament 
d’exception 

 en  monothérapie,  pour  le  traitement  de  troisième  intention  du  cancer 
colorectal métastatique exprimant l’EGFR chez les personnes : 

 présentant un gène KRAS non muté; 

 présentant un statut de performance selon l’ECOG de 0 à 2; 

 réfractaires aux chimiothérapies à base d'irinotécan et d'oxaliplatine et 
qui ont reçu un traitement par fluoropyrimidine;  

 
La durée initiale de traitement est de 3 mois.  
 
Lors  des  demandes  subséquentes,  le médecin  devra  fournir  la  preuve  d’un 
effet clinique bénéfique par l’absence de progression de la maladie confirmée 
par  imagerie. Le statut de performance selon l’ECOG doit demeurer de 0 à 2. 
Les durées de traitement subséquentes sont de 4 mois. 
 
La dose maximale pour  le cétuximab est de 400 mg/m2 la première semaine 
de traitement et de 250 mg/m2 les semaines suivantes. 

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

La  valeur  thérapeutique  du  cétuximab,  utilisé  en  monothérapie,  pour  le  traitement  de  troisième 
intention du CCRm chez  les personnes porteuses d’un gène KRAS non muté a été reconnue sur  la base 
de l’étude de Jonker (2007) et de l’analyse de Karapetis (2008).  
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Une modification de l’indication reconnue par Santé Canada a été apportée afin de cibler seulement les 
patients dont  le CCRm ne présente pas de mutation d’un gène codant pour une protéine de  la famille 
RAS. Cette modification repose sur les résultats de l’étude de Van Cutsem (2015). Ces derniers montrent 
que, chez  les patients dont  le CCRm présente une mutation d’un gène codant pour une protéine de  la 
famille  RAS,  l’utilisation  du  cétuximab  en  association  aux meilleurs  soins  de  soutien  ne  permet  pas 
d’accroître la survie globale, la survie sans progression ou le taux de réponse par rapport aux meilleurs 
soins de soutien seuls. Ainsi, en  l’absence de bénéfices pour ces patients,  il n’est pas opportun de  les 
traiter avec le cétuximab. 
 
Par ailleurs, puisque le panitumumab est remboursé pour le traitement de première intention du CCRm 
depuis  la mise à  jour des  listes d’août 2017,  l’INESSS est d’avis qu’il est également  justifié de modifier 
l’indication  reconnue  du  cétuximab  afin  que  les  patients  ayant  reçu  un  anticorps  anti‐EGFR 
antérieurement ne puissent recevoir le cétuximab comme traitement de troisième intention. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le  prix  soumis  d’une  fiole  contenant  100 mg  de  cétuximab  est  de  XX $.  Son  coût  par  cycle  de 
28 jours de  traitement,  à  raison d’une dose de 400 mg/m2  la première  semaine et de 250 mg/m2  les 
semaines  suivantes,  est  de  XX $  pour  le  premier  cycle  et  de  XX $  pour  les suivants. Il est supérieur 
à celui du panitumumab, qui est de XX $ par cycle de 28 jours. Ces coûts sont calculés pour une personne 
pesant 70 kg ou d’une surface corporelle de 1,73 m2 et  tiennent compte des pertes selon  la durée de 
stabilité des médicaments. 
 

Du point de vue pharmacoéconomique, aucune analyse ayant pour but de comparer le cétuximab à un 
comparateur  adéquat  chez  la  population  présentant  un  gène  RAS  non  muté  n’a  été  soumise.  Par 
conséquent, l’INESSS ne peut apprécier l’efficience du cétuximab pour ce groupe de patients. 

 
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) 

Selon l’INESSS, il est plausible que cette restriction de l’indication reconnue soit à l’origine d’économies 
sur le budget des établissements. Toutefois, des effets sur l’usage du regorafenib, traitement remboursé 
en dernière intention via la mesure du patient d’exception, sont aussi présumés. D’autre part, eu égard 
au changement de l’indication dans la monographie du cétuximab en avril 2017, il est vraisemblable que 
l’usage de ce médicament ait déjà été réduit chez les patients présentant un gène RAS muté. Donc, les 
effets sur la pratique se sont peut‐être déjà manifestés. 
 

Ainsi, avec l’information dont il dispose, l’INESSS estime difficile de quantifier l’impact sur le budget des 
établissements de cette modification d’indication reconnue du cétuximab en troisième intention pour le 
traitement du CCRm. 
 
CONCLUSION SUR L’ENSEMBLE DES CRITÈRES PRÉVUS PAR LA LOI 

Les  membres  du  Comité  scientifique  de  l’évaluation  des  médicaments  aux  fins  d’inscription 
recommandent  au  ministre  de  modifier  l’indication  reconnue  du  cétuximab  pour  le  traitement  de 
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troisième  intention  du  CCRm.  Ils  ont  considéré  les  éléments  suivants  pour  formuler  leur 
recommandation : 
 Les nouvelles données cliniques montrent que l’utilisation du cétuximab ne permet pas d’accroître 

la survie globale, la survie sans progression ou le taux de réponse par rapport aux meilleurs soins 
de soutien chez les patients dont le CCRm présente une mutation du gène RAS. 

 Puisque le panitumumab est désormais remboursé en première intention de traitement du CCRm, 
il également opportun de modifier l’indication reconnue du cétuximab afin que les patients ayant 
reçu  un  anticorps  anti‐EGFR  antérieurement  ne  puissent  le  recevoir  comme  traitement  de 
troisième intention. 

 L’effet de  la modification de  l’indication reconnue du cétuximab est difficilement évaluable, tant 
au regard de l’efficience que de l’impact budgétaire. Il convient toutefois de noter que son usage a 
déjà été réduit dans plusieurs établissements, ce qui en réduira l’impact sur le budget. 
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2007;357(20):2040‐8. 

‐ Karapetis  CS,  Khambata‐Ford  S,  Jonker  D,  et  coll.  K‐ras  mutations  and  benefit  from  cetuximab  in  advanced 
colorectal cancer. N Engl J Med 2008;359(17):1757‐65.  

‐ Van Cutsem E, Lenz HJ, Köhne CH, et coll. Fluorouracil, leucovorin, and irinotecan plus cetuximab treatment and RAS 
mutations in colorectal cancer. J Clin Oncol 2015;33(7):692‐700. 
 

Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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GIOTRIF
MC
 – Cancer du poumon non à petites cellules  

FÉVRIER 2018 

 
Marque de commerce : Giotrif 
Dénomination commune : Afatinib (dimaléate d’) 
Fabricant : Bo. Ing. 
Forme : Comprimé 
Teneurs : 20 mg, 30 mg et 40 mg 

 
Avis de  refus d’ajout d’une  indication  reconnue aux  listes des médicaments – Médicament 
d’exception – Valeur thérapeutique 
 
RECOMMANDATION  

L’Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre de ne 
pas  ajouter une  indication  reconnue  à GiotrifMC  sur  les  listes des médicaments pour  le  traitement de 
deuxième intention du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) au stade localement avancé ou 
métastatique d’histologie épidermoïde, car il ne satisfait pas au critère de la valeur thérapeutique.  
 

À l’intention du public 

GiotrifMC est un médicament qui est utilisé entre autres pour traiter le cancer du poumon non à petites 
cellules (CPNPC) avancé ou métastatique composé de cellules épidermoïdes, un type de cancer grave 
et qui progresse rapidement. Sans traitement, les patients atteints de cette maladie vivent rarement 
plus de cinq ans. Malheureusement, à ce stade de la maladie, il n'existe aucun traitement pour guérir 
ce  type  de  cancer.  GiotrifMC,  comme  les  autres  traitements  offerts,  vise  à  ralentir  ou  à  freiner  la 
progression de la maladie ou à améliorer le confort des patients.  

GiotrifMC
  est  donné  aux  patients  dont  le  cancer  a  progressé  malgré  l’administration  d’une 

chimiothérapie.  Actuellement,  à  ce  stade  de  la  maladie,  les  patients  reçoivent  principalement 
KeytrudaMC, OpdivoMC ou le docetaxel.  

L’évaluation de l’efficacité et de l’innocuité de GiotrifMC à ce stade de la maladie repose principalement 
sur  une  étude  de  qualité  acceptable  comparant  GiotrifMC  à  TarcevaMC,  un  traitement  de  la même 
famille  qui  n’est  pas  considéré  comme  un  comparateur  adéquat.  Les  résultats  démontrent  que 
GiotrifMC retarde la progression de la maladie d’environ deux semaines et prolonge la vie des patients 
d’environ quatre semaines comparativement à TarcevaMC. Ces résultats d’efficacité ne sont pas jugés 
d’une ampleur importante. De plus, GiotrifMC est plus toxique.  

En raison de l’absence de données concernant son efficacité et sa toxicité par rapport aux traitements 
actuellement utilisés,  l’INESSS n’est pas en mesure de déterminer  si  ce médicament  comblerait un 
besoin  de  santé.  Par  conséquent,  il  est  d’avis  que GiotrifMC  ne  satisfait  pas  au  critère  de  la  valeur 
thérapeutique.  

Ainsi,  puisque  la  valeur  thérapeutique  de  GiotrifMC  n’est  pas  reconnue,  les  quatre  autres  aspects 
prévus par la loi (justesse du prix, rapport entre le coût et l’efficacité du traitement, conséquences de 
l’inscription du médicament à  la  liste sur  la santé de  la population et sur  les autres composantes du 
système de santé et des services sociaux ainsi que  l’opportunité de  l’inscription du médicament à  la 
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liste au regard de l’objet du régime général) n’ont pas été évalués. 

 
 

Évaluation 
 
L’appréciation  de  la  valeur  thérapeutique  a  été  effectuée  par  les membres  du  Comité  scientifique  de 
l'évaluation des médicaments aux fins d'inscription (CSEMI) en collaboration avec les membres du Comité 
de  l’évolution des pratiques en oncologie (CEPO), composé d’hématologues et oncologues médicaux, de 
radio‐oncologues, de chirurgiens et de pharmaciens spécialisés en oncologie.  
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

L’afatinib  est  un  inhibiteur  de  deuxième  génération  de  la  tyrosine  kinase.  Il  exerce  une  activité 
antitumorale en ciblant de façon sélective et irréversible des récepteurs de la famille ErbB, dont l’EGFR 
(ErbB1), HER2 (ErbB2), HER3 (ErbB3) et HER4 (ErbB4). Il est notamment indiqué « en monothérapie chez 
les  patients  atteints  d’un  cancer  du  poumon  non  à  petites  cellules  (CPNPC)  localement  avancé  ou 
métastatique  d’histologie  épidermoïde  ayant  évolué  après  une  chimiothérapie  à  base  de  platine ». 
Actuellement, l’afatinib est inscrit aux listes des médicaments pour le traitement de première intention 
du CPNPC métastatique, selon certaines conditions. Il s’agit de la première évaluation de GiotrifMC pour le 
traitement de deuxième  intention du CPNPC au stade  localement avancé ou métastatique d’histologie 
épidermoïde par l’INESSS. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
Le cancer du poumon est une maladie fréquente et grave. Il représente  le cancer  le plus fréquemment 
diagnostiqué et  la première  cause de décès par  cancer au Québec. En 2017,  il est estimé qu’environ 
8 700 nouveaux cas de cancer du poumon seront diagnostiqués et les décès des suites de cette maladie 
sont estimés à 6 700 personnes. Plus spécifiquement,  le CPNPC représente de 80 % à 85 % des cas de 
cancers du poumon et environ 25 % à 30 % de ceux‐ci sont de type histologique épidermoïde. Environ la 
moitié des patients atteints d’un cancer du poumon présentent une maladie métastatique (stade IV) au 
moment  du  diagnostic  et  leur  pronostic  est  sombre,  avec  une  survie  à  2 ans  d’environ  10 % 
(Chadder 2016).  Pour  le  traitement  du  CPNPC  d’histologie  épidermoïde,  le  traitement  standard  de 
première intention consiste en l’administration du pembrolizumab ou d’un doublet de chimiothérapie à 
base  de  sels  de  platine. À  la  suite  de  la  progression  de  la maladie  et dépendamment du  traitement 
administré en première intention, les options thérapeutiques disponibles comprennent le nivolumab, le 
pembrolizumab  et  le  docetaxel.  L’erlotinib  est  également  remboursé;  cependant,  il  n’est  plus 
recommandé par les groupes d’experts et est rarement offert aux patients.   
 
Analyse des données 
Parmi  les  publications  analysées,  l’étude  LUX‐Lung 8 (Soria 2015)  est  retenue  pour  l’évaluation  de  la 
valeur thérapeutique. Il s’agit d’un essai de phase III, à répartition aléatoire, multicentrique et sans insu, 
qui a pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité de l’afatinib à celles de l’erlotinib. Elle a été réalisée 
chez 795 adultes atteints d’un CPNPC épidermoïde, au stade localement avancé ou métastatique, ayant 
progressé pendant ou après l’administration d’au moins quatre cycles de chimiothérapie à base de sels 
de platine. Les sujets devaient présenter un bon état de santé global (ECOG de 0 ou 1) et ils ne devaient 
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pas  avoir  été  traités  auparavant  par  un  inhibiteur  de  tyrosine  kinase  ciblant  l’EGFR.  La  répartition 
aléatoire a été effectuée par stratification selon l’origine ethnique (Asie de l’Est ou non). Les sujets ont 
été  répartis  afin  de  recevoir  par  voie  orale  une dose quotidienne de  40 mg d’afatinib ou de  150 mg 
d’erlotinib,  jusqu’à  la progression de  la maladie.  En présence d’effets  indésirables  significatifs  liés  au 
traitement,  celui‐ci  pouvait  être  interrompu  temporairement  et  les  doses  pouvaient  être  réduites. 
L’objectif d’évaluation principal est la survie sans progression alors que la survie globale est le paramètre 
d’évaluation secondaire clé. Les principaux résultats obtenus chez la population en intention de traiter, 
après un suivi médian de 6,7 mois pour l’analyse principale de la survie sans progression et de 18,4 mois 
pour l’analyse principale de la survie globale, sont présentés au tableau suivant. 
 
Principaux résultats d’efficacité de l’étude LUX‐Lung 8 (Soria 2015) 

Paramètre d’évaluation 
Afatinib 
(n = 398) 

Erlotinib 
(n = 397) 

RRI (IC95 %) ou valeur p 

ANALYSE PRINCIPALE DE LA SURVIE SANS PROGRESSION : SUIVI MÉDIAN DE 6,7 MOIS 

Survie médiane sans 
progressiona 

2,4 mois  1,9 mois 
0,82 (0,68 à 1,00) 

p = 0,0427 

ANALYSE PRINCIPALE DE LA SURVIE GLOBALE : SUIVI MÉDIAN DE 18,4 MOIS 

Survie médiane globale   7,9 mois  6,8 mois 
0,81 (0,69 à 0,95) 

p = 0,0077 

Survie médiane sans 
progressiona 

2,6 mois  1,9 mois 
0,81 (0,69 à 0,96) 

p = 0,0103 

Survie estimée à 12 moisb  36,4 %  28,2 %  p = 0,0155 

Réponse tumorale objectivea,c  6 %  3 %  p = 0,0551 

Durée médiane de la réponse 
tumorale objective 

7,3 mois  3,7 mois  n.d. 

n.d. : Non disponible; RRI : Rapport des risques instantanés.  
a  Résultat d’évaluation du comité indépendant. 
b  Exprimée en pourcentage de patients. 
c  Pourcentage de patients ayant une réponse complète ou partielle déterminée selon  les critères d’évaluation Response 

Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) version 1.1 (Eisenhauer 2009). 

 
Les éléments clés relevés durant l’analyse de l’étude sont les suivants :  
 Cette étude est jugée de qualité méthodologique acceptable. Elle inclut un nombre important de 

sujets  et  la  répartition  aléatoire  a  été  réalisée  adéquatement.  L’étude  n’a  cependant  pas  été 
réalisée  à  l’insu  des  sujets  et  des  investigateurs,  ce  qui  aurait  été  possible.  La  survie  sans 
progression a toutefois été évaluée par un comité indépendant. Le mode ouvert rend hasardeuse 
l’interprétation des paramètres subjectifs tels que la qualité de vie. 

 Les caractéristiques de base des patients sont suffisamment détaillées. Ceux‐ci ont un âge médian 
de 64 ans, sont majoritairement des hommes (84 %), présentent un CPNPC épidermoïde (96 %) de 
stade IV  (88 %),  ont  un  statut  de  performance  selon  l’ECOG  de 1 (67 %)  et  sont  d’anciens  ou 
d’actuels fumeurs (91 %). Le statut mutationnel EGFR n’est pas rapporté.  

  La population à  l’étude représente globalement celle qui serait traitée en deuxième  intention au 
Québec. Cependant,  il est attendu que  l’état de  santé des patients  soit moins bon en pratique 
puisque plusieurs d’entre eux pourraient présenter un statut de performance selon l’ECOG de 2. 

  L’erlotinib  n’est  pas  un  traitement  comparateur  adéquat.  La  pertinence  d’administrer  un 
inhibiteur EGFR sans égard à la présence d’une mutation EGFR est aujourd’hui remise en question. 
De surcroît, les principales lignes directrices ne recommandent plus l’erlotinib comme traitement 
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de deuxième  intention du CPNPC épidermoïde chez  les patients dont  le cancer n’exprime pas de 
mutation EGFR (Hanna 2017, NCCN 2017). Il est rarement utilisé en pratique et son efficacité est 
reconnue  par  les  experts  comme  étant  inférieure  aux  autres  traitements  indiqués  pour  cette 
maladie.   

  L’objectif d’évaluation principal est la survie sans progression. La survie globale, soit un paramètre 
objectif,  aurait  dû  être  priorisée  pour  l’analyse  principale,  en  raison  de  la  courte  survie 
généralement observée à ce stade de la maladie.  

 
Les résultats démontrent que l’afatinib prolonge la survie médiane sans progression et la survie médiane 
globale  de  0,5 mois  et  de  1 mois,  respectivement,  comparativement  à  l’erlotinib,  chez  les  patients 
atteints  d’un  CPNPC  épidermoïde  localement  avancé  ou  métastatique  après  l’échec  d’une 
chimiothérapie à base de sels de platine. Ces gains ne sont pas jugés cliniquement significatifs. De plus, 
les  résultats  d’analyses  prédéfinies  montrent  que  l’effet  favorable  de  l’afatinib  sur  la  survie  sans 
progression est observé principalement chez les patients provenant de l’Asie de l’Est, de même que chez 
ceux ayant un indice selon l’ECOG de 0. Bien que la faible puissance statistique de ces sous‐analyses ne 
permette  pas  de  tirer  de  conclusions  différentes  de  celles  de  la  population  globale,  une  incertitude 
subsiste  quant  au  bénéfice  réel  de  l’afatinib  chez  une  population  non  asiatique  ainsi  que  chez  une 
population présentant un moins bon état de santé global. Les résultats d’efficacité montrent également 
une  réponse  tumorale  objective  similaire  entre  les  deux  groupes.  Finalement,  les  données  sur  les 
symptômes  liés à  la maladie et  la qualité de vie  semblent avantager  l’afatinib;  cependant, puisque  le 
devis ouvert de l’étude pourrait surestimer les bénéfices en faveur du traitement à l’étude, ces résultats 
doivent être interprétés avec prudence.  
 
Quant  à  l’innocuité,  les  effets  indésirables  les  plus  fréquemment  rapportés  concernant  l’afatinib  et 
l’erlotinib incluent notamment la diarrhée, les éruptions cutanées et la fatigue. L’incidence de stomatite 
de grade 3 était plus élevée chez les patients recevant l’afatinib comparativement à ceux sous erlotinib 
(4 % contre 0 %),  tout comme  l’incidence de diarrhée de grade 3  (10 % contre 2 %). La  fréquence des 
abandons  en  raison  de  diarrhée  de  tous  grades  est  en  outre  plus  élevée  dans  le  groupe  recevant 
l’afatinib  (4 % contre 1,5 %). Les doses d’afatinib et d’erlotinib ont été réduites chez 27 % et 14 % des 
patients, respectivement, en raison d’effets indésirables. Les experts sont d’avis que le profil d’innocuité 
de l’afatinib est défavorable comparativement à l’erlotinib.  
 
