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VASCEPAMC – Prévention des événements cardiovasculaires  
Avis transmis à la ministre en janvier 2020 
 
Marque de commerce : Vascepa 
Dénomination commune : Icosapent éthyle 
Fabricant : HLS 
Forme : Capsule 
Teneurs : 0,5 g et 1 g 
 
Refus d’inscription 
 
RECOMMANDATION – Prévention primaire des événements cardiovasculaires 
L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande à la ministre de ne 
pas inscrire VascepaMC sur les listes des médicaments pour la prévention primaire des événements 
cardiovasculaires, car la valeur thérapeutique n’est pas reconnue. 
 
RECOMMANDATION – Prévention secondaire des événements cardiovasculaires 
En tenant compte de l’ensemble des aspects prévus par la loi, l’INESSS recommande à la ministre de ne 
pas inscrire VascepaMC sur les listes des médicaments pour la prévention secondaire des événements 
cardiovasculaires. 
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
L’icosapent éthyle est un ester d’éthyle de l’acide eicosapentaenoïque (EPA), un acide gras polyinsaturé 
à longue chaîne de la famille des oméga-3. Ce traitement fait partie d’une nouvelle classe de 
médicament dont le mode d’action n’est pas complètement élucidé. Certaines études suggèrent que 
cette molécule pourrait posséder des propriétés inflammatoires, antiathérogènes et antithrombotiques, 
notamment par la diminution des concentrations sériques de triglycérides (TG) sans l’augmentation des 
taux de cholestérol des lipoprotéines de faible densité (C-LDL).  
 
L’icosapent éthyle est indiqué pour réduire le risque d'événements cardiovasculaires (décès de cause 
cardiovasculaire, infarctus du myocarde non fatal, accident vasculaire cérébral non fatal, 
revascularisation coronarienne ou hospitalisation pour angine instable) chez les patients traités par une 
statine présentant des taux de triglycérides élevés et qui sont à risque élevé d’événements 
cardiovasculaires en raison d’une maladie cardiovasculaire établie ou d’un diabète avec un autre facteur 
de risque cardiovasculaire. Il s’agit de la première évaluation de VascepaMC par l’INESSS, dont l’évaluation 
a débuté avant l’octroi de l’avis de conformité.  
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VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Besoin de santé 
Dans un contexte de prévention primaire d’événements cardiovasculaires, la prise en charge des 
patients dépend du risque de maladies cardiovasculaires sur 10 ans selon le score de Framingham et de 
certaines conditions cliniques. Pour ceux qui sont à faible risque, des mesures non pharmacologiques 
visant les causes secondaires de la dyslipidémie tel que le mode de vie (consommation d’alcool, 
mauvaise alimentation) et les troubles métaboliques (diabète, obésité, syndrome métabolique) sont 
adoptées. En ce qui a trait à ceux qui ont un risque modéré ou élevé et ceux ayant une maladie 
cardiovasculaire établie (prévention secondaire), l’approche médicale courante pour prévenir les 
événements cardiovasculaires consiste à contrôler notamment le taux de C-LDL en ajustant la diète et 
en utilisant des médicaments hypolipémiants. Les statines sont les médicaments recommandés en 
première intention de traitement. Si les valeurs cibles de C-LDL ne sont pas atteintes, l’adjonction 
d’ézétimibe est préconisée. Par contre, même si cette approche de contrôle de l’hypercholestérolémie 
est essentielle pour prévenir les événements cardiovasculaires, force est de constater qu’un risque 
cardiovasculaire résiduel persiste, et ce, en dépit de l’atteinte de la cible du taux de C-LDL. Ce risque 
peut être expliqué par une accumulation des lipoprotéines riches en TG dans le sang (Klempfner 2016, 
Peng 2017). Au Québec, les fibrates et la niacine sont des traitements disponibles pour réduire les taux 
de TG. Toutefois, ces deux molécules n’ont pas clairement démontré un bénéfice sur la diminution du 
risque d’événements cardiovasculaires dans les essais cliniques, lorsqu’associées à une statine. En outre, 
l’association d’un fibrate ou de la niacine avec une statine est associée à un risque de rhabdomyolyse 
(Birjmohun 2005, Lindblad 2015). Pour ce qui est des oméga-3 à faible dose (moins de 2 g par jour), les 
études actuelles ne mettent pas en évidence un lien entre ce traitement et la réduction du risque 
cardiovasculaire (Chowdhury 2014).   
 
Le risque cardiovasculaire résiduel dû à une accumulation sanguine de lipoprotéines riches en TG 
demeure un enjeu important, car il n’y a toujours pas de traitement sécuritaire et d’efficacité avérée qui 
puisse être offert aux patients en prévention primaire ou secondaire d’événements cardiovasculaires. 
Ainsi, il existe un besoin de santé pour de nouvelles molécules qui peuvent réduire ce risque résiduel et 
qui sont bien tolérées. 
 
Analyse des données 
Parmi les publications analysées, l’étude REDUCE-IT (Bhatt 2018 et 2019) est retenue pour l’évaluation 
de la valeur thérapeutique.  
 
