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BRINEURAMC – Céroïde-lipofuscinose neuronale de type 2 

Avis transmis à la ministre en janvier 2019 

 
Marque de commerce : Brineura 
Dénomination commune : Cerliponase alpha 
Fabricant : Biomarin 
Forme : Solution pour perfusion intracérébroventriculaire 
Teneur : 30 mg/ml (5 ml) 
 

Inscription – 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 à la ministre d’inscrire BrineuraMC sur la Liste des médicaments 
– Établissements pour le traitement des patients souffrant de céroïde-lipofuscinose neuronale de type 2 
(CNL2), si les conditions suivantes sont respectées. 
 
Conditions 
▪ Médicament d’exception; 
▪ Réalisation d’un suivi clinique; 
▪ Atténuation du fardeau économique. 
 
Indication reconnue 

 pour le traitement des personnes ayant reçu un diagnostic confirmé de céroïde-lipofuscinose 
neuronale de type 2. 
 
À l’instauration du traitement, le patient doit présenter des fonctions motrices ou langagières. 
 
Dans sa demande de poursuite de traitement, le médecin doit fournir les données qui permettent 
de démontrer que le patient a des aptitudes motrices ou langagières qui puissent être préservées.  
 
La durée maximale de chaque autorisation est de 12 mois. 
 
Les autorisations sont données pour une dose maximale de 300 mg toutes les deux semaines. 

 

À l’intention du public 

La céroïde-lipofuscinose neuronale de type 2 (CLN2) est une maladie héréditaire ultra rare causée par 
le défaut d’une enzyme appelée tripeptidyl-peptidase 1 (TPP1). Cette maladie entraîne une 
accumulation de substances, dont la lipofuscine céroïde, au niveau du cerveau et des yeux. Cette 
accumulation endommage certaines fonctions contrôlées par le cerveau, comme la capacité de 
parler, de bouger et de marcher, provoque des crises d’épilepsie ainsi qu’une déficience intellectuelle. 



 

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). 

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux Page 2 

La vue se détériore jusqu’à ce que les patients la perdent totalement. Les enfants souffrant de CLN2 
terminent leurs jours handicapés, totalement dépendants de leur entourage, et doivent être nourris 
par l’intermédiaire d’un tube. Ils décèdent généralement entre 8 et 12 ans. 
 
La cerliponase alpha (BrineuraMC) est un médicament qui remplace la TPP1 pour réduire la quantité de 
substances qui s’accumulent dans les cellules du cerveau et donc pour diminuer les conséquences de 
la maladie. Il doit être injecté toutes les deux semaines directement dans le cerveau grâce à un 
appareil implanté chirurgicalement dans la tête. 
 
Il est difficile d’effectuer des études de bonne qualité dans le cadre d’une maladie très rare comme la 
CLN2. Malgré leurs limites importantes, les études laissent penser que la cerliponase alpha pourrait 
diminuer la vitesse de dégradation de la capacité à marcher et à parler des enfants traités. Il n’est par 
contre pas certain que cela retarde le moment où ils perdront la vue, devront être alimentés par une 
sonde ou décèderont. Les études n’ont pas permis de mesurer une amélioration de la qualité de vie 
des enfants, mais elle ne semble pas avoir diminué de façon évidente en 48 semaines. Les résultats 
d’une étude en cours allant jusqu’à 240 semaines de traitement permettront peut-être de répondre à 
certaines interrogations concernant l’efficacité de ce traitement. De plus, les données issues de cette 
étude et du suivi clinique de patients du Québec et d’ailleurs sont essentielles pour connaître 
davantage l’efficacité et la sécurité de ce médicament. 
 
Le coût de traitement à la cerliponase alpha est très élevé. L’analyse présentée par le fabricant pour 
l’évaluation du rapport entre son coût et son efficacité (les effets réels sur la durée de vie et la qualité 
de vie) a, quant à elle, de trop nombreuses limites pour que l’INESSS puisse statuer fermement sur cet 
aspect. De plus, l’INESSS estime qu’il est difficile, voire impossible, d’estimer combien de patients 
pourraient recevoir le traitement au cours des prochaines années puisqu’aucun patient n’est 
actuellement diagnostiqué au Québec.  Le  coût  de  traitement  annuel  pour  un  patient  est  de  XX $ 
et viendrait s’ajouter comme une dépense additionnelle en médicament sur le budget des 
établissements. 
 
L’INESSS est conscient de l’importance de ralentir ou de retarder la progression de la maladie et de 
maintenir une bonne qualité de vie le plus longtemps possible. Par ailleurs, il est sensible au contexte 
particulier des maladies rares, pour lesquelles il est plus difficile de réaliser des études de bonne 
qualité. 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. Pour cette 
raison, l’INESSS recommande à la ministre de rembourser la cerliponase alpha à la condition que ce 
médicament soit inscrit à la section des médicaments d’exception de la Liste des médicaments –
 Établissements, qu’un suivi clinique soit instauré et que le fabricant contribue à réduire le fardeau 
économique pour le système de santé. 

 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

La cerliponase alpha est une forme recombinante humaine de la tripeptidyl-peptidase 1 humaine (TPP1), 
une proenzyme activée dans les lysosomes. Cette thérapie de remplacement enzymatique est indiquée 
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« pour le traitement de la céroïde-lipofuscinose neuronale de type 2 (CLN2), également appelée déficit 
en tripeptidyl-peptidase 1 ». Elle représente le premier médicament indiqué pour traiter cette maladie. 
Il s’agit de la première évaluation de BrineuraMC par l’INESSS. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
La CLN2, également connue sous le nom de maladie de Batten, est une maladie génétique ultra rare, de 
transmission autosomale récessive. Cette maladie de surcharge lysosomale est liée à une mutation du 
gène codant pour la TPP1, une enzyme impliquée dans la dégradation de certains peptides. L’activité 
déficiente de cette dernière qui en résulte provoque une accumulation intracellulaire de ses substrats, 
notamment celle de lipofuscine céroïde au niveau cérébral et rétinien. Les données épidémiologiques 
concernant la CLN2 sont incertaines; sa prévalence serait de 0,75 cas par million d’habitants et son 
incidence de 0,5 cas par 100 000 naissances vivantes à l’échelle mondiale (Williams 2017, Fietz 2016). 
Cela représenterait entre 1,5 et 2 nouveaux cas par année au Canada. À la connaissance de l’INESSS, 
aucune personne ne serait actuellement connue comme étant atteinte de CLN2 au Québec. La province 
de Terre-Neuve présente toutefois l’incidence la plus élevée au monde avec 9 cas par 
100 000 naissances vivantes; des mutations du gène CLN2 ont été relevées chez au moins 21 familles, 
probablement en raison d’un effet fondateur (Andermann 1988, Ju 2002, Moore 2008). 
 