Besoin de santé 
Les options de  traitement de deuxième  intention du CPNPC d’histologie  épidermoïde  étaient  jusqu’à 
récemment  limitées  au  docetaxel  et  à  l’erlotinib,  mais  incluent  maintenant  le  nivolumab  et  le 
pembrolizumab. En effet, les plus récentes recommandations de traitement émises par des organismes 
tels  que  le  National  Comprehensive  Cancer  Network  incluent  des  immunothérapies.  Cependant 
l’erlotinib  a  été  retiré  comme  traitement  de  deuxième  intention  du  CPNPC  d’histologie  épidermoïde 
chez  les patients dont  le cancer n’exprime pas de mutation EGFR, sur  la base d’une efficacité et d’une 
innocuité  non  favorables  comparativement  à  celles  des  options  disponibles  (NCCN 2017).  La  voie 
d’administration de l’afatinib pourrait constituer un avantage par rapport à celle des autres traitements. 
Toutefois,  à  la  lumière  de  ces  informations,  les  experts  ne  voient  pas  la  place  de  l’afatinib  dans 
l’algorithme de  traitement du CPNPC épidermoïde et  ils  sont d’avis qu’il ne comble pas un besoin de 
santé.  
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Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI‐CEPO sont unanimement d’avis que l’afatinib ne satisfait pas au critère 
de la valeur thérapeutique pour le traitement de deuxième intention, après l’échec d’au moins 
une  chimiothérapie  à  base  de  sels  de  platine,  du  CPNPC  d’histologie  épidermoïde  au  stade 
localement avancé ou métastatique. 
 
Motifs de la position unanime 
 Les données provenant de l’étude LUX‐Lung 8 démontrent que l’afatinib prolonge la survie 

médiane  sans  progression  et  la  survie  médiane  globale  de  0,5 mois  et  de  1 mois, 
respectivement,  comparativement  à  l’erlotinib.  Ces  gains  ne  sont  pas  cliniquement 
significatifs,  d’autant  plus  qu’ils  sont obtenus par  rapport  à un  traitement qui n’est plus 
recommandé  en  pratique  clinique  et  dont  l’efficacité  est  jugée  non  avantageuse 
comparativement aux options de traitement disponibles. 

 Le  profil  d’innocuité  de  l’afatinib  n’est  pas  favorable  comparativement  à  l’erlotinib. 
L’incidence de diarrhée et de  stomatite de grade 3 était notamment plus élevée  chez  les 
patients recevant l’afatinib, comparativement à l’erlotinib. 

 Les données évaluées ne permettent pas d’affirmer que  l’afatinib pourrait  répondre à un 
besoin de santé. 
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KEYTRUDAMC
 – Lymphome de Hodgkin 

FÉVRIER 2018 

 
Marque de commerce : Keytruda 
Dénomination commune : Pembrolizumab 
Fabricant : Merck 
Formes : Poudre et solution pour perfusion intraveineuse 
Teneurs : 50 mg et 25 mg/ml (4 ml) 

 
Avis  de  refus  d’ajout  d’une  indication  reconnue  à  la  Liste  Établissements  – Médicament 
d’exception  
 
RECOMMANDATIONS 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus par la loi, l’Institut national d'excellence en santé et 
en  services  sociaux  (INESSS)  recommande  au ministre  de  ne  pas  ajouter  une  indication  reconnue  à 
KeytrudaMC sur  la Liste des médicaments – Établissements pour  le traitement du  lymphome de Hodgkin 
(LH) réfractaire ou récidivant. 
 

À l’intention du public 

KeytrudaMC,  une  immunothérapie  ciblant  le  PD‐1,  est  utilisé  pour  traiter  le  LH  lorsque  plusieurs 
traitements se sont avérés  inefficaces.  Il s’agit d’un type de cancer rare pour  lequel  le pronostic est 
défavorable à ce stade de la maladie. Sans traitement, les patients vivent rarement plus de cinq ans. 
KeytrudaMC vise principalement à  ralentir  la progression de  la maladie et à améliorer  le confort des 
patients. 

KeytrudaMC est donné à certains patients atteints d’un LH qui ont progressé à la suite d’une autogreffe 
de cellules souches hématopoïétiques et d’un traitement avec AdcetrisMC. À ce stade de la maladie, ces 
derniers  reçoivent  une  chimiothérapie  intraveineuse  et  certains  peuvent  être  admissibles  à  une 
allogreffe de cellules souches hématopoïétiques. 

L’évaluation de  l’efficacité et de  l’innocuité de KeytrudaMC repose sur une étude de  faible niveau de 
preuve.  Chez  les  patients  atteints  d’un  LH  ayant  progressé  à  la  suite  d’une  autogreffe  de  cellules 
souches hématopoïétiques et d’un traitement avec AdcetrisMC, 75 % ont vu leur maladie régresser. De 
plus, KeytrudaMC est bien toléré et apparaît moins toxique que  les chimiothérapies conventionnelles. 
La qualité de vie à 24 semaines est préservée, voire améliorée. KeytrudaMC représenterait une option 
additionnelle de traitement et viendrait combler un besoin de santé  jugé  important à ce stade de  la 
maladie. 

Le coût de traitement avec KeytrudaMC est très élevé. Étant donné que la différence d’efficacité entre 
ce médicament  et  les  traitements  administrés  dans  la  pratique  clinique  n’est  pas  adéquatement 
quantifiée, l’efficience de KeytrudaMC n’a pu être évaluée. Par ailleurs, l’INESSS estime que durant les 
trois prochaines années, KeytrudaMC entraînerait des dépenses additionnelles d’environ 5,4 millions de 
dollars pour les établissements de santé. 

L’INESSS est conscient de l’importance pour les patients et leurs proches de retarder la progression de 
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la maladie et de conserver une bonne qualité de vie  le plus  longtemps possible. Malheureusement, 
dans  un  contexte  de  ressources  limitées,  il  doit  émettre  des  recommandations  pour  que  ces 
ressources soient  investies de façon responsable dans  l’ensemble du système de santé. Dans ce cas, 
puisque  les données  cliniques  sont  incertaines et que  le prix de KeytrudaMC est  très élevé,  l’INESSS 
recommande  au  ministre  de  ne  pas  ajouter  cette  indication  à  la  Liste  des  médicaments  – 
Établissements. 

 
 

Évaluation 
 
L’appréciation  de  la  valeur  thérapeutique  a  été  effectuée  par  les membres  du  Comité  scientifique  de 
l'évaluation  des  médicaments  aux  fins  d'inscription  (CSEMI),  en  collaboration  avec  les  membres  du 
Comité  de  l’évolution  des  pratiques  en  oncologie  (CEPO),  composé  d’hématologues  et  oncologues 
médicaux, de  radio‐oncologues, de chirurgiens et de pharmaciens spécialisés en oncologie. En ce qui a 
trait aux autres critères prévus par la loi, les membres du CEPO ont été consultés à propos des hypothèses 
cliniques intégrées à l'analyse pharmacoéconomique, ainsi qu’au sujet des aspects éthiques et sociétaux, 
en vue d’une recommandation par le CSEMI. 
 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le pembrolizumab est un anticorps monoclonal, humanisé et sélectif, conçu pour bloquer  l’interaction 
entre  le  récepteur de mort cellulaire programmée 1  (PD‐1) et ses  ligands  (PD‐L1 et 2) produits par  les 
cellules  tumorales.  La  liaison  des  ligands  au  récepteur  PD‐1  limite  l’activité  et  la  surveillance 
immunologique des  lymphocytes T  cytotoxiques  spécifiques à  la  tumeur dans  le microenvironnement 
tumoral. De plus, elle réactive l’immunité antitumorale. 
 
Le pembrolizumab est notamment  indiqué « pour  le traitement, en monothérapie, des adultes atteints 
d’un  lymphome de Hodgkin classique  (LHc) présentant une rechute ou dont  la maladie est réfractaire, 
après  l’échec d’une autogreffe de cellules souches hématopoïétiques et d’un  traitement au moyen du 
brentuximab védotin ou qui ne sont pas des candidats à l’autogreffe de cellules souches et qui ont connu 
un échec thérapeutique avec le brentuximab védotin ». Actuellement, le pembrolizumab est inscrit à la 
Liste des médicaments – Établissements pour le traitement du mélanome et du cancer du poumon, selon 
certaines conditions. 
 
Il s’agit de la première évaluation de KeytrudaMC pour le traitement du LH réfractaire ou récidivant, celle‐
ci ayant commencé avant  l’octroi de  l’avis de conformité. Le fabricant demande que  le pembrolizumab 
soit remboursé chez les patients : 
 dont  la maladie  a progressé  après une  autogreffe de  cellules  souches hématopoïétiques  et un 

traitement avec le brentuximab védotine. Il s’agit de la population à l’étude dans le présent avis; 
 qui ne  sont pas  admissibles  à une  autogreffe de  cellules  souches hématopoïétiques  et dont  la 

maladie a progressé après une chimiothérapie de sauvetage et un traitement avec le brentuximab 
védotine. Cette population est exclue de  l’évaluation, compte  tenu du  fait que  l’INESSS n’a pas 
reconnu la valeur thérapeutique du brentuximab védotine dans cette situation (INESSS 2013). 
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VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
Le  LH  réfractaire  ou  récidivant  est  une maladie  rare  pour  laquelle  le  pronostic  est  défavorable.  Au 
Québec,  en  2017,  il  est  estimé  qu’environ  260 nouveaux  cas  de  LH  seront  diagnostiqués  et  que 
45 personnes  décéderont  des  suites  de  cette maladie.  Le  LH  est  observé  plus  couramment  chez  les 
jeunes adultes et chez les personnes âgées de 55 ans ou plus. 
 
L’objectif  du  traitement  de  première  intention  du  LH  est  d’obtenir  une  réponse  curative  ou  une 
rémission complète au moyen de diverses associations de chimiothérapies, avec ou sans radiothérapie. 
La grande majorité des patients peuvent espérer une guérison avec le traitement de première intention. 
Lorsque  la  maladie  est  réfractaire  ou  récidivante,  une  chimiothérapie  de  sauvetage  suivie  d’une 
autogreffe de cellules souches hématopoïétiques représente la meilleure option de traitement pour les 
patients  admissibles.  Cependant,  la maladie  récidive  chez  environ  la moitié  d’entre  eux. Dans  le  cas 
d’une  récidive,  le  traitement  généralement  utilisé  est  le  brentuximab  védotine.  Il  n’existe  pas  de 
thérapie standard après un échec avec le brentuximab védotine. Diverses chimiothérapies peuvent être 
utilisées soit en monothérapie (gemcitabine, vinorelbine, vinblastine) ou en combinaison (protocole GDP 
[gemcitabine, dexaméthasone, cisplatin], entre autres). 
 
Analyse des données 
Parmi  les  publications  analysées,  l’étude  KEYNOTE‐087  (Chen 2017)  complétée  par  les  abrégés  de 
publication de Moskowitz (2017) et de von Tresckow (2017), et des données non publiées sont retenues 
pour l’évaluation de la valeur thérapeutique. 
 
L’étude  KEYNOTE‐087  est  un  essai  de  phase II  multicentrique,  à  devis  ouvert  et  sans  traitement 
comparateur  qui  a  pour  but  d’évaluer  l’efficacité  et  l’innocuité  du  pembrolizumab  chez  210 adultes 
atteints  d’un  LH  réfractaire  ou  récidivant.  Ceux‐ci  ont  été  répartis  en  trois  cohortes,  selon  leurs 
caractéristiques  de  base.  La  cohorte 1  est  celle  d’intérêt;  elle  comprend  les  69 patients  qui  avaient 
progressé  à  la  suite  d’une  autogreffe  de  cellules  souches  hématopoïétiques  puis  du  brentuximab 
védotine. Les sujets devaient présenter un bon état de santé global  (ECOG 0 ou 1). Le pembrolizumab 
était  administré par perfusion  intraveineuse  à une posologie de 200 mg  tous  les 21 jours,  jusqu’à un 
maximum de 24 mois. Le  traitement était cessé à  la progression de  la maladie ou à  l’apparition d’une 
toxicité  inacceptable. De plus,  il pouvait être cessé en cas de  réponse complète, à  la condition que  le 
patient  ait  été  traité  pendant  un  minimum  de  six  mois  et  qu’au  minimum  deux  doses  aient  été 
administrées  après  la  documentation  de  la  réponse  complète.  Les  patients  pouvaient  poursuivre  le 
traitement au‐delà de la progression si l’investigateur jugeait que leur état clinique était stable et qu’ils 
pouvaient  en  retirer  un  bénéfice.  Les  objectifs  d’évaluation  principaux  étaient  la  réponse  tumorale 
objective  évaluée  par  un  comité  indépendant  et  l’innocuité.  Les  principaux  résultats  obtenus  sur  la 
population en intention de traiter modifiée, après un suivi médian de 10,1 mois, sont présentés dans le 
tableau suivant. 
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Principaux résultats d’efficacité de la cohorte 1a de l’étude KEYNOTE‐087 (Chen 2017) 

Paramètre  d’efficacitéa  (IC95 %)  après 
un suivi médian de 10,1 mois 

Pembrolizumab 

Évaluation selon  
le comité indépendantb 

(n = 69) 

Évaluation selon  
les investigateursb 

(n = 69) 

Réponse tumorale objectivec  73,9 % (61,9 % à 83,7 %)  68,1 % (55,8 % à 78,8 %) 

Réponse complètec  21,7 % (12,7 % à 33,3 %)  31,9 % (21,2 % à 44,2 %) 

Réponse partiellec  52,2 % (39,8 % à 64,4 %)  36,2 % (25,0 % à 48,7 %) 

Maladie stablec  15,9 % (8,2 % à 26,7 %)  18,8 % (10,4 % à 30,1 %) 

Durée médiane de la réponse  Non atteinte  n.d. 
IC95 % : Intervalle de confiance à 95 %; n.d. : Non disponible. 
a  Patients  ayant  progressé  à  la  suite  d’une  autogreffe  de  cellules  souches  hématopoïétiques  puis  du  brentuximab 

védotine. 
b  Selon les critères d’évaluation Revised Response Criteria for Malignant Lymphoma (Cheson 2007). 
c  Résultat exprimé en pourcentage de patients.

 
Les éléments clés relevés durant l’analyse de l’étude sont les suivants : 
 Cette  étude  est  de  faible  niveau  de  preuve  (phase II, ouverte  et non  comparative). Une  étude 

comparative à répartition aléatoire aurait été réalisable. Un traitement au choix de l’investigateur 
aurait pu faire office de comparateur. 

 Elle porte sur un faible nombre de sujets. 
 Un  comité  indépendant  a  évalué  les  réponses  au  traitement  selon  des  critères  reconnus 

(Cheson 2007). L’évaluation par un comité  indépendant  limite  le biais d’information causé par  le 
devis ouvert de l’essai. 

 Les  caractéristiques  de  base  des  patients  sont  suffisamment  détaillées.  L’âge  médian  est  de 
34 ans.  L’ECOG 0  ou 1  était  un  critère  d’inclusion  dans  l’essai;  ce  statut  de  performance  est 
plausible  pour  les  patients  atteints  d’un  LH, même  en  quatrième  intention  de  traitement.  La 
population  étudiée  est  représentative  de  celle  qui  serait  traitée  au  Québec  à  ce  stade  de  la 
maladie. 

 Le statut PD‐L1 ne constituait pas un critère d’inclusion dans l’étude, car les patients atteints d’un 
LH l’expriment dans une forte proportion. 

 Le pourcentage de réponse tumorale objective évaluée par un comité indépendant est un objectif 
d’évaluation pertinent à ce stade de la maladie. Une réponse prolongée, même partielle, est jugée 
valable par les experts consultés. 

 
Les  résultats montrent  que  le  pembrolizumab,  administré  après  une  autogreffe  de  cellules  souches 
hématopoïétiques  et  un  traitement  avec  le  brentuximab  védotine,  entraîne  une  réponse  tumorale 
objective  chez  un  pourcentage  élevé  (74 %)  de  patients multitraités  et  celle‐ci  semble  durable.  Les 
réponses  rapportées  sont  en  majorité  partielles.  Par  ailleurs,  les  résultats  concernant  la  réponse 
tumorale objective concordent entre  les évaluateurs. Des doutes persistent sur  l’ampleur de  l’effet du 
traitement, en raison de l’absence de comparateur. 
 
L’innocuité  est  évaluée  selon  les  critères  du  Common  Terminology  Criteria  for  Adverse  Events 
(version 4.0) du National Cancer  Institute.  Les effets  indésirables  sont  rapportés  sur  l’ensemble de  la 
population. Ceux  liés  au  traitement  sont majoritairement de  grade 1 ou 2.  Les plus  fréquents  sont  la 
fièvre (10,5 %) et l’hypothyroïdie (12,4 %). Les effets indésirables de grade 3 sont peu fréquents (moins 
de 3 %, principalement  la neutropénie,  la dyspnée et  la diarrhée). Aucun effet  indésirable de grade 4 
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n’est survenu.  Il y a eu deux décès dans  la période de suivi  (choc septique, maladie du greffon contre 
l’hôte);  ils ont été  jugés non  liés au  traitement.  Le profil de  toxicité du pembrolizumab observé dans 
l’étude KEYNOTE‐087 est similaire à celui qui est observé en pratique. 
 
L’abrégé de publication de von Tresckow présente des données de qualité de vie  jusqu’à 24 semaines. 
Elle a été évaluée selon deux questionnaires standardisés et validés, soit le EuroQol Group 5‐Dimensions 
(EQ‐5D) et  le Treatment of Cancer Quality‐of‐Life Questionnaire‐Core 30  (QLQ‐C30) à  chacun des cinq 
premiers  cycles,  puis  tous  les  quatre  cycles.  Les  résultats  démontrent  que  la  qualité  de  vie  ne  se 
détériore pas pour l’ensemble des patients de la cohorte 1 et pourrait même s’améliorer. Cela témoigne 
du profil de toxicité favorable de ce médicament. 
 
Une mise à jour des données de l’étude KEYNOTE‐087, obtenues après un suivi médian de 15,9 mois, a 
été  fournie  par  le  fabricant  et  est  disponible  dans  un  abrégé  de  publication  (Moskowitz).  Pour  la 
cohorte 1,  les pourcentages de réponse semblent se maintenir (réponse tumorale objective et réponse 
complète  chez  75 %  et  28 %  des  sujets).  Une  survie  médiane  sans  progression  de  16,7 mois  est 
rapportée. Cela est  jugé  important cliniquement. La durée médiane de  la réponse et  la survie médiane 
globale n’ont pas été atteintes.  Il n’y a pas d’information  supplémentaire  fournie  sur  la  tolérance au 
traitement. 
 
Arrêt du pembrolizumab après 24 mois de traitement 
Le  protocole  de  l’étude  KEYNOTE‐087  prévoyait  de  cesser  le  pembrolizumab  après  24 mois  de 
traitement. Aucune donnée n’est disponible au‐delà de  cette période.  L’effet que pourrait engendrer 
l’arrêt du traitement chez les patients est inconnu, de même que l’efficacité d’une réinduction en cas de 
progression. Malgré cet élément, l’INESSS est d’avis de restreindre à une durée maximale de traitement 
de 24 mois l’administration du pembrolizumab. 
 
Besoin de santé 
Il existe un besoin de  santé  important pour  les patients atteints d’un LH qui ont progressé après une 
autogreffe  de  cellules  souches  hématopoïétiques  et  un  traitement  avec  le  brentuximab  védotine. 
Actuellement,  il n’existe aucun  standard de  traitement homologué par Santé Canada  inscrit aux  listes 
des médicaments.  Les  options  thérapeutiques  sont  limitées  pour  cette  population multitraitée.  Elles 
consistent  principalement  en  diverses  chimiothérapies,  administrées  en  monothérapie  ou  en 
combinaison. L’efficacité de ces thérapies est limitée et de courte durée, et l’innocuité est défavorable. 
Le  pembrolizumab  représenterait  une  option  additionnelle  de  traitement.  Les  bénéfices  cliniques 
observés  avec  son usage, ainsi que  son profil de  toxicité  favorable,  combleraient un besoin de  santé 
important  chez  ces patients.  Il pourrait  également  retarder  le  recours  à des  thérapies  subséquentes. 
Cependant, il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un traitement à visée palliative. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres  du  CSEMI‐CEPO  sont  unanimement  d’avis  que  le  pembrolizumab  satisfait  au 
critère  de  la  valeur  thérapeutique  pour  le  traitement  du  LH,  soit  après  une  autogreffe  de 
cellules souches hématopoïétiques et un traitement avec le brentuximab védotine. 
 
