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DYSPORT THERAPEUTICMC – Dystonie cervicale chez l’adulte, spasticité des membres 
supérieurs chez l’adulte et spasticité des membres inférieurs chez l’enfant  
Avis transmis à la ministre en janvier 2019 
 
Marque de commerce : Dysport Therapeutic 
Dénomination commune : AbobotulinumtoxinA 
Fabricant : Ipsen 
Forme : Poudre injectable intramusculaire 
Teneurs : 300 U et 500 U 
 
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 Dysport TherapeuticMC sur les listes des 
médicaments pour le traitement de la dystonie cervicale et d’autres conditions graves de spasticité, si 
les conditions suivantes sont respectées. 
 
Conditions : 
 Médicament d’exception; 
 Atténuation du fardeau économique. 
 
Indication reconnue pour le paiement  
♦ pour le traitement de la dystonie cervicale et d’autres conditions graves de spasticité. 
 
 

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 indiqué « pour la 
réduction des symptômes subjectifs et des signes objectifs de dystonie cervicale (torticolis 
spasmodique) chez les adultes » ainsi que pour le traitement de la spasticité focale, soit « pour le 
traitement symptomatique de la spasticité focale des membres supérieurs et inférieurs chez les 
adultes » et « pour le traitement symptomatique de la spasticité des membres inférieurs chez les 
enfants âgés de 2 ans et plus ». Actuellement, deux autres toxines botuliniques de type A, 
l’onabotulinumtoxinA (BotoxMC) et l’incobotulinumtoxinA (XeominMC), figurent à la section des 
médicaments d’exception des listes des médicaments. Il s’agit de la deuxième évaluation par l’INESSS de 
Dysport TherapeuticMC pour le traitement de la dystonie cervicale et de la spasticité focale des membres 
supérieurs chez l’adulte, mais de la première évaluation en ce qui concerne le traitement de la spasticité 
des membres inférieurs chez les enfants. 
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(Spasticité focale des membres supérieurs chez les adultes) 

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Dystonie cervicale 
Dans son avis d’octobre 2017, l’INESSS n’était pas en mesure de reconnaître la valeur thérapeutique de 
l’abobotulinumtoxinA pour la réduction des symptômes subjectifs et des signes objectifs de dystonie 
cervicale chez les adultes. La recommandation s’appuyait notamment sur les résultats de deux essais 
cliniques à répartition aléatoire et à double insu qui montraient que, pour la réduction des symptômes 
de dystonie cervicale, un traitement avec 500 U d’abobotulinumtoxinA était plus efficace qu’un placebo 
selon la Toronto Western Spasmodic Torticollis Rating Scale (TWSTRS) (Truong 2010), mais qu’il n’était 
pas non inférieur à l’onabotulinumtoxinA selon le score Tsui (Yun 2015). De plus, les résultats d’efficacité 
obtenus durant la phase de prolongation ouverte de l’essai de Truong ne pouvaient être retenus en 
raison de la présence de limites méthodologiques. Bien que l’abobotulinumtoxinA semble bien toléré et 
que son profil d’effets indésirables ressemble à celui de l’onabotulinumtoxinA, l’INESSS jugeait que les 
données disponibles étaient insuffisantes pour déterminer si l’abobotulinumtoxinA possède une 
efficacité semblable à celle des autres préparations de toxine botulinique de type A. 
 
Nouvelles données 
Parmi les publications soumises par le fabricant, l’INESSS a retenu celles des études observationnelles 
INTEREST IN CD (Misra 2012) et INTEREST IN CD2 (Misra 2018). Il s’agit d’essais prospectifs, 
multicentriques et internationaux ayant pour objectif d'évaluer l’effet de traitements avec une 
neurotoxine botulinique de type A (que ce soit l’abobotulinumtoxinA, l’incobotulinumtoxinA ou 
l’onabotulinumtoxinA) en situation réelle d’utilisation. Ils regroupent des adultes souffrant de dystonie 
cervicale idiopathique, devant être traités par l’une ou l’autre des préparations de toxine botulinique de 
type A. La décision de prescrire l’une de ces préparations de toxine avait été prise avant l’étude et 
n’avait pas d’influence sur l’admissibilité des patients. Ceux-ci devaient cependant présenter un score de 
15 ou plus pour la sous-échelle gravité de l’atteinte fonctionnelle de la TWSTRS. Le choix de la dose, de 
sa répartition parmi les différents points d’injection ainsi que de l’intervalle entre les traitements, ou 
cycles d’injections, était laissé à l’investigateur, en fonction des pratiques cliniques courantes.  
 
Le paramètre d’évaluation principal de l’étude INTEREST IN CD est la proportion de patients présentant 
une réponse au traitement après un cycle d’injections avec une toxine botulinique de type A. Un patient 
est dit « répondant » lorsqu’il satisfait à chacun des critères suivants : 
 une diminution du score gravité de l’atteinte fonctionnelle de la TWSTRS de 25 % ou plus; 
 une durée d’effet du traitement de 12 semaines ou plus; 
 l’absence d’effet indésirable grave associé au traitement; 
 le patient rapporte une amélioration de son état général, soit un score de +2 (forte amélioration) 

ou de +3 (très forte amélioration) à l’échelle d’amélioration clinique globale. 
 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Octobre_2017/Dysport_2017_10.pdf?sword_list%5B0%5D=dysport&sword_list%5B1%5D=therapeutic&no_cache=1
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Octobre_2017/Dysport_2017_10.pdf?sword_list%5B0%5D=dysport&sword_list%5B1%5D=therapeutic&no_cache=1
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Fevrier_2018/Dysport_spasticite_2018_02.pdf?sword_list%5B0%5D=dysport&sword_list%5B1%5D=therapeutic&no_cache=1
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Fevrier_2018/Dysport_spasticite_2018_02.pdf?sword_list%5B0%5D=dysport&sword_list%5B1%5D=therapeutic&no_cache=1
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L’efficacité des traitements, évaluée selon la TWSTRS, était aussi mesurée. En plus des paramètres 
d’évaluation prévus au protocole, l’INESSS s’est intéressé aux résultats d’une analyse a posteriori non 
publiée qui compare les résultats obtenus chez les patients recevant l’abobotulinumtoxinA ou 
l’onabotulinumtoxinA. Les principaux résultats de l’étude INTEREST IN CD sont présentés dans le tableau 
qui suit. 
 
Principaux résultats de l’étude INTEREST IN CD (Misra 2012) 

Paramètre d’évaluation Population totale 
(n = 367)a 

AbobotulinumtoxinA 
(n = 253) 

OnabotulinumtoxinA 
(n = 103) 

Proportion de répondantsb 28,6 % 32,0 % 22,3 % 
 (IC95 %) (24,0 % à 33,5 %) (26,3 % à 38,1 %) (14,7 % à 31,6 %) 
Variation ≥ 25 % TWSTRS-gravitéc,d 73,6 % 75,5 % 68,9 % 
Effet de ≥ 12 semainesc 49,3 % 49,8 % 48,5 % 
Absence d’effet indésirable gravec 97,5 % 98,0 % 97,1 % 
Amélioration de l’état généralc,e 69,8 % 71,1 % 68,9 % 
Score total TWSTRSd,f -39,6 % -41,5 % -35,6 % 
Score TWSTRS-gravitéd,f -40,8 % -42,4 % -36,9 % 
Score TWSTRS-incapacitéd,f -36,3 % -38,2 % -32,1 % 
Score TWSTRS-douleurd,f -35,8 % -38,9 % -30,0 % 
IC95 % : Intervalle de confiance à 95 %. 
a Patients pour lesquels on dispose d’un résultat pour chacun des critères du paramètre d’évaluation principal. Les résultats 

obtenus chez les patients recevant l’incobotulinumtoxinA (n = 11) n’ont pas été inclus dans l’analyse a posteriori. 
b La réponse au traitement est définie par l’atteinte de chacun des critères suivants : une diminution du score gravité de 

l’atteinte fonctionnelle de la TWSTRS de 25 % ou plus à la visite 2 (3 à 6 semaines après les injections); une durée d’effet du 
traitement de 12 semaines ou plus; l’absence d’effet indésirable grave associé au traitement; le patient rapporte une forte 
(+2) ou une très forte amélioration (+3) de son état général à la visite 2 (3 à 6 semaines après les injections). 

c Proportion de patients ayant atteint cet objectif. 
d La Toronto Western Spasmodic Torticollis Rating Scale (Consky 1994) est un outil validé composé de 3 sous-échelles : gravité 

de l’atteinte fonctionnelle (score de 0 à 35), incapacité (score de 0 à 32) et douleur (score de 0 à 20). Le score total varie de 
0 (pas de symptômes) à 87 (pires symptômes) (Jost 2013). 

e Évaluation de l’état général par le patient, sur une échelle en 7 points allant de -3 (très fortement détérioré) à +3 (très 
fortement amélioré). 

f Pourcentage de variation entre les résultats à la visite 2 et les valeurs initiales. 
 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de l’étude INTEREST IN CD sont les suivants : 
 La qualité méthodologique de cette étude à devis ouvert est faible. 
 Les patients n’ont reçu qu’un seul cycle d’injection et les traitements ne sont pas répartis de façon 

aléatoire. Les patients ont reçu de l’abobotulinumtoxinA, de l’incobotulinumtoxinA ou de 
l’onabotulinumtoxinA dans des proportions de 69 %, 3 % et 28 %, respectivement.  

