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MAVENCLADMC – Sclérose en plaques (SEP) de forme rémittente 
Avis transmis à la ministre en janvier 2020 
 
Marque de commerce : Mavenclad 
Dénomination commune : Cladribine 
Fabricant : Serono 
Forme : Comprimé 
Teneur : 10 mg 
 
Inscription – Avec conditions 
 
RECOMMANDATION 
En tenant compte de l’ensemble des aspects prévus par la loi, l’Institut national d'excellence en santé et 
en services sociaux (INESSS) recommande à la ministre d’inscrire MavencladMC sur les listes des 
médicaments pour le traitement de la sclérose en plaques (SEP) de forme rémittente, si les conditions 
suivantes sont respectées. 
 
Conditions 
 Médicaments d’exception; 
 Atténuation du fardeau économique. 
 
Indication reconnue pour le paiement 
♦ pour le traitement en monothérapie des personnes souffrant de sclérose en plaques de forme 

rémittente, dont le score à l’échelle EDSS est égal ou inférieur à 5,5 et : 
• qui ont présenté au moins une poussée au cours de la dernière année, dont l’une doit être 

survenue alors que la personne prenait depuis au moins 6 mois l’un des agents 
modificateurs de la maladie inscrits sur la liste des médicaments pour le traitement de 
première intention de cette maladie; 
ou 

• qui présentent une contre-indication ou une intolérance à au moins deux agents 
modificateurs de la maladie inscrits à la liste des médicaments pour le traitement de 
première intention de cette maladie. 

 
L’autorisation de la demande est pour une période maximale de deux ans. 

 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
La cladribine est un analogue nucléosidique de la désoxyadénosine, qui s’administre par voie orale. Elle 
est indiquée en monothérapie pour le traitement des adultes atteints de SEP de forme rémittente, afin 
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de réduire la fréquence des exacerbations cliniques et de retarder la progression de l’invalidité. Le 
mécanisme par lequel la cladribine exerce son activité dans la SEP n’est pas entièrement élucidé. Elle 
induit une apoptose des lymphocytes B et T de façon prépondérante. Il semblerait que cet effet vienne 
interrompre la cascade d’événements immunitaires jouant un rôle central dans la physiopathologie de la 
SEP. Actuellement, plusieurs agents figurent sur les listes des médicaments à titre de médicaments 
d’exception pour le traitement de la forme rémittente de la SEP : l’alemtuzumab (LemtradaMC), le 
fingolimod (GilenyaMC et version générique), le fumarate de diméthyle (TecfideraMC), le glatiramère 
(CopaxoneMC, GlatectMC), l’interféron bêta-1a (RebifMC, AvonexMC et Avonex PenMC), l’interféron bêta-1b 
(BetaseronMC et ExtaviaMC), le natalizumab (TysabriMC), l’ocrélizumab (OcrevusMC) et le tériflunomide 
(AubagioMC). L’indication demandée à l’INESSS l’est pour le traitement des patients adultes atteints de 
SEP de forme rémittente qui ont eu une réponse insatisfaisante ou une intolérance à au moins un 
traitement antérieur et qui ont présenté au moins une poussée au cours des 12 mois précédents. Il 
s’agit de la deuxième évaluation de MavencladMC par l’INESSS comme traitement de la SEP de forme 
rémittente. 
 
BREF HISTORIQUE 
Juin 2018 Avis de refus d’inscription aux listes des médicaments – Valeur thérapeutique 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Besoin de santé 
Plusieurs médicaments sont actuellement inscrits sur les listes des médicaments avec des mécanismes 
d’action, des voies d’administration, des régimes posologiques et des profils d’innocuité différents. 
Cependant, les options utilisées en clinique à la suite d’une réponse insatisfaisante à un traitement 
antérieur sont moins nombreuses et présentent certaines limitations, notamment en ce qui concerne 
leur profil d’innocuité et les exigences de surveillance, ce qui pourrait contribuer à une prise en charge 
sous-optimale. Les monographies de produit de la plupart de ces agents contiennent des mises en garde 
et précautions importantes, notamment sur la survenue d’événements indésirables graves dont certains 
ont mené à des décès. Il existe donc un besoin, après réponse insatisfaisante à un traitement antérieur, 
pour de nouvelles options efficaces dotées d’un mode d’administration et d’un profil d’innocuité 
favorables, de même qu’un fardeau de surveillance réduit.  
 