Motifs de la position unanime 
 Bien que  les données proviennent d’une étude de  faible niveau de preuve,  l’ampleur des 
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résultats  permet  de  reconnaître  les  effets  cliniques  du  pembrolizumab,  administré  à  la 
posologie de 200 mg tous les 21 jours, dans l’indication ciblée. 

 Le  pembrolizumab  permet  à  une  proportion  élevée  de  patients  d’obtenir  une  réponse 
tumorale objective durable, ce qui est jugé cliniquement important. 

 La survie médiane sans progression apparaît très favorable. 
 Des  doutes  persistent  sur  l’ampleur  de  l’effet  du  traitement,  en  raison  de  l’absence  de 

comparateur. 
 La toxicité du pembrolizumab est faible. 
 Les données disponibles laissent présager un maintien, voire une amélioration de la qualité 

de vie. 
 La durée de traitement maximale recommandée est restreinte à 24 mois, conformément à 

ce que préconise l’étude clinique évaluée. 
 Le  pembrolizumab  constituerait  une  option  additionnelle  de  traitement  qui  pourrait 

combler un besoin de santé  important chez ces patients multitraités, car  il est efficace et 
son profil d’innocuité est favorable, contrairement aux traitements actuels. 

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

Le prix soumis d’une fiole contenant 50 mg de poudre de pembrolizumab est de 2 200 $ et celui d’une 
fiole contenant 4 ml de solution, à une concentration de 25 mg/ml, est de 4 400 $. Le coût de traitement 
par cycle de 21 jours, à une posologie de 200 mg au  jour 1, est de 8 800 $. Ce médicament peut être 
administré pendant un maximum de 24 mois et  le  coût  total de  traitement est de 308 000 $. À  cette 
intention  de  traitement,  il  n’existe  pas  de  traitement  pharmacologique  standard.  Diverses 
chimiothérapies peuvent être utilisées soit en monothérapie  (gemcitabine, vinblastine, vinorelbine) ou 
en combinaison, notamment le protocole GDP. Leur coût par cycle de 21 jours varie de 15 $ à 97 $, ces 
coûts étant calculés pour une personne d’une surface corporelle de 1,73 m2. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse non publiée a été soumise par  le fabricant. Elle a 
pour  objectif  d’estimer  les  ratios  coût‐efficacité  et  coût‐utilité  différentiels  du  pembrolizumab, 
comparativement à la gemcitabine, chez les patients atteints d’un LH classique réfractaire ou récidivant, 
qui ont progressé après un traitement avec le brentuximab védotine, avec ou sans greffe. Notons qu’au 
Québec,  différentes  chimiothérapies,  dont  la  gemcitabine,  peuvent  être  administrées :  elles  ont  une 
efficacité plus ou moins bien établie et un coût de traitement semblable. Entre autres, cette analyse : 
 s’appuie principalement sur  les résultats  issus d’une comparaison  indirecte non publiée,  laquelle 

intègre  les  données  cliniques  de  l’étude  KEYNOTE‐087  pour  le  pembrolizumab  et  celles  d’une 
étude observationnelle (Cheah 2016) afin de dériver les bénéfices cliniques de la gemcitabine;  

 retient  l’hypothèse selon  laquelle  l’efficacité des traitements administrés chez  les sujets  issus de 
l’étude observationnelle est comparable à celle des traitements actuellement couverts au Québec, 
dont la gemcitabine; 

 intègre des hypothèses quant à la probabilité de décès pour les états de survie sans progression et 
de progression de la maladie. 

 
Dans  l’ensemble,  l’interprétation des résultats de cette analyse pharmacoéconomique est hasardeuse; 
ses conclusions ne peuvent donc pas être retenues par l’INESSS, pour les raisons suivantes :  
 Source de données : Pour documenter  l’efficacité de  la gemcitabine,  les données provenant de 

l’étude de Cheah ne sont pas retenues puisque  la majorité des sujets recevaient des traitements 
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expérimentaux non précisés. Ainsi,  l’INESSS ne peut affirmer que  l’efficacité observée dans cette 
étude refléterait celle des traitements couverts, dont la gemcitabine.  

 Proportion  de  personnes  greffées :  Dans  l’étude  de  Cheah,  73 %  des  sujets  ont  reçu  une 
autogreffe de cellules souches hématopoïétiques, alors que dans  la population de KEYNOTE‐087, 
tous  avaient  subi  une  telle  intervention.  Or,  les  personnes  admissibles  à  la  greffe  sont 
généralement dans un meilleur état général que les patients non admissibles. Par conséquent, le 
différentiel de survie sans progression entre  le pembrolizumab et  la gemcitabine, qui découle de 
la comparaison naïve, est très incertain. 

 Plusieurs  hypothèses  visant  à  pallier  l’immaturité  des  données  de  l’étude  KEYNOTE‐087, 
notamment le taux de mortalité dans l’état de survie sans progression supposé équivalent à celui 
de la population générale, ne sont pas étayées par des données probantes. Celles‐ci entachent les 
résultats générés. 

 
Étant donné que  le pembrolizumab  s’administre  jusqu’à  ce que  la maladie progresse ou pendant un 
maximum de 24 mois, sa durée de traitement peut être relativement longue. À titre informatif, pour la 
population  évaluée,  elle  serait  en moyenne  de  14,7 mois  selon  les  données  incluses  dans  le modèle 
pharmacoéconomique,  ce qui  représente un  coût moyen par patient d’environ 187 000 $. Ce coût de 
traitement est  jugé élevé par rapport aux traitements disponibles au Québec, ceux‐ci variant de 15 $ à 
97 $ par cycle de 21 jours; notons que le nombre de cycles administrés de chimiothérapies est petit. Par 
ailleurs, bien que le pembrolizumab semble prometteur à plusieurs égards, il est difficile d’affirmer que 
ces éléments compenseront son coût de traitement beaucoup plus élevé que celui des chimiothérapies.  
 
En conclusion,  les résultats générés par  l’analyse pharmacoéconomique soumise sont empreints d’une 
trop  grande  incertitude  et  leur  interprétation  est  hasardeuse.  Par  conséquent,  avec  l’information 
disponible, l’INESSS n’est pas en mesure d’évaluer l’efficience du pembrolizumab pour le traitement des 
patients atteints d’un LH classique réfractaire ou récidivant qui ont progressé après une autogreffe de 
cellules souches hématopoïétiques et un traitement avec le brentuximab védotine.  
 
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 
Une  analyse  d’impact  budgétaire  est  soumise  par  le  fabricant,  visant  notamment  le  remboursement 
d’une nouvelle indication reconnue du pembrolizumab pour le traitement des patients atteints d’un LH 
classique  réfractaire  ou  récidivant  qui  ont  progressé  après  une  autogreffe  de  cellules  souches 
hématopoïétiques  et  un  traitement  avec  le  brentuximab  védotine.  Elle  repose  notamment  sur  des 
données  épidémiologiques,  des  écrits  scientifiques,  ainsi  que  sur  des  postulats  découlant  de  l’avis 
d’experts. Les principales hypothèses retenues sont présentées dans le tableau ci‐dessous. 
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Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire 
PARAMÈTRE  FABRICANT INESSS

Population admissible au traitement 

Nombre de nouveaux patients atteints d’un LH (3 ans)  XX, XX et XX  261, 266 et 272 

Proportion de patients avec une maladie réfractaire ou 
récidivante 

XX %  20 % 

Proportion de patients admissibles à une autogreffe de 
cellules souches hématopoïétiques 

XX %  78 % 

Proportion de patients qui récidivent après l’autogreffe  XX %  50 % 

Proportion de patients traités avec le BV  XX %  90 % 

Nombre de patients à traiter (3 ans)  XX, XX et XX  16, 16 et 16 

Marché et traitements comparateurs 

Parts de marché du pembrolizumab (3 ans)  XX %, XX % et XX %  80 %, 90 % et 95 % 

Principales provenances de ces parts de marché  Gemcitabine 
Gemcitabine, protocole GDP, 
vinorelbine et vinblastine 

Coût des traitements 

Durée de traitement du pembrolizumab  Maximum : XX mois 
Moyenne : 14,7 mois 
Maximum : 24 mois 

Coût moyen par personne traitée par le pembrolizumab 
par année de traitement 

Année 1 : XX $ 
Année 2 : XX $a 

Année 1 : 118 545 $ 
Année 2 : 186 923 $a 

BV : Brentuximab védotine; GDP : Gemcitabine/dexaméthasone/cisplatine; LH : Lymphome de Hodgkin. 
a  Coût moyen sur un horizon temporel de 2 ans. 

 
Selon le fabricant, pour permettre le traitement de XX patients, un impact budgétaire net sur trois ans de 
XX $ est estimé sur le budget des établissements. 
 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. Toutefois, un 
ensemble de  valeurs et d’hypothèses a été modifié.  Les  changements qui ont  le plus d’effet  sont  les 
suivants : 
 Nombre de nouveaux patients atteints d’un LH : Les enfants de 14 ans ou moins ont été enlevés 

du nombre total de cas incidents, sur la base des données d’incidence du Comité consultatif de la 
Société canadienne du cancer (2017), ce qui réduit les coûts. 

 Proportion de patients traités avec le brentuximab védotine : À la progression de la maladie, cette 
proportion a été fixée à 90 % par l’INESSS, ce qui diminue l’impact budgétaire net. 
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Impacts budgétaires de  l’ajout d’une  indication  reconnue à KeytrudaMC à  la Liste des médicaments – 
Établissements pour le traitement du lymphome de Hodgkin réfractaire ou récidivant chez les patients 
qui ont reçu une autogreffe de cellules souches hématopoïétiques et le brentuximab védotine (INESSS) 
  An 1  An 2  An 3  Total 

IMPACT BRUT
 

Établissements  679 536 $  2 090 880 $  2 639 144 $  5 379 560 $ 

Nombre de personnes   16  26  34  42a 

IMPACT NET
 

Établissements  675 168 $  2 082 816 $  2 598 056 $  5 356 040 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblesb  4 784 408 $ 

Pour 3 ans, coûts les plus élevésc  6 733 332 $ 
a  Notons qu’une personne ne sera comptabilisée qu’une seule fois, même si elle est traitée pendant plus d’une année. 
b  Les estimations sont réalisées en considérant une proportion de patients avec une maladie réfractaire ou récidivante 

plus faible (18 %). 
c  Les  estimations  sont  réalisées  en  considérant  que  tous  les  patients  commenceront  leur  traitement  avec  le 

pembrolizumab au début de chaque année. 

 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels de 5,4 M$ pourraient s’ajouter 
au budget des établissements pour les trois premières années suivant l’ajout d’une indication reconnue 
au pembrolizumab. Ces estimations se basent sur  l’hypothèse que 42 patients seraient traités au cours 
de ces années. 
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription et exemples économiques 
L’ajout d’une  indication  reconnue au pembrolizumab, dont  le coût de  traitement  individuel est élevé, 
représente un coût d’opportunité annuel moyen pour  le système de santé québécois estimé à 1,8 M$ 
pour  le traitement de 25 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  représenter  des  sommes  investies  ailleurs  et  auxquelles  il 
faudrait  renoncer afin de permettre  l’ajout d’une  indication à ce médicament. Les établissements ont 
l’obligation  d’atteindre  l’équilibre  budgétaire.  L’ajout  de  nouveaux  médicaments  à  la  Liste  des 
médicaments – Établissements leur impose un fardeau économique qui devient de plus en plus difficile à 
gérer.  
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Coût d’opportunité lié à l’ajout d’une indication reconnue au pembrolizumab – exemples comparatifs 
pour des coûts annuels moyens de 1 785 347 $ 

Comparaison 

Coûts en médicaments 

Traitement  du  lymphome  de  Hodgkin  réfractaire  ou 
récidivant chez les patients qui ont reçu une autogreffe 
de  cellules  souches  hématopoïétiques  et  le 
brentuximab védotine 

70 474 $ en coût additionnel 
moyen par patient 

25 patients 

Coûts en soins de santé 

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

69 $/heure  25 874 heures 

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

61 418 $/place   29 places 

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

68 000 $/lit   26 lits 

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

228 $/jour  7 830 jours 

 
Perspective du patient 
Les  éléments  mentionnés  dans  la  perspective  du  patient  proviennent  d’une  lettre  reçue  d’une 
association de patients au  cours de  l’évaluation et qui présente  les  résultats d’un  sondage auprès de 
leurs membres. 
 
Les personnes atteintes d’un LH réfractaire ou récidivant sont confrontées à un pronostic sombre à court 
ou moyen  terme,  tant  pour  leur qualité de  vie que pour  leur  espérance de  vie.  La maladie  entraîne 
notamment  de  la  fatigue  et  un manque  d’énergie,  un  gonflement  des  ganglions  lymphatiques,  des 
sueurs nocturnes, des démangeaisons et une toux persistante. Généralement,  les patients sont jeunes; 
les  conséquences  de  la  maladie  ont  donc  un  effet  sur  l’emploi,  les  études  et  les  responsabilités 
familiales.  La maladie  est  une  cause  importante  d’absentéisme  pour  ces  patients  s’ils  occupent  un 
emploi. La diminution des heures  travaillées, voire  l’arrêt de travail, tant pour  le patient que pour ses 
proches aidants, entraîne des problèmes financiers, fardeau qui est augmenté par  les coûts engendrés 
par  les  médicaments  et  les  visites  à  l’hôpital.  Le  LH  a  également  des  répercussions  négatives 
significatives sur  l’image personnelle,  les relations  intimes et les amitiés. Les effets sur la qualité de vie 
mentionnés par les patients sont : l’anxiété, les problèmes de concentration, la perte du désir sexuel, le 
stress dû au diagnostic et au pronostic, l’insomnie, les pertes de mémoire et la dépression. Lors du choix 
d’une thérapie en collaboration avec  leur médecin,  les patients vont privilégier une thérapie de bonne 
efficacité  en  premier  lieu  et  ayant  un  faible  profil  de  toxicité.  Certains  patients  ayant  reçu  le 
pembrolizumab témoignent qu’ils ont pu reprendre le travail et une vie sociale normale. 
 
Perspective du clinicien 
Les éléments mentionnés dans la perspective du clinicien proviennent notamment d’une lettre reçue au 
cours  de  l’évaluation  d’un  hématologue  qui  a  traité  des  patients  atteints  d’un  LH  et  ayant  reçu  le 
pembrolizumab. 
 
L’âge médian des patients traités pour  le LH classique réfractaire ou récidivant est d’environ 35 ans. La 
plupart de ces patients occupent un emploi, sont aux études ou s’occupent de leurs jeunes enfants avant 
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le diagnostic  initial. Si  la maladie a un bon pronostic au diagnostic,  la réalité est toute autre  lorsqu’elle 
est  réfractaire  ou  récidivante  et  a  progressé  à  la  suite  d’une  autogreffe  de  cellules  souches 
hématopoïétiques et du brentuximab védotine. Cette réalité touche autant les patients eux‐mêmes que 
leurs proches (conjoints, enfants, parents et autres). Certaines personnes deviennent proches aidants et 
pourraient utiliser davantage les ressources du système de santé en raison de leur difficulté à surmonter 
la perte d’un être cher. 
 
Il  n’existe  pas  de  standard  pour  la  quatrième  intention  de  traiter  du  LH.  Une  allogreffe  de  cellules 
souches  hématopoïétiques  est  une  option  pour  les  patients  jeunes  sans  comorbidités  majeures. 
Toutefois,  les  régimes  conventionnels  de  chimiothérapie  procurent  rarement  un  contrôle  tumoral 
adéquat d’une durée suffisante pour permettre une réaction du greffon contre le lymphome, et le risque 
de décès secondaire aux complications de l’allogreffe est présent. 
 
Dans  les  études  cliniques,  le  pembrolizumab  procure  un  bon  taux  de  réponse  et  cause  peu  d’effets 
indésirables  chez  la majorité  des  patients  traités.  Il  n’existe  aucun  autre  traitement  ayant  démontré 
autant d’efficacité en termes de réponse tumorale objective. Il est peu probable que les patients soient 
hospitalisés en raison d’une complication de ce médicament. La qualité de vie est améliorée à un point 
tel qu’elle est  comparable à  celle observée  lors du diagnostic  initial. Plusieurs patients peuvent donc 
retourner  sur  le marché du  travail  à  temps plein ou  à  temps partiel,  après  seulement deux mois de 
traitement.  La  durée  de  la  réponse  semble  longue.  Il  y  a  de  l’espoir  que  certains  patients  soient 
réellement guéris grâce à cette approche. 
 
Perspective du citoyen 
Actuellement,  l’analyse  de  la  perspective  citoyenne  est  difficile  à mener,  car  il  n’existe  pas  d’écrits 
scientifiques ou éthiques propres à chaque médicament. Il faut donc aborder les évaluations en opérant 
une remontée vers des thèmes plus généraux, par exemple : un allongement modeste de la vie à un coût 
potentiellement  très élevé,  l’attitude souhaitable devant des données de qualité modeste quand nous 
savons pertinemment qu’il serait  illusoire d’espérer  la publication de données de meilleure qualité,  la 
difficulté de comparer le traitement des maladies chroniques avec celui des maladies aigües. 
 
Mais encore faudrait‐il clarifier le sens même de l’exercice. Qu’entend‐on exactement par « perspective 
citoyenne »?  Il  nous  semble  que  ce  concept  devient  plus  clair  lorsqu’on  le met  en  parallèle  avec  la 
« perspective patient ». Celle‐ci vise à donner voix aux patients et à  leurs proches, à permettre  la prise 
en compte d’éléments expérientiels qui ne peuvent être saisis par  les sources classiques. Elle  favorise 
également la prise en compte de connaissances d’un type autre que scientifique. Bien que le citoyen ait 
fait l’expérience de la maladie, il adopte une perspective plus distanciée, mais toujours empathique. La 
perspective citoyenne exige de considérer la santé parmi un ensemble de biens fondamentaux que l’État 
doit promouvoir. Le regard citoyen est d’une ampleur plus grande que celui du contribuable; ce dernier 
se préoccupe de  l’impact de  la  fiscalité, alors que  le premier se préoccupe du bien de  l’ensemble des 
citoyens  et des  arbitrages nécessaires pour  la  réalisation des biens  fondamentaux que  sont  la  santé, 
l’éducation,  le développement durable,  la culture, etc. La préoccupation de  l’équité domine  le  regard 
citoyen, qui est enfin particulièrement attentif aux mesures  rendant possible  le débat démocratique : 
participation des  concernés, diffusion de  l’information,  régulation des  conflits d’intérêts. Ajoutons un 
élément paradoxal : le regard citoyen perçoit la diversité des conceptions du monde, des valeurs et des 
représentations de la vie bonne. Il favorise un vivre‐ensemble qui assume la diversité. 
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C’est dans  cette perspective que  l’INESSS a pris en  considération des éléments  issus d’une  recension 
ciblée des écrits sur le concept de justice distributive, de même que sur différents éléments issus d’une 
analyse ciblée des médias et des médias sociaux face aux traitements en oncologie ainsi qu’à la question 
de  l’accès  aux  soins  de  santé.  Il  s’agit  d’une  démarche  préliminaire  qui  doit  être  abordée  de  façon 
critique  et  en  tenant  compte  de  ses  limites méthodologiques.  La  perspective  citoyenne  n’est  pas  le 
simple  reflet  des  valeurs  et  jugements  ambiants.  Bien  que  l’exercice  soit  périlleux,  faute  de  pouvoir 
réunir  des  citoyens  et  de  mettre  en  place  les  conditions  idéales  d’une  délibération  en  termes  de 
représentation et d’information, ce point de vue doit être construit de façon critique en imaginant quel 
serait le point de vue d’un citoyen soucieux du bien commun, indépendant et informé. 
 