 La dose totale médiane injectée par patient était de 500 U pour l’abobotulinumtoxinA et de 160 U 
pour l’onabotulinumtoxinA. Le nombre médian de muscles entre lesquels les doses étaient 
réparties était de quatre. Les patients traités à l’incobotulinumtoxinA ont reçu une dose médiane 
de 200 U, mais leur petit nombre nuit à l’interprétation des résultats.  

 Les critères d’inclusion étant peu étoffés, la population est assez hétérogène, composée de 
patients atteints de différentes présentations de dystonie cervicale, depuis moins de 6 mois 
jusqu’à plus de 20 ans. Néanmoins, la majorité (56,2 %) souffre de dystonie cervicale depuis au 
moins 6 ans. Les patients présentaient au départ un score total TWSTRS moyen de 37 points, dont 
les sous-échelles gravité, incapacité et douleur comptent respectivement pour 19 points, 
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11 points et 7 points. Ces caractéristiques de base sont représentatives de la population qui reçoit 
ce type de traitement au Québec. 

 Cette étude n’inclut aucun site canadien et selon les experts consultés, la distribution des 
traitements n’est pas représentative de la pratique québécoise où l’utilisation de 
l’onabotulinumtoxinA est prédominante.  

 La proportion de patients traités à l’incobotulinumtoxinA étant limitée (3 %), leurs résultats n’ont 
pas été considérés dans l’analyse a posteriori. 

 L’utilisation de traitements concomitants était autorisée, mais leur nature ainsi que leur durée 
d’utilisation ne sont pas précisées. 

 L’analyse des résultats était de nature descriptive et ne prévoyait aucun plan statistique, ni de 
méthode d’imputation des données manquantes ou d’ajustement des facteurs confondants. 

 
Après 12 semaines, les résultats portant sur l’ensemble de la population, toutes toxines confondues, 
montrent que la proportion de répondants est modeste, bien que l’analyse des critères individuels 
montre une réduction de la gravité de l’atteinte fonctionnelle TWSTRS, qu’il y ait eu une amélioration de 
l’état général des patients et que les traitements sont bien tolérés. Cependant, l’effet des traitements 
s’est estompé avant la semaine 12 pour près de la moitié des patients. Quant aux résultats de l’analyse 
a posteriori, ils indiquent qu’à des doses relatives de trois pour un, l’abobotulinumtoxinA et 
l’onabotulinumtoxinA produisent des effets comparables. 
 
L’effet à long terme de plusieurs cycles d’injection de neurotoxine botulinique de type A est évalué au 
cours de l’étude INTEREST IN CD2, dont la période de suivi totale prévue est de 3 ans. La publication de 
Misra (2018) présente les caractéristiques de base des patients inclus dans l’étude ainsi que le degré de 
satisfaction éprouvé à l’égard des traitements reçus avant l’étude. Cependant, l’INESSS a eu accès aux 
résultats intérimaires de l’étude INTEREST IN CD2, obtenus après un an de suivi. Le paramètre 
d’évaluation principal de cet essai est le degré de satisfaction des patients quant au contrôle des 
symptômes de dystonie cervicale après plusieurs cycles d’injection de neurotoxine botulinique de type A 
en situation réelle d’utilisation. De plus, les résultats d’une analyse a posteriori permettent de comparer 
les résultats obtenus chez les patients recevant de l’abobotulinumtoxinA ou de l’onabotulinumtoxinA. 
Les principaux résultats de l’étude INTEREST IN CD2 sont présentés dans le tableau suivant.  
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Principaux résultats de l’analyse intérimaire à 1 an de l’étude INTEREST IN CD2 (Misra 2018) 
Paramètre d’évaluationa 
 

Population totale 
(n = 819) 

AbobotulinumtoxinA 
(n = 581) 

OnabotulinumtoxinA 
(n = 187) 

Proportion de patients satisfaitsb 89 % n.d. n.d. 
Score total TWSTRSc,d -4,27 -4,62 -3,35 
Score TWSTRS-gravitéc,d -1,55 -1,84 -0,95 
Score TWSTRS-incapacitéc,d -1,58 -1,63 -1,34 
Score TWSTRS-douleurc,d -1,13 -1,15 -1,06 
n.d. : Non disponible. 
a Les résultats obtenus chez les patients recevant l’incobotulinumtoxinA (n = 51) n’ont pas été inclus dans l’analyse a 

posteriori. 
b La satisfaction des patients est mesurée sur une échelle de 1 (complètement satisfait) à 5 (complètement insatisfait). Lors 

de chaque visite, les patients devaient répondre à une question à propos du degré de satisfaction qu’ils éprouvaient le jour 
même quant au contrôle des symptômes de dystonie cervicale. 

c La Toronto Western Spasmodic Torticollis Rating Scale (Consky 1994) est un outil validé composé de 3 sous-échelles : gravité 
de l’atteinte fonctionnelle (score de 0 à 35), incapacité (score de 0 à 32) et douleur (score de 0 à 20). Le score total varie de 
0 (pas de symptômes) à 87 (pires symptômes) (Jost 2013). 

d Variation entre les résultats à 1 an et les valeurs initiales. 
 
Outre le fait que les patients de l’étude INTEREST IN CD2 ont reçu plusieurs cycles d’injection, les 
éléments clés relevés lors de l’analyse sont sensiblement les mêmes que ceux de l’étude 
INTEREST IN CD. Les éléments propres à l’étude INTEREST IN CD2 sont les suivants : 
 La population totale recrutée est de 1 036 patients et 88 % d’entre eux avaient déjà fait l’essai 

d’une préparation de toxine botulinique, soit de l’abobotulinumtoxinA, de l’incobotulinumtoxinA 
ou de l’onabotulinumtoxinA dans des proportions de 64 %, 7 % et 28 %, respectivement.  

 La dose totale injectée par patient était très hétérogène, avec une valeur médiane (et son 
étendue) de 500 U (50 U à 1 700 U) pour l’abobotulinumtoxinA, de 200 U (50 U à 500 U) pour 
l’incobotulinumtoxinA et de 150 U (10 U à 500 U) pour l’onabotulinumtoxinA. Le nombre médian 
de muscles entre lesquels les doses étaient réparties était de 7, pour une étendue de 1 à 34 points 
d’injection.  

 Les résultats obtenus pour les patients traités à l’incobotulinumtoxinA n’ont pas été considérés 
dans l’analyse a posteriori. En conséquence, on ne peut comparer son effet à celui des autres 
formes de toxine. 

 Le délai médian depuis le diagnostic était de 6 ans, mais s’échelonnait de 0 à 57 ans. Les patients 
présentaient au départ un score total TWSTRS moyen de 32 points, soit 16 points, 9 points et 
6 points, respectivement pour les sous-échelles gravité, incapacité et douleur. 

 
Les résultats à un an, portant sur l’ensemble de la population, toutes toxines confondues, montrent que 
la plupart des patients sont satisfaits du contrôle des symptômes de dystonie cervicale que leur 
procurent les injections de toxine botulinique. De plus, les résultats de l’analyse a posteriori indiquent 
qu’à des doses relatives de trois pour un, l’abobotulinumtoxinA et l’onabotulinumtoxinA produisent des 
effets comparables.  
 
L’INESSS considère que les données tirées d’études observationnelles en situation réelle d’utilisation ne 
sauraient remplacer les résultats d’essais à répartition aléatoire et contrôlés, qui sont de niveau de 
preuve supérieur. Cependant, les résultats des essais INTEREST IN CD et INTEREST IN CD2 viennent 
soutenir ceux des essais évalués précédemment, qui comparent l’efficacité et l’innocuité d’un 
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traitement à l’abobotulinumtoxinA à celles de l’onabotulinumtoxinA à des doses établies selon 
différents ratios de conversion. Il s’agit notamment des résultats obtenus pour le paramètre 
d’évaluation secondaire (TWSTRS) de l’étude de Yun et, dans une moindre mesure, en raison de 
faiblesses méthodologiques, de ceux des études d’Odergren (1998), de Ranoux (2002), de 
Rystedt (2015). De plus, considérant que l’INESSS a déjà reconnu la non-infériorité de 
l’incobotulinumtoxinA par rapport à l’onabotulinumtoxinA dans cette indication (INESSS 2010), 
l’ensemble de ces résultats porte à croire qu’il y a peu de différences entre les effets des différentes 
toxines botuliniques sur la réduction des symptômes de la dystonie cervicale chez les adultes. 
 