Analyse des données 
Dans l’évaluation précédente, basée sur l’étude CLARITY (Giovanni 2010) et CLARITY EXT 
(Giovanni 2017), l’INESSS a reconnu la supériorité de la cladribine, par rapport à un placebo, pour 
réduire la fréquence des poussées et les marqueurs de l’activité inflammatoire détectés à l’imagerie, 
ainsi que pour retarder la progression de l’invalidité chez les patients atteints de SEP de forme 
rémittente. La méta-analyse en réseau (MAenR) appréciée (Siddiqui 2018), laquelle compare l’efficacité 
et l’innocuité de la cladribine par rapport à celles de l’ensemble des agents inscrits sur les listes des 
médicaments, n’avait pas été retenue en raison des nombreuses limites qu’elle comporte. Ainsi, 
l’efficacité relative de la cladribine par rapport à un comparateur actif n’avait pu être établie par 
manque de données comparatives directes ou indirectes fiables. N’ayant pu déterminer la place que 
pourrait prendre la cladribine dans la thérapie, l’INESSS n’avait pas été en mesure de conclure que cet 
agent pourrait combler un besoin de santé. Pour ces raisons, il a été jugé que la cladribine ne satisfaisait 
pas au critère de la valeur thérapeutique pour le traitement en monothérapie de la SEP de forme 
rémittente.  

https://www.inesss.qc.ca/index.php?id=72&no_cache=1&DemandePluginController%5Buid%5D=4436&DemandePluginController%5Bonglet%5D=4&DemandePluginController%5BbackUrl%5D=%252Findex.php%253Fid%253D42%2526no_cache%253D1%2526DemandePluginController%25255Bterme%25255D%253Dscl%2525C3%2525A9rose%252520%2526DemandePluginController%25255Bliste%25255D%253D0%2526DemandePluginController%25255Bfabricant%25255D%253D0%2526DemandePluginController%25255Bonglet%25255D%253D4%2526DemandePluginController%25255BEVALUES_pointer%25255D%253D0&cHash=fc2bdfc2da98b5cf30d471d64875aa60
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Dans les présents travaux, parmi la documentation analysée, l’INESSS a retenu quatre nouvelles 
comparaisons indirectes : une MAenR non publiée portant sur les agents spécifiquement ou 
généralement recommandés à la suite d’une réponse insatisfaisante à un traitement antérieur, une 
analyse non publiée de métarégression ajustée selon le risque de base pour la sous-population des 
patients ayant déjà reçu un traitement, une analyse d’appariement des coefficients de propension à 
partir d’une étude de cohorte observationnelle (Kalincik 2018) ainsi qu’une MAenR portant sur 
l’ensemble des agents inscrits sur les listes des médicaments (McCool 2019). Les études contre placebo 
(CLARITY et CLARITY EXT) ont également été réexaminées. 
 
Réévaluation des données contre placebo 
Les constats retenus lors la première évaluation concernant l’efficacité de la cladribine par rapport au 
placebo demeurent inchangés. Bien que l’étude CLARITY n’inclut que 30 % de patients expérimentés, les 
résultats d’une analyse de sous-groupe réalisée a posteriori à partir des données de l’étude CLARITY 
suggèrent qu’il n’y aurait pas de différences significatives quant au risque relatif de la survenue d’une 
poussée entre les patients naïfs et les expérimentés (Rammohan 2012). De l’avis des experts, les 
données disponibles appuient l’utilisation de la cladribine chez les patients naïfs ainsi que chez les 
patients expérimentés. 
 
Dans l’évaluation précédente, le profil d’innocuité de la cladribine a été jugé comparable à celui du 
placebo, à l’exception de la lymphocytopénie dont l’incidence était plus élevée avec l’usage de la 
cladribine. L’analyse intégrée des études cliniques avec la cladribine et des données de suivi du registre 
PREMIERE présente des résultats similaires (Cook 2019). Les événements indésirables rapportés plus 
fréquemment avec la cladribine, par rapport au placebo, sont principalement la lymphocytopénie et la 
réduction du décompte lymphocytaire, lesquels sont tributaires du mode d’action du médicament. En 
général, aucune augmentation du risque d’infections n’est observée avec la cladribine, hormis l’herpès 
zoster. Aucun cas de leucoencéphalopathies multifocales progressives (LEMP) n’a été répertorié dans le 
programme clinique de la cladribine en SEP, mais quelques cas ont été rapportés dans le cadre d’une 
utilisation post-commercialisation chez des patients recevant de la cladribine par voie parentérale pour 
traiter des maladies autres que la SEP selon un schéma thérapeutique différent. Toutefois, avec 
l’augmentation de l’exposition à la cladribine, il est attendu que l’incidence des événements rares 
augmente, mais jusqu’à présent, aucun signal d’innocuité inquiétant n’a été décelé. 
 
Comparaisons indirectes 
L’analyse des nouvelles comparaisons indirectes a révélé de nombreuses limites méthodologiques, 
lesquelles génèrent de l’incertitude significative sur les résultats obtenus.  
 
La MAenR non publiée portant sur les agents spécifiquement ou généralement recommandés à la suite 
d’une réponse insatisfaisante à un traitement antérieur inclut un faible nombre d’études, ce qui 
contribue à affaiblir la puissance de l’analyse statistique. Dans la sous-population des patients 
expérimentés, le nombre d’études est encore plus restreint. Parmi les études constituant les différents 
réseaux, certaines sont menées à simple insu, certaines comparent les agents d’intérêt à un interféron 
bêta-1a et une étude utilise les critères diagnostiques de Poser plutôt que ceux de McDonald. En raison 
du nombre limité d’études, peu d’analyses de sensibilité et de métarégression ont pu être effectuées 
pour évaluer l’influence de certains éléments potentiellement hétérogènes.  
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Concernant l’analyse de métarégression ajustée selon le risque de base, la méthode utilisée pour 
générer des estimations de l’effet des traitements dans la sous-population des patients expérimentés, à 
partir de la corrélation entre l’effet des traitements et le risque de base dans la population totale, 
repose sur de nombreuses prémisses, lesquelles ne peuvent être validées. De surcroît, bien que 
l’ajustement selon le risque de base soit une approche intéressante pour tenter de minimiser 
l’hétérogénéité entre les études, elle peut ne pas considérer l’ensemble de l’hétérogénéité.  
 