La CLN2 appartient à un groupe de maladies neurodégénératives progressives. Leur évolution 
s’accompagne d’une altération des fonctions motrices (myoclonie, ataxie, rigidité) et cognitives, de 
troubles épileptiques et d’une dégénérescence rétinienne. La CLN2 est une forme de 
céroïde-lipofuscinose neuronale infantile tardive; ses premières manifestations surviennent 
généralement entre l’âge de 2 et 4 ans et se traduisent par un développement psychomoteur anormal 
ou retardé ou une modification du comportement. Les troubles épileptiques qui constituent également 
un symptôme précoce de la maladie peuvent être des crises partielles ou généralisées, sous forme de 
crises tonico-cloniques, myocloniques ou d’absences. L’ataxie, et autres mouvements anormaux 
(myoclonie, dystonie, chorée), les troubles du langage et l’altération du développement cognitif 
conduisent à la perte totale des fonctions motrices et langagières ainsi qu’à la démence. L’enfant 
devient totalement dépendant de son entourage. Par ailleurs, aux stades avancés de la maladie, 
l’atteinte rétinienne évolue vers la cécité, le patient est alité et requiert un support nutritionnel en 
raison de la perte de la capacité à déglutir. Le décès survient généralement entre l’âge de 8 et 12 ans. 
 
Plusieurs mutations causales ont été décrites; elles sont classifiées en fonction de leur fréquence comme 
communes ou non communes. Il n’y a pas de corrélation claire entre génotypes et phénotypes; 
toutefois, un patient présentant une mutation commune sur les deux allèles du gène codant pour la 
TPP1 présente le plus souvent un phénotype classique alors qu’un patient présentant une mutation non 
commune sur les deux allèles du gène, a une probabilité plus importante de présenter une forme 
atypique. Cette dernière se traduit habituellement par une survenue plus tardive et une évolution plus 
lente de la maladie (Fietz 2016). De l’avis d’experts, les phénotypes atypiques pourraient parfois 
présenter une survenue et une évolution plus rapides que les phénotypes classiques. La vitesse 
d’évolution est habituellement déterminée par l’âge d’apparition des premiers symptômes. En raison 
notamment de la symptomatologie peu spécifique et de l’extrême rareté de la maladie, les patients sont 
adressés tardivement à des spécialistes et le diagnostic est généralement posé lorsque le déclin 
fonctionnel est manifeste, aux alentours de l’âge de 5 ans. 
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Analyse des données 
Parmi les publications analysées, celle de Schulz (2018), rapportant les résultats de l’étude principale 
(190-201) et de l’analyse intérimaire de sa phase de prolongation (190-202), est retenue pour 
l’évaluation de la valeur thérapeutique.  
 
Il s’agit d’un essai de phase I/II, multicentrique, sans groupe comparateur, sans insu et en escalade de 
dose, qui vise à documenter l’efficacité et l’innocuité de la cerliponase alpha. Cette étude a été réalisée 
sur 24 patients atteints de CLN2 légère à modérée, documentée par un score combiné motricité-langage 
(score ML) allant de 3 à 6 sur une échelle adaptée de celle de Hambourg. Le score pour ces deux aspects 
varie de 0 à 3, où 0 représente une absence de fonction et 3, une fonctionnalité normale, pour un score 
maximal de 6 points. Pour être inclus, les patients devaient présenter un score d'au moins 1 dans chacun 
des deux domaines et être âgés de 3 à 16 ans. Ces sujets ont reçu la cerliponase alfa par perfusion 
intracérébroventriculaire à la dose de 300 mg toutes les deux semaines, par l’intermédiaire d’un 
dispositif d’accès aux ventricules cérébraux implanté chirurgicalement. Le paramètre principal évalué est 
la proportion de répondants après 48 semaines de traitement. Une réponse était définie comme 
l’absence d’une baisse irréversible de 2 points ou plus du score ML. La proportion de répondants a été 
comparée à celle d’une cohorte historique de patients atteints de CLN2 dont les données prospectives 
et rétrospectives sont issues de registres étrangers. Au moment de la publication, l’étude 190-202, qui 
prévoit un suivi jusqu’à 240 semaines de traitement, n’était pas terminée. Tous les patients de la 
population d'efficacité avaient reçu au moins 96 semaines de traitement. Les principaux résultats selon 
l’analyse en intention de traiter sont les suivants : 
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Principaux résultats de l’étude 190-201 (Schulz 2018) 

Paramètre d’évaluation à 48 semaines 
Cerliponase alpha 

n = 23 

Cohorte 
historique 

n = 42 

Différence 

(IC95 %) valeur 
p 

Proportion de répondants – Absence de réduction 
≥ 2 points du score motricité-langagea,b 87 % 50 %c (66 % à 97 %) 

p = 0,0002 

Proportion de répondants – Absence de réduction 
≥ 1 point du score motricité-langaged 65 % 25 %c (43 % à 84 %) 

p < 0,0001 
Proportion de répondants – Absence de réduction 
de ≥ 1 point du score motricité 70 % n.d. n.d. 

Proportion de répondants – Absence de réduction 
≥ 1 point du score langage 

78 % n.d. n.d. 

Variation du score total (points) [écart-type] 0,30 [1,70] -2,80 [2,04] n.d. 