Le Québec  s’est doté d’un  système public de  soins de  santé,  car  la  santé est  considérée  comme une 
valeur  importante. De plus,  les Québécois adhèrent à un  idéal de  solidarité qui  les motive à assumer 
collectivement  les  risques  liés  à  la  santé.  Le  citoyen  adhère  à  l’objectif  d’un  « accès  équitable  et 
raisonnable aux soins de santé » que  le  législateur a  inscrit dans  la  législation. Cependant, cet « accès 
raisonnable » exige la prise en compte des ressources disponibles, il y va de la pérennité du système. Les 
coûts d’opportunité sont des paramètres incontournables. Par ailleurs, l’« équitable » impose, en outre, 
la  recherche  de  la  juste  proportion  des  ressources  en  fonction  de  la morbidité  et  de  la mortalité 
associées à des problèmes de santé. 
 
L’INESSS  estime  qu’il  est  crucial,  lorsqu’il  évalue  l’opportunité  d’inscrire  un  médicament  dans  la 
perspective du citoyen, d’apprécier  le coût d’opportunité d’une nouvelle stratégie  thérapeutique et  le 
bienfait  clinique  qu’il  peut  procurer,  et  de  mettre  en  évidence  les  renoncements  que  tout  choix 
implique,  donc  les  gains  en  santé  qui  pourraient  être  atteints  avec  la même  somme  dans  d’autres 
maladies. Il ne  lui appartient pas de procéder à l’analyse pour d’autres domaines; néanmoins, l’INESSS, 
en valorisant la perspective citoyenne, met en évidence le fait que le décideur public ne peut échapper à 
l’exercice risqué, mais  inévitable de pondérer  le gain en santé obtenu avec une nouvelle thérapie à ce 
qui pourrait être  créé dans d’autres  situations.  La  transparence des processus, des  informations, des 
jugements quant à  la qualité et  la disponibilité de  l’information pavent  la voie au respect de décisions 
reposant  souvent  sur  des  données  comportant  de  nombreuses  incertitudes  et  qui  doivent  pourtant 
servir à trancher dans les domaines les plus sensibles : la vie, la mort, la souffrance. 
 
L’INESSS  est  d’avis  qu’aux  yeux  du  citoyen,  il  serait  raisonnable  de  convenir  que  le  pembrolizumab 
représente une option  thérapeutique qui peut être  jugée valable, puisqu’elle amène un haut  taux de 
réponse objective tumorale et une survie médiane sans progression prolongée. De plus, ce traitement 
pourrait  améliorer  leur  qualité  de  vie.  Cependant,  dans  une  perspective  de  justice  distributive,  son 
remboursement  ne  constitue  pas  une  décision  responsable,  juste  et  équitable,  compte  tenu  du  prix 
soumis par le fabricant. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus par la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription sont 
unanimement d’avis qu’il n’est pas raisonnable d’ajouter une indication reconnue à KeytrudaMC 
sur la Liste des médicaments – Établissements pour le traitement du LH réfractaire ou récidivant 
ayant progressé après une autogreffe de cellules souches hématopoïétiques et un  traitement 
subséquent avec le brentuximab védotine. 
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La  recommandation des membres  figure au début de cet avis et elle constitue  la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Bien que  les données proviennent d’une étude de  faible niveau de preuve,  l’ampleur des 

résultats  permet  de  reconnaître  les  effets  cliniques  du  pembrolizumab,  administré  à  la 
posologie de 200 mg tous les 21 jours, dans l’indication ciblée. 

 Des  doutes  persistent  sur  l’ampleur  de  l’effet  du  traitement,  en  raison  de  l’absence  de 
comparateur. 

 La toxicité du pembrolizumab est faible. 
 Les données disponibles laissent présager un maintien, voire une amélioration de la qualité 

de vie. 
 La durée de traitement maximale recommandée est restreinte à 24 mois, comme le prévoit 

l’étude clinique évaluée. 
 Le  pembrolizumab  constituerait  une  option  additionnelle  de  traitement  qui  pourrait 

combler un besoin de santé  important chez ces patients multitraités, car  il est efficace et 
son profil d’innocuité est favorable, contrairement aux traitements actuels. 

 L’efficience du pembrolizumab n’a pu être évaluée. 
 Il  s’agit d’un médicament coûteux et  son usage engendrerait des coûts  sur  le budget des 

établissements de l’ordre de 5,4 M$ au cours des trois premières années. 

 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 
 Pour chaque baisse de prix de 1 % du pembrolizumab,  l’impact budgétaire net sur  trois ans est 

réduit de 53 796 $. 
 Comme  la poudre de pembrolizumab a  fait  l’objet d’un processus de négociation d’une entente 

d’inscription  confidentielle  entre  le  fabricant  et  l’Alliance pancanadienne pharmaceutique pour 
d’autres  indications  reconnues,  ses  issues  pourraient  être  tenues  en  compte  advenant 
l’instauration d’un tel processus pour la solution de pembrolizumab. 
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ONIVYDE
MC
 – Cancer du pancréas  

FÉVRIER 2018 

 
Marque de commerce : Onivyde 
Dénomination commune : Irinotécan liposomal  
Fabricant : Shire 
Forme : Solution pour perfusion intraveineuse 
Teneur : 4,3 mg/ml (10 ml) de base libre 
 

Avis de refus d’inscription à la liste Établissements – Médicament d’exception – À moins que 
certaines conditions soient respectées 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus par la loi, l’Institut national d'excellence en santé et 
en  services  sociaux  (INESSS)  recommande  au ministre  de  ne  pas  inscrire  OnivydeMC  sur  la  Liste  des 

médicaments – Établissements pour le traitement de l’adénocarcinome du pancréas métastatique suivant 
une thérapie à base de gemcitabine, à moins que la condition suivante soit respectée. Le cas échéant, une 
indication reconnue est proposée. 
 
Condition 
 Atténuation du fardeau économique visant à rendre acceptable  le rapport entre son coût et son 

efficacité. 
 
Indication reconnue  
 en association avec le 5‐fluorouracile et la leucovorine, pour le traitement de l’adénocarcinome du 

pancréas métastatique, chez les personnes : 
 

  dont la maladie a progressé après un traitement à base de gemcitabine; 
et 

  qui n’ont jamais reçu un traitement à base d’irinotécan; 
et 

  dont le statut de performance selon l’ECOG est de 0 à 2. 
 

La durée maximale de chaque autorisation est de 3 mois. 
 

Lors  des  demandes  subséquentes,  le  médecin  devra  fournir  la  preuve  d’un  effet  clinique 
bénéfique par l’absence de progression de la maladie.  
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À l’intention du public 

Onivyde
MC  est  utilisé  pour  traiter  le  cancer  du  pancréas métastatique.  Cette maladie  est  grave  et 

progresse  très  rapidement.  Seulement  la moitié  des  patients  vont  survivre  plus  de  quatre mois. 

Malheureusement,  il n'existe aucun  traitement permettant de guérir ce  type de cancer. Onivyde
MC, 

comme  les autres  traitements offerts, vise à  ralentir  la progression de  la maladie ou à améliorer  le 
confort des patients.  

Onivyde
MC

  est  donné  en même  temps  que  le  5‐fluorouracile  (5‐FU)  et  la  leucovorine  (LV)  chez  les 

patients dont la maladie a progressé à la suite d’un traitement à base de gemcitabine. À ce stade de la 
maladie,  certaines  chimiothérapies  sont  administrées,  cependant  il  n’y  a  présentement  pas  de 
traitement standard.  

L’efficacité et  l’innocuité d’Onivyde
MC

 en association avec  le 5‐FU et  la LV ont été évaluées dans une 

étude  de  qualité  acceptable.  Les  résultats  révèlent  que  ce  traitement  permet  de  retarder  la 
progression de la maladie et de prolonger la vie des patients d’environ deux mois, comparativement à 
l’association 5‐FU/LV. On ne connaît cependant pas son efficacité par rapport aux autres traitements 

utilisés  à  ce  stade  de  la  maladie.  Onivyde
MC

  semble  permettre  de  conserver  une  qualité  de  vie 

semblable à celle de l’association 5‐FU/LV. 

Onivyde
MC
  représenterait une option additionnelle de  traitement et viendrait combler un besoin de 

santé jugé important à ce stade de la maladie. 

Le coût de traitement avec Onivyde
MC
 est beaucoup plus élevé que celui des autres chimiothérapies 

actuellement remboursées. De plus, le rapport entre son coût et son efficacité (les effets réels sur la 
durée de vie et la qualité de vie) est aussi très élevé par rapport à ces dernières. Par ailleurs, l’INESSS 

estime que l’inscription de Onivyde
MC
 entraînerait des dépenses additionnelles d’environ 5,9 M$ pour 

les établissements de  santé  au  cours des 3 prochaines  années, et  ce, pour  le  traitement d’environ 
269 personnes. 

Bien que cette maladie ne puisse pas être guérie, l’INESSS est conscient de l’importance de prolonger 
la  vie  de  quelques  semaines  pour  les  patients  et  leurs proches  ainsi que de  conserver une bonne 
qualité  de  vie.  Malheureusement,  dans  un  contexte  de  ressources  limitées,  il  doit  formuler  des 
recommandations pour que ces ressources soient investies de façon responsable dans l’ensemble du 

système de santé. Dans ce cas, puisque  le coût d’Onivyde
MC
 est très élevé par rapport aux bienfaits 

démontrés,  l’INESSS  recommande  au ministre de ne pas  l’inscrire,  à moins que  le  fabricant  aide  à 
réduire le fardeau économique sur le système de santé. 

 
 

Évaluation 
 
L’appréciation  de  la  valeur  thérapeutique  a  été  effectuée  par  les membres  du  Comité  scientifique  de 
l'évaluation des médicaments aux fins d'inscription (CSEMI) en collaboration avec les membres du Comité 
de  l’évolution des pratiques en oncologie (CEPO), composé d’hématologues et oncologues médicaux, de 
radio‐oncologues, de chirurgiens et de pharmaciens spécialisés en oncologie. En ce qui a trait aux autres 
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critères  prévus  par  la  loi,  les membres  du  CEPO  ont  été  consultés  à  propos  des  hypothèses  cliniques 
intégrées à  l'analyse pharmacoéconomique, ainsi qu’au sujet des aspects éthiques et sociétaux, en vue 
d’une recommandation par le CSEMI. 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

L’irinotécan liposomal est une nouvelle formulation de l’irinotécan. Il agit en inhibant la topoisomérase I. 
Il empêche ainsi la reconstruction du brin de l’ADN après son clivage et entraîne alors la mort cellulaire. 
La  formulation  liposomale  comprend  des molécules  d’irinotécan  sous  forme  de  sel  d’octasulfate  de 
sucrose,  encapsulées  dans  un  vecteur  liposomal.  Les  liposomes  améliorent  la  biodistribution  et  la 
concentration  du  médicament  encapsulé  tout  en  ralentissant  son  absorption  et  en  améliorant  sa 
libération dans les cellules cancéreuses cibles. 
 
L’irinotécan  liposomal  s’administre  par  voie  intraveineuse  et  est  indiqué  « dans  le  traitement  de 
l’adénocarcinome  du  pancréas  métastatique,  en  association  avec  le  5‐fluorouracile  (5‐FU)  et  la 
leucovorine  (LV),  chez  les  adultes  dont  la  maladie  a  progressé  après  un  traitement  à  base  de 

gemcitabine ». Il s’agit de la première évaluation d’Onivyde
MC
 par l’INESSS pour cette indication, laquelle 

a commencé avant l’octroi de l’avis de conformité. 

 

VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
Le cancer du pancréas représente  le douzième cancer  le plus fréquemment diagnostiqué au Canada et 
constitue  la  quatrième  cause  de  décès  par  cancer.  Au  Québec,  en  2017,  il  est  estimé  qu’environ 
1 400 nouveaux cas de cancer du pancréas seront diagnostiqués et que 1 200 personnes décéderont des 
suites  de  cette  maladie.  Le  pronostic  associé  à  la  maladie  est  très  sombre;  seulement  50 %  des 
personnes atteintes d’un cancer du pancréas survivent plus de quatre mois. Lorsque la maladie est à un 
stade métastatique, le taux de survie relative à cinq ans est seulement de 2,6 % (Howlader 2015).  
 
Les patients atteints d’un cancer du pancréas métastatique sont  traités en première  intention avec  le 
protocole  de  chimiothérapie  FOLFIRINOX  (oxaliplatine/irinotécan/5‐FU/LV),  le  nab‐paclitaxel  en 
association  avec  la  gemcitabine,  ou  la  gemcitabine  seule.  Lorsque  la maladie  progresse,  les  options 
thérapeutiques  dépendent  du  traitement  reçu  en  première  intention  et  de  l’état  de  santé  global  du 
patient.  À  la  suite  d’un  traitement  de  première  intention  à  base  de  gemcitabine,  diverses  thérapies 
peuvent  être  utilisées,  soit  FOLFIRI  (irinotécan/5‐FU/LV),  mFOLFOX6  (oxaliplatine/5‐FU/LV) ou  une 
perfusion de 5‐FU/LV. Actuellement, il n’existe aucun traitement standard recommandé à ce stade de la 
maladie.  
 
Analyse des données 
Parmi les publications analysées, l’étude NAPOLI‐1 (Wang‐Gillam 2016) est retenue pour l’évaluation de 
la valeur thérapeutique. La mise à jour des données d’efficacité et d’innocuité (Chen 2016) ainsi que des 
données de qualité de vie (Hubner 2016) présentées sous forme d’affiches s’ajoutent à l’évaluation.  
 
L’étude NAPOLI‐1 est un essai de phase III, à devis ouvert, multicentrique et à répartition aléatoire, qui a 
pour  but  de  comparer  l’efficacité  et  l’innocuité  de  l’irinotécan  liposomal  en  monothérapie  ou  en 
association avec le 5‐FU/LV à celles du 5‐FU/LV. Cette étude a été réalisée chez 417 adultes atteints d’un 
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adénocarcinome  du  pancréas  métastatique  ayant  progressé  à  la  suite  d’un  traitement  à  base  de 
gemcitabine. Ces patients devaient présenter un statut de performance selon Karnofsky de 70 ou plus. 
La  répartition  aléatoire  a  été  effectuée  par  stratification  selon  le  statut  de  performance,  le  niveau 
d’albumine de base et l’origine ethnique.  
 
En monothérapie,  l’irinotécan  liposomal était administré par voie  intraveineuse à raison d’une dose de 
120 mg/m2  (équivalant  à  100 mg/m2  de  base  libre)  toutes  les  trois  semaines.  En  combinaison, 
l’irinotécan liposomal était administré à raison d’une dose de 80 mg/m2 (équivalant à 70 mg/m2 de base 
libre)  au  jour 1  de  chaque  cycle  de  14 jours.  Il  était  associé  à  une  dose  de  2 400 mg/m2  de  5‐FU 
administrée en perfusion continue pendant 46 heures ainsi qu’à une dose de 400 mg/m2 de LV. Chez les 
sujets du groupe comparateur,  le 5‐FU et  la LV étaient administrés par voie  intraveineuse à  raison de 
doses  de  2 000 mg/m2  sur  24 heures  et  de  200 mg/m2  respectivement  au  jour 1  de  chaque  cycle  de 
7 jours  pendant  4 semaines  sur  6.  Les  traitements  étaient  administrés  jusqu’à  la  progression  ou  la 
survenue d’effets indésirables inacceptables.  
 
Le paramètre d’évaluation principal est la survie globale. L’analyse de ce paramètre était prévue après la 
survenue  de  305 décès.  Une  correction  statistique  a  été  effectuée  pour  tenir  compte  des  deux 
comparaisons. De plus, le paramètre principal et certains paramètres secondaires ont été évalués selon 
une  séquence hiérarchisée. Les principaux  résultats correspondant à  l’indication  reconnue au Canada, 
soit  en  association  avec  le  5‐FU  et  la  LV  et  obtenus  chez  la  population  en  intention  de  traiter,  sont 
présentés au tableau suivant. 
 
Principaux résultats d’efficacité de l’étude NAPOLI‐1 (Wang‐Gillam 2016, EMA 2016) 

Paramètre d’efficacitéa 
Irinotécan 

liposomal/5‐FU/LV 
(n = 117) 

5‐FU/LV 
(n = 119) 

RRI (IC95 %), 
valeur de p 

Survie médiane globale 
6,1 mois  4,2 mois 

0,67 (0,49 à 0,92) 
p = 0,012 

Survie médiane sans progressionb  3,1 mois  1,5 mois  0,56 (0,41 à 0,75) 

Réponse tumorale objective non 
confirméeb,c 

16,2 %  0,8 %  s.o. 

Réponse tumorale objective 
confirméeb,c,d 

7,7 %e  0,8 %e  s.o. 

5‐FU : 5‐fluorouracile;  IC95 % :  Intervalle de confiance à 95 %; LV : Leucovorine; RRI : Rapport des risques  instantanés; s.o. : 
Sans objet. 
a  Le paramètre principal ainsi que  les paramètres secondaires ont été évalués selon  l’ordre hiérarchique suivant : survie 

globale, survie sans progression et réponse tumorale objective. 
b  L'analyse statistique de ce paramètre est exploratoire, car  le seuil de significativité prédéfini n'a pas été atteint pour  la 

comparaison entre l'irinotécan liposomal en monothérapie et le 5‐FU/LV. 
c  Pourcentage de patients ayant une réponse complète ou partielle déterminée selon  les critères d’évaluation Response 

Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) version 1.1 (Eisenhauer 2009). 
d  La réponse initiale était confirmée par les investigateurs au moins quatre semaines plus tard. 
e  Cette donnée provient du rapport d'évaluation de l'European Medicine Agency (EMA). 

 
Les éléments clés relevés durant l’analyse de l’étude sont les suivants :  
 Le devis de cette étude est d’un niveau de preuve élevé. 
 La qualité méthodologique est jugée acceptable en raison de certaines limites pouvant affecter sa 

validité interne. 
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 Elle inclut un nombre suffisant de sujets, la répartition aléatoire a été réalisée adéquatement, les 
sujets sont bien répartis entre  les groupes et peu d’entre eux ont été perdus de vue pendant  le 
suivi.  

 Un risque de biais de performance et de détection est possible :  
‐ L’essai n’a pas été réalisé à l’insu des sujets et des investigateurs, ce qui pourrait introduire 

un  biais  favorisant  l’association  irinotécan  liposomal/5‐FU/LV  au  niveau  des  paramètres 
d’évaluation  subjectifs,  d’autant  plus  que  ceux‐ci  ont  été  évalués  par  les  investigateurs 
seulement.  

‐ Les  schémas  d’administration  du  5‐FU  sont  différents  dans  les  groupes  5‐FU/LV  et 
irinotécan liposomal/5‐FU/LV, en ce qui concerne tant la dose administrée que la durée de 
la  perfusion  et  la  fréquence  d’administration.  Il  est  toutefois  difficile  de  statuer  si  ces 
différences  sont  en  faveur  du  groupe  irinotécan  liposomal/5‐FU/LV  en  raison  de  la 
pharmacocinétique non linéaire du 5‐FU.  

 Le paramètre d’évaluation principal est jugé adéquat. 
 Les caractéristiques initiales des patients sont suffisamment détaillées. Ceux‐ci ont un âge médian 

de 63 ans, ont un statut de performance de Karnofsky de 70 ou plus (97 %) et un tiers d’entre eux 
sont  asiatiques.  La  plupart  des  sujets  avaient  reçu  au moins  un  traitement  antérieur  en  stade 
métastatique (87 %). Un dixième des patients ont reçu précédemment une chimiothérapie à base 
d’irinotécan. 

 Bien qu’il y ait une plus grande proportion d’Asiatiques et que les patients aient un meilleur statut 
de performance dans  l’étude NAPOLI‐1 qu’en pratique,  la population étudiée est  somme  toute 
représentative de celle qui serait traitée au Québec à ce stade de la maladie.  

 Le choix du traitement comparateur est jugé acceptable, car il s’agit d’une thérapie administrée à 
ce  stade  de  la  maladie.  Toutefois,  le  schéma  d’administration  de  l’association  5‐FU/LV  dans 
l’étude NAPOLI‐1  ne  correspond  pas  à  celui  généralement  utilisé  au Québec.  Cette  différence 
pourrait affecter la validité externe.  