Quant à l’analyse d’appariement des coefficients de propension à partir d’une étude de cohorte 
observationnelle, son interprétation est grandement limitée par le faible nombre de patients ayant reçu 
la cladribine (n = 37).  
 
Finalement, la MAenR de McCool portant sur l’ensemble des agents inscrits sur les listes des 
médicaments présente plusieurs sources d’hétérogénéité cliniques et méthodologiques telles que les 
définitions des paramètres d’évaluation, la durée de la maladie, certaines caractéristiques de base des 
participants et les types de devis. L’influence sur les résultats des éléments hétérogènes jugés 
importants n’a pas été documentée et aucune évaluation de la cohérence entre les résultats obtenus 
avec la MAenR et ceux issus des comparaisons directes n’a été réalisée. 
 
Malgré la diversité des analyses indirectes réalisées, chacune comporte de nombreuses limites qui 
entachent la fiabilité des résultats. Ainsi, leurs conclusions ne peuvent être retenues. 
 
Perspective du patient  
Les éléments mentionnés dans cette perspective proviennent d’un questionnaire reçu de la division 
québécoise de la Société canadienne de la sclérose en plaques. 
 
Les symptômes de la SEP sont multiples et incluent le plus fréquemment la fatigue, la douleur, les 
troubles de l'équilibre, les troubles de la vision, la spasticité, les troubles cognitifs, les troubles de la 
locomotion, les troubles sexuels et les troubles de la coordination. Ceux-ci peuvent être transitoires, 
évolutifs ou même permanents et occasionner, dans certains cas, de l'invalidité temporaire ou 
permanente. Les traitements actuellement disponibles ne sont pas inadéquats, mais aucun d'entre eux 
ne guérit la maladie et il est impossible de prédire lequel aura un impact favorable sur le patient. Les 
personnes atteintes de SEP dépendent de ces traitements pour se maintenir en emploi (ou aux études), 
demeurer actives au sein de leur famille, de leur réseau social et de leur communauté, mais surtout 
pour améliorer leur qualité de vie. Elles ont besoin de médication de haute efficacité, afin de réduire les 
risques de séquelles à long terme que peuvent provoquer les poussées et la progression de la maladie. 
L'ajout de nouvelles thérapies améliore la chance des patients d'avoir accès à un traitement qui pourrait 
être efficace en cas d'échec ou d'intolérance à l'un des autres traitements. 
 
Perspective du clinicien 
Les éléments mentionnés dans cette perspective proviennent d’une lettre reçue de cliniciens rapportant 
les conclusions d’une réunion d’un comité d’experts consultants portant sur la cladribine, ainsi que de 
l’opinion des cliniciens que l’INESSS a consultés. 
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La sélection des agents modificateurs de la maladie est notamment guidée par l’appréciation des 
cliniciens de leur efficacité différentielle et de leur profil d’innocuité. Bien que toutes les options 
puissent être utilisées à la suite d’une réponse insatisfaisante à un traitement antérieur, les cliniciens 
soulignent que celles utilisées en pratique dans ce contexte sont moins nombreuses (alemtuzumab, 
fingolimod, natalizumab et ocrélizumab) et présentent des limitations importantes. L’alemtuzumab 
présente un profil d’innocuité plutôt défavorable, étant notamment associé à de multiples maladies 
auto-immunes, à des atteintes rénales, à du purpura thrombocytopénique et, plus récemment, à des 
accidents cérébrovasculaires. De plus, son utilisation requiert un suivi clinique par analyse sanguine tous 
les mois pendant cinq ans, ce qui est très exigeant, autant pour les cliniciens que pour les patients. Pour 
ces raisons, l’alemtuzumab n’est que rarement employé. Le fingolimod représente une option lorsque 
l’activité de la maladie est considérée comme faible. Son profil d’innocuité révèle un risque de 
bradycardie, lequel requiert une surveillance clinique en début de traitement, d’œdème maculaire, de 
LEMP (quelques cas répertoriés) et, après son arrêt, d’effet rebond chez 10 à 15 % des patients. Le 
natalizumab s’administre par voie intraveineuse toutes les quatre semaines et requiert une surveillance 
étroite en raison de l’incidence élevée de LEMP associée à son utilisation (près de 1 000 cas ont été 
répertoriés, dont certains ont été fatals). De plus, son utilisation est restreinte, de par son indication 
reconnue pour le paiement, aux patients présentant une évolution rapide de la maladie. Quant à 
l’ocrélizumab, son profil d’innocuité dénote des infections opportunistes ainsi que quelques cas de 
LEMP.  
 