L’étude REDUCE-IT est un essai de phase III à répartition aléatoire, multicentrique et à double insu qui a 
pour but de déterminer si l’icosapent éthyle diminue la survenue d’événements cardiovasculaires par 
rapport au placebo. Elle a été réalisée sur 8 179 sujets ayant une maladie cardiovasculaire établie ou 
étant à risque élevé d’avoir une maladie cardiovasculaire. Pour être inclus, ceux-ci devaient avoir 
notamment des concentrations sanguines de TG de 1,52 mmol/l à 5,63 mmol/l et devaient recevoir une 
dose stable de statine pendant au moins quatre semaines. Il est à noter qu’en cours d’étude, un 
changement au protocole a été effectué pour augmenter le seuil minimal de TG à 2,26 mmol/l. Une 
stratification a été effectuée selon la région géographique, l’utilisation ou non d’ézétimibe et le risque 
cardiovasculaire. La stratification selon le risque cardiovasculaire a été effectuée afin de créer une 
cohorte en prévention secondaire, constituée de patients avec une maladie cardiovasculaire établie, et 
une cohorte en prévention primaire, constituée de patients atteints de diabète et présentant au moins 
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un autre facteur de risque élevé d’avoir une maladie cardiovasculaire. Les patients ont été répartis pour 
recevoir l’icosapent éthyle à une dose quotidienne de 4 g ou le placebo, par voie orale. Si les taux de C-
LDL devenaient trop élevés en cours d’étude, des modifications de la thérapie pouvaient être effectuées, 
notamment des ajustements des doses de statines ou l’ajout d’ézétimibe.  
 
Le paramètre d’évaluation principal est un critère composite d’événements coronariens majeurs (major 
coronary events ou MACE) formé des éléments suivants : un décès de cause cardiovasculaire, un 
infarctus du myocarde (IM) non fatal, un accident vasculaire cérébral (AVC) non fatal, une angine 
instable requérant une hospitalisation et une revascularisation coronarienne. Afin de contrôler 
l’inflation du risque d’erreur de type 1 (alpha), les paramètres secondaires clés ont été testés selon une 
approche hiérarchisée. Les principaux résultats obtenus en intention de traiter, après un suivi médian de 
4,9 ans, sont présentés dans le tableau suivant. 
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Les principaux résultats d’efficacité de l’étude REDUCE-IT (Bhatt 2018) 

Paramètre d’évaluationa Icosapent éthyle/ 
statine 

Placebo/ 
statine 

RRI (IC95 %)  
valeur p 

ANALYSE SUR LA POPULATION TOTALE 

Paramètre principal compositeb 17,2 % 22 % 0,75 (0,68 à 0,83) 
p < 0,001c 

Paramètre secondaire composited 11,2 % 14,8 % 0,74 (0,65 à 0,83) 
p < 0,001c 

Décès de cause cardiovasculaire ou infarctus du 
myocarde non fatal  9,6 % 12,4 % 0,75 (0,66 à 0,86) 

p < 0,001c 

Infarctus du myocarde non fatal ou fatal  6,1 % 8,7 % 0,69 (0,58 à 0,81) 
p < 0,001c 

Revascularisation d’urgence  5,3 % 7,8 % 0,65 (0,55 à 0,78) 
p < 0,001c 

Décès de cause cardiovasculaire 4,3 % 5,2 % 0,80 (0,66 à 0,98) 
p = 0,03c 

Hospitalisation pour angine instable  2,6 % 3,8 % 0,68 (0,53 à 0,87) 
p = 0,002c 

Accident vasculaire cérébral non fatal ou fatal 2,4 % 3,3 % 0,72 (0,55 à 0,93) 
p = 0,01c 

Décès de toutes causes, infarctus du myocarde 
non fatal ou accident vasculaire cérébral non fatal 13,4 % 16,9 % 0,77 (0,69 à 0,86) 

p < 0,001c 

Décès de toutes causes 6,7 % 7,6 % 0,87 (0,74 à 1,02) 
p = ns 

ANALYSE DE SOUS-GROUPES SELON LE RISQUE CARDIOVASCULAIREe 

Paramètre principal compositeb en prévention 
primaire 12,2 % 13,6 % 0,88 (0,7 à 1,1) 

Paramètre principal compositeb en prévention 
secondaire 19,3 % 25 % 0,73 (0,65 à 0,81) 

IC95 % : Intervalle de confiance à 95 %; ns : Non statistiquement significatif; RRI : Rapport des risques instantanés. 
a Exprimé en pourcentage de patients. 
b Comprend le décès de cause cardiovasculaire, l’infarctus du myocarde non fatal, l’accident vasculaire cérébral non fatal, la 

revascularisation coronarienne ou l’hospitalisation pour angine instable. 
c Les résultats obtenus sont statistiquement significatifs, avec un seuil prédéfini de signification de 0,0437 (test bilatéral). 
d Comprend le décès de cause cardiovasculaire, l’infarctus du myocarde non fatal et l’accident vasculaire cérébral non fatal. 
e Le test d’interaction est statistiquement significatif entre les deux groupes (p = 0,14) avec un seuil de signification établi 

par les investigateurs à 0,15. 
 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de la validité interne de l’étude sont les suivants :  
 Il s’agit d’un essai de niveau de preuve élevé. Il est jugé de bonne qualité méthodologique.  
 Il comporte un nombre suffisant de sujets, lesquels sont généralement bien répartis entre les 

groupes et dont peu ont été perdus au suivi.  
 Le paramètre d’évaluation principal est un critère composite jugé approprié dans le contexte 

d’une étude cardiovasculaire. 
 La répartition aléatoire a été stratifiée en fonction du risque cardiovasculaire, de façon à créer 

deux cohortes de tailles différentes. En effet, les cohortes en prévention secondaire et primaire 
représentent respectivement 70 et 30 % de la population de l’étude. Le risque de biais de 
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sélection engendré par ce débalancement planifié est considéré comme une limite importante de 
l’étude.  