 L’association  irinotécan  liposomal/5‐FU/LV  n’a  pas  été  comparée  au  protocole  FOLFIRI.  Cette 
comparaison  aurait  permis  de  mieux  apprécier  les  bénéfices  cliniques  de  la  formulation 
liposomale.  
 

Les  résultats  démontrent  que  l’association  irinotécan  liposomal/5‐FU/LV  prolonge  la  survie médiane 
globale de 1,9 mois. Bien que  le gain observé soit modeste,  il est  jugé cliniquement significatif pour ce 
type de cancer au pronostic particulièrement sombre. L’analyse planifiée de sous‐groupes a  révélé un 
bénéfice, ou une tendance vers un bénéfice, sur  la survie globale en faveur de  l’association  irinotécan 
liposomal/5‐FU/LV, dans presque tous les sous‐groupes évalués, à l’exception, notamment, de celui qui 
regroupe  les  patients  ayant  déjà  reçu  de  l’irinotécan  (rapport de  risques  instantanés de 1,25  [0,49  à 
3,19]).  Toutefois,  il  faut  interpréter  ces  résultats  avec  prudence  puisqu’ils  découlent  d’une  analyse 
exploratoire. Par ailleurs, les résultats sur la survie sans progression semblent en faveur de l’association 
irinotécan liposomal/5‐FU/LV. 
 
Les  taux  de  réponse  non  confirmée  sont  de  16,2 %  et  de  0,8 %  pour  les  groupes  irinotécan 
liposomal/5‐FU/LV  et  5‐FU/LV  respectivement  (Wang‐Gillam). Ces  résultats ont  été  confirmés par  les 
investigateurs au moins quatre semaines plus tard et montrent un taux plus faible (7,7 %) pour le groupe 
irinotécan  liposomal/5‐FU/LV  (EMA).  Cette  différence  importante  entre  les  résultats  de  la  réponse 
tumorale  objective  initiale  et  confirmée  est  difficilement  explicable.  La  méthodologie  utilisée  pour 



 

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  par  la  Loi  sur  l’accès  aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A‐2.1). 

  253 

déterminer  les  taux  de  réponse  soulève  plusieurs  interrogations,  notamment  en  ce  qui  concerne  le 
pourcentage élevé de patients non évaluables. 
 
Quant  à  l’innocuité,  les  effets  indésirables  de  tous  grades  les  plus  fréquemment  rapportés  avec 
l’association  irinotécan  liposomal/5‐FU/LV en comparaison du 5‐FU/LV sont  les diarrhées  (59 % contre 
26 %),  les vomissements (52 % contre 26 %),  les nausées (51 % contre 34 %),  la diminution de  l’appétit 
(44 % contre 32 %),  la  fatigue  (40 % contre 28 %),  la neutropénie  (39 % contre 5 %) et  l’anémie  (38 % 
contre 23 %). Les effets  indésirables ont mené à une réduction de dose chez 33 % des patients dans  le 
groupe  irinotécan  liposomal/5‐FU/LV  et  chez  4 %  dans  le  groupe  5‐FU/LV. Des  effets  indésirables  de 
grade 3 ou plus ont été observés chez 53,8 % des patients du groupe  irinotécan  liposomal/5‐FU/LV et 
chez 17,9 % dans  le groupe 5‐FU/LV,  le plus commun étant  la neutropénie dans  le premier groupe et 
l’anémie dans  le second. La toxicité de  l’association  irinotécan  liposomal/5‐FU/LV est  importante, mais 
une  interruption  temporaire, une  réduction de  la dose ou  l’ajout d’un  traitement de  support permet 
d’en réduire la gravité et la fréquence. 
  
Les données de qualité de vie,  issues de  l’étude NAPOLI‐1 et présentées sous  forme d’affiche, ont été 
appréciées. Le questionnaire utilisé,  soit  le Quality‐of‐life Questionnaire Core module 30  (QLQ‐C30) de 
l’Organisation européenne pour la recherche et le traitement du cancer (OERTC), est reconnu et validé. 
Au  cours  du  suivi,  le  questionnaire  a  été  rempli  au moins  une  fois  par  61 %  des  sujets  du  groupe 
irinotécan liposomal/5‐FU/LV et 48 % des patients du groupe 5‐FU/LV. Les résultats ne montrent aucune 
différence significative entre le groupe ayant reçu l’association irinotécan liposomal/5‐FU/LV et celui du 
5‐FU/LV. Toutefois, ces résultats doivent être  interprétés avec prudence, en raison du petit nombre de 
patients évalués et du devis ouvert de  l’étude NAPOLI‐1. De plus,  ces  résultats ne  sont pas  ceux qui 
pourraient être anticipés, étant donné  la  toxicité élevée de  l’association  irinotécan  liposomal/5‐FU/LV 
par rapport au 5‐FU.  
 
Des données d’efficacité  (Chen) et de qualité de vie  (Hubner) mises à  jour ont été présentées  lors de 
deux congrès de l’European Society for Medical Oncology (ESMO) en 2016, sous forme d’affiches. Après 
un suivi additionnel d’environ 21 mois,  les résultats de cette mise à  jour corroborent ceux de  l’analyse 
initiale.  
 
Besoin de santé 
Il  n’y  a  pas  de  thérapie  standard  pour  le  traitement  des  patients  atteints  d’un  cancer  du  pancréas 
métastatique  et  qui  ont  conservé  un  bon  statut  de  performance  à  la  suite  de  l’échec  d’une 
chimiothérapie  à  base  de  gemcitabine.  La  pratique  des  cliniciens  n'est  pas  uniforme,  en  raison  d’un 
manque de données probantes à  ce  stade de  la maladie. Par  conséquent,  il y a un besoin  important 
d’options  thérapeutiques  démontrées  efficaces  en  deuxième  intention.  L’association  irinotécan 
liposomal/5‐FU/LV permettrait de répondre à ce besoin de santé. Il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un 
traitement palliatif. 
 



 

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  par  la  Loi  sur  l’accès  aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A‐2.1). 

  254 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les  membres  du  CSEMI‐CEPO  sont  majoritairement  d’avis  que  l’irinotécan  liposomal,  en 
association  avec  le  5‐FU  et  la  LV,  satisfait  au  critère  de  la  valeur  thérapeutique  pour  le 
traitement  des  personnes  atteintes  d’un  adénocarcinome  du  pancréas métastatique  dont  la 
maladie a progressé à la suite d’une thérapie à base de gemcitabine. 
 
Motifs de la position majoritaire  
 Le devis de l’étude est d’un niveau de preuve élevé et la qualité méthodologique est jugée 

acceptable malgré des limites. 
 Les  données  provenant  de  l’étude  NAPOLI‐1  permettent  de  reconnaître  les  bénéfices 

cliniques  de  l’association  irinotécan  liposomal/5‐FU/LV  suivant  une  thérapie  à  base  de 
gemcitabine.  Toutefois,  aucune  donnée  n'appuie  l'utilisation  de  l'association  irinotécan 
liposomal/5‐FU/LV chez les patients qui ont reçu précédemment une chimiothérapie à base 
d'irinotécan. 

 Un  gain  de  survie  globale  de  1,9 mois  en  faveur  de  l’association  irinotécan 
liposomal/5‐FU/LV a été observé par rapport au 5‐FU/LV. Ce bénéfice, bien que modeste, 
est attendu et cliniquement significatif en deuxième intention de traitement pour un cancer 
dont le pronostic est sombre. 

 Bien  que  la  posologie  du  5‐FU/LV  du  groupe  comparateur  ne  soit  pas  celle  utilisée  en 
pratique, ce traitement demeure un comparateur acceptable. 

 La  toxicité  de  l’association  irinotécan  liposomal/5‐FU/LV  est  importante, mais  les  effets 
indésirables sont connus et leur gravité ainsi que leur fréquence peuvent être réduites par 
une  interruption  temporaire  du  traitement,  une  réduction  de  la  dose  ou  l’ajout  d’un 
traitement de support. 

 Le  besoin  de  santé  est  jugé  très  important  en  deuxième  intention  de  traitement  de 
l’adénocarcinome  du  pancréas  métastatique.  L’association  irinotécan  liposomal/5‐FU/LV 
pourrait le combler. 
 

Motifs de la position minoritaire  
 Les  données  provenant  de  l’étude  NAPOLI‐1  sont  empreintes  d’une  grande  incertitude 

notamment en raison du choix du schéma posologique du comparateur.  
 Une  comparaison directe  avec  le protocole  FOLFIRI  aurait permis de mieux  apprécier  les 

bénéfices cliniques de la formulation liposomale. 
 Les  effets  indésirables  dans  le  groupe  irinotécan  liposomal/5‐FU/LV  sont  importants, 

surtout en deuxième  intention de traitement d’un cancer du pancréas, où  les patients ont 
un mauvais état de santé. La  formulation  liposomale ne semble pas améliorer  le profil de 
toxicité de ce traitement. 

 La balance entre  les bénéfices et  les  risques associés à  l’usage de  l’association  irinotécan 
liposomal/5‐FU/LV comparativement au 5‐FU/LV semble défavorable. 

 Il existe un besoin de  santé  important  à  ce  stade de  la maladie. Toutefois,  les bénéfices 
modestes de  l’association  irinotécan  liposomal/5‐FU/LV par  rapport au 5‐FU/LV ainsi que 
l’ampleur incertaine de l’effet de ce traitement ne permettent pas de croire qu’il comblerait 
ce besoin. 
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JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix soumis d’une fiole de 43 mg d’irinotécan  liposomal est de 1 000 $. Son coût de traitement pour 
28 jours, en association avec 5‐FU/LV, est de 6 061 $. Il est supérieur à celui des chimiothérapies, telles 
5‐FU/LV, FOLFORI et mFOLFOX6 (61 $ à 179 $). Ces coûts sont calculés pour une personne de 1,73 m2 de 
surface corporelle et tiennent compte des pertes selon la durée de stabilité des médicaments. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse non publiée a été soumise par  le fabricant. Elle a 
entre  autres  pour  objectif  d’estimer  le  ratio  coût‐utilité  incrémental  de  l’association  irinotécan 
liposomal/5‐FU/LV  comparativement  au  5‐FU/LV,  pour  le  traitement  des  patients  atteints  d’un 
adénocarcinome du pancréas métastatique ayant progressé suivant  l’administration d’un  traitement à 
base de gemcitabine. Cette analyse : 
 repose sur un modèle de survie cloisonnée à quatre états de santé, soit la survie sans progression 

de  la maladie en traitement et sans traitement,  la survie après  la progression de la maladie et le 
décès; 

 porte  sur un horizon  temporel de  trois ans,  représentant un horizon à vie pour  l’ensemble des 
patients; 

 s’appuie principalement sur les données d’efficacité et d’innocuité de l’étude NAPOLI‐1; 
 inclut  des  valeurs  d’utilité  calculées  à  partir  d’une moyenne  des  valeurs  retrouvées  dans  les 

principaux écrits scientifiques recensés; 
 est  réalisée  selon  une  perspective  d’un  système  public  de  santé  et  de  services  sociaux  dans 

laquelle sont considérés  les coûts d’acquisition des médicaments, de  leur préparation et de  leur 
administration, du suivi médical, de la prise en charge de la maladie et des effets indésirables, des 
traitements subséquents, ainsi que de celui des soins de  fin de vie. À ceux‐ci s’ajoutent ceux de 
pertes de productivité. 

 
Son  ratio  coût‐utilité  incrémental  s’établit  à XX $ par  année  de  vie gagnée  pondérée  par  la  qualité 
(QALY).  Selon  les  analyses  de  sensibilité  déterministes  effectuées,  il  pourrait  varier  de  XX $/QALY 
gagné à XX $/QALY  gagné.  Par  ailleurs,  la  probabilité  qu’il  soit  inférieur  ou  égal  à  50 000 $/QALY 
gagné et à 100 000 $/QALY gagné est de XX % et XX %, respectivement. 
 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. Compte tenu 
du fait qu’aucun standard de traitement ne se démarque à ce stade de la maladie, la comparaison avec 
le 5‐FU/LV est  jugée adéquate pour apprécier  l’efficience de  l’association  irinotécan  liposomal/5‐FU/LV 
pour l’indication demandée.  
 
L’INESSS a relevé des éléments susceptibles d’affecter l’estimation du ratio coût‐utilité incrémental, et il 
a apporté notamment les modifications suivantes : 
  Valeurs d’utilité : Celle  retenue par  le  fabricant pour  l’état de survie sans progression  (0,73) est 

jugée  élevée. Une  valeur  plus  faible  est  considérée  (0,67),  analogue  à  celle  retenue  dans  une 
précédente évaluation pour  l’état de  survie après  la progression  sur une première  intention de 
traitement. Quant  à  celle de  l’état de  survie après  la progression de  la maladie  (0,39), elle est 
jugée  très  faible;  elle  est  grandement  influencée  par  l’inclusion  dans  la moyenne  de  valeurs 
extrêmes issues de publications de faible niveau de preuve (0,05 et 0,14). Des valeurs plus élevées 
sont  donc  retenues  pour  cet  état  de  santé  (0,60)  dans  le  scénario  de  base.  En  analyse  de 
sensibilité,  la  valeur  du  fabricant  pour  l’état  de  survie  après  la  progression  de  la maladie  est 
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supposée. 
  Pertes  en médicament :  En  raison  de  la  courte  stabilité  de  l’irinotécan  liposomal  et  du  faible 

nombre de patients qui limite la capacité des établissements à les regrouper au cours d’une même 
journée, l’INESSS suppose des pertes dans son scénario. Cette portion non utilisée du médicament 
équivaut à 10 % d’une fiole par administration toutes les deux semaines. En analyse de sensibilité, 
la portion est plutôt établie à 23 %, soit la perte encourue pour un patient de 70 kg.  

  Prix des médicaments : Les prix du 5‐FU et du LV ont été revus à la baisse par l’INESSS. Ils reposent 
sur les contrats d’achat d’un regroupement de la région de Montréal (octobre 2017). 

  Usage du filgrastim : Dans  l’étude NAPOLI‐1, 16 % de sujets additionnels traités par  l’association 
irinotécan  liposomal/5‐FU/LV  ont  reçu  ce  médicament  en  prophylaxie,  entre  autres,  afin  de 
prévenir  les  neutropénies  fébriles.  L’INESSS  intègre  cet  usage  dans  son  scénario,  tout  en  le 
corrigeant pour sa potentielle administration lors de neutropénies fébriles. 

  Traitements  subséquents :  Afin  d’assurer  une  cohérence  avec  les  issues  cliniques  de  l’étude 
NAPOLI‐1, l’INESSS retient les proportions observées dans cette étude au lieu de celles de l’étude 
PANCREOX (Gill 2016). 

 
Résultats  différentiels  de  l’analyse  pharmacoéconomique  comparant  l’association  irinotécan 
liposomale/5‐FU/LV  au  5‐FU/LV  pour  le  traitement  des  patients  atteints  d’un  adénocarcinome  du 
pancréas au stade métastatique à la suite de l’administration d’un traitement à base de gemcitabine 
Perspective sociétale  ∆AVG  ∆QALY  ∆Coût ($)  RCUI ($/QALY gagné) 

FABRICANT 

SCÉNARIO DU FABRICANT  XX  XX  XX  XX 

INESSS 

PRINCIPALES ANALYSES UNIVARIÉES EFFECTUÉESa 

1. Valeurs d’utilité  0,15  0,11  26 055  243 002 

2. Pertes en médicament  0,15  0,13  30 254  229 705 

3. Prix des médicaments  0,15  0,13  24 507  186 069 

4. Usage du filgrastim  0,15  0,13  26 593  201 909 

5. Traitements subséquents  0,15  0,13  26 407  200 497 

SCÉNARIO DE BASE 

1+2+3+4+5  0,15  0,11  29 569  275 771b 

BORNE INFÉRIEURE 

1c+2+3+4  0,15  0,12  29 243  244 983 

BORNE SUPÉRIEURE 

1+2d+3+4+5  0,15  0,11  30 659  285 935 

ANALYSES DE SENSIBILITÉ PROBABILISTES 
La  probabilité  est  de 0 %  qu’il  soit  ≤  à  100 000 $/QALY 
gagnée 

∆AVG : Différence d’années de vie gagnées; ∆Coût : Différence de coût; ∆QALY : Différence d’années de vie gagnées pondérées 
par la qualité; 5‐FU : 5‐fluorouracile; LV : Leucovorine; RCUI : Ratio coût‐utilité incrémental. 
a  D’autres modifications, de moindre importance, ont été apportées au scénario de base du fabricant.  
b  Notons  que  la  perspective  d’un  système  public  de  soins  de  santé  et  de  services  sociaux  a  un  impact marginal  sur  les 

résultats : son ratio coût‐utilité incrémental est d’environ 269 000 $/QALY gagné. 
c  Les estimations sont réalisées en retenant la valeur d’utilité du fabricant pour l’état de survie après la progression. 
d  Les estimations sont réalisées en tenant compte de pertes en médicament plus importantes, établies à 23 %. 
e  Ces analyses ne tiennent pas compte de l’incertitude concernant l’estimation de la survie.

 
À la suite des modifications effectuées par l’INESSS, le ratio coût‐utilité incrémental le plus vraisemblable 
est de 275 771 $/QALY gagné. L’irinotécan  liposomal, en association avec 5‐FU/LV, est donc considéré 
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comme une stratégie non efficiente. Par ailleurs,  les analyses de sensibilité effectuées démontrent que 
le  ratio pourrait varier de 244 983 $/QALY gagné à 285 935 $/QALY gagné. De plus,  la probabilité qu’il 
soit inférieur ou égal à 100 000 $/QALY gagné est de 0 %. 
 
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 biomédicale 
Contrairement à ce qui est exigé dans  l’étude NAPOLI‐1,  le  test de détection du polymorphisme pour 
l’allèle  UGT1A1*28  n’est  pas  effectué  d’emblée  chez  tous  les  patients  qui  reçoivent  de  l’irinotécan 
(liposomal ou non) au Québec. Les cliniciens se basent plutôt sur la présence d’un syndrome de Gilbert, 
une anomalie génétique qui entraine une hyperbilirubinémie dont ce polymorphisme est fréquemment 
la  cause.  Bien  que  la  posologie  de  la  monographie  de  l’irinotécan  (liposomal  ou  non)  mentionne 
d’effectuer le test de détection du polymorphisme pour l’allèle UGT1A1*28, les experts sont d’avis qu’il 
pourrait être fait à la discrétion du clinicien. Il est estimé que cette analyse serait demandée pour peu de 
sujets. Le coût de sa réalisation et de son interprétation serait négligeable. Cette analyse ne constituerait 
pas un obstacle à l’inscription du médicament.  
 
Analyse d’impact budgétaire 
Une  analyse  d’impact  budgétaire  est  soumise  par  le  fabricant,  visant  le  remboursement  d’OnivydeMC 
pour le traitement des patients atteints d’un adénocarcinome du pancréas au stade métastatique ayant 
progressé  suivant  l’administration  d’un  traitement  à  base  de  gemcitabine.  Cette  analyse  repose 
notamment  sur des données épidémiologiques, des écrits  scientifiques, ainsi que  sur des hypothèses 
découlant de  l’avis d’experts. Les principales hypothèses  retenues  sont présentées dans  le  tableau ci‐
dessous. 
 
Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire 
PARAMÈTRE  FABRICANT INESSS

Population admissible au traitement 

Nombre de patients admissibles à un traitement de 
2e intention 

XX, XX et XX  189, 199 et 211 

Marché et traitements comparateurs 

Parts de marché d’OnivydeMC  XX %, XX % et XX %  21 %, 44 % et 67 % 

Principale provenance de ces parts de marché  mFOLFOX6  5‐FU et LV 

Coûts des traitements 

Prix des médicaments remboursés (5‐FU et LV) 
5‐FU : XX $/mg 
LV : XX $/mg 

5‐FU : 0,002 $/mg 
LV : 0,02 $/mg 

Pertes en médicament  Non  Oui 

Coût moyen par personne traitée par l’irinotécan liposomal
en association avec 5‐FU et LV 

XX $  24 472 $ 

5‐FU : 5‐fluorouracile; LV : Leucovorine; mFOLFOX6 : Oxaliplatine/5‐FU/LV. 