Spasticité des membres supérieurs chez les adultes 
En février 2018, l’INESSS était d’avis que l’abobotulinumtoxinA ne satisfaisait pas au critère de la valeur 
thérapeutique pour le traitement symptomatique de la spasticité focale des membres supérieurs chez 
les adultes. Les résultats d’un essai contrôlé portant sur des patients ayant subi un accident vasculaire 
cérébral (AVC) ou un traumatisme cérébral (Gracies 2015) ont montré qu’un cycle de traitement aux 
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, mais que les capacités fonctionnelles des patients 
demeuraient inchangées. Des données recueillies après un ou plusieurs cycles de traitement ont montré 
que l’abobotulinumtoxinA était bien toléré (Gracies 2018). Cependant, l’INESSS jugeait que l’efficacité et 
l’innocuité comparatives de l’abobotulinumtoxinA par rapport aux autres préparations de toxine 
botulinique de type A restaient à démontrer. 
 
Nouvelles données 
Parmi les publications soumises par le fabricant, l’INESSS a retenu celle de l’étude observationnelle ULIS-
II (Turner-Stokes 2013). Il s’agit d’un essai prospectif, multicentrique et international ayant pour objectif 
d'évaluer l’effet d’un traitement avec une neurotoxine botulinique de type A (que ce soit 
l’abobotulinumtoxinA, l’incobotulinumtoxinA ou l’onabotulinumtoxinA) en situation réelle d’utilisation. 
Il regroupe des adultes souffrant de spasticité focale des membres supérieurs consécutive à un AVC, 
devant être traités par l’une ou l’autre des préparations de toxine botulinique de type A. La décision de 
prescrire l’une de ces préparations de toxine avait été prise avant l’étude et n’avait pas d’influence sur 
l’admissibilité des patients. Le choix de la dose, de sa répartition parmi les différents points d’injection 
ainsi que de l’intervalle entre les cycles d’injections, était laissé à l’investigateur, en fonction des 
pratiques cliniques courantes. 
 
Le paramètre d’évaluation principal de l’étude ULIS-II est l’atteinte de l’objectif principal de traitement 
évaluée selon la méthode Goal Attainment Scaling (GAS) au moins trois mois après un cycle d’injections. 
La capacité des traitements à réduire la spasticité était aussi évaluée selon la Modified Ashworth Scale 
(MAS) pour les groupes musculaires de l’épaule, du coude, du poignet, des doigts et du pouce. En plus 
des paramètres d’évaluation prévus au protocole, l’INESSS s’est intéressé aux résultats d’une analyse 
a posteriori non publiée qui compare les résultats obtenus chez les patients recevant 
l’abobotulinumtoxinA ou l’onabotulinumtoxinA. Les principaux résultats de l’étude ULIS-II sont 
présentés dans le tableau qui suit. 
 

https://www.inesss.qc.ca/index.php?id=72&no_cache=1&DemandePluginController%5Buid%5D=809&DemandePluginController%5Bonglet%5D=2&DemandePluginController%5BbackUrl%5D=%252Findex.php%253Fid%253D42%2526no_cache%253D1%2526DemandePluginController%25255Bterme%25255D%253Dxeomin%2526DemandePluginController%25255Bonglet%25255D%253D2%2526DemandePluginController%25255BEVALUES_pointer%25255D%253D0&cHash=7044df00bead64bbfa6078cef7a342ff
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Principaux résultats de l’étude ULIS-II (Turner-Stokes 2013) 

Paramètre d’évaluationa Population totale 
(n = 456) 

AbobotulinumtoxinA 
(n = 321) 

OnabotulinumtoxinA 
(n = 98) 

Atteinte de l’objectif principalb 79,6 % 81,9 % 71,4 % 
 (IC95 %) (75,6 % à 83,2 %) (77,3 % à 85,8 %) (61,8 % à 79,5 %) 
Atteinte de l’objectif secondairea 75,4 % n.d. n.d. 
Score T d’atteinte des objectifsc 52,0 52,35 51,31 
Variation du score MAS totald -2,6 -2,78 -2,46 
 (IC95 %) (-2,9 à -2,4) (-3,09 à -2,47) (-3,07 à -1,85) 
Variation du score MAS distald n.d. -1,95 -1,89 
Variation du score MAS proximald n.d. -0,86 -0,74 
IC95 % : Intervalle de confiance à 95 %; n.d. : Non disponible. 
a Les résultats obtenus chez les patients recevant l’incobotulinumtoxinA (n = 37) n’ont pas été inclus dans l’analyse a 

posteriori. 
b Proportion de patients ayant atteint un objectif thérapeutique individuel défini avant le traitement et assigné à l’une des 

catégories suivantes : douleur, fonction passive, fonction active, mobilité, mouvement involontaire, déficience motrice ou 
autre. La définition de l’objectif inclut l’identification de 5 niveaux de réponse allant de -2 (pire résultat attendu) à +2 
(meilleur résultat espéré). 

c Le score T est une valeur pondérée des résultats obtenus pour l’atteinte de 1 à 3 objectifs thérapeutiques individuels définis 
avant le traitement et auxquels on a attribué un poids, selon l’importance et le degré de difficulté qu’ils représentent. Les 
résultats sont ensuite convertis en un score T suivant une distribution normale autour de 50, score représentant l’atteinte 
précise de tous les objectifs. 

d Différence par rapport aux valeurs initiales pour la Modified Ashworth Scale. Il s’agit d’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, le score de 1+ a été remplacé par 1,5. Le score total correspond à la somme des résultats obtenus pour les 
groupes musculaires proximaux (de l’épaule et du coude) et distaux (du poignet, des doigts et du pouce).  

 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de l’essai ULIS-II sont les suivants : 
 La qualité méthodologique de cette étude à devis ouvert est faible. 
 La population à l’étude est âgée en moyenne de 57 ans, est majoritairement composée d’hommes 

(58 %). L’AVC a eu lieu en moyenne 5 ans avant l’essai et les deux tiers des patients (67 %) ont 
déjà eu des injections de toxine botulinique. Les patients présentaient au départ un score total 
MAS moyen de 11 points, et des scores médians de 4 points et de 7 points pour les groupes 
musculaires proximaux et distaux, respectivement. 

 La période de suivi est de 3 à 5 mois. Les patients n’ont reçu qu’un cycle d’injection de toxine 
botulinique, soit l’abobotulinumtoxinA, l’incobotulinumtoxinA ou l’onabotulinumtoxinA dans des 
proportions de 70 %, 8 % et 22 %, respectivement.  

 La dose totale injectée par patient était très hétérogène et variait de 40 U à 1 900 U pour 
l’abobotulinumtoxinA, de 100 U à 600 U pour l’incobotulinumtoxinA et de 50 U à 500 U pour 
l’onabotulinumtoxinA. Le nombre médian de muscles entre lesquels les doses étaient réparties 
était de 5, pour une étendue de 1 à 15 points d’injection. 

 Les résultats obtenus pour les patients traités à l’incobotulinumtoxinA n’ont pas été considérés 
dans l’analyse a posteriori. En conséquence, on ne peut comparer son effet à celui des autres 
formes de toxine. 

 Cette étude n’inclut aucun site canadien et selon les experts consultés, la distribution des 
traitements n’est pas représentative de la pratique québécoise où l’utilisation de 
l’onabotulinumtoxinA est prédominante.  

 L’utilisation de traitements concomitants était autorisée, mais leur nature ainsi que leur durée 
d’utilisation ne sont pas précisées. 
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 L’analyse des résultats était de nature descriptive et ne prévoyait aucun plan statistique ni 
méthode d’imputation des données manquantes ou d’ajustement des facteurs confondants. 

 
Les résultats après un cycle d’injection, portant sur l’ensemble de la population, toutes toxines 
confondues, montrent que plus des trois quarts des patients ont atteint leurs objectifs de traitement 
principal et secondaire, d’autant plus que globalement, les résultats obtenus dépassent les attentes, 
comme l’indique un score T supérieur à 50. Les objectifs de traitement principaux les plus souvent 
choisis appartenaient aux catégories fonction passive (29 %), déficience motrice (23 %), fonction active 
(23 %), douleur (13 %) et mouvements involontaires (9 %). Les résultats de l’analyse a posteriori 
indiquent qu’à des doses relatives estimées à trois pour un, la proportion de patients ayant atteint ses 
objectifs de traitement est comparable dans les sous-groupes ayant reçu l’abobotulinumtoxinA ou 
l’onabotulinumtoxinA, tout comme la réduction de la spasticité selon le score total de la MAS. 
 