 
En ce qui concerne la validité externe, les éléments suivants ont été relevés : 
 Le placebo est un comparateur jugé adéquat, car il n’existe présentement pas de traitement 

agissant sur les TG qui puisse être utilisé en ajout à une statine. 
 Les caractéristiques de base des patients sont bien détaillées. Ceux-ci ont un âge médian de 

64 ans et sont majoritairement des hommes (71 %). Le risque cardiovasculaire des sujets est 
élevé. En effet, plus de la moitié sont diabétiques (58,5 %) ou obèses (57,4 %), 86,6 % sont 
hypertendus et 46,7 % ont eu un IM antérieurement. En ce qui concerne leur historique de 
traitement, la durée moyenne d’utilisation de statines avant l’entrée dans l’étude est de 2,21 ans 
et environ trois quarts des sujets prenaient des statines depuis au moins 6 mois. Il est à noter que 
6,4 % des sujets étaient traités par l’ézétimibe. Plus d’un tiers (39,4 %) avait un taux de TG de 
moins de 2,26 mmol/l, ce qui est considéré comme modéré. En pratique, sur la base 
exclusivement de la concentration des TG, ces sujets ne seraient pas identifiés comme étant à 
risque d’événements cardiovasculaires.  

 Selon les experts cliniques consultés, la population étudiée est somme toute représentative de 
celle à traiter au Québec par l’icosapent éthyle.  

 
Les résultats de cette étude démontrent que l’icosapent éthyle diminue de 25 % le risque d’événements 
coronariens inclus dans le paramètre principal, comparativement au placebo, chez les patients traités 
par une statine à dose stable et présentant une hypertriglycéridémie. Cette diminution est 
statistiquement significative. La différence de risque absolue entre les deux groupes, qui est de 5 %, est 
jugée cliniquement significative. Le nombre de sujets à traiter (number needed to treat, NNT) à 
l’icosapent éthyle durant 4,9 ans pour prévenir un événement coronarien est de 21. Par ailleurs, il est à 
noter que cette diminution du risque est la même, peu importe la cible de TG atteinte, ce qui suggère 
que l’icosapent éthyle agit autrement qu’en diminuant les TG. En ce qui a trait aux résultats sur les 
autres paramètres évalués dans la population totale à l’étude, ils sont statistiquement significatifs, sauf 
pour les décès de toutes causes. 
 
Une analyse prédéfinie de sous-groupes pour le paramètre principal semble montrer un effet protecteur 
globalement homogène de l’icosapent éthyle sur le risque d’événements coronariens. Toutefois, un 
effet hétérogène se dégage dans les sous-groupes stratifiés en fonction du risque cardiovasculaire des 
patients (prévention primaire ou secondaire). Les résultats concernant les patients traités en prévention 
secondaire indiquent un effet significatif dans ce sous-groupe, similaire à celui observé dans la 
population totale. Cela s’explique par le fait que le résultat obtenu dans la population totale est plus 
représentatif de l’effet de l’icosapent éthyle en prévention secondaire puisque 70 % des sujets à l’étude 
provenaient de ce sous-groupe. Toutefois, les résultats en prévention primaire ne sont pas significatifs, 
puisque la borne de l’intervalle de confiance va au-delà du 1. De plus, la différence de risque absolue 
entre les deux groupes de 1,4 % est jugée non cliniquement significative. Enfin, le test d’interaction est 
statistiquement significatif (p = 0,14; seuil de signification établi à 0,15 par les investigateurs), ce qui 
indique que l’effet de l’icosapent éthyle est différent selon le risque cardiovasculaire. De l’avis des 
statisticiens et des experts consultés, l’ensemble de ces éléments fait que l’efficacité de l’icosapent 
éthyle en prévention primaire ne s’est pas clairement distinguée du placebo dans cette population. 
 



Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant, ou encore obtenus par l’INESSS, et 
jugés confidentiels. Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues par la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux Page 6 

Une analyse ayant pour but d’évaluer les concentrations de différents biomarqueurs a aussi été réalisée. 
Après un an de suivi, une diminution des TG de 18 % dans le groupe icosapent éthyle et une 
augmentation de 2 % dans le groupe placebo sont observées. Quant au taux de C-LDL, il ne varie pas 
considérablement dans le groupe icosapent éthyle. Toutefois, une augmentation d’environ 10 % est 
présente dans le groupe placebo. Cette augmentation pourrait biaiser les résultats en faveur du groupe 
icosapent éthyle, mais n’expliquerait pas entièrement la diminution du risque observée avec ce 
traitement. Il n’en demeure pas moins qu’il existe une incertitude quant à l’ampleur réelle de l’effet de 
l’icosapent éthyle à la lumière de ces résultats. 
 
En ce qui a trait à l’innocuité, les effets indésirables rapportés sont similaires entre les deux groupes. Les 
plus fréquents avec l’icosapent éthyle, comparativement au placebo, sont l’œdème périphérique (6,5 % 
contre 5 %), la fibrillation auriculaire (5,3 % contre 3,9 %) et la constipation (5,4 % contre 3,6 %). Bien 
que le risque de fibrillation auriculaire semble plus important avec l’icosapent éthyle, les experts 
consultés ne sont pas préoccupés par cet effet indésirable puisque la différence entre les deux groupes 
est faible. Les risques de saignements graves sont de 2,7 % contre 2,1 % dans les groupes icosapent 
éthyle et placebo, respectivement. Les taux d’événements indésirables graves sont de 31 %, sans 
différence entre les deux groupes. Les abandons liés aux effets indésirables sont de 7,9 % dans le groupe 
icosapent éthyle et de 8,2 % avec le placebo. Globalement, la toxicité de l’icosapent éthyle est jugée 
acceptable. 
 
