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XELJANZMC – Polyarthrite rhumatoïde 

Avis transmis à la ministre en décembre 2018  

 
Marque de commerce : Xeljanz 
Dénomination commune : Tofacitinib (citrate de) 
Fabricant : Pfizer 
Forme : Comprimé 
Teneur : 5 mg 
 

Modification de l’indication reconnue – 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 de modifier l’indication reconnue du tofacitinib 
sur les listes des médicaments pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde (PAR), si la condition 
suivante est respectée. 
 
Condition 
▪ Inscription de Xeljanz XRMC. 
 
Indication reconnue pour le paiement proposée 
 

  en association avec le méthotrexate, pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde modérée 
ou grave, à moins d’intolérance sérieuse ou de contre-indication au méthotrexate. 

 
Lors de l'instauration du traitement ou chez la personne recevant déjà le médicament depuis 
moins de 5 mois : 
 

• la personne doit avoir, avant le début du traitement, 8 articulations ou plus avec synovite 
active, et l'un des 5 éléments suivants : 

− un facteur rhumatoïde positif; 

− des érosions au plan radiologique; 

− un score supérieur à 1 au questionnaire d'évaluation de l'état de santé (HAQ); 

− une élévation de la valeur de la protéine C-réactive; 

− une augmentation de la vitesse de sédimentation; 
et 

• la maladie doit être toujours active malgré un traitement avec 2 agents de rémission de la 
maladie, utilisés en concomitance ou non, pendant au moins 3 mois chacun. L'un des 2 
agents doit être le méthotrexate à la dose de 20 mg ou plus par semaine, à moins 
d'intolérance sérieuse ou de contre-indication à cette dose. 
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La demande initiale est autorisée pour une période maximale de 5 mois. 
 

Lors d'une demande pour la poursuite du traitement, le médecin doit fournir les données qui 
permettent de démontrer les effets bénéfiques du traitement, soit : 
 

• une diminution d'au moins 20 % du nombre d'articulations avec synovite active et l'un des 
4 éléments suivants : 

− une diminution de 20 % ou plus de la valeur de la protéine C-réactive; 

− une diminution de 20 % ou plus de la vitesse de sédimentation; 

− une diminution de 0,2 du score au HAQ; 

− un retour au travail. 
 

Les demandes de poursuite de traitement sont autorisées pour une période maximale de 12 mois. 
 

Les autorisations pour le tofacitinib sont données à raison 5 mg 2 fois par jour. 
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le tofacitinib est un inhibiteur sélectif de la janus kinase (JAK), qui bloque la signalisation de plusieurs 
cytokines impliquées dans la réponse immunitaire. Ce médicament, pris en association avec du 
méthotrexate (MTX), est indiqué pour atténuer les signes et les symptômes de la PAR chez les adultes 
atteints de PAR évolutive modérée ou grave qui ont présenté une réponse insatisfaisante au MTX. En cas 
d’intolérance au MTX, les médecins peuvent envisager l’utilisation du tofacitinib en monothérapie. 
Actuellement, le tofacitinib à courte action est inscrit aux listes à titre de médicament d’exception pour 
le traitement de la PAR. Il s’agit d’une réévaluation de l’indication reconnue du tofacitinib pour le 
traitement de la PAR, advenant l’inscription de la formulation à longue action. 
 
BREF HISTORIQUE 

Formulation à courte action (5 mg) 
Juin 2015 Recommandation de l’INESSS : 

Ajout aux listes des médicaments – Médicament d’exception 
Décision du ministre : Inscrire aux listes des médicaments – Médicament d’exception 

 
Formulation à longue action (11 mg) 
Septembre 2018 Recommandation de l’INESSS : 

Avis d’inscription aux listes des médicaments – Médicament d’exception 
Décision du ministre : Sursoir 

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

En septembre 2018, l’INESSS a recommandé au ministre d’inscrire le comprimé à longue action de 
tofacitinib sur les listes des médicaments pour le traitement de la PAR, selon la même indication de 
paiement que celle du comprimé à courte action inscrit aux listes. Or, la posologie mentionnée dans 

https://www.inesss.qc.ca/index.php?id=72&no_cache=1&DemandePluginController%5Buid%5D=3206&DemandePluginController%5Bonglet%5D=2&DemandePluginController%5BbackUrl%5D=%252Findex.php%253Fid%253D42%2526no_cache%253D1%2526DemandePluginController%25255Bterme%25255D%253DXeljanz%252520%2526DemandePluginController%25255Bonglet%25255D%253D2%2526DemandePluginController%25255BEVALUES_pointer%25255D%253D0&cHash=7f54d635f33151915d6d73e9c6fc6e1c
https://www.inesss.qc.ca/index.php?id=72&no_cache=1&DemandePluginController%5Buid%5D=4589&DemandePluginController%5Bonglet%5D=2&DemandePluginController%5BbackUrl%5D=%252Findex.php%253Fid%253D42%2526no_cache%253D1%2526DemandePluginController%25255Bterme%25255D%253DXeljanz%252520%2526DemandePluginController%25255Bonglet%25255D%253D2%2526DemandePluginController%25255BEVALUES_pointer%25255D%253D0&cHash=e5ed24718e1741e822e1cf4fa19b3cff
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l’indication de paiement, soit 5 mg deux fois par jour, ne correspond pas à celle du comprimé à longue 
action, laquelle est de 11 mg une fois par jour. Advenant l’inscription de la formulation à longue action 
de tofacitinib, il s’avèrerait pertinent de modifier l’indication de paiement du tofacitinib en retirant la 
mention de la posologie, ce qui permettrait l’administration de l’une ou l’autre des formulations. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Du point de vue pharmacoéconomique, le changement proposé de l’indication reconnue de ce produit 
n’entraînerait pas de modification des conclusions des analyses appréciées antérieurement. 
 
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 ce qui concerne l’impact budgétaire net, selon l’INESSS, la modification recommandée de l’indication 
reconnue n’aurait pas d’impact financier sur le budget de la RAMQ.  
 
Il n’est pas attendu que la posologie prescrite diffère de celle recommandée dans la monographie de 
produit. 
 
CONCLUSION SUR L’ENSEMBLE DES CRITÈRES PRÉVUS PAR LA LOI 

Advenant l’inscription de la formulation à longue action, il est recommandé à la ministre de modifier 
l’indication reconnue du tofacitinib pour le traitement de la PAR. Cet avis repose sur les éléments 
suivants : 
▪ La révision de l’indication reconnue permettrait l’administration de la formulation à courte et à 

longue action de tofacitinib. 
▪ Ce changement n’entraînerait pas de modification des constats pharmacoéconomiques antérieurs 

et n’engendrerait pas d’impact budgétaire différentiel.  
 
Des références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
 