Déclin moyen du score motricité-langage (points)e 0,38  2,06f 

1,68 
(1,29 à 2,06) 

p < 0,001 
IC95 % : Intervalle de confiance à 95 %; n.d. : Non disponible.  
a Patients ne présentant pas une réduction irréversible de 2 points ou plus du score combiné motricité-langage adapté de 

la CLN2 Clinical Rating Scale (ou échelle de Hambourg), une échelle ayant pour but de déterminer la gravité des 
symptômes de la CLN2. Pour les patients ayant un score de départ de 1, une réponse est définie comme l’absence 
d’atteinte d’un score de 0. Le score de chacune des sous-échelles varie de 0 à 3, où 0 représente une absence de 
fonction et 3, une fonctionnalité normale. Le score maximal combiné pour ces deux domaines est donc de 6 points. 

b Cette analyse tient compte des patients qui ont eu une réduction de 1 point, une stabilisation ou une amélioration de 
leur score.  

c La proportion de répondants de la cohorte historique est estimée par un modèle mathématique supposant que le déclin 
moyen sur une période de 48 semaines chez les patients non traités est de 2 points avec un écart type de 1 et qu’il suit 
une distribution normale. 

d Cette analyse tient compte des patients qui ont une stabilisation ou une amélioration de leur score.  
e Déclin moyen du score motricité-langage ajusté pour l’âge de départ, le score motricité-langage de départ et le 

génotype sur 48 semaines. Résultat obtenu avec un modèle de régression avec pente et intercept aléatoires. 
f L’estimation du déclin moyen de la cohorte historique est basée sur la comparaison du dernier score motricité-langage 

disponible par rapport à l’évaluation de départ, rapporté sur une période de 48 semaines.  

 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de l’étude sont les suivants : 
▪ Le niveau de preuve de cette étude est faible; toutefois, la rareté de la maladie rend difficile 

l’atteinte d’une qualité méthodologique élevée. L’absence de bras comparateur est jugée 
acceptable, notamment en raison de l’évolution rapidement fatale de la maladie et de la voie 
d’administration qui rendent l’utilisation d’un placebo non éthique.  

▪ D’après les connaissances actuelles sur la maladie, la population semble représentative de la 
population à traiter. Les caractéristiques de base des patients de l’étude sont détaillées de façon 
acceptable. Ces derniers étaient majoritairement des filles (62 %), avaient un âge moyen de 5 ans 
et présentaient un score ML moyen de 3,7 points. La plupart des patients (20/24) avaient un score 
de 3 ou 4. 

▪ Considérant les retards de développement des enfants souffrant de CLN2, le paramètre 
d’évaluation principal est jugé pertinent.  

▪ La définition d’une réponse clinique est basée sur l’hypothèse selon laquelle les patients non 
traités (ceux de la cohorte historique) subiraient une réduction moyenne de 2 points de leur score 
ML par période de 48 semaines. Cette hypothèse est difficile à apprécier, considérant la non-
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linéarité de l’évolution de la maladie et vu qu’elle diffère de celle utilisée aux fins de calcul de la 
taille d’échantillon. Par ailleurs, ce postulat est empreint d’incertitude puisque son estimation 
repose sur la base de scores reconstruits en grande partie rétrospectivement à partir d’entrevues 
avec les familles, faisant appel à leur mémoire de l’évolution antérieure des symptômes des 
patients de la cohorte. 

▪ Les données ne permettent pas d’apprécier l’effet du traitement sur la survenue de symptômes 
associés à des stades plus avancés de la maladie (déclin de la fonction visuelle, perte de la 
capacité à déglutir et à s’alimenter), ni sur la survie. 

 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de la comparaison indirecte avec la cohorte historique sont :  
▪ Le choix de se comparer à une cohorte historique est jugé approprié considérant l’absence 

d’autre thérapie pour le traitement spécifique de la CLN2, ainsi que le caractère ultra-rare de la 
maladie. 

▪ Les caractéristiques de base des patients de la cohorte historique ne sont pas détaillées. Des 
données concernant un plus grand nombre de patients issues de ces registres font l’objet d’une 
publication récente (Nickel 2018). Il en ressort que, contrairement aux patients à l’étude, ceux des 
registres semblent moins fréquemment porteurs de mutations plus susceptibles d’être associées 
à des phénotypes atypiques. De plus, à âge égal, les patients des registres présentent une maladie 
en moyenne plus avancée que celle des patients de l’étude 190-201. Ces facteurs pourraient 
affecter la validité de la comparaison. 

▪ L’appariement est jugé pertinent puisqu’il a pour but de corriger l’hétérogénéité pouvant 
influencer les résultats. Il a toutefois été associé à un taux d’attrition important (26 % de la 
population de l’étude et 60 % des patients de la cohorte historique). Cela appelle à la prudence 
quant au caractère généralisable des résultats de la comparaison. Par ailleurs, considérant l’état 
des connaissances concernant la maladie, il ne peut être exclu que des variables non considérées 
dans l’appariement puissent influencer l’effet. 

 
Les résultats montrent que l’utilisation de la cerliponase alpha après 48 semaines de traitement est 
associée à une proportion de répondants supérieure à celle d’une cohorte historique composée de 
patients non traités. Le déclin moyen du score ML semble significativement réduit (0,38 point) par 
rapport à celui estimé en l’absence de traitement (2,06 points). Ainsi, les résultats indiquent qu’à 
48 semaines, la cerliponase alpha procure un ralentissement du déclin moteur et verbal chez des 
patients présentant une atteinte légère à modérée de ces fonctions. 
 