De l’avis des cliniciens, la cladribine présente certains avantages par rapport aux options utilisées en 
pratique pour le traitement de la SEP de forme rémittente à la suite d’une réponse insatisfaisante à un 
traitement antérieur. Selon l’expérience actuelle de la cladribine en SEP, aucun cas de LEMP ou de 
maladie auto-immune secondaire n’a été rapporté. Des cas de lymphocytopénies et d’herpès zoster ont 
été répertoriés, mais aucun signal inquiétant n’a été décelé jusqu’à présent. Ainsi, il apparaît que la 
cladribine possède un profil d’innocuité favorable et supérieur à celui de ses comparateurs. Le respect 
du suivi (prise de sang, imagerie par résonnance magnétique [IRM] et autres) recommandé pour 
plusieurs médicaments est une préoccupation. Cependant, en raison de son profil d’innocuité favorable, 
la cladribine nécessite un suivi biologique minimal, moindre que celui des autres options utilisées à la 
suite d’une réponse insatisfaisante à un traitement antérieur. Ces caractéristiques de la cladribine, 
combinées à son régime posologique simple et à son administration orale, pourraient avoir des 
conséquences favorables sur la fidélité au traitement de certains patients. Les mêmes éléments 
pourraient également favoriser son utilisation chez les patients habitant en régions éloignées, qui 
n’auraient que rarement à se déplacer vers les centres urbains pour les suivis. Par ailleurs, la période 
d’observation recommandée après le traitement par la cladribine peut être d’intérêt pour des femmes 
qui désirent planifier une grossesse.  
 
Bien qu’aucune donnée comparative directe par rapport à un agent modificateur de la maladie ne soit 
disponible, les cliniciens sont d’avis que l’ensemble des données découlant des études CLARITY et 
CLARITY EXT indiquent que la cladribine est une option efficace pour le traitement de la SEP de forme 
rémittente, autant sur le taux annualisé des poussées, les marqueurs de l’inflammation à l’IRM, que sur 
la progression de l’invalidité. Ils soulignent qu’au moment où les études sur la cladribine ont été 
réalisées, le placebo représentait un comparateur adéquat. Selon l’expérience actuelle de neurologues 
ontariens qui suivent plus de 200 patients atteints de SEP traités à la cladribine, cet agent possède un 
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profil d’efficacité semblable à celui du fingolimod et représente un excellent choix de traitement de 
deuxième intention. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription qui 
se sont prévalus de leur droit de vote sont majoritairement d’avis que la valeur thérapeutique 
de la cladribine pour le traitement de la SEP de forme rémittente est démontrée. 
 
Motifs de la position majoritaire  
 Comparativement à un placebo, la supériorité de la cladribine a été démontrée pour 

réduire la fréquence des poussées et les marqueurs de l’activité inflammatoire détectés à 
l’IRM, ainsi que pour retarder la progression de l’invalidité. Bien que cette efficacité ait été 
démontrée majoritairement chez des patients n’ayant jamais été traités, des données de 
sous-groupe suggèrent qu’il n’y aurait pas de différences significatives quant au risque 
relatif de la survenue d’une poussée entre les patients naïfs et les expérimentés. 

 L’efficacité relative de la cladribine, par rapport à un comparateur actif, n’a pu être établie 
par manque de données de comparaison directe ou indirecte fiables.  

 Le profil d’innocuité de la cladribine est favorable; aucun signal d’innocuité inquiétant n’a 
été décelé jusqu’à présent. De plus, la cladribine s’administre par voie orale et présente un 
régime posologique simple ainsi qu’un fardeau de surveillance réduit. Ces éléments 
pourraient avoir des conséquences favorables sur la fidélité au traitement, et favoriser son 
utilisation chez les patients habitant en régions éloignées. Par ailleurs, la période 
d’observation recommandée après le traitement par la cladribine pourrait être d’intérêt 
pour des femmes qui désirent planifier une grossesse. Ainsi, la cladribine comblerait un 
besoin de santé pour la population québécoise.  

 Par rapport à l’évaluation initiale, le contexte d’évaluation valorise davantage le besoin de 
santé. L’accumulation des données d’innocuité défavorables concernant les agents 
modificateurs de la maladie utilisés à la suite d’une réponse insatisfaisante à un traitement 
antérieur accentue le besoin de nouvelles options plus sécuritaires.  
 

Motifs de la position minoritaire  
 Contrairement à d’autres agents modificateurs de la SEP de forme rémittente 

antérieurement évalués, l’efficacité relative de la cladribine, par rapport à un comparateur 
actif, n’a pu être établie par manque de données de comparaison directe ou indirecte 
fiables. 