L’effet à long terme de plusieurs cycles d’injection de neurotoxine botulinique de type A pour le 
traitement des adultes présentant une spasticité focale des membres supérieurs consécutive à un AVC 
sera évalué au cours de l’étude ULIS-III, dont la période de suivi totale prévue est de trois ans. 
Actuellement, seuls le protocole et les caractéristiques de base des patients inclus dans l’étude ont été 
publiés (Turner-Stokes 2018). 
 
Les résultats de l’essai observationnel en situation réelle d’utilisation ULIS II viennent appuyer les 
données d’efficacité contre placebo des études de Gracies (2015 et 2018) et rassurent quant à 
l’efficacité et l’innocuité comparatives de l’abobotulinumtoxinA par rapport à l’onabotulinumtoxinA. 
Considérant que l’INESSS a déjà reconnu la non-infériorité de l’incobotulinumtoxinA par rapport à 
l’onabotulinumtoxinA pour cette indication (INESSS 2010), l’ensemble des résultats obtenus porte à 
croire qu’il y a peu de différences entre les effets des différentes toxines botuliniques de type A pour le 
traitement des symptômes de spasticité focale des membres supérieurs chez les adultes. 
 
Spasticité des membres inférieurs chez les enfants de 2 ans ou plus 
Plusieurs publications ont été portées à l’attention de l’INESSS. Parmi celles-ci, les études de 
Delgado (2016 et 2017) ainsi que l’analyse secondaire de Tilton (2017) ont été retenues pour 
l’évaluation de la valeur thérapeutique. 
 
L’étude de Delgado (2016) 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 à deux teneurs 
d’abobotulinumtoxinA. Elle regroupe des enfants de 2 à 17 ans présentant un pied équin dynamique 
associé à un diagnostic de paralysie cérébrale. Pour être admissibles les patients devaient notamment 
être capables de se déplacer avec ou sans aide, présenter une atteinte fonctionnelle de niveau 1 à 3 
selon le Gross Motor Function Classification System (GMFCS, une échelle qui évalue la gravité physique 
selon cinq stades de gravité croissante), ainsi qu’un score de 2 ou plus à la MAS pour le groupe de 
muscles fléchisseurs (groupe des muscles gastrocnémien et soléaire) de la cheville, soit cheville la plus 
hypertonique dans le cas des patients diplégiques. Les patients ont été répartis pour recevoir, par 
injection intramusculaire, une dose d’abobotulinumtoxinA de 10 U/kg ou de 15 U/kg, ou un placebo 
dans chaque jambe atteinte. La durée de suivi est de 12 semaines ou plus, soit jusqu’à 12 mois après le 
traitement ou jusqu’à ce que le patient soit admissible à un nouveau cycle d’injections dans le cadre 
d’une phase de prolongation. Le paramètre d’évaluation principal est la variation, par rapport aux 
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valeurs de base, du score MAS obtenu pour le groupe de muscles fléchisseurs de la cheville ciblée, 
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 Delgado (2016) 
Paramètre d’évaluation 
(semaine 4)a 

AbobotulinumtoxinA Placebo 
10 U/kg/jambe (n = 79) 15 U/kg/jambe (n = 79) (n = 77) 

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

˗0,86 
-0,38 (-0,64 à -0,13) (p = 0,003) 

-0,97 
-0,49 (-0,75 à -0,23) (p < 0,001) 

-0,48 
 

Score PGAd 

Différence c. placebo (IC95 %) 
1,54 

0,82 (0,50 à 1,14) (p < 0,0001) 
1,50 

0,77 (0,45 à 1,10) (p < 0,0001) 
0,73 

 
Score T d’atteinte des objectifse 

Différence c. placebo (IC95 %) 
51,53 

5,3 (2,3 à 8,3) (p = 0,0006) 
50,86 

4,7 (1,6 à 7,7) (p = 0,0031) 
46,21 

 
IC95 % : Intervalle de confiance à 95 %. 
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 de muscles fléchisseurs de la cheville ciblée.  

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).  

e Le score T est une valeur pondérée des résultats obtenus pour l’atteinte de 1 à 3 objectifs thérapeutiques individuels 
définis avant le traitement. Cette définition comprend l’identification de cinq niveaux de réponse allant de -2 (le pire 
résultat attendu) à +2 (le meilleur résultat espéré) ainsi que le poids attribué à chaque objectif en fonction de son 
importance et de la difficulté qu’il représente. Les résultats sont ensuite convertis en un score T suivant une distribution 
normale autour de 50, score représentant l’atteinte précise de tous les objectifs. 

 
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 85 % des patients sont âgés de 2 à 9 ans, la plupart sont atteints d’hémiparésie (50 %) ou 

de diparésie (43 %), 88 % d’entre eux reçoivent des traitements de physiothérapie ou portent des 
orthèses et la majorité (56 %) présente une atteinte fonctionnelle de niveau 1. 

 Dans les groupes recevant l’abobotulinumtoxinA, le score de départ dérivé de la MAS est de 
3,1 points sur 5, pour la cheville la plus hypertonique. 

 La population à l’étude est représentative de la clientèle traitée pour cette indication au Québec. 
 Au total, 97 % des patients ont terminé la période de suivi minimale de 12 semaines. 
 L’objectif d’évaluation principal, soit la variation du score dérivé de la MAS 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. 
 
Les résultats obtenus quatre semaines après l’injection des traitements montrent que 
l’abobotulinumtoxinA, aux teneurs de 10 U/kg et de 15 U/kg, 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 d’une amélioration significative de l’état général du patient, selon le 
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Physician’s Global Assessment (PGA), et de l’atteinte des objectifs de traitement. En effet, un score T 
moyen supérieur à 50 est observé dans les groupes recevant l’abobotulinumtoxinA, ce qui signifie que le 
résultat obtenu dépasse les attentes chez une proportion importante de patients. Pour l’ensemble de la 
population à l’étude, les objectifs les plus souvent choisis étaient notamment l’amélioration de la 
marche (70 %) ou de l’équilibre (32 %), la diminution de la fréquence des chutes (31 %) ou des 
trébuchements (20 %) ainsi que l’augmentation de l’endurance (17 %) (Tilton 2017).  
 
Les bénéfices observés pour la MAS, le PGA ainsi que l’atteinte des objectifs persistent jusqu’à 
12 semaines après les traitements. Au chapitre de l’innocuité, on rapporte au moins un effet indésirable 
associé au traitement chez 8 %, 6 % et 9 % des sujets recevant respectivement l’abobotulinumtoxinA à 
teneur de 10 U/kg, l’abobotulinumtoxinA à teneur de 15 U/kg et le placebo. Les effets indésirables les 
plus souvent attribués à l’abobotulinumtoxinA sont la faiblesse musculaire et la douleur au site 
d’injection. De façon générale, il semble bien toléré et aucun enjeu d’innocuité n’a été décelé. 
 
À partir de la semaine 12, les patients des groupes abobotulinumtoxinA et placebo ayant besoin d’un 
autre cycle de traitement pouvaient se joindre à une étude de prolongation ouverte (Delgado 2017) et 
recevoir jusqu'à quatre cycles d’injections d’abobotulinumtoxinA. L’admissibilité des patients pour le 
premier cycle d’injections de l’étude de prolongation était évaluée à partir de la semaine 12 de l’essai à 
double insu, ainsi qu’aux semaines 16, 22 ou 28. Pour les cycles subséquents, l’admissibilité était 
évaluée à la semaine 12 de chaque cycle et, le cas échéant, à toutes les six semaines par la suite pour 
une durée prédéterminée. L’admissibilité était déterminée par une augmentation du score dérivé de la 
MAS vers les valeurs initiales. L’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. Lors du premier cycle de la phase de 
prolongation, tous les patients devaient recevoir une dose de 10 U/kg d’abobotulinumtoxinA par jambe 
atteinte. Selon la réponse au traitement, la dose pouvait être de 5 U/kg, 10 U/kg ou 15 U/kg par jambe 
lors des cycles suivants. Au cours de la phase de prolongation, l’efficacité du traitement était évaluée 
aux semaines 4 et 12 des trois premiers cycles d’injections et à la semaine 4 du dernier cycle.  
 
Les principaux résultats sont les suivants : 
 La majorité des patients de l’essai à double insu (216/235) ont été recrutés pour la phase de 

prolongation ouverte. De ceux-ci, 203 patients ont amorcé la phase de prolongation en recevant 
une première réinjection de traitement à l’un des moments prévus. 