Les résultats de l’analyse intérimaire de la phase de prolongation montrent que l’effet observé à 
48 semaines semble se maintenir jusqu’à 96 semaines. En effet, ces résultats exploratoires, et donc 
empreints d’incertitude, indiquent que la cerliponase alpha réduirait significativement le risque de 
déclin du score ML par rapport à l’absence de traitement (p<0,001). Par ailleurs, la vitesse moyenne de 
déclin du volume de matière grise, qui était de 10,5 % au cours des 48 premières semaines de 
traitement, semble avoir ralenti pour s’établir à 3,3 % en moyenne entre les semaines 48 et 96. Les 
résultats des différents questionnaires de qualité de vie soumis aux parents des patients ne permettent 
pas de conclure formellement à une amélioration ou à une détérioration de la qualité de vie. En effet, 
certains scores s’améliorent de façon négligeable alors que d’autres diminuent de façon plus 
importante. Ces résultats observationnels ne permettent toutefois pas d’exclure la possibilité d’une 
absence de détérioration de la qualité de vie. 
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Innocuité 

L’innocuité a été évaluée chez les 24 patients ayant reçu le médicament. Les événements indésirables 
les plus courants étaient des convulsions (96 %), de la fièvre (71 %), des vomissements (63 %), des 
réactions d’hypersensibilité (63 %) et des infections des voies respiratoires supérieures (54 %). Des 
24 patients, 14 (58 %) ont eu au moins un événement indésirable grave. Le plus fréquent concernait les 
réactions d’hypersensibilité (29 %). Il y a eu 34 événements indésirables liés au dispositif, dont 5 de 
grade 3, qui ont été rapportés chez 12 patients (50 %). En l’absence de bras comparateur, l’imputabilité 
des effets indésirables non liés au dispositif est toutefois plus difficilement réalisable. En ce qui a trait 
aux réactions d’hypersensibilité, il demeure toutefois peu probable qu’un facteur confondant ait une 
influence aussi importante sur leur fréquence. 
 
Perspective du clinicien 
L’INESSS n’a reçu aucune lettre de cliniciens. Selon les cliniciens consultés, la cerliponase alpha 
représente la première option thérapeutique s’adressant spécifiquement au traitement de la CLN2. 
L’appréciation de son efficacité repose sur le ralentissement de la détérioration des fonctions motrices 
et langagières, qui sont, avec les convulsions, les premiers domaines affectés par la maladie. Les 
résultats de paramètres secondaires montrent, à l’imagerie par résonance magnétique, une apparente 
réduction de la vitesse de perte de substance grise au fil du temps. En raison du contexte de cette 
maladie ultra rare, les résultats des études disponibles sont jugés satisfaisants pour reconnaître les 
bénéfices de la cerliponase alpha. 
 
Actuellement, aucun autre traitement ne cible la cause sous-jacente de la CLN2. Les stratégies de prise 
en charge résident dans la gestion des crises convulsives, la physiothérapie, l’ergothérapie et 
l’orthophonie pour la préservation de la motricité, la prise en charge des complications liées à la perte 
de mobilité et de déglutition, les interventions sociales et éducatives pour les troubles 
comportementaux et du sommeil, notamment. Selon les médecins susceptibles de traiter les enfants 
souffrant de CLN2, la cerliponase alpha pourrait être prescrite aux patients chez qui il existe des 
fonctions cognitives et motrices à préserver. Le dépistage plus précoce des patients est donc capital. Par 
ailleurs, le caractère raisonnable de l’instauration ou de la cessation d’un traitement comme la 
cerliponase alpha suscite d’importants dilemmes éthiques pour le clinicien. Ces décisions devraient 
impliquer une équipe multidisciplinaire et les parents des patients.  
 
Perspective du patient 
Au cours de l’évaluation de la cerliponase alpha, l’INESSS n’a reçu aucune lettre de patients ou de 
groupes de patients. 
 
Besoin de santé 
Les premières manifestations de la maladie se traduisent notamment par un retard du développement 
psychomoteur ou, lorsqu’elles surviennent plus tardivement, par un déclin des acquis sur le plan cognitif, 
et moteur. Quelle que soit la vitesse d’évolution de la maladie, le degré de dépendance des patients 
s’accroît rapidement avec la perte progressive de la capacité à parler et à marcher, puis de l’installation 
d’une démence, d’une cécité et d’une incapacité à s’alimenter. Le décès de ces enfants survient 
généralement entre 8 et 12 ans. 
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Le besoin de santé des patients souffrant de cette maladie rare réside dans la prévention et la réduction 
de l’accumulation des substrats de la TPP1 au niveau cérébral et rétinien afin de prévenir ou de réduire 
le déclin des fonctions et les complications associées, y compris les décès prématurés. En plus de leur 
donner potentiellement la chance de maintenir une qualité de vie acceptable, cela pourrait également 
accroître leur espérance de vie. 
 
La détermination du besoin de santé dans le contexte de cette maladie suscite des préoccupations 
éthiques très importantes. Prévenir l’accumulation additionnelle de substrats dans les cellules nerveuses 
et rétiniennes permettrait théoriquement de ralentir l’évolution de la maladie. Un ralentissement de la 
détérioration, voire une stabilisation de l’état du patient et un prolongement de la survie, est un objectif 
visés dans le contexte où l’enfant atteint de CLN2 dispose d’une qualité de vie acceptable avec des 
fonctions motrices et cognitives quelque peu préservées. Le bien-fondé de vouloir prolonger la survie 
d’un patient présentant une détérioration importante des fonctions motrice et langagière, signe d’un 
stade avancé de la maladie, apparaît discutable du point de vue éthique. En ce sens, une prise en charge 
la plus précoce possible s’avère primordiale. Cela pose le défi majeur de dépister précocement ces 
patients afin de pouvoir instaurer un traitement. La subtilité ou la non-spécificité des premières 
manifestations font qu’il est difficile actuellement d’envisager cette possibilité à moyen terme, 
considérant la démarche diagnostique difficile qu’elles imposent. Théoriquement, les cas les plus 
susceptibles de bénéficier d’une telle prise en charge précoce sont les frères et sœurs de patients 
symptomatiques dont les tests diagnostiques ont révélé la maladie. Toutefois, l’efficacité de la 
cerliponase alpha chez des patients qui seraient en phase présymptomatique de la maladie, n’est pas 
documentée.  
 