 Les données d’innocuité actuellement disponibles ne permettent pas de distinguer 
adéquatement le profil d’innocuité de la cladribine de celui des autres agents modificateurs 
de la maladie. Bien qu’aucun cas de LEMP n’ait été rapporté jusqu’à présent avec la 
cladribine en SEP, sa survenue est attendue avec l’augmentation de l’exposition, compte 
tenu de son mode d’action induisant de la lymphocytopénie. Ainsi, en considérant la 
panoplie d’agents inscrits sur les listes des médicaments pour traiter la SEP de forme 
rémittente, la cladribine ne comblerait pas le besoin de santé actuel. 
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JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix de vente garanti d’un comprimé de 10 mg de cladribine est de 3 082,70 $. Son coût de traitement 
annuel, à raison d’une dose de 1,75 mg/kg répartie sur deux semaines par année, et ce, pour une 
administration cumulée de 3,5 mg/kg sur une période de deux ans, est de 43 158 $. Sur la base d’une 
durée de traitement de deux ans, il est supérieur à celui du fingolimod (25 390 $) et à l’intérieur de 
l’intervalle de celui de l’alemtuzumab (29 910 $ ou 49 850 $, selon l’année d’administration). Ces coûts 
sont calculés pour un patient de 70 kg. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a soumis une analyse coût-utilité non publiée. Elle a 
notamment pour objectif d’estimer les ratios différentiels de la cladribine comparativement au 
fingolimod, au natalizumab et à l’alemtuzumab chez une population de patients atteints de SEP de 
forme rémittente n’ayant pas répondu au précédent traitement. Bien que la qualité méthodologique de 
l’analyse soit adéquate, cette dernière repose sur les données d’efficacité provenant de la MAenR non 
publiée dont les conclusions ne peuvent être retenues en raison de limites importantes. Ainsi, en 
l’absence de données comparatives fiables, l’INESSS ne peut retenir l’analyse coût-utilité fournie par le 
fabricant. De plus, il considère que le fingolimod et l’alemtuzumab sont les comparateurs les plus 
pertinents, car ils sont spécifiquement ou généralement recommandés à la suite d’une réponse 
insatisfaisante à un traitement antérieur. Le natalizumab n’est pas considéré dans l’analyse, en raison de 
son indication reconnue pour le traitement des patients présentant une évolution rapide de la maladie. 
Au regard de ce qui précède, l’INESSS considère qu’il pourrait être informatif de mettre en parallèle 
différents paramètres pertinents, dont l’efficacité et les coûts des traitements. Ainsi, pour tenir compte 
des différences cliniques et économiques entre la cladribine et ses principaux comparateurs, l’INESSS a 
réalisé une analyse coût-conséquences. 
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Analyse coût-conséquences comparant la cladribine aux traitements généralement ou spécifiquement 
recommandés à la suite d’une réponse insatisfaisante à un traitement antérieur pour la prise en charge 
de la sclérose en plaques de forme rémittente (INESSS) 
 CLADRIBINE FINGOLIMOD ALEMTUZUMAB 
DONNÉES CLINIQUES 
Taux annualisé de poussées 

Impossibilité de statuer sur l’efficacité différentielle 
Progression de l’invalidité 

Profil d’innocuitéa - Lymphopénie 
- Herpès zoster 

- Bradycardie 
- Œdème maculaire 
- Infections 

opportunistes 
- LEMP 

- Maladies auto-
immunes multiples 

- AVC  
- PTT 

Profil présumé favorable pour la cladribine 
ADMINISTRATION, SUIVIS ET ADHÉSION  
Voie d’administration Orale Orale Perfusion I.V. 

Fréquence d’administration 

- Années 1 et 2 : 
2 semaines de 
traitement par annéeb 

- Année 3 et 4 : 
observation 

Quotidiennement 

- Année 1 : 5 jours de 
traitement 

- Année 2 : 3 jours de 
traitement 

- Année 3 et 4 : 
observation 

Modalités d’administration  s. o. s. o. Perfusion de 4 heures 
par administration 

Suivis médicaux additionnelsc  s. o. 
- Bilan cardiaque 
- Examen des yeux 
- Bilan biochimique 

- Bilan urinaire 
- Bilan cardiaque 
- Bilan biochimique 

Adhésion au traitementd 96 % 87 % 98 % 
Présumé avantageux pour la cladribine 

DONNÉES ÉCONOMIQUES 
Coût de traitement sur 4 anse 86 508 $b 103 775 $f 79 856 $ 

Coûts indirects sur 4 ansg 0 $ 0 $ 3 254 $ 
Avantage l’alemtuzumab 

AVC : Accident cérébrovasculaire; I.V. : Intraveineuse; LEMP : Leucoencéphalopathie multifocale progressive; PTT : Purpura 
thrombocytopénique; s. o. : Sans objet. 
a Effets indésirables jugés cliniquement pertinents selon l’avis d’experts. 
b Estimé pour un patient d’un poids moyen de 70 kg; chaque cycle est constitué de 2 semaines de traitement (semaine 1 et 

5), chaque semaine étant constituée d’une période de 4 ou 5 jours. 
c En ajout à la résonance magnétique, aux visites chez le neurologue et au bilan sanguin. 
d Estimée à partir des études cliniques des différents traitements et mise en parallèle de manière naïve. L’adhésion au 

traitement a été ajustée sur une année et pondérée selon le nombre de patients inclus dans l’étude. 
e Coût de traitement sur quatre ans, y compris celui des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 

grossiste. 
f Ce coût est estimé à partir du prix le plus bas du fingolimod sur les listes. 
g Ce coût considère une journée de travail perdue (pertes de productivité) pour l’alemtuzumab, à laquelle s’appliquent le 

salaire moyen par heure au Québec et le nombre d’administrations sur quatre ans. 
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En ce qui concerne l’analyse coût-conséquences, l’INESSS émet les constats suivants concernant la 
cladribine : 
 En l’absence de données comparatives fiables, l’INESSS ne peut conclure sur son efficacité par 

rapport à celle des autres traitements. Toutefois, pour ce qui est de son profil d’innocuité, il serait 
favorable puisque la fréquence et la gravité des effets indésirables sont jugées moins importantes, 
selon l’avis des experts consultés.  