 La majorité des patients en provenance des groupes abobotulinumtoxinA (74 %) n’ont satisfait 
aux critères d’admissibilité pour la première réinjection qu’à partir de la semaine 16 de l’étude à 
double insu. Treize d’entre eux n’étaient toujours pas admissibles pour une première réinjection à 
la semaine 28. Leur admissibilité a été évaluée à toutes les six semaines par la suite, jusqu’à 
environ un an après le début de l’étude à double insu. 

 Sur l’ensemble des patients recrutés pour la phase de prolongation, 207 ont eu droit à 1 cycle 
d’injections, 175 à 2 cycles d’injections, 86 à 3 cycles d’injections et 11 à 4 cycles d’injections. 

 Aucun enjeu d’innocuité n’a été décelé lors des utilisations subséquentes d’abobotulinumtoxinA 
au cours de la phase de prolongation. L’incidence des effets indésirables tend à diminuer à chaque 
cycle de traitement, alors que la dose utilisée reste stable. Parmi les patients ayant bénéficié de 
cycles supplémentaires de traitement, il y a peu de perte au suivi. 
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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 trois 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. Alors que le nombre de patients admissibles pour une 
réinjection décroît à chaque cycle de traitement successif, on ne dispose d’aucune donnée de suivi après 
la douzième semaine de chaque cycle pour les patients ne nécessitant pas d’autres 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. 
 
Les études soumises ne nous renseignent pas sur l’efficacité comparative de l’abobotulinumtoxinA par 
rapport à une autre toxine botulinique. Toutefois, de l’avis des experts consultés, la cause ou la 
localisation d’une forme de spasticité focale, tout comme l’âge du patient, ont peu d’influence sur la 
réponse au traitement. En conséquence, l’INESSS juge raisonnable d’estimer qu’en situation réelle 
d’utilisation, des résultats semblables à ceux d’ULIS II auraient été observés dans un contexte 
pédiatrique de traitement de la spasticité des membres inférieurs. 
 
Perspective du clinicien 
Les éléments mentionnés proviennent des cliniciens que l’INESSS a consultés et de quelques lettres 
reçues au cours de l’évaluation.  
 
Comme le montrent les essais en situation réelle d’utilisation, l’utilisation de l’abobotulinumtoxinA est 
bien ancrée dans la pratique clinique européenne, où il est homologué depuis 1990. De plus, selon ses 
plus récentes lignes directrices (Simpson 2016), l’American Academy of Neurology appuie l’utilisation des 
injections d’abobotulinumtoxinA, notamment pour le traitement de la dystonie cervicale et de la 
spasticité des membres supérieurs chez l’adulte (recommandation de niveau A).  
 
Il est difficile de comparer l’efficacité de l’abobotulinumtoxinA à celle des autres toxines botuliniques 
puisque le ratio de conversion des unités est incertain. Qui plus est, l’ensemble des données d’efficacité 
soutenant l’utilisation des toxines botuliniques dans ces indications présente beaucoup d’hétérogénéité, 
en ce qui concerne aussi bien la méthodologie de ces essais que la dose employée. Cependant, bien 
qu’on ne dispose pas de données probantes nous permettant d’affirmer que l’efficacité et l’innocuité de 
l’abobotulinumtoxinA, de l’incobotulinumtoxinA ou de l’onabotulinumtoxinA sont les mêmes, l’ensemble 
des résultats obtenus pour chaque indication, y compris ceux des études en situation réelle d’utilisation, 
portent à croire qu’il y a peu de différence entre les effets de chacune d’elles. 
 
Les cliniciens sont d’avis que les caractéristiques du patient, la cause et la localisation d’une forme de 
dystonie ou de spasticité focale, ont peu d’influence sur la réponse au traitement. En conséquence, les 
cliniciens jugent qu’il est probable que l’efficacité démontrée de l’abobotulinumtoxinA dans une 
indication puisse être de même ampleur pour le traitement d’une autre forme de spasticité. L’ajout de 
l’abobotulinumtoxinA constituerait une option de traitement supplémentaire. Il pourrait aussi 
éventuellement venir en aide aux patients n’ayant pas eu de réponse satisfaisante avec les autres 
préparations de toxine. 
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Perspective patient 
Pendant l’évaluation de l’abobotulinumtoxinA, aucune lettre provenant de patients ou d’association de 
patients n’a été reçue par l’INESSS. 
 
Besoin de santé 
Deux autres toxines botuliniques de type A sont inscrites sur les listes des médicaments selon certaines 
conditions. L’ensemble de la preuve, y compris les résultats des études en situation réelle d’utilisation, 
porte à croire qu’il y a peu de différence entre les effets des différentes toxines botuliniques. L’ajout de 
l’abobotulinumtoxinA ne comblerait pas un besoin de santé, mais constituerait une option de 
traitement supplémentaire. 
 

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 satisfait au critère de la valeur 
thérapeutique pour le traitement de la dystonie cervicale et d’autres conditions graves de 
spasticité. 
 
Motifs de la position unanime 
 Les résultats d’études observationnelles ainsi que ceux d’essais comparatifs montrent qu’il 

y a peu de différence entre les effets de l’abobotulinumtoxinA et de l’onabotulinumtoxinA, 
à des doses relatives estimées à trois pour un, sur la réduction des symptômes de la 
dystonie cervicale et de la spasticité focale des membres supérieurs chez les adultes. 

 L’INESSS a déjà reconnu la non-infériorité de l’incobotulinumtoxinA par rapport à 
l’onabotulinumtoxinA dans ces indications. L’ensemble des données disponibles permet de 
conclure qu’il y a peu de différences d’efficacité entre les diverses préparations de toxine 
botulinique de type A 

 Un cycle de traitement par injections d’abobotulinumtoxinA est plus efficace qu’un placebo 
pour réduire les symptômes de spasticité focale des membres inférieurs chez l’enfant ou 
des membres supérieurs chez l’adulte. 

 Les données recueillies après un ou plusieurs cycles de traitement montrent que 
l’abobotulinumtoxinA est bien toléré.  

 Considérant la pathophysiologie commune aux différentes formes de dystonie et de 
spasticité focale, la démonstration d’efficacité de l’abobotulinumtoxinA est applicable à 
d’autres conditions apparentées. 

 L’ajout de l’abobotulinumtoxinA ne comblerait pas un besoin de santé, mais constituerait 
une option de traitement supplémentaire. 

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix de vente garanti d’une fiole contenant 300 U et 500 U d’abobotulinumtoxinA est de 385 $ et de 
643 $, respectivement. Pour la dystonie cervicale, son coût de traitement varie de 643 $ à 1 285 $ par 
cycle d’administration (500 U à 1 000 U). Le coût de l’onabotulinumtoxinA  varie quant à lui de 714 $ à 
1 428 $ (200 U à 360 U) et celui de l’incobotulinumtoxinA, de 660 $ à 990 $ (200 U à 300 U). Ces coûts 
tiennent compte des pertes en médicament.  
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Pour la spasticité des membres supérieurs chez l’adulte, à la dose recommandée de 25 U à 400 U par 
muscle (pour un maximum de 1 000 U par cycle), le coût de traitement à l’abobotulinumtoxinA varie de 
386 $ à 1 285 $. Celui de l’onabotulinumtoxinA s’étend de 357 $ à 1 428 $ pour une dose variant de 20 U 
à 360 U par cycle et celui de l’incobotulinumtoxinA, de 165 $ à 990 $ pour une dose allant de 10 U à 
300 U. Ces coûts tiennent compte des pertes en médicament. 
 
Pour la spasticité des membres inférieurs chez l’enfant, le coût de traitement de l’abobotulinumtoxinA 
varie de 386 $ à 1 285 $ (300 U à 1 000 U). Ce coût est estimé en considérant une dose recommandée de 
10 U/kg à 15 U/kg pour un enfant hémiplégique, et de 20 U/kg à 30 U/kg pour un enfant diplégique, 
jusqu’à concurrence de 1 000 U par cycle. Bien qu’aucune dose d’onabotulinumtoxinA ne soit 
formellement recommandée pour cette indication, la monographie fait mention d’une dose de 4 U/kg 
pour un enfant hémiplégique et de 6 U/kg pour un enfant diplégique, pour une dose maximale de 200 U 
par cycle de traitement; son coût varierait de 179 $ à 714 $. Tous ces coûts sont basés sur la distribution 
québécoise de la population âgée de 2  à 17 ans ainsi que sur le poids médian attendu d’un enfant 
atteint de paralysie cérébrale (Brooks 2011). De plus, ils tiennent compte des pertes en médicament. 
 