Par ailleurs, les données évaluées indiquent que la molécule permet de réduire la vitesse de la 
détérioration des fonctions motrices et langagières, ce qui comblerait en partie le besoin de santé. Elles 
ne permettent cependant pas d’apprécier l’effet du traitement sur les convulsions ou sur la survenue de 
symptômes associés à des stades plus avancés de la maladie (déclin de la fonction visuelle, difficulté puis 
perte de la capacité à déglutir et à s’alimenter) ni sur la survie. Considérant la réduction de la vitesse de 
détérioration des fonctions motrices et langagières qui, avec les troubles épileptiques, sont les premiers 
domaines affectés par la maladie, il est plausible que cela permette de prolonger le délai de survenue 
des autres étapes du déclin inévitable. Bien que les données évaluées soient empreintes d’incertitude, 
l’INESSS est d’avis que la cerliponase alpha pourrait venir combler partiellement l’important besoin de 
santé de certains patients souffrant de CLN2. En leur donnant la possibilité de vivre leur enfance plus 
activement, la cerliponase alpha pourrait procurer un maintien prolongé de leur qualité de vie à la suite 
du diagnostic. 
 

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 de reconnaître la valeur 
thérapeutique de la cerliponase alpha pour le traitement de la CNL2.  
 
Motifs de la position majoritaire  
▪ Malgré les faiblesses méthodologiques de l’étude 190-201, les données évaluées après 

48 semaines de traitement indiquent que la cerliponase alpha permet de réduire la vitesse 
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du déclin moteur et langagier des patients atteints de CLN2 présentant une atteinte légère 
à modérée de ces fonctions, par rapport à une absence de traitement.  

▪ Les résultats de l’analyse intérimaire de la phase de prolongation 190-202 montrent que 
l’effet procuré par la cerliponase alpha se distingue de l’absence de traitement 
minimalement jusqu’à 96 semaines.  

▪ L’utilisation de la cerliponase alpha s’accompagne de nombreux effets indésirables, dont la 
cause est difficile à établir en l’absence de groupe comparateur. Les réactions 
d’hypersensibilité et les effets indésirables liés au dispositif implanté sont considérés 
comme acceptables, considérant l’évolution rapidement fatale de la maladie en l’absence 
de traitement. 

▪ La cerliponase alpha représente une option thérapeutique qui comblerait en partie un 
besoin de santé très important chez les patients atteints de CLN2 dont les fonctions 
cognitives et la qualité de vie sont acceptables. 

▪ Il est jugé important d’un point de vue éthique que la décision de commencer ou de 
poursuivre le traitement des patients soit prise de façon concertée entre une équipe 
multidisciplinaire et les parents des patients afin d’assurer le respect de l’intérêt de 
l’enfant. 

 
Motifs de la position minoritaire  
▪ Les limites méthodologiques de l’étude clinique sont trop importantes pour conclure quant 

à l’efficacité de la cerliponase alpha sur les aspects moteurs et langagiers de la maladie. Les 
données ne permettent pas d’apprécier son effet sur les convulsions, la fonction visuelle, la 
capacité à déglutir et à s’alimenter et la survie. 

▪ Les données évaluées sont trop incertaines pour conclure que la cerliponase alpha pourrait 
réduire la vitesse de déclin ou stabiliser la maladie. Dans ce contexte, des données 
permettant d’apprécier l’effet du médicament sur la qualité de vie sont jugées nécessaires. 

▪ L’utilisation de la cerliponase alpha présente un potentiel d’effets indésirables graves. Ceux 
liés au dispositif implanté dans les ventricules cérébraux permettant son administration 
sont préoccupants.  

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

Le prix soumis d’une fiole contenant 150 mg de cerliponase alpha est de XX $. À la posologie de 
300 mg toutes les deux semaines, le coût annuel de traitement s’élève à XX $. À ce coût s’ajoute, dans 
la première année, celui des dépenses hospitalières et des coûts en services professionnels des 
médecins requis pour l’implantation du dispositif d’accès intracérébroventriculaire, lequel serait 
supérieur à 17 000 $. 
 
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 de coût-utilité incrémental de la cerliponase alpha en ajout 
aux meilleurs soins de soutien, comparativement aux meilleurs soins de soutien seuls, pour le 
traitement de la CLN2. Cette analyse :  
▪ se base sur un modèle de Markov simulant l’évolution de la maladie en la décortiquant en dix 

états de santé. Les sept premiers sont définis par la combinaison du score ML (0 à 6); à chaque 
diminution du score, de nouveaux symptômes apparaissent, lesquels concernent notamment la 
dimension du langage, de la motricité, de la digestion, de l’épilepsie, de la douleur, de la dystonie, 
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de l’interaction sociale et de la vision. Les trois derniers états de santé correspondent à la perte 
complète de la vision, au passage aux soins palliatifs, ainsi qu’à la mort; 

▪ est réalisée sur un horizon temporel de 95 ans, au cours duquel les patients traités à la 
cerliponase alpha le poursuivent jusqu’à ce qu’ils atteignent un score ML de 0; 

▪ s’appuie notamment sur les données cliniques de l’étude 190-201 et de sa prolongation pour la 
cerliponase alpha ainsi que sur celles des patients appariés provenant de la cohorte historique 
pour les meilleurs soins de soutien; 

▪ inclut des valeurs d’utilité estimées à partir des données obtenues avec le questionnaire EuroQol 
Group 5-dimensional 5 levels (EQ-5D-5L). Ces valeurs d’utilité proviennent d’une étude non 
publiée dans laquelle les 10 états de santé étaient décrits sous forme de vignette auprès de 
8 experts. Des décréments d’utilité associés à d’autres conséquences de la maladie ainsi qu’aux 
effets indésirables des traitements ont également été considérés dans le modèle. Ceux-ci 
proviennent de différentes publications scientifiques; 

▪ est réalisée selon une perspective sociétale dans laquelle sont considérés les coûts des 
traitements et de leur administration, du suivi médical (incluant notamment les ressources 
suivantes : médecins omnipraticiens et de diverses spécialités, infirmière, orthophoniste, 
physiothérapeute, travailleur social et ergothérapeute), des hospitalisations, de la prise en charge 
des effets indésirables (dont les infections du système nerveux central), des soins de fin de vie 
ainsi que ceux des pertes de productivité des aidants naturels. 