 Pour ce qui est de l’administration, sa voie et sa fréquence procurent une certaine commodité, 
qui pourrait se traduire par une meilleure adhésion au traitement. En ce qui a trait au suivi 
médical de l’évolution de la maladie, celui de la cladribine serait favorable.  

 Son coût de traitement, sur une période de quatre ans, est supérieur à celui de l’alemtuzumab, 
mais inférieur à celui du fingolimod.  

 Puisque l’alemtuzumab s’administre par voie intraveineuse, cela engendre des coûts en lien avec 
des pertes de productivité. 

 
Ainsi, l’absence de données comparatives fiables ne permet pas de statuer sur l’efficacité différentielle 
de la cladribine par rapport aux autres traitements. Toutefois, les résultats relatifs au coût de 
traitement, à la perte de productivité, à l’administration des médicaments, au suivi des patients, et au 
profil d’innocuité permettent de présumer un avantage de la cladribine sur ses comparateurs.  
 
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) 
En raison de son administration orale et de son fardeau de surveillance réduit par rapport à ceux des 
autres agents généralement ou spécifiquement recommandés à la suite d’une réponse insatisfaisante à 
un traitement antérieur, la cladribine diminue l’utilisation des ressources du système de santé et de 
services sociaux.  
 
Analyse d’impact budgétaire 
Une analyse d’impact budgétaire est soumise par le fabricant visant le remboursement de la cladribine 
chez les patients atteints de SEP de forme rémittente n’ayant pas répondu au traitement précédent. Elle 
repose notamment sur des données de facturation ainsi que sur des postulats découlant d’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 
Paramètres FABRICANT INESSS 
POPULATION ADMISSIBLE AU TRAITEMENT 
Horizon temporel de l’analyse  4 ans 3 ans 
Nombre de personnes à traiter par année après échec 
thérapeutique des traitements de première intention XX, XX, XX et XX 171, 176 et 181a 

Marché et traitements comparateurs 
Parts de marché de la cladribine XX, XX, XX et XX % 12, 16 et 18 % 

Principales provenances de ces parts de marché 

Natalizumab, 
alemtuzumab, fingolimod 

(XX, XX et XX % 
respectivement) 

Alemtuzumab, fingolimod 
(20 et 80 % 

respectivement)  

Coûts des traitements 
Coûts moyens par patient  
(sur l’horizon temporel de l’analyse)b 

Cladribine 
Natalizumab 

Alemtuzumab 
Fingolimod 

 
 

XX $c 

XX $ 
XX $c 
XX $ 

 
 

86 316 $c 

s. o 
79 760 $c 

76 170 $ 
s. o. : Sans objet.  
a Nombre de patients nouvellement traités après réponse insatisfaisante à un traitement antérieur, estimé à l’aide d’une 

projection des données de facturation de la RAMQ. 
b Ces coûts n’incluent pas celui des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
c Ce coût tient compte du fait qu’un patient ne sera traité que pendant deux ans.  
 
Selon le fabricant, le traitement de XX patients sur quatre ans engendrerait des économies de XX $ sur le 
budget de la RAMQ. 
 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. Toutefois, il a 
modifié un ensemble d’hypothèses. Celles ayant le plus d’effet sur les résultats sont les suivantes :  
 Horizon temporel de l’analyse : Le fabricant retient un horizon de quatre ans dans ses analyses 

tandis que l’INESSS, par convention, retient trois ans. En considérant que la cladribine est 
administrée sur deux ans, la réduction de l’horizon temporel augmente l’impact budgétaire net. 

 Nombre de personnes à traiter : Le fabricant suppose que tous les patients traités par le 
fingolimod, le natalizumab et l’alemtuzumab sont admissibles au traitement par la cladribine. 
L’INESSS considère plutôt que les patients qui sont stabilisés par ces traitements et qui les 
tolèrent bien ne transféreraient pas vers la cladribine lors de son inscription. De fait, il a été établi 
que seuls les patients qui changent de traitement à la suite d’un échec thérapeutique seraient 
considérés. Enfin, seuls le fingolimod et l’alemtuzumab constituent des comparateurs pertinents. 
Ces modifications diminuent l’impact budgétaire. 