Une analyse prédéfinie des données de l’étude REDUCE-IT, ayant pour but de déterminer dans quelle 
mesure l’icosapent éthyle réduit le risque d’événements cardiovasculaires subséquents, a aussi été 
réalisée (Bhatt 2019). Ces événements regroupent les IM non fatals, les AVC non fatals, les 
hospitalisations dues à une angine instable, les revascularisations coronariennes et les décès par cause 
cardiovasculaire. Au total, il y a eu 1 606 premiers événements et 1 303 événements subséquents. Parmi 
les patients ayant subi un premier événement cardiovasculaire, 81,3 % dans le groupe icosapent éthyle 
et 81,8 % dans le groupe placebo recevaient toujours le traitement assigné au moment de l’événement. 
La majorité des patients ont poursuivi le traitement à la suite du premier événement. Les résultats de 
cette analyse suggèrent que l’icosapent éthyle réduit non seulement le risque d’un premier événement 
cardiovasculaire de 25 %, mais prévient aussi la survenue d’événements subséquents de 32 %, 31 % et 
48 % pour le deuxième, troisième et quatrième événement ou plus, respectivement. Cette analyse 
indique aussi que la réduction globale du risque dû à l’icosapent éthyle pourrait permettre de prévenir 
la survenue de 159 événements cardiovasculaires parmi les événements susmentionnés si 
1 000 patients étaient traités durant 5 ans. Bien que ces résultats soient intéressants cliniquement, ils 
proviennent d’une analyse exploratoire. 
 
Perspective du patient  
Au cours des travaux d’évaluation, l’INESSS n’a reçu aucune lettre de patient ou de groupe de patients. 
 
Perspective du clinicien  
Au cours des travaux d’évaluation, l’INESSS a reçu des lettres de quatre cliniciens, dont trois ont été 
impliqués dans le programme de développement de ce médicament. Les éléments mentionnés ci-après 
proviennent aussi des cliniciens que l’INESSS a consultés. 
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L’étude REDUCE-IT démontre que l’icosapent éthyle diminue le risque de survenue d’événements 
cardiovasculaires chez des patients traités par une statine et présentant une hypertriglycéridémie et 
d'autres facteurs de risque. Les cliniciens sont d’avis que l’ampleur de l’effet observé est substantielle. 
Cependant, selon les experts consultés, les résultats appuient principalement l’utilisation de ce 
médicament dans le contexte de prévention secondaire, car la preuve n’est pas suffisante pour 
démontrer son effet cardioprotecteur chez des patients en prévention primaire. Selon eux, d’autres 
études portant spécifiquement sur la population en prévention primaire seraient donc nécessaires. 
 
Certains mentionnent aussi que ce médicament répond à un réel besoin. Bien que les fibrates soient 
parfois utilisés chez les patients qui ont un risque cardiovasculaire résiduel en dépit d’un traitement 
hypolipémiant, les médecins ne les intègrent pas toujours à la pratique, en raison du manque de preuve 
concernant leur efficacité à réduire le risque cardiovasculaire. L’icosapent éthyle offrirait une approche 
additionnelle aux hypolipémiants pour réduire le risque cardiovasculaire dans une population de 
patients au risque cardiovasculaire important malgré leur traitement. De plus, ces cliniciens soulignent 
que son profil d’innocuité est rassurant. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique  

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription 
sont unanimement d’avis que la valeur thérapeutique de l’icosapent éthyle est démontrée 
seulement pour la prévention secondaire des événements cardiovasculaires chez les patients 
présentant une hypertriglycéridémie et dont les taux de C-LDL sont bien contrôlés avec une 
statine.  
 
Motifs de la position unanime 
 Les résultats de l’étude REDUCE-IT démontrent que l’icosapent éthyle diminue le risque 

d’événements cardiovasculaires en comparaison du placebo, chez les patients ayant une 
hypertriglycéridémie et dont les taux de C-LDL sont bien contrôlés avec une statine, en 
association ou non à l’ézétimibe. L’icosapent éthyle ne réduit toutefois pas le risque de 
survenue d’un décès de toutes causes. Il est à noter que son efficacité est inconnue lorsqu’il 
n’est pas associé à une statine. 

 Cette réduction du risque cardiovasculaire est la même, peu importe la cible de TG atteinte, 
ce qui suggère que l’icosapent éthyle agit autrement qu’en diminuant les TG.  

 La réduction du risque cardiovasculaire observée dans le sous-groupe de patients traités en 
prévention secondaire est similaire à celle obtenue dans l’ensemble des patients de l’étude. 
Toutefois, dans le sous-groupe de patients traités en prévention primaire, l’efficacité de 
l’icosapent éthyle ne s’est pas distinguée de façon significative par rapport au placebo. En 
raison de l’incertitude des bénéfices cliniques de ce traitement en prévention primaire, la 
valeur thérapeutique n’est pas reconnue dans cette population.  

 L’icosapent éthyle est généralement bien toléré.  
 Ce médicament représente une nouvelle option thérapeutique qui pourrait combler un 

besoin de santé en prévention secondaire des événements cardiovasculaires chez les 
patients présentant une hypertriglycéridémie. 

 



Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant, ou encore obtenus par l’INESSS, et 
jugés confidentiels. Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues par la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux Page 8 

JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix de vente garanti d’une capsule de 0,5 g d’icosapent éthyle est de 1,225 $ et celui d’une capsule 
de 1 g est de 2,45 $. Le coût de traitement mensuel, à raison d’une administration biquotidienne de 2 g, 
est de 294 $. Ce dernier s’ajoute à celui des statines (3 $ à 43 $). 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a soumis une analyse coût-utilité non publiée. Elle a 
pour objectif d’estimer le ratio différentiel de l’icosapent éthyle comparativement au placebo, tous deux 
comme traitement d’appoint aux statines, pour la prévention primaire et secondaire d’événement 
cardiovasculaire dans une population de patients présentant une hypertriglycéridémie. Cette analyse : 
 s’appuie sur un modèle de Markov constitué de cinq états de santé, soit celui sans événement 

cardiovasculaire, avec événement cardiovasculaire non fatal, postévénement cardiovasculaire non 
fatal, de décès dû à une cause cardiovasculaire et de décès d’autres causes; 

 porte sur un horizon temporel de 20 ans, ce qui représente un horizon à vie pour environ la moitié 
des patients. Au cours de celui-ci, les patients peuvent subir tout au plus deux événements 
cardiovasculaires non fatals; 