 
Le ratio de coût-utilité incrémental de la cerliponase alpha, comparativement aux meilleurs soins de 
soutien, s’établit à XX $ par année de vie gagnée pondérée par la qualité (QALY). Cela repose 
notamment sur l’hypothèse selon laquelle le médicament offrirait un gain non actualisé de XX années de 
vie, ce qui n’est pas appuyé par les données probantes.  
 
Selon l’INESSS, bien que cette analyse respecte les méthodes reconnues de modélisation 
pharmacoéconomique, des limites importantes ont été relevées sur le plan de la structure et des 
hypothèses. De plus, certaines données cliniques alimentant le modèle comportent une incertitude 
rendant hasardeuse l’interprétation des résultats; de fait, l’INESSS ne peut évaluer adéquatement 
l’efficience de la cerliponase alpha en absence de données comparatives fiables. Il s’est toutefois servi 
du modèle pharmacoéconomique pour traduire, sous la forme de scénarios exploratoires, l’incertitude 
entourant les paramètres qui ont le plus d’influence sur le ratio coût-utilité incrémental. Parmi les 
modifications effectuées, on compte les suivantes : 
▪ Probabilité d’amélioration : Le fabricant considère que les patients traités par la cerliponase alpha  

auraient la possibilité de regagner un point sur leur score ML, ce qui représente une amélioration 
globale de la maladie dans le modèle. Toutefois, en se basant notamment sur le fait qu’une telle 
démonstration n’a pas été faite dans les données analysées, l’INESSS n’y adhère pas. Par 
conséquent, cet avantage a été retiré. 

▪ Mortalité de toutes causes : Il est supposé par le fabricant que les patients atteints de CLN2 ont 
une probabilité de mortalité de toutes causes semblable à celle de la population générale. 
L’INESSS considère plutôt que la dégénérescence neurologique caractérisant la maladie augmente 
le risque de mortalité de ces patients. En absence de données probantes par rapport à une 
population pédiatrique générale, leur risque est augmenté en utilisant les traumatismes crâniens 
comme proxy de l’impact de la CLN2 sur la mortalité (Cameron 2008).   
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▪ Horizon temporel : Le fabricant retient un horizon temporel de 95 ans. Par contre, compte tenu 
du fait que ces patients ont une espérance de vie significativement réduite par rapport à celle de 
la population en général, soit de 10 à 12 ans, un horizon temporel de 10 ans a été considéré. Cela 
a pour but de réduire l’incertitude associée à l’extrapolation au long terme des bénéfices 
cliniques.  

▪ Valeur d’utilité : Le fabricant suppose que la qualité de vie des enfants se dégrade à mesure que la 
maladie progresse. Ainsi, les patients ayant un score ML de 6 débutent avec une valeur de 1 et 
ceux ayant un score de 0 auraient quant à eux une valeur négative. Plusieurs arguments peuvent 
être invoqués en défaveur de l’usage de valeurs d’utilité négatives et c’est pourquoi, par 
convention, l’INESSS ne les retient pas. Les valeurs d’utilité positives suggérées par le fabricant ont 
donc été conservées et les négatives ont été ramenées à 0. 

▪ Score ML au début du traitement : Le fabricant considère que les patients commencent le 
traitement lorsque la symptomatologie correspond à un score ML de 4, 5 ou 6. Or, la population 
de l’étude 190-201 comportait principalement des patients dont le score était de 3. Puisque cette 
population est jugée représentative de la réalité et que les données d’efficacité modélisées 
portent sur celle-ci, l’INESSS retient que le traitement sera également, et même surtout, 
commencé chez les patients ayant un score de 3. 

 
De plus, l’INESSS s’est questionné sur les éléments suivants de l’analyse :  
▪ Considération d’un effet sur l’ensemble de la maladie : L’utilisation du score ML pour simuler le 

déclin de l’état de santé du patient suppose que la détérioration de la fonction motrice et 
langagière est bien corrélée avec les autres conséquences de la maladie. Bien que cette 
démonstration n’ait pas été faite dans l’étude clinique, l’INESSS juge cette hypothèse plausible. 

▪ Détermination d’une séquence de progression fixe : Une progression « typique » de la maladie a 
été déterminée afin de rendre intelligibles la simulation de l’évolution de la maladie ainsi que le 
calcul des coûts et des valeurs d’utilité. Cette simplification est jugée acceptable, bien que l’ordre 
de progression des symptômes puisse différer chez chaque patient.  

 
Le modèle considère un bénéfice à la cerliponase alpha quant au ralentissement du déclin de la maladie 
dans sa globalité. L’INESSS croit suffisamment à la plausibilité de cet effet pour retenir la modélisation. 
Toutefois, l’ampleur moyenne attendue par rapport aux meilleurs soins de soutien demeure hautement 
incertaine, tout comme le maintien de l’effet du ralentissement au-delà de 96 semaines avec la 
cerliponase alpha. L’INESSS ne dispose pas de données additionnelles permettant de présenter des 
scénarios alternatifs de ralentissement de la maladie. Il a donc analysé trois scénarios exploratoires en 
ce qui concerne l’effet du traitement au-delà de la 96e semaine. 
 
En tenant compte des modifications explicitées plus haut, les résultats présentés selon la perspective 
sociétale sont les suivants : 
▪ Scénario optimiste : En considérant que le ralentissement du déclin de la maladie se maintient au-

delà de la 96e semaine, le ratio coût-utilité incrémental par rapport aux meilleurs soins de soutien 
est d’au moins 3,54 M$/QALY gagné. 

▪ Scénario alternatif : En considérant qu‘après la 96e semaine, les patients ont 20 % moins de 
chance que le ralentissement du déclin soit maintenu, le ratio de coût-utilité incrémental est d’au 
moins 3 M$/QALY gagné. 
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▪ Scénario pessimiste : En considérant que le ralentissement du déclin de la maladie serait 
équivalent à celui des meilleurs soins de soutien au-delà de la 96e semaine de traitement, le ratio 
coût-utilité incrémental est d’au moins 5,06 M$/QALY gagné. 