 Coûts moyens par patient : Pour le coût de traitement de la cladribine, le fabricant utilise un poids 
moyen de 68,1 kg, lequel provient de son étude pivot. Par convention, l’INESSS reconnaît plutôt 
un poids de 70 kg. Ce changement augmente la dose de cladribine à administrer et, par 
conséquent, le coût de ce traitement en particulier. De plus, le prix de la version générique du 
fingolimod nouvellement inscrite sur les listes des médicaments a plutôt été retenu pour cette 
analyse. Ces modifications ont pour effet d’augmenter l’impact budgétaire. 
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Impacts budgétaires de l’inscription de MavencladMC sur la Liste des médicaments pour le traitement de 
la sclérose en plaques de forme rémittente à la suite d’une réponse insatisfaisante à un traitement 
antérieur (INESSS) 

 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT 

RAMQa 707 524 $ 1 705 011 $ 2 172 402 $ 4 584 937 $ 
Nombre de personnes  16 40 50 67b 
IMPACT NETc 

RAMQ 204 315 $ 558 057 $ 379 401 $ 1 141 773 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblesd 913 419 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevése 1 598 483 $ 

a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b Le nombre total de personnes est basé sur l’hypothèse selon laquelle certains patients poursuivent leur traitement 

d’une année à l’autre.  
c Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
d Les estimations tiennent compte de parts de marché de la cladribine plus faibles (10, 13 et 14 %). 
e Les estimations tiennent compte de parts de marché de la cladribine plus élevées (17, 22 et 25 %). 

 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels de 1,1 M$ pourraient s’ajouter 
sur le budget de la RAMQ au cours des trois premières années suivant l’inscription de la cladribine pour 
le traitement des patients atteints de SEP de forme rémittente à la suite d’une réponse insatisfaisante à 
un traitement antérieur. Ces estimations se basent sur l’hypothèse selon laquelle 67 patients seraient 
traités au cours de ces années. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus par la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription 
sont unanimement d’avis d’inscrire MavencladMC sur les listes des médicaments pour le 
traitement de la SEP de forme rémittente.  
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 La cladribine est une option efficace pour le traitement de la SEP de forme rémittente, pour 

réduire le taux annualisé des poussées et les marqueurs de l’inflammation à l’IRM, ainsi que 
pour retarder la progression de l’invalidité. Son efficacité relative par rapport à un 
comparateur actif ne peut cependant être établie. 

 Le profil d’innocuité de la cladribine est favorable; aucun signal d’innocuité inquiétant n’a 
été détecté jusqu’à présent. 

 La cladribine comblerait un besoin de santé. 
 Bien que des avantages puissent être présumés pour la cladribine, notamment en ce qui 

concerne l’administration, le suivi des patients et le profil d’innocuité, l’INESSS n’est pas en 
mesure d’évaluer adéquatement son efficience en l’absence de données comparatives 
robustes. 

 Des coûts d’environ 1,1 M$ pourraient s’ajouter au budget de la RAMQ au cours des trois 
premières années suivant l’inscription de la cladribine pour le traitement des patients 
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atteints de SEP de forme rémittente n’ayant pas répondu au traitement précédent.  
 
À la lumière de l’ensemble de ces éléments et dans une perspective de justice distributive, le 
remboursement de la cladribine pour le traitement de la SEP de forme rémittente constituerait 
une décision responsable, juste et équitable, si son utilisation était encadrée par une indication 
de paiement et si le fabricant participait à l’atténuation du fardeau économique. 

 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 
 À partir des analyses économiques, chaque réduction de 1 % du prix de la cladribine diminue 

l’impact budgétaire net de 45 849 $ sur trois ans.  
 En février 2020, il est attendu que des versions génériques du fingolimod s’ajouteront sur les listes 

à un prix plus bas que celui considéré dans les présentes analyses. En considérant ce prix inférieur 
du fingolimod, l’impact budgétaire net de l’inscription de la cladribine serait de 2 854 256 $ sur 
trois ans. 

 
Agents modificateurs de la maladie 
Compte tenu de l’expérience clinique acquise avec les agents modificateurs de la maladie pour le 
traitement de la SEP, il est jugé que les critères diagnostiques spécifiques ne sont plus requis dans leurs 
indications reconnues pour le paiement. Les indications reconnues de paiement seraient les suivantes :  
 
Alemtuzumab 
♦ pour le traitement en monothérapie des personnes souffrant de sclérose en plaques de forme 

rémittente, diagnostiquée selon les critères de McDonald (2010), ayant présenté au moins 
2 poussées au cours des 2 dernières années dont l’une doit avoir eu lieu durant la dernière année. 
De plus, l’une d’entre elles doit être survenue alors que la personne prenait depuis au moins 
6 mois un agent modificateur de la maladie inscrit sur la liste des médicaments pour le traitement 
de cette maladie à certaines conditions. Le résultat sur l’échelle EDSS doit être égal ou inférieur 
à 5. 
 
L’autorisation de la demande initiale est pour un cycle de 5 jours consécutifs de traitement à la 
dose quotidienne de 12 mg pour couvrir la première année de traitement. 
 
Pour la poursuite du traitement après la première année, le médecin doit fournir la preuve d’un 
effet bénéfique sur la fréquence annuelle des poussées en plus d’une stabilisation du résultat sur 
l’échelle EDSS ou d’une augmentation de moins de 2 points sans qu’il excède 5. 
 