 s’appuie sur des données d’efficacité et d’innocuité qui proviennent principalement de l’étude 
REDUCE-IT pour les cinq premières années et d’une analyse post hoc prédéfinie de ses données 
(Bhatt 2019) pour les années subséquentes; 

 inclut des valeurs d’utilité spécifiques aux états de santé, dérivées de la documentation 
scientifique, où les données ont été obtenues notamment avec le questionnaire EuroQoL 5-
Dimensions (EQ-5D). En présence d’un événement indésirable, un décrément d’utilité spécifique à 
ce type d’événement est appliqué, lequel provient également de la documentation scientifique; 

 est réalisé selon une perspective sociétale dans laquelle sont considérés les coûts d’acquisition 
des médicaments, des soins de santé associés aux événements cardiovasculaires (IM fatal et non 
fatal, AVC fatal et non fatal, revascularisation coronarienne, angine instable), des visites 
médicales, des tests de laboratoire, de la prise en charge des événements indésirables ainsi que 
ceux en pertes de productivité. 

 
Le ratio coût-utilité incrémental (RCUI) du fabricant, selon une approche probabiliste, est estimé à 
56 623 $ par année de vie gagnée pondérée par la qualité (QALY gagné) lorsque l’icosapent éthyle est 
comparé au placebo, tous deux en ajout aux statines. Ce résultat est obtenu à partir de la cohorte de 
patients en prévention primaire et secondaire de l’essai REDUCE-IT.  
 
En raison de la reconnaissance de la valeur thérapeutique en prévention secondaire seulement, l’INESSS 
a demandé au fabricant une nouvelle analyse qui, dans un premier temps, n’intègre que celle-ci. Dans 
un deuxième temps, des modulations concernant la survenue des événements cardiovasculaires et de 
l’effet de l’icosapent éthyle sur ces derniers ont également été demandées. Dans la nouvelle analyse 
soumise par le fabricant, l’approche utilisée retient un RRI spécifique à chacun des événements 
cardiovasculaires, plutôt que celui du paramètre principal composite, ce qui ne répond qu’aux 
demandes portant sur la survenue des événements et sur l’effet du traitement. Le nouveau RCUI du 
fabricant, qui porte toujours sur la population en prévention primaire et secondaire, s’établit à 
42 534 $/QALY gagné avec l’approche probabiliste et à 39 787 $/QALY gagné avec l’approche 
déterministe. 
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Selon l’INESSS, bien qu’elle ne porte pas exclusivement sur la population en prévention secondaire, la 
comparaison la plus adéquate est celle qui considère un RRI spécifique à chacun des événements 
cardiovasculaires prévenus. La structure et les hypothèses du modèle pharmacoéconomique sont dans 
l’ensemble acceptables, mais certaines données l’alimentant sont à l’origine d’une trop grande 
incertitude, ce qui rend hasardeuse l’interprétation des résultats générés. De fait, il ne peut évaluer 
adéquatement l’efficience de l’icosapent éthyle, principalement en raison de l’incertitude entourant la 
survenue des événements cardiovasculaires, autant pour le premier événement que pour le deuxième 
et cela indépendamment du traitement reçu. Plus précisément : 
 Premier événement cardiovasculaire (placebo) : Les probabilités de survenue d’une première 

occurrence de revascularisation coronarienne, d’hospitalisation pour angine instable, d’IM et 
d’AVC non fatals ainsi que de décès cardiovasculaire, sont dérivées de l’essai REDUCE-IT pour le 
groupe placebo. Toutefois, ils proviennent d’une incidence cumulative de ces événements 
(n = 1 364) plutôt que de la première occurrence uniquement (n = 901), ce qui a pour effet de 
surestimer le nombre de premiers événements cardiovasculaires modélisés. Divers ensembles de 
modifications ont ainsi été testés afin de déterminer la sensibilité de ce paramètre sur le RCUI.  

 Premier événement cardiovasculaire (icosapent éthyle) : Afin de modéliser la réduction du risque 
avec l’icosapent éthyle, par rapport au placebo, un RRI propre à chacun des événements 
cardiovasculaires a été appliqué. Bien qu’ils puissent être plausibles, ces RRI sont également 
dérivés de l’incidence cumulative de ces événements (n = 980) plutôt que de la première 
occurrence (n = 705). Cela génère de l’incertitude quant à l’effet précis de l’icosapent éthyle sur le 
risque de survenue de chacun des premiers événements. 

 Deuxième événement cardiovasculaire : Aux fins de cette modélisation, l’incidence annuelle de 
tous les événements subséquents a été utilisée, tant pour l’icosapent éthyle que pour le placebo. 
Ces incidences annuelles portent toutefois sur toutes les occurrences subséquentes (n = 1 303) de 
l’analyse post-hoc REDUCE-IT, plutôt que sur la deuxième (n = 762). Bien qu’il soit démontré que 
plus de deux événements cardiovasculaires puissent survenir chez un même patient, la 
modélisation ne le permet pas. Cela a donc pour effet de surestimer le nombre de patients qui 
subissent deux occurrences et, ainsi, d’augmenter le risque de décès chez un plus grand nombre 
de patients. L’ampleur de la sous-estimation du RCUI qui en découle est toutefois difficilement 
estimable, d’autant plus qu’elle pourrait être contrebalancée par le fait qu’aucune extrapolation 
n’a été réalisée afin de modéliser les événements subséquents pouvant survenir au-delà des cinq 
années couvertes par l’essai REDUCE-IT.  