 
Selon le fabricant, pour permettre le traitement de XX patients, un impact budgétaire net sur trois ans de 
XX $ est estimé sur le budget des établissements. 
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Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. Il a toutefois 
modifié un ensemble de valeurs. Celles présentées plus bas ont le plus d’effet sur les résultats : 
 Nombre de patients admissibles à un traitement de 2e intention : l’INESSS retient que l’irinotécan 

liposomal ne serait pas administré aux patients ayant précédemment reçu de l’irinotécan; ils sont 
donc exclus de la population admissible. 

 Pertes  en médicament :  En  raison  de  la  courte  stabilité  de  l’irinotécan  liposomal  et  du  faible 
nombre de patients, des pertes sont considérées par l’INESSS. 

 Coût moyen par personne traitée avec l’irinotécan liposomal : Un coût supérieur pour chacune des 
trois années est supposé par l’INESSS, basé sur les données de l’étude NAPOLI‐1 et les estimations 
de l’analyse pharmacoéconomique. 

 
Impacts budgétaires de  l’inscription d’OnivydeMC à  la Liste des médicaments – Établissements pour  le 
traitement  des  patients  atteints  d’un  adénocarcinome  du  pancréas  au  stade  métastatique  ayant 
progressé suivant l’administration d’un traitement à base de gemcitabine (INESSS) 
  An 1  An 2  An 3  Total 

IMPACT BRUT 

Établissementsa  853 256 $  1 994 339 $  3 283 676 $  6 131 271 $ 

Nombre de personnes  40  88  141  269 

IMPACT NET  

Établissements  828 175 $  1 938 914 $  3 194 543 $  5 870 331 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblesb  3 973 540 $ 

Pour 3 ans, coûts les plus élevésc  6 918 675 $ 
a  Ces résultats  tiennent compte des coûts du 5‐fluorouracil et de  la  leucovorine. L’impact budgétaire brut sur trois ans de 

l’irinotécan liposomal seul est plutôt de 6 087 475 $.  
b  Les estimations sont réalisées en tenant compte de prises de parts de marché moins élevées pour  l’irinotécan  liposomal, 

établies à 15 %, 30 % et 45 % au cours des trois prochaines années. 
c  Les estimations  sont  réalisées en  tenant  compte de prises de parts de marché plus élevées pour  l’irinotécan  liposomal, 

établies à 25 %, 55 % et 75 % au cours des trois prochaines années. 

 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels de 5,9 M$ pourraient s’ajouter 
au budget des établissements au cours des  trois premières années suivant  l’inscription de  l’irinotécan 
liposomal. Ces estimations se basent sur  l’hypothèse que 269 patients seraient traités au cours de ces 
années. 
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription et exemples économiques 
L’inscription de l’irinotécan liposomal, dont le coût de traitement individuel est élevé, représente pour le 
système de santé québécois un coût d’opportunité annuel moyen d’environ 2 M$ pour le traitement de 
89 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 représenter des sommes  investies ailleurs et auxquelles  il faudrait renoncer afin de permettre 
l’inscription  du  médicament.  Les  établissements  ont  l’obligation  d’atteindre  l’équilibre  budgétaire. 
L’ajout de nouveaux médicaments à  la Liste des médicaments – Établissements  leur  impose un fardeau 
économique qui devient de plus en plus difficile à gérer.  
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Coût  d’opportunité  lié  à  l’inscription  d’OnivydeMC  –  exemples  comparatifs  pour  des  coûts  annuels 
moyens de 1 956 777 M$ 

Comparaison 

Coûts en médicaments 

Traitement d’un adénocarcinome du pancréas 
métastatique suivant une thérapie à base de 
gemcitabine 

21 986 $ en coût additionnel 
moyen par patient 

89 patients 

Coûts en soins de santé 

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

69 $/heure  28 359 heures 

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

61 418 $/place   32 places 

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

68 000 $/lit   29 lits 

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

228 $/jour  8 582 jours 

 
Perspective du patient 
Les éléments mentionnés dans la perspective du patient proviennent des lettres reçues des patients ou 
des groupes de patients au cours de l’évaluation. 
 
Les personnes atteintes d’un cancer du pancréas métastatique sont confrontées à un pronostic sombre, 
leur espérance de vie étant de quelques mois. Par conséquent, dans ce contexte, l’accès à une thérapie 
qui  retarde  la  progression  de  la maladie  et  qui  prolonge  la  survie  d’environ  deux mois  est  jugé  très 
important. Ces patients indiquent que la maladie cause notamment des nausées et vomissements ainsi 
que des douleurs importantes, de la fatigue et une perte de poids. Tous ces symptômes contribuent à la 
détérioration de leur qualité de vie. Les personnes atteintes mentionnent également que les incertitudes 
quant à l'avenir et à l’accessibilité à de nouveaux médicaments engendrent fréquemment stress, anxiété 
et dépression, sans compter les répercussions sur leur vie familiale. À cet égard, l’effet de cette maladie 
sur  leur vie familiale et sur  leurs relations  interpersonnelles est négatif. Dans ce contexte,  ils se disent 
prêts  à  tolérer  certains effets  indésirables pour  faire  régresser  la maladie,  la maîtriser ou, du moins, 
freiner  ou  ralentir  son  évolution,  diminuer  les  symptômes  associés  et  prolonger  la  vie.  L’irinotécan 
liposomal correspond donc au besoin thérapeutique recherché et répond aux attentes des patients. 
 
Perspective du clinicien 
Il n’y a pas de thérapie standard en deuxième intention de traitement de l’adénocarcinome du pancréas 
métastatique. Bien que plusieurs options thérapeutiques soient disponibles lorsqu’un patient atteint de 
cette maladie  subit  l’échec  d’un  traitement  à  base  de  gemcitabine,  il  y  a  un manque  de  données 
probantes appuyant l’utilisation de ces thérapies. Notons que les protocoles FOLFIRI et mFOLFOX6 sont 
prescrits à ce stade de la maladie, mais aucun n’est inscrit à la Liste des médicaments ‐ Établissements au 
Québec pour cette  indication. L’irinotécan  liposomal, en association avec  le 5‐FU et  la LV, constituerait 
une option thérapeutique additionnelle. L’appréciation de l’efficacité et de l’innocuité de cette thérapie 
repose  sur des données de niveau de preuve élevé.  L’ampleur du bénéfice  sur  la  survie globale et  la 
survie sans progression est considérée comme significative. De plus, bien que la toxicité de ce traitement 
soit importante, les effets indésirables peuvent être pris en charge adéquatement. D’ailleurs, l’irinotécan 
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liposomal ne semble pas causer de détérioration de la qualité de vie des patients. L’irinotécan liposomal 
semble donc répondre à un besoin clinique important. 
 
L’absence  de  remboursement  d’un médicament  dont  la  valeur  thérapeutique  est  reconnue  place  les 
cliniciens dans une position difficile des points de vue juridique, éthique et déontologique. L’évolution de 
ces concepts conduit en effet à conclure que le respect des principes du consentement éclairé oblige le 
médecin  à  divulguer  à  son  patient  les  diverses  options  de  traitement  appropriées.  Les  médecins 
estiment  qu’ils  ne  satisferaient  pas  les  exigences  d’un  consentement  éclairé  s’ils  ne  dévoilaient  pas 
l’existence d’une option qui n’est pas inscrite sur la Liste des médicaments – Établissements. Le médecin 
doit donc exposer  les motifs de  la décision ministérielle. Les cliniciens  sont également conscients des 
problèmes  d’allocation  des  ressources.  Ils  témoignent  d’une  grande  préoccupation  quant  au  fardeau 
financier que  l’ajout d’une  indication à ces médicaments sur  la  liste  imposerait aux établissements de 
santé.  
 
Perspective du citoyen 
Actuellement,  l’analyse  de  la  perspective  citoyenne  est  difficile  à mener,  car  il  n’existe  pas  d’écrits 
scientifiques ou éthiques propres à chaque médicament. Il faut donc aborder les évaluations en opérant 
une remontée vers des thèmes plus généraux, par exemple : un allongement modeste de la vie à un coût 
potentiellement  très élevé,  l’attitude souhaitable devant des données de qualité modeste quand nous 
savons pertinemment qu’il serait  illusoire d’espérer  la publication de données de meilleure qualité,  la 
difficulté de comparer le traitement des maladies chroniques avec celui des maladies aigües. 
 
Mais encore faudrait‐il clarifier le sens même de l’exercice. Qu’entend‐on exactement par « perspective 
citoyenne »?  Il  nous  semble  que  ce  concept  devient  plus  clair  lorsqu’on  le met  en  parallèle  avec  la 
« perspective patient ». Celle‐ci vise à donner voix aux patients et à  leurs proches, à permettre  la prise 
en compte d’éléments expérientiels qui ne peuvent être saisis par  les sources classiques. Elle  favorise 
également la prise en compte de connaissances d’un type autre que scientifique. Bien que le citoyen ait 
fait l’expérience de la maladie, il adopte une perspective plus distanciée, mais toujours empathique. La 
perspective citoyenne exige de considérer la santé parmi un ensemble de biens fondamentaux que l’État 
doit promouvoir. Le regard citoyen est d’une ampleur plus grande que celui du contribuable; ce dernier 
se préoccupe de  l’impact de  la  fiscalité, alors que  le premier se préoccupe du bien de  l’ensemble des 
citoyens  et des  arbitrages nécessaires pour  la  réalisation des biens  fondamentaux que  sont  la  santé, 
l’éducation,  le développement durable,  la culture, etc. La préoccupation de  l’équité domine  le  regard 
citoyen, qui est enfin particulièrement attentif aux mesures  rendant possible  le débat démocratique : 
participation des  concernés, diffusion de  l’information,  régulation des  conflits d’intérêts. Ajoutons un 
élément paradoxal : le regard citoyen perçoit la diversité des conceptions du monde, des valeurs et des 
représentations de la vie bonne. Il favorise un vivre‐ensemble qui assume la diversité. 
 
C’est dans  cette perspective que  l’INESSS a pris en  considération des éléments  issus d’une  recension 
ciblée des écrits sur le concept de justice distributive, de même que sur différents éléments issus d’une 
analyse ciblée des médias et des médias sociaux concernant les traitements en oncologie et la question 
de  l’accès  aux  soins  de  santé.  Il  s’agit  d’une  démarche  préliminaire  qui  doit  être  abordée  de  façon 
critique  et  en  tenant  compte  de  ses  limites méthodologiques.  La  perspective  citoyenne  n’est  pas  le 
simple  reflet  des  valeurs  et  jugements  ambiants.  Bien  que  l’exercice  soit  périlleux,  faute  de  pouvoir 
réunir  des  citoyens  et  de  mettre  en  place  les  conditions  idéales  d’une  délibération  en  termes  de 
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représentation et d’information, ce point de vue doit être construit de façon critique en imaginant quel 
serait le point de vue d’un citoyen soucieux du bien commun, indépendant et informé. 
 
Le Québec  s’est doté d’un  système public de  soins de  santé,  car  la  santé est  considérée  comme une 
valeur  importante. De plus,  les Québécois adhèrent à un  idéal de  solidarité qui  les motive à assumer 
collectivement  les risques en matière de santé. Le citoyen adhère à  l’objectif d’un « accès équitable et 
raisonnable aux soins de santé » que  le  législateur a  inscrit dans  la  législation. Cependant, cet « accès 
raisonnable » exige la prise en compte des ressources disponibles, il y va de la pérennité du système. Les 
coûts d’opportunité sont des paramètres incontournables. Par ailleurs, l’« équitable » impose, en outre, 
la  recherche  de  la  juste  proportion  des  ressources  en  fonction  de  la morbidité  et  de  la mortalité 
associées à des problèmes de santé.  
 
L’INESSS  estime  qu’il  est  crucial,  lorsqu’il  évalue  l’opportunité  d’inscrire  un  médicament  dans  la 
perspective du citoyen, d’apprécier  le coût d’opportunité d’une nouvelle stratégie  thérapeutique et  le 
bienfait  clinique  qu’il  peut  procurer;  et  de  mettre  en  évidence  les  renoncements  que  tout  choix 
implique,  donc  les  gains  en  santé  qui  pourraient  être  atteints  avec  la même  somme  dans  d’autres 
maladies. Il ne  lui appartient pas de procéder à l’analyse pour d’autres domaines; néanmoins, l’INESSS, 
en valorisant la perspective citoyenne, met en évidence le fait que le décideur public ne peut échapper à 
l’exercice risqué, mais  inévitable de pondérer  le gain en santé obtenu avec une nouvelle thérapie à ce 
qui pourrait être  créé dans d’autres  situations.  La  transparence des processus, des  informations, des 
jugements quant à  la qualité et  la disponibilité de  l’information pavent  la voie au respect de décisions 
reposant  souvent  sur  des  données  comportant  de  nombreuses  incertitudes  et  qui  doivent  pourtant 
servir à trancher dans les domaines les plus sensibles : la vie, la mort, la souffrance. 
 
L’INESSS est d’avis qu’aux yeux d’un citoyen, il serait raisonnable de convenir que l’irinotécan liposomal 
représente une option thérapeutique qui peut être  jugée valable, puisqu’il permet de prolonger  la vie. 
Cependant,  dans  une  perspective  de  justice  distributive,  son  remboursement  ne  constitue  pas  une 
décision  responsable,  juste  et  équitable,  compte  tenu  du  prix  soumis  par  le  fabricant.  Il  serait  donc 
nécessaire que ce dernier participe à des mesures d’atténuation du fardeau économique. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus par la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription sont 
unanimement  d’avis  qu’il  n’est  pas  raisonnable  d’inscrire  OnivydeMC  sur  la  Liste  des 
médicaments  –  Établissements pour  le  traitement de  l’adénocarcinome du pancréas au  stade 
métastatique suivant une thérapie à base de gemcitabine, à moins que ce produit  fasse  l’objet 
d’une mesure d’atténuation du fardeau économique visant à rendre le rapport entre le coût et 
l’efficacité acceptable. De plus, seule une indication reconnue s’avère un choix responsable.  

 
La  recommandation des membres  figure au début de cet avis et elle constitue  la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 L’association irinotécan liposomal/5‐FU/LV retarde la progression de la maladie et prolonge 

la  vie  des  patients  de  quelques  semaines  comparativement  au  5‐FU/LV.  Bien  que  ces 
résultats soient modestes et empreints d’incertitudes, ils sont cliniquement significatifs à ce 
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stade de la maladie.  
 L’association  irinotécan  liposomal/5‐FU/LV  peut  provoquer  des  effets  indésirables 

importants, mais cette toxicité est connue. 
 L’association  irinotécan  liposomal/5‐FU/LV  représenterait  une  option  de  traitement 

additionnelle  qui  pourrait  répondre  à  un  besoin  de  santé  important  à  ce  stade  de  la 
maladie. 

 Son  ratio  coût‐utilité  incrémental,  d’environ  275 000 $/QALY  gagné,  est  jugé  très  élevé. 
Seule une baisse de prix substantielle permettrait de  rendre ce médicament coût‐efficace 
pour l’indication demandée. 

 Son inscription engendrerait des coûts de 5,9 M$ sur le budget des établissements de santé 
au cours des trois prochaines années.  

 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 
 L’analyse pharmacoéconomique soumise par le fabricant est basée sur le prix d’une fiole de 50 mg 

d’irinotécan liposomal sous forme de sel d’octasulfate de sucrose et non de 43 mg sous forme de 
base libre. 

 Chaque réduction de 1 % du prix de l’irinotécan liposomal diminue le ratio coût‐utilité incrémental 
estimé par l’INESSS de 2 185 $/QALY gagné et l’impact budgétaire net sur 3 ans de 57 829 $. 

 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 

- Chen  LT, Wang‐Gilliam A,  Li  CP,  et  coll.  Final  results  of NAPOLI‐1: A  phase  3  study of nal‐IRI  (MM‐398)±5‐
fluorouracil and leucovorin (5‐FU/LV) contre 5‐FU/LV in metastatic pancreatic cancer (mPAC) previously treated 
with  gemcitabine‐based  therapy.  Affiche  présentée  au  congrès  annuel  de  l’European  Society  for  Medical 
Oncology, 7‐11 octobre 2016, Copenhague, Danemark. 

- European Medicines Agency. CHMP assessment report for liposomal irinotecan (Onivyde). EMEA/H/C/004125. 

21 juillet 2016. Disponible à: http://www.ema.europa.eu.  
- Gill S, Ko YJ, Cripps C, et coll. PANCREOX: A Randomized Phase  III Study of 5‐Fluorouracil/Leucovorin With or 

Without Oxaliplatin for Second‐Line Advanced Pancreatic Cancer in Patients Who Have Received Gemcitabine‐
Based Chemotherapy. J Clin Oncol 2016;34(32):3914‐20. 

- Howlader  N,  Noone  AM,  Krapcho M,  et  coll.  SEER  Cancer  Statistics  Review,  1975‐2013,  National  Cancer 
Institute. [En ligne. Page consultée le 14 septembre 2017]: http://seer.cancer.gov/csr/1975_2013/.   

- Hubner R, Cubillo A, Blanc  JF, et  coll. Effects of nal‐IRI  (MM‐398) ± 5‐fluorouracil on quality of  life  (QoL) of 
patients with metastatic pancreatic ductal adenocarcinoma (mPDAC) previously treated with gemcitabine based 
therapy: Results from NAPOLI‐1. Affiche présentée au congrès en cancer gastrointestinal de l’European Society 
for Medical Oncology, 29 juin‐2 juillet 2016, Barcelone, Espagne. 

- Wang‐Gillam  A,  Li  CP,  Bodoky  G,  et  coll.  Nanoliposomal  irinotecan  with  fluorouracil  and  folinic  acid  in 
metastatic pancreatic cancer after previous gemcitabine‐based therapy (NAPOLI‐1): a global, randomised, open‐
label, phase 3 trial. Lancet 2016;387(10018):545‐57. 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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VECTIBIXMC
 – Cancer colorectal métastatique 

FÉVRIER 2018 

 
Marque de commerce : Vectibix 
Dénomination commune : Panitumumab 
Fabricant : Amgen 
Forme : Solution pour perfusion intraveineuse 
Teneurs : 20 mg/ml (5 ml et 20 ml) 
 

Avis  de  modification  d’une  indication  reconnue  à  la  Liste  Établissements  –  Médicament 
d’exception 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus par la loi, l’Institut national d’excellence en santé et 
en  services  sociaux  (INESSS)  recommande au ministre de modifier  l’indication  reconnue de VectibixMC 
pour  le  traitement  de  troisième  intention  du  cancer  colorectal  métastatique.  Cette  indication 
deviendrait la suivante : 
 
 en monothérapie, pour  le  traitement de  troisième  intention du  cancer  colorectal métastatique 

exprimant l’EGFR chez les personnes : 
 

 présentant un gène RAS non muté; 

 présentant un statut de performance selon l’ECOG de 0 à 2; 

 réfractaires  aux  chimiothérapies  à  base  d'irinotécan  et  d'oxaliplatine  et  qui  ont  reçu  un 
traitement par fluoropyrimidine. 

 
L’autorisation initiale est pour une durée maximale de 3 mois. 
 
Lors des demandes subséquentes, le médecin devra fournir la preuve d’un effet clinique bénéfique par 
l’absence  de  progression  de  la maladie,  confirmée  par  imagerie.  Le  statut  de  performance  selon 
l’ECOG doit demeurer de 0 à 2. Les autorisations subséquentes sont pour des durées de 4 mois. 
 
La dose maximale pour le panitumumab est de 6 mg/kg toutes les 2 semaines. 
 
Il est à noter que le panitumumab n’est pas autorisé si un anticorps anti‐EGFR a déjà été administré 
pour le traitement du cancer colorectal métastatique. 