L’autorisation de la seconde demande est pour un cycle de 3 jours consécutifs de traitement à la 
dose quotidienne de 12 mg administré 12 mois après le premier cycle. Ainsi, la durée totale de 
traitement permise est de 24 mois. 

 
Diméthyle (fumarate de), glatiramère (acétate de), tériflunomide 
♦ pour le traitement des personnes souffrant de sclérose en plaques de forme rémittente 

diagnostiquée selon les critères de McDonald (2010),ayant présenté 1 poussée dans la dernière 
année et dont le résultat sur l’échelle EDSS est inférieur à 7. 
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L’autorisation de la demande initiale est d’une durée maximale d’un an. Il en ira de même pour 
les demandes concernant la poursuite du traitement. Cependant, dans ces derniers cas, le 
médecin doit fournir la preuve d’un effet bénéfique par l’absence de détérioration. Le résultat sur 
l’échelle EDSS doit demeurer inférieur à 7. 

 
Fingolimod 
♦ pour le traitement en monothérapie des personnes souffrant de sclérose en plaques de forme 

rémittente diagnostiquée selon les critères de McDonald (2010), dont le score à l’échelle EDSS est 
inférieur à 7 : 
• qui ont présenté au moins une poussée au cours de la dernière année, dont l’une doit être 

survenue alors que la personne prenait depuis au moins 6 mois l’un des agents 
modificateurs de la maladie inscrits sur la liste des médicaments pour le traitement de 
première intention de cette maladie; 
ou 

• qui présentent une contre-indication ou une intolérance à au moins deux agents 
modificateurs de la maladie inscrits à la liste des médicaments pour le traitement de 
première intention de cette maladie. 

 
La durée maximale de chaque autorisation est d’un an. Lors des demandes pour la poursuite du 
traitement, le médecin doit fournir la preuve d’un effet bénéfique par l’absence de détérioration. 
Le résultat sur l’échelle EDSS doit demeurer inférieur à 7. 
 

Interféron bêta-1a (Sol. Inj. IM) 
♦ pour le traitement des personnes souffrant de sclérose en plaques de forme 

rémittente,diagnostiquée selon les critères de McDonald (2010), ayant présenté 1 poussée dans la 
dernière année et dont le résultat sur l’échelle EDSS est inférieur à 7. 

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

 
Toutefois, l’interféron bêta-1a (Sol. Inj. I.M.) demeure couvert par le Régime général d’assurance 
médicaments pour les personnes assurées ayant utilisé ce médicament au cours des 3 mois 
précédant le 2 juin 2014 en autant que le médecin fournisse la preuve d’un effet bénéfique par 
l’absence de détérioration. Le résultat sur l’échelle EDSS doit demeurer inférieur à 7. 

 
Interféron bêta-1A (Sol. Inj. SC) 
♦ pour le traitement des personnes souffrant de sclérose en plaques de forme rémittente, 

diagnostiquée selon les critères de McDonald (2010), ayant présenté 1 poussée dans la dernière 
année et dont le résultat sur l’échelle EDSS est inférieur à 7. 

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

 
Toutefois, l’interféron bêta-1a (Sol. Inj. S.C. et Sol. Inj. S.C.(ser)) demeure couvert par le Régime 
général d’assurance médicaments pour les personnes assurées ayant utilisé ce médicament au 
cours des 3 mois précédant le 2 juin 2014 en autant que le médecin fournisse la preuve d’un effet 
bénéfique par l’absence de détérioration. Le résultat sur l’échelle EDSS doit demeurer inférieur à 
7. 

 
Interféron bêta-1b 
♦ pour le traitement des personnes souffrant de sclérose en plaques de forme rémittente, 

diagnostiquée selon les critères de McDonald (2010), ayant présenté 1 poussée dans la dernière 
année et dont le résultat sur l’échelle EDSS est inférieur à 7. 

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

 
Toutefois, l’interféron bêta-1b demeure couvert par le Régime général d’assurance médicaments 
pour les personnes assurées ayant utilisé ce médicament au cours des 3 mois précédant le 
2 juin 2014 en autant que le médecin fournisse la preuve d’un effet bénéfique par l’absence de 
détérioration. Le résultat sur l’échelle EDSS doit demeurer inférieur à 7. 

 
Ocrélizumab 
♦ pour le traitement des personnes souffrant de sclérose en plaques progressive primaire, 

diagnostiquée selon les critères de McDonald (2010), présentant un résultat sur l’échelle EDSS de 
3,0 à 6,5; 
 
L’autorisation de la demande initiale ainsi que les demandes de poursuite de traitement sont 
d’une durée maximale d’un an. Lors des demandes subséquentes, le médecin devra fournir la 
preuve que le résultat sur l’échelle EDSS demeure inférieur à 7. 

 
♦ pour le traitement des personnes souffrant de sclérose en plaques de forme rémittente, 

diagnostiquée selon les critères de McDonald (2010), ayant présenté 1 poussée dans la dernière 
année et dont le résultat sur l’échelle EDSS est inférieur à 7. 

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