 Décès cardiovasculaire (en deçà de 5 ans) : Dans le scénario du fabricant, il est supposé que tous 
les décès cardiovasculaires observés lors de l’étude REDUCE-IT (n = 387) ont lieu lors du premier 
événement cardiovasculaire. À cela s’ajoute, dans la modélisation, une probabilité de décéder de 
cause cardiovasculaire pour certains patients ayant eu au préalable un événement non fatal; cette 
addition a pour effet de surestimer le nombre de patients qui décèdent, par rapport à ce qui est 
observé dans l’essai REDUCE-IT. Puisque l’information n’est pas connue à savoir quelle proportion 
des 387 décès représentait le seul événement chez un patient et chez combien de patients le 
décès cardiovasculaire survenait à la suite d’un premier événement ischémique non fatal, 
différentes modifications ont ainsi été réalisées afin d’évaluer la sensibilité de ce paramètre sur le 
RCUI.  
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L’INESSS a toutefois utilisé le modèle pharmacoéconomique pour traduire, sous la forme de scénarios 
exploratoires, l’incertitude entourant les paramètres qui ont le plus d’influence sur le RCUI. Parmi les 
modifications effectuées, on compte les suivantes : 
 Durée du traitement à l’icosapent éthyle : Dans le scénario du fabricant, la réduction du risque de 

survenue d’un premier événement avec l’icosapent éthyle, par rapport au placebo, est nulle après 
cinq ans. Cela se base sur l’absence de données cliniques au-delà de cette période. Bien que cette 
approche semble conservatrice, l’administration de l’icosapent éthyle est modélisée de sorte 
qu’elle s’arrête au même moment; ainsi, les coûts de traitement de cette cohorte et de celle 
recevant le placebo sont identiques pour le restant de l’horizon temporel (15 ans). Selon les 
experts consultés, il est peu plausible que les patients qui bénéficient toujours du traitement à 
l’icosapent éthyle le cessent subitement après cinq ans. De plus, même s’il demeure une 
incertitude quant au maintien de son effet sur le long terme, l’INESSS juge plus adéquat de 
maintenir une réduction du risque sur la survenue du premier événement. La modification de ces 
deux éléments a un effet à la hausse sur les ratios. 

 Décès cardiovasculaire (au-delà de 5 ans) : Dans le scénario du fabricant, en raison du risque accru 
de décès pouvant survenir au long cours à la suite d’un événement cardiovasculaire non fatal, un 
facteur multipliant le risque de mortalité propre à l’IM, à l’AVC, à l’angine instable et à la 
revascularisation coronarienne a été pris en compte pour les patients ayant subi un de ces 
événements au cours des cinq premières années de la modélisation. De plus, un facteur de 
correction a été appliqué à ces multiplicateurs afin de tenir compte de la diminution de la 
mortalité observée au cours des dernières années. D'après l’opinion des experts consultés par 
l’INESSS, l’application de ce facteur a pour effet de sous-estimer la mortalité observée en pratique 
clinique et c’est pourquoi il a été retiré dans ses scénarios exploratoires.  

 Valeurs d’utilité : D’un côté, aucun décrément d’utilité n’a été appliqué pour la survenue d’un 
deuxième événement cardiovasculaire non fatal. D’un autre côté, bien que l’INESSS considère que 
la référence retenue par le fabricant soit adéquate pour étayer les valeurs d’utilité (NICE 2014), il 
note toutefois que plusieurs des valeurs incluses sont supérieures à celles retenues par le passé 
dans ses évaluations portant sur une population somme toute comparable. L’effet net de ces deux 
sources d’incertitude ayant un impact opposé sur le RCUI demeure par contre inconnu. Au final, 
bien que la provenance des valeurs d’utilité du fabricant ait été retenue, il convient de noter que 
certaines valeurs figurant dans le modèle ont été modulées puisqu’elles divergeaient de celles 
figurant dans la publication. 

 
Comme mentionné précédemment, la probabilité de survenue d’un premier et d’un deuxième 
événement cardiovasculaire, tant dans la cohorte recevant l’icosapent éthyle que dans celle recevant le 
placebo, est hautement incertaine en raison de l’absence d’une ventilation des données cliniques 
propices à la modélisation retenue. Pour traduire cette incertitude, l’INESSS a retenu les trois scénarios 
exploratoires suivants, lesquels intègrent notamment les modifications précitées de la durée de 
traitement et du risque de mortalité cardiovasculaire au long cours : 
 En tenant compte des intrants retenus par le fabricant pour le premier et le deuxième événement 

cardiovasculaire, le RCUI serait de 82 528 $/QALY gagné. 
 En tenant compte des intrants retenus par le fabricant pour le premier événement et d’une 

absence de décès cardiovasculaire lors de la deuxième occurrence d’un événement, le RCUI 
s’établit à 96 543 $/QALY gagné. 
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 En tentant compte d’une réduction du nombre de premiers événements modélisés pour la 
cohorte recevant le placebo, et, par ricochet, pour celle recevant l’icosapent éthyle, le RCUI serait 
vraisemblablement inférieur à 155 708 $/QALY gagné. 

 
Il ressort globalement de ces scénarios exploratoires que l’icosapent éthyle ne serait pas une option 
efficiente comparativement au placebo, lorsque tous deux sont administrés en ajout aux statines. Il est 
important de rappeler qu’en raison des nombreuses sources d’incertitude, les ratios estimés constituent 
des mesures imparfaites de l’efficience et l’INESSS ne peut donc pas apprécier adéquatement cet aspect 
pour l’icosapent éthyle chez des patients présentant une hypertriglycéridémie. De surcroît, il convient de 
rappeler que cette analyse ne porte pas exclusivement sur la population pour laquelle la valeur 
thérapeutique a été reconnue, c’est-à-dire en prévention secondaire. Toutefois, puisque l’efficacité de 
l’icosapent éthyle est supérieure chez les patients ayant une maladie cardiovasculaire établie, il est 
plausible que les ratios des scénarios exploratoires s’en trouveraient réduits advenant l’exclusion de la 
population en prévention primaire. L’ampleur de cette réduction demeure néanmoins impossible à 
estimer.  
 
CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME DE SANTÉ ET DE 
SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, 
CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 
Le mécanisme d’action de l’icosapent éthyle n’est pas pleinement compris. Or, la diminution du risque 
cardiovasculaire par les statines est intimement liée à la réduction des C-LDL. L’optimisation du 
traitement visant à contrôler ce biomarqueur est une approche clinique qui permettrait de traiter 
adéquatement certains patients. Ainsi, l’INESSS juge qu’il est raisonnable de recommander l’essai d’une 
statine, en association ou non avec l’ézétimibe, pendant au moins trois mois, afin de contrôler 
adéquatement la cholestérolémie avant l’utilisation de l’icosapent éthyle. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
Une analyse d’impact budgétaire est soumise par le fabricant. Celle-ci vise l’inscription de l’icosapent 
éthyle pour la réduction des événements cardiovasculaires ischémiques chez des patients traités à une 
dose stable de statine depuis au moins quatre semaines, ayant un risque élevé de maladie 
cardiovasculaire et présentant un taux élevé de TG. L’analyse repose sur une approche épidémiologique 
et incorpore des données provenant de la documentation scientifique, des données historiques ainsi 
que des avis d’experts. Les principales hypothèses retenues sont présentées dans le tableau ci-dessous.  
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Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire 
Paramètre Fabricant INESSS 
POPULATION ADMISSIBLE AU TRAITEMENT 
Population du Québec 
 Patients âgés de 20 à 64 ans  
 Patients âgés de 65 à 79 ans 

 
5 074 814 
1 235 406 

s. o. 

Pourcentage de couverture RAMQ 
 Patients âgés de 20 à 64 ans  
 Patients âgés de 65 à 79 ans 

 
28,33 % 
89,17 % 

s. o. 

Taux d’utilisation des statines 
 Patients âgés de 20 à 64 ans  
 Patients âgés de 65 à 79 ans  

 
3,23 % 

48,70 % 
s. o. 

Nombre de patients utilisant une statine depuis au moins 
3 mois et étant couverts par la RAMQ s. o. 928 215, 951 238 et 

974 262 
Proportion de patients utilisant une dose stable de statinea 63,32 % s. o. 
Proportion de patients ayant un haut risque de subir un 
événement cardiovasculaireb 75,46 % s. o. 

Proportion de patients ayant une maladie cardiovasculaire 
établie s. o. 44,8 % 

Proportion de patients ayant un taux élevé de triglycérides 40,36 % 36,5 % 

Nombre total de patients admissibles (3 ans) 116 342, 120 397 et 
124 603 

151 782, 155 547 et 
159 312 

MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS 
Parts de marché de l’icosapent éthyle (3 ans) 1,4 %, 4,9 % et 10,5 % 2,1 %, 7,35 % et 15,75 % 
Principale provenance de ces parts de marché En ajout aux statines En ajout aux statines 
COÛT ANNUEL DE TRAITEMENT 
Icosapent éthyle 3 913 $  3 865 $ 
s. o. : Sans objet. 
a La proportion de patients recevant une dose stable depuis au moins quatre semaines a été utilisée.  
b Le haut risque cardiovasculaire se définit par la présence d’une maladie coronarienne, d’une maladie artérielle 

périphérique, d’une maladie vasculaire cérébrale, d’un diabète sucré ou d’un score de risque de Framingham sur 10 ans 
égal ou supérieur à 20 %.  

 
Selon le fabricant, pour permettre le traitement de 13 083 patients, un impact budgétaire net sur trois ans 
de 80 654 310 $ est estimé sur le budget de la RAMQ. 
 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. Toutefois, 
elle intègre les données portant sur l’inscription de l’icosapent éthyle en prévention primaire et 
secondaire d’événements cardiovasculaires ischémiques, correspondant à l’indication de paiement visée 
par sa demande. Puisque l’INESSS n’a reconnu la valeur thérapeutique que pour la prévention 
secondaire, il a réalisé son analyse uniquement dans cette population aux prises avec une maladie 
cardiovasculaire établie. D’autres modifications ont également été apportées et celles présentées ci-
dessous ont le plus d’effet sur les résultats : 
 Nombre de patients admissibles à l’icosapent éthyle : À l’aide d’une approche épidémiologique, le 

fabricant a circonscrit la population annuelle utilisant une statine; celle-ci a été scindée en deux 
catégories d’âge, allant de 20 à 79 ans. De plus, les patients étaient considérés comme recevant 
une dose stable de statine s’ils étaient traités de la sorte depuis au moins quatre semaines; la 
proportion retenue provient d’une étude interne non publiée. L’INESSS a, quant à lui, retenu une 
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approche basée sur les statistiques de facturation de la RAMQ. Par ailleurs, ces données indiquent 
qu’une proportion non négligeable de patients de plus de 79 ans reçoit une statine; puisque ceux-
ci seraient admissibles à recevoir l’icosapent éthyle, selon l’indication proposée pour le paiement, 
ils ont été retenus dans l’analyse. Finalement, selon l’INESSS, une dose stable de quatre semaines 
ne représente pas une période suffisante pour assurer un contrôle de la cholestérolémie et une 
bonne tolérance au traitement. C’est pourquoi une durée de trois mois a plutôt été retenue. 
L’ensemble de ces modifications a pour effet d’augmenter la population admissible par rapport 
aux estimations du fabricant. 

 Proportion de patients ayant un taux élevé de triglycérides : La valeur retenue dans l’analyse du 
fabricant est applicable à des patients présentant un haut risque de maladie cardiovasculaire. 
Puisque l’INESSS présente une analyse en prévention secondaire, la proportion applicable à cette 
population a été utilisée. Cela a un effet à la baisse sur le nombre total de patients admissibles à 
recevoir l’icosapent éthyle. 