 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le  panitumumab  est  un  anticorps  monoclonal  entièrement  humanisé  qui  inhibe  les  voies  de  la 
prolifération  tumorale  induites  par  le  récepteur  du  facteur  de  croissance  épidermique  (EGFR).  Il  est 
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notamment « indiqué en monothérapie pour  le traitement des patients atteints d’un cancer colorectal 
métastatique (CCRm) comportant le gène RAS non muté (type sauvage) après échec de chimiothérapies 
à base de fluoropyrimidine, d’oxaliplatine et d’irinotécan ». Actuellement, le panitumumab est inscrit sur 
la  Liste  des médicaments  –  Établissements  pour  le  traitement  de  première  intention  et  de  troisième 
intention du CCRm,  sous plusieurs  conditions.  Il  s’agit d’une demande de  réévaluation de  l’indication 
reconnue de VectibixMC pour le traitement de troisième intention du CCRm, à la suite de la modification 
de  l’indication reconnue par Santé Canada. De plus,  il est également opportun de modifier celle‐ci afin 
de  tenir  compte  du  fait  que  VectibixMC  est  désormais  remboursé  pour  le  traitement  de  première 
intention du CCRm. 
 
BREF HISTORIQUE 

Février 2013  3e intention du CCRm 
Avis de refus d’inscription aux  listes des médicaments – Médicament d’exception – 
À moins que certaines conditions soient respectées 
Décision du ministre : Ajout à la Liste – Établissements – Médicament d’exception 
 
 en  monothérapie,  pour  le  traitement  de  troisième  intention  du  cancer 

colorectal métastatique exprimant l’EGFR chez les personnes : 
 

 présentant un gène KRAS non muté; 

 présentant un statut de performance selon l’ECOG de 0 à 2; 

 réfractaires aux chimiothérapies à base d'irinotécan et d'oxaliplatine et 
qui ont reçu un traitement par fluoropyrimidine. 

 
L’autorisation initiale est pour une durée maximale de 3 mois. 
 
Lors des demandes subséquentes, le médecin devra fournir la preuve d’un effet 
clinique bénéfique par  l’absence de progression de  la maladie,  confirmée par 
imagerie.  Le  statut de performance  selon  l’ECOG doit demeurer de 0 à 2. Les 
autorisations subséquentes sont pour des durées de 4 mois. 
 
La dose maximale pour le panitumumab est de 6 mg/kg toutes les 2 semaines. 

 
Juin 2016  1re intention du CCRm 

Avis  d’ajout  d’une  indication  reconnue  à  la  Liste  Établissements  – Médicament 
d’exception – Avec conditions (contre‐indication ou intolérance au bevacizumab)  
Décision  du  ministre  en  août 2017 :  Ajout  d’une  indication  reconnue  à  la  Liste  – 
Établissements.  

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

L’INESSS  a  déjà  reconnu  la  valeur  thérapeutique  du  panitumumab  pour  le  traitement  de  troisième 
intention (INESSS 2012) du CCRm chez  les patients présentant un gène KRAS non muté. Cela était basé 
sur les données des études de Van Cutsem (2007) et d’Amado (2008).  
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Une modification de l’indication reconnue par Santé Canada a été apportée afin de cibler seulement les 
patients dont  le CCRm ne présente pas de mutation d’un gène codant pour une protéine de  la famille 
RAS.  Cette modification  repose  sur  les  résultats  des  études  de  Kim  (2016)  et  de  Peeters (2013).  Ces 
derniers montrent que chez  les patients dont  le CCRm présente une mutation d’un gène codant pour 
une  protéine  de  la  famille  RAS,  l’utilisation  du  panitumumab  en  association  aux meilleurs  soins  de 
soutien  ne  permet  pas  d’accroître  la  survie  sans  progression  ou  le  taux  de  réponse  par  rapport  aux 
meilleurs soins de soutien seuls. Ainsi, en l’absence de bénéfice pour ces patients il n’est pas opportun 
de les traiter avec le panitumumab. 
 
Par ailleurs, puisque VectibixMC est remboursé pour le traitement de première intention du CCRm depuis 
la mise  à  jour  des  listes  d’août 2017,  l’INESSS  est  d’avis  qu’il  est  également  justifié  de modifier  son 
indication reconnue afin que les patients ayant reçu un anticorps anti‐EGFR antérieurement ne puissent 
recevoir le panitumumab comme traitement de troisième intention. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le  prix  soumis  d’une  fiole  contenant  100 mg  et  400 mg  de  panitumumab  est  de  XX $  et  XX $, 
respectivement. Son coût pour une période de 28 jours de traitement, à raison d’une dose de 6 mg/kg 
par  cycle  de  14 jours,  est  de  XX $.  Il  est  inférieur  à  celui  du  cétuximab,  qui  est  de XX $  pour  le 
premier  cycle  de  28 jours  et  de  XX $  pour  les  cycles  suivants.  Ces  coûts  sont  calculés  pour  une 
personne pesant 70 kg ou d’une surface corporelle de 1,73 m2 et  tiennent compte des pertes selon  la 
durée de stabilité des médicaments. 
 

Du  point  de  vue  pharmacoéconomique,  aucune  analyse  évaluant  l’efficience  sur  la  population 
présentant un gène RAS non muté contre un comparateur adéquat n’a été  soumise. Par conséquent, 
l’INESSS ne peut apprécier l’efficience du panitumumab pour ce groupe de patients. 

 
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  pour  le  remboursement  du  panitumumab  en 
monothérapie pour le traitement de troisième intention du CCRm chez la population présentant un gène 
RAS  non muté.  Elle  repose  sur  des  données  épidémiologiques  et  des  données  internes.  Dans  cette 
analyse, il est supposé que : 
 le montant  des  ventes  totales  de  panitumumab  au  Québec,  pour  le  traitement  de  troisième 

intention de patients atteints d’un CCRm exprimant  le gène KRAS (type sauvage), était, en 2014, 
2015 et 2016, de XX $, XX $ et XX $ respectivement; 

 le taux de croissance moyen du marché est de XX %; 
 environ XX % des patients présenteront une intolérance au bevacizumab; 
 la  tumeur comportant  le gène RAS non muté  représente XX % des  tumeurs comportant  le gène 

KRAS  non muté;  par  conséquent,  la  population  admissible  au  panitumumab  serait  réduite  de 
XX %. 

 
Un  impact  budgétaire  net  sur  trois  ans,  correspondant  à  une  économie  de  XX $,  est  estimé  sur  le 
budget des établissements. 
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Selon  l’INESSS,  bien  que  l’hypothèse  d’économies  sur  le  budget  des  établissements  soit  plausible, 
celles‐ci sont surestimées. Cela s’explique, d’une part, par le fait que le coût des traitements qui seront 
reçus par  les patients qui ne  sont plus admissibles au panitumumab en  troisième  intention n’est pas 
considéré dans l’analyse du fabricant; or, des effets sur l’usage du regorafenib, traitement remboursé en 
dernière  intention  via  la mesure  du  patient  d’exception,  sont  présumés.  D’autre  part,  eu  égard  au 
changement de l’indication dans la monographie du panitumumab par Santé Canada en avril 2017, il est 
vraisemblable que  l’usage de  ce médicament ait été  réduit  chez  les patients présentant un gène RAS 
muté. Par conséquent, les effets sur la pratique se sont peut‐être déjà manifestés. 
 

Ainsi, avec l’information dont il dispose, l’INESSS estime difficile de quantifier l’impact sur le budget des 
établissements  de  cette modification  d’indication  reconnue  du  panitumumab  en  troisième  intention 
pour le traitement du CCRm. 
 
CONCLUSION SUR L’ENSEMBLE DES CRITÈRES PRÉVUS PAR LA LOI 

Les  membres  du  Comité  scientifique  de  l’évaluation  des  médicaments  aux  fins  d’inscription 
recommandent  au  ministre  de  modifier  l’indication  reconnue  de  troisième  intention  du  CCRm  du 
panitumumab. Ils ont considéré les éléments suivants pour formuler leur recommandation : 
 Les  nouvelles  données  cliniques  montrent  que  l’utilisation  du  panitumumab  ne  permet  pas 

d’accroître  la survie sans progression ou  le  taux de  réponse, par  rapport aux meilleurs soins de 
soutien, chez les patients dont le CCRm présente une mutation du gène RAS. 

 Puisque  le panitumumab est désormais remboursé pour  le traitement de première  intention du 
CCRm,  il est également  justifié de modifier  son  indication  reconnue afin que  les patients ayant 
reçu  un  anticorps  anti‐EGFR  antérieurement  ne  puissent  le  recevoir  comme  traitement  de 
troisième intention. 

 L’effet de  la modification de  l’indication  reconnue du panitumumab est difficilement évaluable, 
tant sur le plan de l’efficience que sur celui de l’impact budgétaire. Il convient toutefois de noter 
que son usage a déjà été réduit dans plusieurs établissements, ce qui en réduira  l’impact sur  le 
budget. 
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VENCLEXTAMC
 – Leucémie lymphoïde chronique  

FÉVRIER 2018 

 
Marque de commerce : Venclexta 
Dénomination commune : Vénétoclax  
Fabricant : AbbVie 
Forme : Comprimé 
Teneurs : 10 mg, 50 mg, 100 mg et trousse de départ : 10 mg (14 co.), 50 mg (7 co.) et 100 mg (21 co.) 

 
Avis de refus d’inscription aux listes des médicaments – Valeur thérapeutique 
 
RECOMMANDATION  

L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre de ne 
pas  inscrire VenclextaMC  sur  les  listes  des médicaments,  car  il  ne  satisfait  pas  au  critère  de  la  valeur 
thérapeutique pour le traitement de la leucémie lymphoïde chronique (LLC). 
 

À l’intention du public 

VenclextaMC est un médicament utilisé pour traiter  la LLC, un cancer du sang. L’espérance de vie des 
personnes atteintes de  cette maladie est  très variable et peut aller  jusqu’à plus de dix ans.  La  LLC 
touche surtout une population âgée, qui a souvent d’autres maladies. 

À  l’exception de  la greffe de cellules souches, à  laquelle peu de patients sont admissibles,  il n'existe 
aucun  traitement pour guérir ce  type de cancer. Comme  les autres  traitements offerts, VenclextaMC 
vise à ralentir la progression de la maladie ou à améliorer le confort des patients. 

VenclextaMC est donné aux patients dont la LLC a progressé à la suite d’au moins un traitement et pour 
lesquels il n’existe aucune autre option thérapeutique. À ce stade de la maladie, les patients reçoivent 
principalement des soins de soutien permettant de leur assurer la meilleure qualité de vie possible.  

Santé Canada  a  accepté  la  commercialisation de VenclextaMC, à  la  condition d’obtenir des  résultats 
pour confirmer son bienfait clinique. L’INESSS a analysé une étude qui évalue l’efficacité et l’innocuité 
de VenclextaMC chez les personnes atteintes d’une LLC et qui ont présenté un échec à ImbruvicaMC ou 
ZydeligMC.  Il  juge  que  cette  étude  est de  trop  faible qualité  et qu’elle  comporte beaucoup  trop de 
lacunes pour  confirmer  l’effet de  ce  traitement  sur  la  LLC. En  conséquence, en  raison des preuves 
insuffisantes de son efficacité, l’INESSS n’est pas en mesure de reconnaître la valeur thérapeutique de 
VenclextaMC. 

Ainsi, puisque  la valeur  thérapeutique de VenclextaMC n’est pas  reconnue,  les quatre autres aspects 
prévus par la loi (justesse du prix, rapport entre le coût et l’efficacité du traitement, conséquences de 
l’inscription du médicament à  la  liste sur  la santé de  la population et sur  les autres composantes du 
système de santé et de services sociaux, et opportunité de  l’inscription du médicament à  la  liste au 
regard de l’objet du régime général) n’ont pas été évalués. 
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Évaluation 
 
L’appréciation  de  la  valeur  thérapeutique  a  été  effectuée  par  les membres  du  Comité  scientifique  de 
l'évaluation  des  médicaments  aux  fins  d'inscription  (CSEMI),  en  collaboration  avec  les  membres  du 
Comité  de  l’évolution  des  pratiques  en  oncologie  (CEPO),  composé  d’hématologues  et  d’oncologues 
médicaux, de radio‐oncologues, de chirurgiens et de pharmaciens spécialisés en oncologie.  
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le vénétoclax est un  inhibiteur sélectif de  la protéine B‐cell  lymphoma‐2  (BCL‐2), un médiateur clé de 
l’apoptose.  Son  inhibition mène  à  la mort des  cellules  cancéreuses.  Santé Canada  a  émis un  avis de 
conformité  conditionnel  pour  le  vénétoclax,  dans  l’attente  des  résultats  d’études  permettant 
notamment  d’avérer  son  bienfait  clinique  pour  l’indication  suivante :  « en  monothérapie  pour  le 
traitement des patients  atteints de  leucémie  lymphoïde  chronique  (LLC) porteurs d’une délétion 17p 
ayant reçu au moins un traitement antérieur, ou des patients atteints de LLC qui ne sont pas porteurs 
d’une délétion 17p, qui ont  reçu au moins un  traitement antérieur et pour  lesquels  il n’existe aucune 
autre option thérapeutique ». Il s’agit de la première évaluation de VenclextaMC par l’INESSS. Le fabricant 
a  demandé  une  évaluation  prioritaire  pour  motif  thérapeutique.  Comme  la  demande  satisfait  aux 
critères d’évaluation prioritaire, l’INESSS a procédé à celle‐ci dans les meilleurs délais. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
La LLC est un cancer hématologique impliquant les lymphocytes B, dont la progression est variable d’une 
personne atteinte à l’autre, mais souvent lente. Le pronostic de survie peut varier d’un an à plus de dix 
ans.  Il  s’agit  de  la  forme  de  leucémie  la  plus  fréquente  chez  l’adulte  dans  les  pays  occidentaux, 
représentant approximativement 11 % des cas (Tadmor 2012). Au Québec, en 2017, 1 320 nouveaux cas 
de  leucémie  seront  diagnostiqués  et  700 décès  seront  enregistrés.  Ce  cancer  affecte  une  population 
âgée  fréquemment  atteinte  de  comorbidités.  L’âge  médian  au  diagnostic  est  d’environ  72 ans  et 
approximativement le tiers des patients ont moins de 65 ans (Eichhorst 2015). 
 
Plus de 80 % des patients sont diagnostiqués à un stade précoce de la maladie, quand une lymphocytose 
inexpliquée est notée au cours d’une formule sanguine (Abbott 2006). Près de 40 % des patients atteints 
de LLC sont asymptomatiques au moment du diagnostic. En présence d’une maladie asymptomatique, 
un  suivi  clinique  est  privilégié,  tandis  qu’en  présence  d’une  progression  ou  de  l’apparition  de 
symptômes,  un  traitement  est  amorcé.  L’allogreffe  de  cellules  souches  hématopoïétiques,  qui  a  un 
potentiel curatif, est une option pouvant être considérée, mais elle s’adresse à un pourcentage limité de 
personnes. Ainsi, chez la majorité des patients, le traitement de la LLC demeure à visée palliative dans le 
but  de  maintenir  ou  d’améliorer  la  qualité  de  vie,  et  de  prolonger  la  survie.  L’âge,  le  statut  de 
performance, les comorbidités et la préférence des patients sont des facteurs qui influencent le choix du 
traitement. Actuellement,  le  rituximab en  association  avec une  chimiothérapie  à base de  fludarabine 
constitue  le  traitement  standard  chez  les personnes  aptes  à  le  tolérer. Chez  les personnes âgées, en 
moins bon état de  santé  général ou qui présentent des  comorbidités,  l’obinutuzumab en  association 
avec  le  chlorambucil, et  l’ibrutinib, un  inhibiteur du  récepteur des  cellules B  (B‐cell  receptor  inhibitor, 
BCRi), représentent des options de traitement. Le chlorambucil, en monothérapie ou en association avec 
la prednisone, ainsi que  la bendamustine en monothérapie sont également des thérapies disponibles à 
ce  stade. Après  l’échec d’un de  ces  traitements,  les BCRi,  soit  l’ibrutinib, ou  l’idélalisib administré en 
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association  avec  le  rituximab,  peuvent  être  administrés.  Les  patients  dont  la maladie  récidive  après 
l’administration d’un BCRi ou qui sont réfractaires à ce traitement ont peu d’options thérapeutiques. À 
ce  stade,  il n’existe pas de  traitement  standard, bien que des protocoles de chimiothérapies puissent 
être  tentés.  Lorsqu’aucune  option  thérapeutique  n’est  possible,  les meilleurs  soins  de  soutien  sont 
administrés. 
 
Analyse des données 
Parmi  les données analysées,  l’étude M14‐032  (Jones 2017 et manuscrit non publié) est retenue pour 
l’évaluation de  la valeur thérapeutique. Des données de qualité de vie présentées sous  la forme d’une 
affiche  lors du dernier  congrès de  l’European Hematology Association  (EHA)  s’ajoutent  à  l’évaluation 
(Wierda 2017).  
 
L’étude M14‐032 est un essai de démonstration de faisabilité (phase II), à devis ouvert, multicentrique et 
non comparatif. Elle est constituée des groupes suivants : 
 le groupe A, comprenant 43 patients atteints d’une LLC et ayant rechuté après avoir reçu comme 

dernier BCRi l’ibrutinib, ou y étant réfractaires; 
 le groupe B, constitué de 21 sujets atteints d’une LLC et ayant  rechuté après avoir  reçu comme 

dernier BCRi l’idélalisib, ou y étant réfractaires; 
 une cohorte additionnelle, comprenant 63 patients atteints d’une LLC et ayant rechuté après avoir 

reçu un BCRi, ou y étant réfractaires; les patients étaient évalués selon le dernier BCRi reçu. 
 
L’étude a été conçue pour détecter une activité du vénétoclax basée sur une plausibilité biologique, ainsi 
que pour obtenir des données préliminaires sur l’efficacité aux semaines 8 et 24 dans les groupes A et B. 
La  cohorte  additionnelle  a  été  ajoutée  pour  évaluer  des  paramètres  supplémentaires  basés  sur  les 
résultats préliminaires obtenus dans les groupes A et B.  
 
Le  vénétoclax  a  été  administré  par  voie  orale.  La  dose  devait  être  titrée  sur  une  période  de  cinq 
semaines,  jusqu’à 400 mg par  jour. Le traitement était poursuivi  jusqu’à  la progression ou  la survenue 
d’effets indésirables inacceptables. Le paramètre d’évaluation principal est le taux de réponse objective 
évalué par les investigateurs. Les principaux résultats obtenus sont présentés au tableau suivant. 
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Principaux résultats d’efficacité de l’étude M14‐032 (Jones 2017 et manuscrit non publié) 

Paramètre d’efficacité 
(IC95 %) 

Jones 2017 
Vénétoclax post ibrutinib 

Manuscrit non publié 
Vénétoclax post idélalisib 

Groupe Aa

(n = 43) 
 

Suivi médian de 
19 mois 

Cohorte 
additionnellea 

(n = 48) 
Suivi médian de 

12 mois 

Groupe Bb 

(n = 21) 
 

Durée du suivi 
non disponible 

Cohorte  
additionnelleb 

(n = 15) 
Durée du suivi  
non disponible 

Réponse objective selon les 
investigateursc  

70 % 
(54 % à 83 %) 

60 % 
(43 % à 72 %) 

XX %  XX % 

Survie sans progression 
estimée à 12 moisd 

75 % 
(64 % à 83 %) 

XX % 
(XX % à XX %) 

Survie globale estimée à 
12 moisd 

91 % 
(83 % à 95 %) 

97 % 
(XX % à XX %) 

IC95 % : Intervalle de confiance à 95 %. 
a Données obtenues au 30 juin 2017. 
b Données obtenues au 31 janvier 2017. 
c Pourcentage  de  patients  ayant  une  réponse  complète  ou  partielle  déterminée  selon  les  critères  d’évaluation  de 

l’International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia (IWCLL, Hallek 2008). 
d Résultat exprimé en pourcentage de patients. 

 
Les éléments clés relevés durant l’analyse de l’étude sont les suivants :  
 Cette  étude  est  de  très  faible  niveau  de  preuve  et  elle  comporte  d’importantes  limites 

méthodologiques. 
 Il s’agit d’une étude de phase II (démonstration de faisabilité), sans traitement comparateur, qui 

inclut  un  faible  nombre  de  patients. Une  étude  comparative  à  répartition  aléatoire  aurait  été 
réalisable. Un  traitement au choix de  l’investigateur ou  les meilleurs  soins de  soutien aurait pu 
faire office de comparateur. 