 
Sur la base de ces analyses exploratoires, la cerliponase alpha ne serait pas une option thérapeutique 
efficiente comparativement aux meilleurs soins de soutien. Ces ratios estimés constituent des mesures 
imparfaites de l’efficience et en l’absence de meilleures données cliniques, l’INESSS ne peut pas 
apprécier adéquatement cet aspect pour la cerliponase alpha dans le traitement de la CLN2. Notons que 
le coût de traitement avec ce médicament est jugé important. Sur un horizon temporel de 10 ans, en se 
basant sur la survie observée en absence d’un maintien de l’efficacité à long terme, ce qui constitue le 
scénario où la durée moyenne de traitement est la plus courte, son coût moyen non actualisé par 
patient serait de 3,14 M$.  
 
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 CLN2 impose un immense fardeau sur l’entourage de la personne atteinte. Deux à trois ans suivant 
l’apparition des premières manifestations, l’enfant alors lourdement handicapé devient dépendant. L’un 
des parents est généralement rapidement contraint de diminuer ou de cesser ses activités 
professionnelles pour s’occuper de son enfant. La lourdeur du fardeau lié à la maladie et le temps 
consacré à l’enfant malade restreignent les activités de toute la famille, ce qui peut causer une 
détérioration des relations sociales et l’isolement, et ainsi affecter le bien-être de toute la famille. La 
perte d’un salaire, les coûts d’adaptation de l’environnement de vie et les soins et traitements requis 
ont des conséquences financières qui peuvent se révéler critiques. La vie du reste de la famille doit 
continuer malgré ces contraintes et les impacts émotionnels majeurs dus à la détérioration inexorable 
de l’état de santé de l’enfant atteint. 
  
Il est recommandé que l’administration de la cerliponase alpha débute au moins 5 à 7 jours suivant 
l’implantation d’un dispositif d’accès aux ventricules cérébraux composé d’un cathéter et d’un réservoir. 
La chirurgie, l’administration par perfusion intracérébroventriculaire toutes les deux semaines et le suivi 
du traitement nécessitent la disponibilité de spécialistes qualifiés dans les milieux hospitaliers. 
  
Analyse d’impact budgétaire 
Une analyse d’impact budgétaire est soumise par le fabricant, visant le remboursement de la 
cerliponase alpha chez les patients souffrant de la CLN2. Elle repose notamment sur des données 
épidémiologiques, des écrits scientifiques, ainsi que sur des postulats découlant de l’avis d’experts. Le 
fabricant suggère que la prévalence québécoise serait théoriquement de 0,7 cas par million d’habitants. 
Cela implique qu’il devrait y avoir XX patients atteints au Québec; de ceux-ci, près de XXXXX seraient 
couverts par le régime public. Malgré ces estimations, il considère plutôt, par sa connaissance du 
marché, XXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXX actuellement au Québec et nous suggère ses propres projections.  
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Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire 
Paramètre Fabricant INESSS 
POPULATION ADMISSIBLE AU TRAITEMENT  

Nombre de patients attendu selon l’opinion des experts XX, XX, XX XX, XX, XX 

MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS 

Proportion de patients recevant le traitement en établissement de 
santé 

XX % 100 % 

COÛT DE TRAITEMENT 

Début du traitement chez les nouveaux patients 
Au début de 

l’année 
En milieu 
d’année  

 
Selon le fabricant, pour permettre le traitement de XXXXXXX XXXX XXX XXX XXX, 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 adhère 
également au fait que l’approche épidémiologique ne permet pas de représenter adéquatement le 
nombre de cas réel au Québec. Toutefois, certains paramètres ont été modifiés. Ceux présentés ont le 
plus d’effet sur les résultats.  
▪ Nombre de patients attendu selon l’opinion des experts : Le fabricant considère qu’il y aurait XX 

XXXXXXXXXXXXXX de CLN2 dans les trois prochaines années. Sur la base de l’opinion d’experts 
consultés, l’INESSS estime qu’il serait plus raisonnable et conservateur de plutôt en considérer 
XXXX. Cela augmente les coûts estimés.  

▪ Début du traitement chez les nouveaux patients : Par convention, l’INESSS considère qu’un 
patient nouvellement diagnostiqué amorce en moyenne son traitement chronique en milieu 
d’année. Cette modification diminue les coûts estimés. 

 
Une limite importante à l’analyse a de plus été relevée. Les données appuyant les estimations sur la 
taille de la population sont très rares, pour ne pas dire absentes. Le nombre de patients qui seraient 
traités demeure donc très incertain. L’incidence réelle de patients diagnostiqués de CLN2 dans les 
prochaines années au Québec est inconnue.  
 
Impacts budgétaires de l’inscription de BrineuraMC pour le traitement de la CLN2 à Liste des 
médicaments – Établissements 

 An 1 An 2 An 3 Total 

IMPACT NET 

Établissementsa XX $ XX $ XX $ 2 083 674 $ 

Nombre de personnes XX XX XX XXb 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblesc 1 250 205 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevésd 3 750 614 $ 

a Les analyses d’impact brut et d’impact net sont identiques. 
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 tiennent compte de l’hypothèse d’un plus petit nombre de patients traités (XX, XX et XX pour les années 1, 2 

et 3, respectivement). 
d Les estimations tiennent compte d’un nombre plus élevé de patients traités, mais sans atteindre les données estimées 

selon l’approche épidémiologique (XX, XX et XX pour les années 1, 2 et 3, respectivement) 
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Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels de 2,1 M$ pourraient s’ajouter 
au budget des établissements sur les trois premières années suivant l’inscription de la cerliponase alpha 
pour le traitement de la CLN2. Ces estimations se basent sur l’hypothèse selon laquelle un total de 
XX patients seraient traités au courant de ces années, dont la majorité commenceraient leur traitement à 
la dernière année. 
 
Perspective du citoyen 
L’INESSS n’a effectué aucune consultation spécifique de citoyens pour l’évaluation de ce médicament. 
Par contre, la littérature scientifique consultée apporte un certain éclairage sur la position du citoyen 
quant à l’accès et au financement des médicaments chers servant à traiter les patients atteints d’une 
maladie rare (Paulden 2015, Polisena 2017).  
 