Dystonie cervicale et spasticité des membres supérieurs chez l’adulte 
Du point de vue pharmacoéconomique, deux analyses de minimisation des coûts non publiées ont été 
soumises par le fabricant. Elles ont pour objectif de comparer le coût de traitement de 
l’abobotulinumtoxinA à ceux de l’onabotulinumtoxinA et de l’incobotulinumtoxinA pour le traitement de 
la dystonie cervicale et la spasticité des membres supérieurs chez l’adulte. Ces analyses reposent sur 
l’hypothèse d’une efficacité et d’une innocuité similaires des trois neurotoxines botuliniques de type A, 
et ce, lorsque le ratio de conversion de l’abobotulinumtoxinA par rapport aux deux autres est de 2,5:1. 
Ces analyses sont effectuées selon la perspective d’un système public de soins de santé et de services 
sociaux et tiennent compte uniquement du coût d’acquisition des produits. Afin de calculer le coût par 
ordonnance, les données d’usage provenant d’une base de données ontarienne d’assurances privées 
ont été utilisées.  
 
Pour la dystonie cervicale, le fabricant estime que l’abobotulinumtoxinA a un coût moyen de traitement 
par ordonnance (XX $) XXXXXXXXX au coût moyen pondéré de ses comparateurs (XX $). Quant à la 
spasticité focale des membres supérieurs chez l’adulte, il appert également que le coût moyen de 
traitement à l’abobotulinumtoxinA (XX $) est XXXXXXXXXX à celui de ses comparateurs (XX $). 
 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de ces analyses est adéquate. Toutefois, 
contrairement au fabricant qui a retenu un ratio de 2,5:1 pour établir la dose équipotente 
d’abobotulinumtoxinA, il considère qu’il est plus prudent de retenir un ratio de 3:1 dans son scénario de 
base, considérant la qualité des données disponibles et la variabilité des résultats entre les publications. 
De plus, il juge plausible que ce ratio de conversion soit le même pour la dystonie et pour la spasticité. 
Cela s’appuie notamment sur les constats suivants :  
 Les résultats d’une revue systématique de la littérature (Dashtipour 2015), laquelle porte sur des 

études comparatives entre l’abobotulinumtoxinA et l’onabotulinumtoxinA dans une large variété 
de conditions (blépharospasme, dystonie cervicale, sueurs et autres), montrent que le ratio de 
conversion varierait vraisemblablement de 2,5:1 à 3:1.  

 L’INESSS n’a pas retenu la non-infériorité de l’abobotulinumtoxinA par rapport à 
l’onabotulinumtoxinA à un ratio de 2,5:1 par le passé (INESSS 2017), sur la base de l’étude de Yun. 
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 L’étude observationnelle INTEREST IN CD2 (Misra 2018), avec toutes les limites qu’elle comporte, 
permet de constater que la dose moyenne utilisée pour l’onabotulinumtoxinA est généralement 
de trois fois, ou plus, supérieure à celle de l’abobotulinumtoxinA.  

 Des ratios de conversion plus élevés ont été étudiés, comme 4:1, mais des différences 
ressortaient concernant les effets indésirables et les durées d’action. 

En ce qui concerne l’incobotulinumtoxinA, l’INESSS considère un ratio de conversion par rapport à 
onabotulinumtoxinA de 1:1 (INESSS 2010). 
 
Résultats de l’analyse de minimisation des coûts comparant l’abobotulinumtoxinA à 
l’onabotulinumtoxinA et à l’incobotulinumtoxinA pour le traitement de la dystonie cervicale et de la 
spasticité focale des membres supérieurs chez l’adulte (INESSS) 
Médicament Coût par unité équivalentea Parts de marchéb 
SCÉNARIO DE BASE (RATIO DE CONVERSION 3:1) 
AbobotulinumtoxinA  3,86 $  s.o. 
Coût moyen pondéré 

OnabotulinumtoxinA 
IncobotulinumtoxinA 

3,51 $ 

3,57 $ 
3,30 $ 

76 % 
24 % 

ANALYSE DE SENSIBILITÉ (RATIO DE CONVERSION 2,5:1) 
AbobotulinumtoxinA  3,21 $  s.o. 
s.o. : Sans objet. 
a Seuls les coûts d’acquisition en médicament sont considérés. 
b Parts obtenues à partir des statistiques de facturation de la RAMQ pour la période du 1er octobre 2017 au 31 septembre 

2018, selon le nombre d’ordonnances standardisées sur 30 jours. 
 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, l’abobotulinumtoxinA serait en moyenne plus coûteux 
que ses comparateurs, et ce, pour une efficacité et une innocuité similaires. Il n’est donc pas jugé 
comme étant une option de traitement efficiente pour la dystonie cervicale et la spasticité focale des 
membres supérieurs chez l’adulte.  
 
Spasticité des membres inférieurs chez l’enfant 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse non publiée a été soumise par le fabricant. Elle a 
notamment pour objectif d’estimer le ratio coût-utilité de l’abobotulinumtoxinA comparativement à 
l’onabotulinumtoxinA pour le traitement de la spasticité des membres inférieurs chez l’enfant, à partir 
notamment des résultats d’une méta-analyse en réseau non publiée. Toutefois, en l’absence d’une 
démonstration d’un effet thérapeutique incrémental par rapport à son comparateur, l’étude coût-utilité 
et les conclusions qui en découlent n’ont pas été retenues. 
 
Selon l’INESSS, pour les mêmes raisons que celles citées précédemment, l’analyse de minimisation des 
coûts constitue le devis adéquat pour cette indication. Ceci s’appuie sur l’hypothèse selon laquelle, pour 
un ratio de conversion de 3:1, l’abobotulinumtoxinA a une efficacité et une innocuité comparables à 
celles de l’onabotulinumtoxinA. Toutefois, pour le traitement de la spasticité des membres inférieurs 
chez l’enfant, la dose administrée varie selon le poids de l’enfant, la posologie retenue, ainsi que la dose 
maximale administrée. Puisque les recommandations posologiques pour l’administration de ces 
traitements ne sont pas consensuelles, l’INESSS a également effectué, en appui au scénario de base, une 
analyse probabiliste qui tient compte de la variabilité entourant ces données. Les principales hypothèses 
retenues pour cette analyse sont présentées dans le tableau ci-dessous.  

https://www.inesss.qc.ca/index.php?id=72&no_cache=1&DemandePluginController%5Buid%5D=809&DemandePluginController%5Bonglet%5D=3&DemandePluginController%5BbackUrl%5D=%252Findex.php%253Fid%253D42%2526no_cache%253D1%2526DemandePluginController%25255Bterme%25255D%253Dxeomin%2526DemandePluginController%25255Bonglet%25255D%253D3%2526DemandePluginController%25255BEVALUES_pointer%25255D%253D0&cHash=548149d9e630c52b69374827196c69b8
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Principales hypothèses retenues pour l’analyse probabiliste (INESSS) 
Hypothèse Donnée centrale Donnée minimale Donnée maximale 
Dose par jambe d’abobotulinumtoxinA (U/kg) 12,5 10 15 
Dose par jambe d’onabotulinumtoxinA (U/kg) 5 4 6 
Dose maximale d’onabotulinumtoxinA (U) 300 200 400 
Proportion d’usage bilatéral 50 % 45 % 55 % 
 
Comme présenté dans le tableau des résultats de l’analyse de minimisation des coûts, le coût par unité 
équivalente d’abobotulinumtoxinA (3,86 $) serait plus coûteux que celui de l’onabotulinumtoxinA 
(3,57 $). En ce qui concerne l’analyse probabiliste, considérant les paramètres retenus, il appert que 
l’usage de l’abobotulinumtoxinA engendre des économies dans seulement 13 % des scénarios. Sur la 
base de ces éléments, l’INESSS juge que l’abobotulinumtoxinA n’est pas une option efficiente pour le 
traitement de la spasticité des membres inférieurs chez les enfants.  
 