 Parts de marché : Elles ont été revues à la hausse puisque l’icosapent éthyle est bien toléré et qu’il 
existe peu d’options pour les patients chez qui, malgré l’utilisation d’une statine optimisée, il y a 
un risque cardiovasculaire résiduel. Par contre, en raison de l’incertitude concernant la 
pénétration du marché par cette nouvelle option, les parts ont été testées en analyse de 
sensibilité. 
 

Impacts budgétaires de l’inscription de VascepaMC sur la Liste des médicaments pour la prévention 
secondaire des événements cardiovasculaires chez les patients traités par une statine et ayant une 
hypertriglycéridémie (INESSS)  

 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT 

RAMQa 5 623 632 $ 25 791 444 $ 64 430 100 $ 95 845 176 $ 
Nombre de personnes  3 188 11 433 25 092 25 092b 
IMPACT NETc 

RAMQ 6 161 632 $ 28 257 422 $ 70 590 407 $ 105 009 148 $ 

Analyses de sensibilité 
Sur 3 ans, coûts les plus faiblesd 57 541 086 $ 
Sur 3 ans, coûts les plus élevése 130 773 439 $ 

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

d’une année à l’autre. 
c Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
d Les estimations sont réalisées en tenant compte d’une proportion inférieure (20 %) de patients ayant une maladie 

cardiovasculaire établie et présentant un taux élevé de triglycérides. 
e Les estimations sont réalisées en tenant compte d’une augmentation des prises de parts de marché de l’icosapent 

éthyle (2,8 %, 9,8 % et 18,0 %). 
 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels de 105 M$ pourraient s’ajouter 
au budget de la RAMQ dans les trois premières années suivant l’inscription de l’icosapent éthyle pour la 
prévention secondaire des événements cardiovasculaires chez les patients traités par une statine et 
ayant une hypertriglycéridémie. Ces estimations se basent sur l’hypothèse selon laquelle 25 092 patients 
seraient traités au cours de ces années. 
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Coût d’opportunité lié à l’inscription et exemples économiques 
L’inscription de l’icosapent éthyle représente pour le système de santé québécois un coût d’opportunité 
annuel moyen estimé à 35,0 M$ pour le traitement de 13 238 personnes. Afin de mettre en perspective 
ces coûts et ce qu’ils représentent, voici quelques exemples comparatifs de coûts en soins de santé. 
Dans un contexte de ressources limitées, ce coût d’opportunité pourrait représenter des sommes 
investies ailleurs et auxquelles il faudrait renoncer afin de permettre l’inscription du médicament.  
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription de l’icosapent éthyle – exemples comparatifs pour des coûts 
annuels moyens de 35 003 049 $ 

Comparaison 
Coûts en médicaments 
Prévention secondaire d’événements cardiovasculaires 
ischémiques chez les patients traités par statine et 
ayant une hypertriglycéridémie 

2 644 $ en coût additionnel 
moyen par patient 13 238 personnes 

Coûts en soins de santé 
Équivalent en nombre d’heures de soins infirmiers à 
domicile  83 $/heure 421 723 heures 

Équivalent en nombre de places d’hébergement en 
soins de longue durée 74 736 $/place  468 places 

Équivalent en nombre de lits de soins palliatifs (en 
maison de soins palliatifs) 75 000 $/lit  467 lits 

Équivalent en jours de soins d’urgence (services 
ambulatoires au cours d’une période de 24 heures) 241 $/jour 145 241 jours 

 
Délibération sur l’ensemble des critères prévus par la loi 

Les membres du Comité scientifique d’évaluation des médicaments aux fins d’inscription sont 
unanimement d’avis de ne pas inscrire VascepaMC sur les listes des médicaments pour la 
prévention secondaire des événements cardiovasculaires chez les patients présentant une 
hypertriglycéridémie malgré l’utilisation d’une statine à dose optimale. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 L’icosapent éthyle diminue davantage le risque d’événements cardiovasculaires que le 

placebo, en prévention secondaire chez les patients ayant une hypertriglycéridémie et dont 
les taux de C-LDL est contrôlé de façon optimale avec une statine, en association ou non 
avec l’ézétimibe.  

 Ce médicament représente une nouvelle option thérapeutique qui pourrait combler un 
besoin de santé en prévention secondaire des événements cardiovasculaires chez les 
patients présentant une hypertriglycéridémie.  

 L’efficience de l’icosapent éthyle n’a pu être évaluée adéquatement compte tenu de 
l’ampleur de l’incertitude entourant les intrants cliniques du modèle pharmacoéconomique. 
Toutefois, les résultats d’analyses exploratoires montrent qu’il ne serait pas une stratégie 
efficiente comparativement au placebo lorsque tous deux sont en ajout aux statines. 
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 L’usage de l’icosapent éthyle engendrerait sur le budget de la RAMQ des coûts très 
importants de l’ordre de 105 M$ au cours des trois premières années. 

 
À la lumière de l’ensemble de ces éléments et dans une perspective de justice distributive, le 
remboursement de l’icosapent éthyle en prévention secondaire chez les patients présentant 
une hypertriglycéridémie malgré l’utilisation d’une statine à dose optimale ne constitue pas 
une décision responsable, juste et équitable. 

 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 
 Chaque réduction de 1 % du prix de l’icosapent éthyle réduit l’impact budgétaire net sur trois ans 

de 1 020 751 $. 
 Advenant une entente d’inscription entre la ministre et le fabricant, l’indication reconnue 

proposée pour VascepaMC serait la suivante :  
 
♦ pour la prévention secondaire des événements cardiovasculaires, en concomitance avec 

une statine, chez les patients :  
• ayant un taux de triglycérides sériques à 2,26 mmol/l ou plus;  

et 
• dont l’utilisation d’une statine à dose optimale, en association ou non avec 

l’ézétimibe, pendant au moins 3 mois, a permis un contrôle adéquat des taux de 
cholestérol à lipoprotéines de faible densité (C-LDL). 
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