Il est extrêmement difficile, compte tenu du niveau de preuve de l’étude pivot et de l’absence de 
données à long terme, d’apprécier les bénéfices que la cerliponase alpha pourrait procurer aux patients 
ayant reçu un diagnostic de CLN2.  
 
Le coût par patient est une grande préoccupation lorsqu’il est mis en perspective avec la pérennité du 
Régime. Peu de patients sont touchés de façon spécifique par cette mutation génétique, mais lorsque 
l’on considère tous les patients porteurs d’une maladie rare, ils sont nombreux. Comment concilier 
l’empathie et la bienveillance à l’égard des personnes les plus mal loties et le souci de maintenir un 
accès raisonnable et équitable essentiel à la pérennité d’un système fondé sur la solidarité des citoyens? 
Comment demeure-t-on juste et équitable en ce qui concerne l’accès et comment financer tous ces 
traitements spécifiques disponibles ou à venir, en conservant une forme d’empathie? L’avènement de la 
médecine personnalisée et des thérapies ciblées, limitées à une population réduite et dont les résultats 
des études sont fondés sur des niveaux de preuve faibles et hautement incertains, constituent des défis 
colossaux de financement, qui s’amplifieront au cours des prochaines années. Et, en ce qui concerne les 
fabricants de médicaments, que dire de leur responsabilité sociétale de rendre financièrement 
accessibles les médicaments requis dans de telles conditions? 
 
La CLN2 touche des enfants en bas âge et, en tant que citoyen, on veut leur donner le maximum de 
chance de vivre de façon épanouie, et ce, le plus longtemps possible, tout comme on veut soulager les 
familles d’un fardeau pouvant affecter tous ses membres. Cela est d’autant plus vrai qu’il semble 
illusoire d’espérer la publication de données de meilleure qualité et que, probablement, seules les 
données expérientielles du médicament permettront de documenter l’efficacité du produit au regard de 
certains paramètres.  
 
Consciemment ou non, plusieurs citoyens manifesteront une préférence morale pour des choix visant à 
valoriser ou à assurer aux personnes affectées un développement jugé normal. Si la compassion ne doit 
pas s’exercer sans considération des exigences d’équité et de justice, elle impose toutefois d’explorer de 
nouvelles voies, de nouvelles façons de répondre à l’exigence du raisonnable, dont la qualité de la 
preuve est un élément essentiel. Le modèle d’inscription avec suivi s’inscrit dans ce contexte. Les 
résultats de la phase de prolongation de l’étude principale ainsi que d’éventuelles données 
expérientielles québécoises et internationales permettront sans doute de mieux apprécier la nature et 
l’ampleur des bénéfices procurés par cette dernière.  
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Délibération sur l’ensemble des critères prévus par la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription qui 
se sont prévalus de leur droit de vote sont unanimement d’avis d’inscrire BrineuraMC sur la Liste 
des médicaments – Établissements pour le traitement des patients ayant reçu un diagnostic de 
CLN2 si certaines conditions sont remplies.  
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
▪ Bien qu’elles soient de faible niveau de preuve, les données évaluées montrent que 

l’utilisation de la cerliponase alpha chez des patients souffrant de CLN2 et présentant des 
atteintes fonctionnelles légères à modérées procure un ralentissement de la détérioration 
motrice et langagière.  

▪ Toutefois, un suivi clinique des patients recevant ce médicament, associé à son inscription 
conditionnelle, est jugé indispensable afin de documenter l’efficacité et l’innocuité à plus 
long terme de cette molécule et de confirmer l’expectative suscitée par les résultats des 
études évaluées. Une réévaluation à la lumière des résultats de la phase de prolongation de 
l’étude principale et d’éventuelles données expérientielles est recommandée. 

▪ Des données de qualité permettant d’apprécier les bénéfices cliniques des traitements de la 
CLN2 sont jugées difficiles à obtenir. 

▪ Le profil d’innocuité de la cerliponase alpha est jugé acceptable dans le contexte de cette 
maladie 

▪ La cerliponase alpha est le premier traitement indiqué pour la CNL2. Malgré l’incertitude 
des données quant à son effet sur la progression de la maladie, elle pourrait combler en 
partie le besoin de santé très important des personnes atteintes. 

▪ L’efficience de la cerliponase alpha en ajout aux soins de soutien n’a pu être évaluée 
adéquatement pour la CLN2, compte tenu de la faiblesse des données cliniques. Toutefois, 
les résultats d’analyses exploratoires montrent qu’elle ne serait pas une stratégie efficiente 
comparativement aux meilleurs soins de soutien seuls.  

▪ La cerliponase alpha est un médicament très coûteux, avec un coût de traitement annuel de 
XX $ par patient, susceptible d’être administré à vie. Son usage engendrerait des coûts 
sur le budget des établissements de l’ordre de 2,1 M$ au cours de trois premières années 
suivant son inscription, et ce, pour le traitement de XXXX patients.  

 
À la lumière de l’ensemble de ces éléments et dans une perspective de justice distributive, 
l’inscription de la cerliponase alpha concernant les patients atteints de CLN2 constituerait une 
décision responsable, juste et équitable, si son utilisation est encadrée par une indication 
reconnue qui favorise un usage approprié, si elle fait l’objet d’un suivi clinique et si le fabricant 
participe à l’atténuation du fardeau économique. 

 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 

▪ Chaque réduction de 1 % du prix de la cerliponase alpha diminue de 20 837 $ l’impact budgétaire 
net sur trois ans. 
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▪ En considérant le scénario pharmacoéconomique pessimiste, ainsi qu’un coût de traitement de 
0 $, le ratio de coût-utilité incrémental s’établit à 207 000 $/QALY gagné. Ce ratio élevé est 
notamment expliqué par le fait que le ralentissement de la progression de la maladie implique de 
fournir des soins coûteux pendant plus longtemps aux patients, alors que leur qualité de vie est 
extrêmement basse. En considérant les autres scénarios exploratoires, le ratio ne fait 
qu’augmenter.  
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