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 
Dystonie cervicale 
Une analyse d’impact budgétaire est soumise par le fabricant, visant le remboursement de 
l’abobotulinumtoxinA pour le traitement de la dystonie cervicale. Elle repose notamment sur les 
statistiques de facturation de l’Ontario et de la RAMQ, 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 pour le traitement de la dystonie cervicale 
Paramètre Fabricant INESSS 
POPULATION ADMISSIBLE AU TRAITEMENT 
Nombre d’ordonnances de toxines botuliniques de 
type A (3 ans)  XX, XX, XX 15 663, 16 766, 17 870a 

Proportion des ordonnances pour l’indication de la 
dystonie cervicaleb 

OnaBoNTA : XX % 
IncoBoNTA : XX % 

OnaBoNTA : 22 % 
IncoBoNTA : 34 % 

Nombre de fioles servies par ordonnance  
(facteur de standardisation)b 

OnaBoNTA : XX 
IncoBoNTA : XX 

OnaBoNTA : 1,45 
IncoBoNTA : 1,19 

Nombre total d’ordonnances standardisées prévues 
pour la dystonie cervicale (3 ans) XX, XX, XX 2 422, 2 705, 2 907 

MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS 
Parts de marché de l’AboBoNTA (3 ans) XX %, XX %, XX % 5,1 %, 7,0 %, 8,6 % 
COÛT DES TRAITEMENTS 
Coût moyen d’une ordonnance d’OnaBoNTA XX $c 961 $d 
Coût moyen d’une ordonnance d’IncoBoNtA XX $c 893 $d 
Ratio de conversion de l’AboBoNTA XX:1 3:1 
AboBoNTA : AbobotulinumtoxinA; IncoBoNTA : IncobotulinumtoxinA; OnaBoNTA : OnabotulinumtoxinA. 
a Nombre d’ordonnances dérivé des statistiques de facturation la RAMQ. 
b Information dérivée des statistiques de facturation de l’Ontario. 
c Le coût moyen est calculé à partir de la distribution des doses d’OnaBoNTA observées selon les statistiques de facturation 

de l’Ontario. 
d Le coût est calculé à partir des statistiques de facturation de la RAMQ, sur la base de la dose moyenne par ordonnance de 

toxine botulinique prescrite pour la dystonie cervicale. En tenant compte des pertes, les doses moyennes estimées par 
ordonnance sont de 250 U. 

 
Selon le fabricant, pour XX ordonnances, des économies de XX $ sur 3 ans sont estimées sur le 
budget de la RAMQ. 
 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. Toutefois, il a 
effectué ses propres projections pour évaluer le nombre attendu d’ordonnances de toxines botuliniques 
de type A dans les trois prochaines années et il a modifié certaines des hypothèses retenues. Celles 
présentées plus bas ont le plus d’effet sur les résultats :  
 Doses moyennes des toxines botuliniques : Le fabricant considère des doses de XX U et de XX U 

pour l’onabotulinumtoxinA et pour l’incobotulinumtoxinA, respectivement. L’INESSS ajuste à la 
baisse la dose moyenne et retient plutôt 250 U, sur la base des statistiques de la RAMQ. Cela a 
pour effet d’augmenter l’impact budgétaire. 

 Ratio de conversion de l’abobotulinumtoxinA : Pour les raisons précitées dans la section 
pharmacoéconomique, l’INESSS considère comme plus raisonnable de retenir un ratio moyen de 
3:1. Cette modification augmente l’impact budgétaire estimé. 
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Impacts budgétaires de l’inscription de Dysport TherapeuticMC à la Liste des médicaments pour le 
traitement de la dystonie cervicale (INESSS) 
 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT 
RAMQa 140 750 $ 208 652 $ 275 256 $ 624 658 $ 
Nombre d’ordonnances 137 203 268 608 
IMPACT NETb 
RAMQ 22 702 $ 33 751 $ 44 635 $ 101 088 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, économies les plus élevéesc -84 221 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevésd 121 305 $ 

a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
c Les estimations tiennent compte d’un ratio de conversion de l’abobotulinumtoxinA de 2,5:1. 
d Les estimations tiennent compte de parts de marché augmentées pour l’abobotulinumtoxinA (6,12 %, 8,38 % et 10,33 %). 
 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels de 101 087 $ pourraient 
s’ajouter sur le budget de la RAMQ dans les trois premières années suivant l’inscription de 
l’abobotulinumtoxinA pour le traitement de la dystonie cervicale. Ces estimations se basent sur 
l’hypothèse selon laquelle 608 ordonnances seraient servies au cours de ces années. 
 
Spasticité des membres supérieurs chez l’adulte 
Une analyse d’impact budgétaire est soumise par le fabricant, visant le remboursement de 
l’abobotulinumtoxinA pour le traitement de la spasticité des membres supérieurs chez l’adulte. Elle 
repose notamment sur les statistiques de facturation de l’Ontario et de la RAMQ, 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 pour le traitement de la spasticité des 
membres supérieurs chez l’adulte 
Paramètre Fabricant INESSS 
POPULATION ADMISSIBLE AU TRAITEMENT 
Nombre d’ordonnances de toxines botuliniques 
de type A (3 ans)  XX, XX, XX 15 663, 16 766, 17 870a 

Proportion des ordonnances pour l’indication de 
la spasticité des membres supérieursb 

OnaBoNTA : XX % 
IncoBoNTA : XX % 

OnaBoNTA : 30 %  
IncoBoNTA : 46 % 

Nombre de fioles servies par ordonnance 
(facteur de standardisation)b 

OnaBoNTA : XX 
IncoBoNTA : XX 

OnaBoNTA : 1,53 
IncoBoNTA : 1,25 

Nombre total d’ordonnances standardisées pour 
la spasticité des membres supérieurs (3 ans) XX, XX, XX 3 493, 3 754, 4 015 

MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS 
Parts de marché de l’AboBoNTA (3 ans) XX %, XX %, XX % 1,8 %, 6,9 %, 16 % 
COÛT DES TRAITEMENTS 
Coût moyen d’une ordonnance d’OnaBoNTA XX $ 762 $c 
Coût moyen d’une ordonnance d’IncoBoNTA XX $ 712 $c 
Ratio de conversion de l’AboBoNTA XX:1 3:1 
AboBoNTA : AbobotulinumtoxinA; IncoBoNTA : IncobotulinumtoxinA; OnaBoNTA : OnabotulinumtoxinA. 
a Nombre d’ordonnances dérivé des statistiques de facturation la RAMQ. 
b Information dérivée des statistiques de facturation de l’Ontario. 
c Une dose moyenne par patient de 613 U d’AboBoNTA a été calculée, d’après l’étude de Turner-Stokes (2013). Pour des fins 

de simplification de l’analyse, l’INESSS considère une dose de 600 U. La conversion de 3:1 a ensuite été appliquée pour 
dériver le coût moyen de l’OnaBoNTA et de l’IncoBoNTA. 

 
Selon le fabricant, pour XX ordonnances, des économies de XX $ au cours de 3 prochaines années 
sont estimées sur le budget de la RAMQ pour le traitement de la spasticité des membres supérieurs chez 
l’adulte. 
 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. Toutefois, 
comme pour l’analyse précédente, il a effectué ses propres projections pour évaluer le marché des 
toxines botuliniques de type A sur les trois prochaines années et il a retenu un ratio de conversion de 
l’abobotulinumtoxinA de 3:1. D’autres hypothèses ont également été modifiées, dont celles utilisées 
pour déterminer le coût moyen d’une ordonnance de toxine botulinique. Bien que l’approche retenue 
par le fabricant soit plausible, soit l’utilisation de la distribution des doses observées en Ontario, l’INESSS 
préfère retenir une dose moyenne calculée à partir de l’étude de Turner-Stokes (2013) pour 
l’abobotulinumtoxinA. 
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Impacts budgétaires de l’inscription de Dysport TherapeuticMC à la Liste des médicaments pour la 
spasticité des membres supérieurs chez l’adulte (INESSS) 
 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT 
RAMQa 48 488 $ 199 739 $ 495 327 $ 743 554 $ 
Nombre d’ordonnances  63 259 642 964 
IMPACT NETb 
RAMQ 5 106 $  21 128 $  52 601 $  78 835 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, économies les plus élevéesc -109 382 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevésd 94 602 $ 

a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
c Les estimations tiennent compte d’un ratio de conversion de l’abobotulinumtoxinA de 2,5:1. 
d Les estimations tiennent compte de parts de marché augmentées pour l’abobotulinumtoxinA (2,2 %, 8,3 % et 19,2 %). 
 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels de 78 835 $ pourraient 
s’ajouter au budget de la RAMQ dans les trois premières années suivant l’inscription de 
l’abobotulinumtoxinA pour le traitement de la spasticité des membres supérieurs chez l’adulte. 
 