 Il n’y a aucun test d’hypothèse prévu pour le taux de réponse objective. 
 Des  différences  notables  entre  les  groupes  principaux  et  les  cohortes  additionnelles  ont  été 

observées  en  ce qui  concerne, notamment,  les durées de  traitement,  les  suivis et  les  schémas 
d’administration  du  vénétoclax.  À  cet  égard,  la  dose  quotidienne  de  vénétoclax  pouvait 
notamment être portée à 600 mg chez les patients des cohortes additionnelles. Aussi, ceux ayant 
une  forte  charge  tumorale  avec  des  signes  cliniques  de  progression  pouvaient  bénéficier  d’un 
schéma de  traitement accéléré. Malgré  ces différences,  les données de  chaque groupe ont été 
agrégées à celles de  leur cohorte additionnelle respective pour  les paramètres secondaires. Il en 
est de même pour les analyses de sous‐groupes.  

 Bien que le paramètre d’évaluation principal soit adéquat pour une étude de phase II, il permet de 
témoigner d’une activité biologique, mais non de l’efficacité d’un médicament, d’autant moins en 
absence de traitement comparateur.  

 Le comité  indépendant n’a pas validé  les résultats de  la réponse des patients du groupe A et B à 
chaque évaluation. Pour les cohortes additionnelles, seule une confirmation de la réponse par les 
investigateurs, au moins deux mois suivant la réponse initiale, a été effectuée.  

 Les  patients  de  cette  étude  étaient  âgés  d’environ  65 ans,  la  plupart  présentant  un  statut  de 
performance selon l’ECOG de 0 ou 1. Environ un tiers des patients avaient une LLC de stade de Rai 
de  III‐IV.  Les  sujets  étaient multitraités  et  la plupart des patients présentaient un ou plusieurs 
facteurs de mauvais pronostic, notamment une délétion 17p ou une mutation du gène TP53. 
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 La population  à  l’étude présentait un meilleur  état de  santé  général  et était  relativement plus 
jeune que  les patients québécois qui nécessitent un traitement de dernière  intention. D’ailleurs, 
plusieurs patients avaient reçu au moins un  traitement après avoir arrêté  le vénétoclax. Notons 
que certains patients n’avaient reçu qu’un seul traitement antérieur, soit l’ibrutinib ou l’idélalisib.  
 

Les résultats de cette étude semblent  indiquer que  le vénétoclax entraîne une réponse objective jugée 
importante à ce stade de  la maladie, d’autant plus que ces patients étaient multitraités. Toutefois, ces 
données  doivent  être  interprétées  avec  prudence,  en  raison  des  nombreuses  limites.  Le  devis  et 
l’objectif  de  l’étude  permettent  uniquement  de  constater  une  activité  biologique  et  non  d’apprécier 
l’ampleur de l’efficacité du vénétoclax.  
 
Des analyses post‐hoc ont été réalisées pour différents sous‐groupes, notamment selon  les raisons de 
l’arrêt  du  BCRi.  Il  est  difficile  d’interpréter  ces  données  puisqu’en  plus  des  limites mentionnées,  ces 
analyses n’étaient pas prévues au protocole et que chaque sous‐groupe comprenait un petit nombre de 
patients. 

	
Quant à l’innocuité, les effets indésirables de tous grades les plus communs du vénétoclax, soit chez plus 
de  20 %  des  patients,  sont  notamment  la  neutropénie,  les  nausées,  l’anémie,  les  diarrhées,  la 
thrombocytopénie et  la  fatigue. Les effets  indésirables de grade 3 ou 4  fréquemment observés sont  la 
neutropénie (plus de 44 %),  l’anémie (plus de 17 %) et  la thrombocytopénie (plus de 19 %). Seulement 
deux  patients  ont  présenté  un  syndrome  de  lyse  tumorale  sans  répercussion  clinique  au  cours  de 
l’étude.  Il  est plausible que  l’augmentation  graduelle de  la dose d’amorce du  vénétoclax  explique  ce 
résultat.  La  toxicité  du  vénétoclax  est  jugée  importante  en  raison  des  pourcentages  élevés  d’effets 
indésirables  de  grade 3  ou 4, mais  l’interruption  temporaire,  la  réduction  de  la  dose  ou  l’ajout  d’un 
traitement de support permet d’en réduire la gravité et la fréquence. 
 
Des données de qualité de vie en date du 10 juin 2016 ont été appréciées. Les questionnaires utilisés, 
soit le Quality‐of‐life Questionnaire Core module 30 (QLQ‐C30) et le Quality‐of‐life Questionnaire Chronic 
Lymphocytic Leukemia 16 (QLQ‐CLL‐16) de l’Organisation européenne pour la recherche et le traitement 
du  cancer  (OERTC),  sont  reconnus  et  validés.  Les  résultats  présentés  sont  ceux  agrégés  de  tous  les 
patients de  l’étude.  Il est à noter que  le nombre de patients  remplissant  les questionnaires diminuait 
avec  le  temps,  pour  représenter  environ  60 %  à  80 %  de  répondants  à  la  semaine 48.  Les  résultats 
montrent une amélioration de tous les paramètres d’évaluation par rapport aux valeurs initiales, sauf en 
ce qui  concerne  la  survenue de diarrhées. Bien qu’intéressants,  ceux‐ci doivent être  interprétés avec 
prudence, principalement en raison du devis ouvert de l’étude M14‐032.  
 
Besoin de santé 
L’arrivée des BCRi, plus particulièrement de  l’ibrutinib, a changé l’évolution de la maladie chez certains 
patients, en allongeant considérablement la vie de ces derniers. Par contre, de l’avis des experts, après 
l’échec des médicaments de cette classe et lorsqu’il n’y a pas d’autre option thérapeutique, la survie est 
très courte. Actuellement, il y a un besoin de nouvelles molécules qui améliorent la survie globale ou la 
qualité de vie à ce stade de la maladie. Le vénétoclax représenterait un traitement de dernière intention, 
lorsqu’aucune autre option n’est possible. Bien qu’il existe un besoin de santé chez cette population, les 
données évaluées ne permettent pas d’établir que le vénétoclax pourrait le combler.  
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Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres  du  CSEMI‐CEPO  qui  se  sont prévalus de  leur droit de  vote  sont unanimement 
d’avis que le vénétoclax ne satisfait pas au critère de la valeur thérapeutique pour le traitement 
des patients atteints d’une LLC. 
 
La  recommandation des membres  figure au début de cet avis et elle constitue  la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Les données proviennent d’une étude de très faible niveau de preuve. 
 Elles ne permettent pas de statuer sur les bénéfices cliniques nets du vénétoclax, en raison 

des limites méthodologiques trop importantes. 
 Les  taux  de  réponse  objective  obtenus  sont  élevés;  toutefois,  ces  résultats  doivent  être 

interprétés avec prudence, en raison des nombreuses limites.  
 Le devis et l’objectif de l’étude permettent uniquement de constater une activité biologique 

et non d’apprécier l’ampleur de l’efficacité du vénétoclax.  
 La toxicité du vénétoclax est jugée importante, avec des effets indésirables principalement 

hématologiques de grade 3 ou 4.  
 Il  existe  un  besoin  de  santé  à  ce  stade  de  la  maladie,  mais  les  données  évaluées  ne 

permettent pas d’affirmer que le vénétoclax comblerait ce besoin. 
 Les  données  sur  l’efficacité  du  vénétoclax  sont  insuffisantes  pour  reconnaître  sa  valeur 

thérapeutique. 
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6 VÉHICULES, SOLVANTS OU ADJUVANTS 

EAU PURIFIÉE ET EAU STÉRILE 
 

En accord avec la Norme 2012.01 de l’Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ 2012), de l’eau purifiée 
ou de  l’eau  stérile pour  irrigation peut être utilisée pour  les préparations magistrales non  stériles qui 
nécessitent que de  l’eau soit  incorporée. Ces dernières ne sont actuellement pas  inscrites à  la section 
« Véhicules,  solvants  ou  adjuvants »  de  la  Liste  des  médicaments  du  régime  général  d’assurance 
médicaments  (RGAM);  les pharmaciens  se voient donc obligés d’utiliser de  l’eau stérile pour  injection 
puisqu’elle est  inscrite à  cette  section. Celle‐ci est  cependant plus  coûteuse que  l’eau purifiée et que 
l’eau stérile pour irrigation.  
 
Ainsi, l’inscription de l’eau purifiée et de l’eau stérile pour irrigation à la section « Véhicules, solvants ou 
adjuvants » de  la Liste des médicaments du RGAM permettrait de réaliser des économies tout en étant 
pertinente pour permettre  la  réalisation de préparations magistrales non stériles selon  les normes en 
vigueur.  
 
PRINCIPALE RÉFÉRENCE UTILISÉE 

- Préparations magistrales non stériles en pharmacie ‐ Norme 2012.01. Ordre des pharmaciens du Québec. [En 
ligne.  Page  consultée  le  14  novembre  2017] :  https://www.opq.org/doc/media/1088_38_fr‐ca_0_ 
norme_2012_01_magistrales_non_steriles.pdf 
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ABBVIE Humira (seringue) adalimumab Sol. Inj. S.C. 50 mg/ml (0,8 mL) Avis d'ajout d'une indication reconnue aux listes - Médicament d'exception - Avec conditions
ABBVIE Humira (stylo) adalimumab Sol. Inj. S.C. 50 mg/ml (0,8 mL) Avis d'ajout d'une indication reconnue aux listes - Médicament d'exception - Avec conditions
ABBVIE Maviret glécaprévir/pibrentasvir Co. 100 mg - 40 mg Sous étude
ABBVIE Venclexta vénétoclax Co. 10 mg Avis de refus d'inscription aux listes des médicaments - Valeur thérapeutique
ABBVIE Venclexta vénétoclax Co. 100 mg Avis de refus d'inscription aux listes des médicaments - Valeur thérapeutique
ABBVIE Venclexta vénétoclax Co. 50 mg Avis de refus d'inscription aux listes des médicaments - Valeur thérapeutique
ABBVIE Venclexta (trousse de départ) vénéclotax Co. 10 mg (14 co.) - 50 mg (7 co.) - 100 mg (21 co.) Avis de refus d'inscription aux listes des médicaments - Valeur thérapeutique

ACERUS Natesto testostérone Gel nasal 4,5 % Avis d'inscription aux listes des médicaments

ALLERGAN Viberzi éluxadoline Co. 100 mg Avis de refus d'inscription aux listes des médicaments - Valeur thérapeutique
ALLERGAN Viberzi éluxadoline Co. 75 mg Avis de refus d'inscription aux listes des médicaments - Valeur thérapeutique

AMGEN Blincyto blinatumomab Pd. Perf. I.V. 38,5 mcg Avis d'inscription à la Liste Établissements - Médicament d'exception

AMGEN Repatha évolocumab (hétérozygote) Sol. Inj. S.C. (mini-
doseur)

120 mg/mL (3,5 mL) Avis de refus d'inscription aux listes des médicaments - Médicament d'exception - À moins que certaines conditions soient respectées

AMGEN Repatha évolocumab (homozygote) Sol. Inj. S.C. (mini-
doseur)

120 mg/mL (3,5 mL) Avis d'inscription aux listes des médicaments - Médicament d'exception

AMGEN Vectibix panitumumab Sol. Perf. I.V. 20 mg/mL (20 mL) Avis de modification d'une indication reconnue à la Liste Établissements - Médicament d’exception
AMGEN Vectibix panitumumab Sol. Perf. I.V. 20 mg/mL (5 mL) Avis de modification d'une indication reconnue à la Liste Établissements - Médicament d’exception

ASTELLAS Myrbetriq mirabegron Co. L.A. 25 mg Avis de refus de transfert à la section régulière des listes des médicaments
ASTELLAS Myrbetriq mirabegron Co. L.A. 25 mg Avis de refus de modification d'une indication reconnue aux listes de médicaments - Médicament d’exception
ASTELLAS Myrbetriq mirabegron Co. L.A. 50 mg Avis de refus de transfert à la section régulière des listes des médicaments
ASTELLAS Myrbetriq mirabegron Co. L.A. 50 mg Avis de refus de modification d'une indication reconnue aux listes de médicaments - Médicament d’exception

BAYER Eylea aflibercept (OMD) Sol. Inj. 40 mg /mL (0.278 mL) Avis de modification d'une indication reconnue aux listes des médicaments - Médicament d'exception

BIOMARIN Naglazyme galsulfase Sol. Perf. I.V. 1 mg/mL (5 mL) Avis de refus d'inscription aux listes des médicaments

BO. ING. Giotrif afatinib (dimaléate d') Co. 20 mg Avis de refus d'ajout d'une indication reconnue aux listes des médicaments - Médicament d'exception - Valeur thérapeutique
BO. ING. Giotrif afatinib (dimaléate d') Co. 30 mg Avis de refus d'ajout d'une indication reconnue aux listes des médicaments - Médicament d'exception - Valeur thérapeutique
BO. ING. Giotrif afatinib (dimaléate d') Co. 40 mg Avis de refus d'ajout d'une indication reconnue aux listes des médicaments - Médicament d'exception - Valeur thérapeutique

DUCHESNAY Mictoryl propivérine (chlorhydrate de) Caps. L.A. 30 mg Avis d'inscription aux listes des médicaments - Médicament d'exception
DUCHESNAY Mictoryl propivérine (chlorhydrate de) Caps. L.A. 45 mg Avis d'inscription aux listes des médicaments - Médicament d'exception
DUCHESNAY Mictoryl Pédiatrique propivérine (chlorhydrate de) Co. 5 mg Avis d'inscription aux listes des médicaments - Médicament d'exception

ETHYPHARM M-Ediat morphine (sulfate de) Caps. 10 mg Avis d'inscription aux listes des médicaments
ETHYPHARM M-Ediat morphine (sulfate de) Caps. 20 mg Avis d'inscription aux listes des médicaments
ETHYPHARM M-Ediat morphine (sulfate de) Caps. 30 mg Avis d'inscription aux listes des médicaments
ETHYPHARM M-Ediat morphine (sulfate de) Caps. 5 mg Avis d'inscription aux listes des médicaments

GILEAD Vosevi sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprévir Co. 400 mg - 100 mg - 100 mg Avis d'inscription aux listes des médicaments - Médicament d'exception

GUERBET Dotarem méglumine (gadotérate de) Sol. Inj. I.V. 376,9 mg/mL (10 mL) Avis de refus d'inscription à la Liste Établissements
GUERBET Dotarem méglumine (gadotérate de) Sol. Inj. I.V. 376,9 mg/mL (15 mL) Avis de refus d'inscription à la Liste Établissements
GUERBET Dotarem méglumine (gadotérate de) Sol. Inj. I.V. 376,9 mg/mL (20 mL) Avis de refus d'inscription à la Liste Établissements
GUERBET Dotarem méglumine (gadotérate de) Sol. Inj. I.V. 376,9 mg/mL (60 mL) Avis de refus d'inscription à la Liste Établissements

IPSEN Dysport Therapeutic abobotulinumtoxinA Pd. Inj. I.M. 300 U.I. Avis de refus d'inscription aux listes des médicaments - Valeur thérapeutique
IPSEN Dysport Therapeutic abobotulinumtoxinA Pd. Inj. I.M. 500 U.I. Avis de refus d'inscription aux listes des médicaments - Valeur thérapeutique

JAMP Jamp-Pyrantel Pamoate Suspension pyrantel (pamoate de) Susp. orale 50 mg/mL Avis d'inscription aux listes des médicaments
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JANSS. INC Darzalex daratumumab Sol. Perf. I.V. 20 mg/mL (5 mL) Avis de refus d'inscription à la Liste Établissements
JANSS. INC Darzalex daratumumab Sol. Perf. I.V. 20 mg/mL (20 mL) Avis de refus d'inscription à la Liste Établissements

LILLY Erbitux cétuximab Sol. Perf. I.V. 2 mg/mL (50 mL) Avis de modification d'une indication reconnue à la Liste Établissements - Médicament d’exception

MDK MDK-Nitisinone nitisinone Caps. 10 mg Avis d'inscription aux listes des médicaments - Médicament d'exception - Avec conditions
MDK MDK-Nitisinone nitisinone Caps. 2 mg Avis d'inscription aux listes des médicaments - Médicament d'exception - Avec conditions
MDK MDK-Nitisinone nitisinone Caps. 5 mg Avis d'inscription aux listes des médicaments - Médicament d'exception - Avec conditions

MERCK Isentress HD raltégravir Co. 600 mg Avis d'inscription aux listes des médicaments
MERCK Keytruda pembrolizumab (LH) Pd. Perf. I.V. 50 mg Avis de refus d'ajout d'une indication reconnue à la Liste Établissements - Médicament d'exception
MERCK Keytruda pembrolizumab (LH) Sol. Inj. I.V. 25 mg/mL (4 mL) Avis de refus d'inscription à la Liste Établissements

PALADIN Movapo apomorphine (chlorhydrate d') Sol. Inj. S.C. (stylo) 10 mg/mL (3 mL) Avis d'inscription aux listes des médicaments - Médicament d'exception - Avec conditions

ROCHE Esbriet pirfénidone Caps. 267 mg Avis de refus d'inscription aux listes des médicaments
ROCHE Esbriet pirfénidone Co. 267 mg Avis de refus d'inscription aux listes des médicaments
ROCHE Esbriet pirfénidone Co. 801 mg Avis de refus d'inscription aux listes des médicaments
ROCHE Ocrevus ocrélizumab Sol. Perf. I.V. 30 mg/mL (10 mL) Avis d'inscription aux listes des médicaments - Médicament d'exception

SANDOZ Erelzi étanercept (AJI) Sol. Inj. S.C. (ser) 50 mg/mL Avis d'inscription aux listes des médicaments - Médicament d'exception
SANDOZ Erelzi étanercept (PAR et SA) Sol. Inj. S.C. (ser) 50 mg/mL Avis d'inscription aux listes des médicaments - Médicament d'exception
SANDOZ Erelzi SensoReady Pen étanercept (AJI) Sol. Inj. S.C. (stylo) 50 mg/mL Avis d'inscription aux listes des médicaments - Médicament d'exception
SANDOZ Erelzi SensoReady Pen étanercept (PAR et SA) Sol. Inj. S.C. (stylo) 50 mg/mL Avis d'inscription aux listes des médicaments - Médicament d'exception
SANDOZ Omnitrope somatotrophine Cartouche 15 mg Avis d'inscription aux listes des médicaments - Médicament d'exception

SANOFIAVEN Adlyxine lixisénatide Sol. Inj. S.C. (stylo) 0,05 mg/mL (3 mL) et 0,1 mg/mL (3 mL) Avis de refus d'inscription aux listes des médicaments - Valeur thérapeutique
SANOFIAVEN Adlyxine lixisénatide Sol. Inj. S.C. (stylo) 0,1 mg/mL (3 mL) Avis de refus d'inscription aux listes des médicaments - Valeur thérapeutique
SANOFIAVEN Adlyxine lixisénatide Sol. Inj. S.C. (stylo) 0,05 mg/mL (3 mL) Avis de refus d'inscription aux listes des médicaments - Valeur thérapeutique
SANOFIAVEN Cerdelga éliglustat Caps. 84 mg Avis de refus d'inscription aux listes des médicaments - Valeur thérapeutique

SEATTLEGEN Adcetris brentuximab védotine (3ème intention) Pd. Perf. I.V. 50 mg Avis de modification d'une indication reconnue à la Liste Établissements - Médicament d'exception - Avec conditions
SEATTLEGEN Adcetris brentuximab védotine (consolidation) Pd. Perf. I.V. 50 mg Avis d'ajout d'une indication reconnue à la Liste Établissements - Médicament d'exception - Avec conditions

SHIRE Onivyde irinotécan liposomal Sol. Perf. I.V. 4,3 mg/mL (10 mL) Avis de refus d'inscription à la Liste Établissements - Médicament d'exception - À moins que certaines conditions soient respectées

U.C.B. Cimzia certolizumab pegol Sol. Inj. S.C. (stylo) 200 mg/mL (1 ml) Avis d'inscription aux listes des médicaments - Médicament d'exception
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