Spasticité des membres inférieurs chez l’enfant 
Tout comme pour les précédentes, l’analyse d’impact budgétaire soumise par le fabricant pour cette 
indication repose notamment sur les statistiques de facturation de l’Ontario et de la RAMQ, 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 pour le traitement de la spasticité des 
membres inférieurs chez l’enfant 
Paramètre Fabricant INESSS 
POPULATION ADMISSIBLE AU TRAITEMENT 
Nombre d’ordonnances d’OnaBoNTA (3 ans)  XX, XX, XX 13 208, 14 053, 14 898a 
Proportion des ordonnances pour l’indication de la 
spasticité des membres inférieurs chez les enfantsb XX % 12 % 

Nombre de fioles servies par ordonnance  
(facteur de standardisation)b XX 1,49 

Nombre total d’ordonnances standardisées pour la 
spasticité des membres inférieurs (3 ans) XX, XX, XX 1 064, 1 132, 1 200 

MARCHÉ ET TRAITEMENT COMPARATEUR 
Parts de marché de l’AboBoNTA (3 ans) XX %, XX %, XX % 10 %, 15 %, 20 % 
PARAMÈTRE INFLUENÇANT LE COÛT DU TRAITEMENT 
Proportion de patients ayant une atteinte bilatérale s.o. 50 % 

Dose d’OnaBoNTA s.o. Hémiplégie : 4 U/kg 
Diplégie : 6 U/kg  

Dose maximale d’OnaBoNTA par enfant s.o. 200 U 
Coût moyen d’une ordonnance d’OnaBoNTA XX $ 822 $c 

Dose d’AboBoNTA s.o. Hémiplégie : 12 U/kg  
Diplégie : 20 U/kg 

Dose maximale d’AboBoNTA par enfant s.o. 1 000 U 
Ratio de conversion des doses XX:1 3:1 
Coût moyen d’une ordonnance d’AboBoNTA XX $ 762 $c 
AboBoNTA : AbobotulinumtoxinA; OnaBoNTA : OnabotulinumtoxinA; s.o. : Sans objet.  
a Nombre d’ordonnances dérivé des statistiques de facturation la RAMQ. 
b Information dérivée des statistiques de facturation de l’Ontario. 
c Coût obtenu à partir d’un poids corporel moyen de 29,2 kg, calculé à partir des courbes de croissance des enfants atteints 

de paralysie cérébrale, et qui tient compte des pertes en médicament. La dose moyenne administrée 
d’abobotulinumtoxinA par ordonnance serait de 600 U et celle d’onabotulinumtoxinA de 200 U. 

 
Selon le fabricant, pour XX ordonnances, une économie budgétaire nette sur 3 ans de XX $ est 
estimée sur le budget de la RAMQ. 
 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. Toutefois, en 
plus d’effectuer ses propres projections pour évaluer le marché de l’onabotulinumtoxinA sur les trois 
prochaines années, il a modifié certaines des hypothèses. Celles présentées plus bas ont le plus d’effet 
sur les résultats :  
 Parts de marché : Les experts consultés jugent que les parts de marché évaluées par le fabricant 

sont sous-estimées. Elles ont donc été ajustées à la hausse, ce qui augmente les estimations. Cela 
dit, vu la faible quantité d’injecteurs dans le domaine pédiatrique, les experts ont considéré que 
les parts de marché pourraient également très faibles si ceux-ci ne changent pas leur pratique. 
Cela a donc été testé en analyse de sensibilité.  

 Coût moyen d’une ordonnance de toxine botulinique de type A : Le fabricant a évalué ce coût de 
l’onabotulinumtoxinA en se basant sur la distribution des doses observées en Ontario; il a ensuite 
appliqué un ratio de conversion de XX:1 pour dériver le coût moyen d’une ordonnance 
d’abobotulinumtoxinA. Bien que cette hypothèse soit plausible, l’INESSS préfère retenir une dose 
moyenne théorique basée sur le poids corporel moyen d’un enfant atteint de paralysie cérébrale, 
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sur un ratio de conversion de 3:1 pour l’abobotulinumtoxinA ainsi que sur les posologies 
mentionnées dans les monographies des produits. 

 
Impacts budgétaires de l’inscription de Dysport TherapeuticMC à la Liste des médicaments pour le 
traitement de la spasticité focale des membres inférieurs chez l’enfant (INESSS) 
 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT 
RAMQa 82 027 $ 174 551 $ 277 572 $ 534 150 $ 
Nombre d’ordonnances 106 226 360 692 
IMPACT NETb  
RAMQ 7 259 $  11 586 $  16 376 $  35 221 $  

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblesc 4 727 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevésd 47 271 $ 

a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
c Les estimations tiennent compte de parts de marché diminuées pour l’abobotulinumtoxinA (1 %, 2 % et 3 %). 
d Les estimations tiennent compte de parts de marché augmentées pour l’abobotulinumtoxinA (10 %, 20 % et 30 %). 
 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels de 35 221 $ pourraient s’ajouter 
au budget de la RAMQ dans les trois premières années suivant l’inscription de l’abobotulinumtoxinA 
pour le traitement de la spasticité des membres inférieurs chez l’enfant. 
 
En somme, l’impact budgétaire net total sur trois ans, soit pour les trois indications confondues, est de 
215 143 $. Toutefois, considérant que la recommandation d’inscription de l’abobotulinumtoxinA est de 
portée générale et qu’il est possible que le produit soit utilisé pour des conditions graves de spasticité 
autres que celles spécifiquement évaluées dans les présents travaux, l’INESSS juge très plausible que 
cette analyse d’impact budgétaire soit sous-estimée. Bien que l’ampleur soit difficilement estimable, il 
convient de noter que la dystonie cervicale et la spasticité des membres supérieurs chez l’adulte 
représentent la grande majorité des cas.  
 

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 Dysport TherapeuticMC sur les listes des médicaments pour 
le traitement de la dystonie cervicale et d’autres conditions graves de spasticité. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Les résultats d’études observationnelles ainsi que ceux d’essais comparatifs montrent qu’il 

y a peu de différence entre les effets de l’abobotulinumtoxinA et ceux de 
l’onabotulinumtoxinA, à des doses relatives estimées à trois pour un, sur la réduction des 
symptômes de la dystonie cervicale et de la spasticité focale des membres supérieurs chez 
les adultes. 
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 L’INESSS a déjà reconnu la non-infériorité de l’incobotulinumtoxinA par rapport à 
l’onabotulinumtoxinA dans ces indications. L’ensemble des données disponibles permet de 
conclure qu’il y a peu de différences d’efficacité entre les diverses préparations de toxine 
botulinique de type A 

 Un cycle de traitement par injections d’abobotulinumtoxinA est plus efficace qu’un placebo 
pour réduire les symptômes de spasticité focale des membres inférieurs chez l’enfant ou 
des membres supérieurs chez l’adulte. 

 Les données recueillies après un ou plusieurs cycles de traitement montrent que 
l’abobotulinumtoxinA est bien toléré.  

 Considérant la pathophysiologie commune aux différentes formes de dystonie et de 
spasticité focale, la démonstration d’efficacité de l’abobotulinumtoxinA est applicable à 
d’autres conditions apparentées. 

 L’ajout de l’abobotulinumtoxinA ne comblerait pas un besoin de santé, mais constituerait 
une option de traitement supplémentaire. 

 Dans toutes les indications évaluées, l’onabotulinumtoxinA est jugé non efficient. 
 L’impact budgétaire net à trois ans est de 101 087 $ pour la dystonie cervicale, de 78 835 $ 

pour la spasticité des membres supérieurs chez l’adulte et de 35 221 $ pour la spasticité des 
membres inférieurs chez l’enfant. Toutefois, la somme de ces trois coûts sous-estime 
vraisemblablement l’impact net attendu sur le budget de la RAMQ, en raison de l’indication 
reconnue pour le paiement de l’abobotulinumtoxinA qui permet son utilisation pour des 
conditions graves de spasticité autres que celles spécifiquement évaluées dans les présents 
travaux; l’ampleur est par contre difficilement estimable. 

 
À la lumière de l’ensemble de ces éléments et dans une perspective de justice distributive, 
l’inscription de l’abobotulinumtoxinA pour le traitement de la dystonie cervicale et d’autres 
conditions graves de spasticité constituerait une décision responsable, juste et équitable, si son 
utilisation est encadrée par une indication reconnue qui favorise un usage approprié et si le 
fabricant participe à l’atténuation du fardeau économique. 

 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 
 Chaque réduction du prix de 1 % de l’abobotulinumtoxinA réduit l’impact budgétaire net de 

6 399 $ pour la dystonie, de 7 919 $ pour la spasticité des membres supérieurs chez l’adulte et de 
4 239 $ pour la spasticité des membres inférieurs chez l’enfant. 

 À un ratio de conversion des doses de 3:1, l’abobotulinumtoxinA est moins coûteux que toutes les 
doses de l’onabotulinumtoxinA et de l’incobotulinumtoxinA lorsque son prix est de 1,11 $/U et de 
1,03 $/U, respectivement. En considérant la part de marché de chacun de ces comparateurs, 
l’abobotulinumtoxinA est moins coûteux que leur coût moyen pondéré pour toutes les doses à un 
prix de 1,10 $/U. 

 En diminuant de 20 % le coût par unité de l’onabotulinumtoxinA et en considérant un ratio de 
conversion des doses de 3:1, le produit n’est jamais plus coûteux que ses comparateurs pour 
toutes les doses possibles en dystonie cervicale.  
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