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XELJANZMC – Colite ulcéreuse 
Avis transmis à la ministre en décembre 2018 
 
Marque de commerce : Xeljanz 
Dénomination commune : Tofacitinib (citrate de) 
Fabricant : Pfizer 
Forme : Comprimé 
Teneurs : 5 mg et 10 mg 
 
Inscription – Avec conditions 
 
RECOMMANDATION 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus par la loi, l’Institut national d’excellence en santé et 
en services sociaux (INESSS) recommande à la ministre d’ajouter une indication reconnue à XeljanzMC et 
d’inscrire la teneur de 10 mg pour le traitement des adultes atteints de colite ulcéreuse, si les conditions 
suivantes sont respectées. 
 
Conditions 
 Médicament d’exception; 
 Atténuation du fardeau économique. 
 
Indication reconnue pour le paiement 
♦ pour le traitement des adultes atteints de colite ulcéreuse modérée à grave, toujours active 

malgré un traitement aux corticostéroïdes et aux immunosuppresseurs, à moins d’intolérance 
sérieuse ou de contre-indication : 
 
• en présence d’un score Mayo de 6 à 12 points; 

et 
• en présence d’un sous-score endoscopique (du score Mayo) d’au moins 2 points. 
 
La demande initiale est autorisée pour une période maximale de 4 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 du score Mayo d’au moins 3 points et d’au moins 30 %, ou une diminution 

du score Mayo partiel d’au moins 2 points; 
et 

• un sous-score de rectorragie (du score Mayo) de 0 ou 1 point, ou une diminution de celui-ci 
d’au moins 1 point. 
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Les demandes de poursuite de traitement sont autorisées pour une période maximale de 12 mois. 

 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
Le tofacitinib est un inhibiteur sélectif des kinases de la famille Janus kinase (JAK). Il bloque la 
signalisation de plusieurs cytokines impliquées dans la réponse immunitaire. Il est notamment indiqué 
« pour le traitement de la colite ulcéreuse évolutive modérée ou sévère chez les adultes qui ont eu une 
réponse insatisfaisante, une perte de la réponse ou une intolérance au traitement classique de la colite 
ulcéreuse ou à un inhibiteur du TNFα ». Divers traitements classiques sont inscrits à la section régulière 
des listes : l’acide 5-aminosalicylique, des corticostéroïdes oraux et des immunosuppresseurs. Lorsque 
ces traitements sont insuffisants ou inappropriés, les patients peuvent recevoir un agent biologique, soit 
l’adalimumab (HumiraMC), l’infliximab (InflectraMC, RenflexisMC) ou le vedolizumab (EntyvioMC), à certaines 
conditions. Le tofacitinib, à la teneur de 5 mg, est présentement inscrit aux listes pour le traitement de 
la polyarthrite rhumatoïde. Il s’agit de la première évaluation de XeljanzMC pour le traitement de la colite 
ulcéreuse par l’INESSS. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Analyse des données 
L’appréciation de la valeur thérapeutique du tofacitinib repose sur la publication de Sandborn (2017), 
dans laquelle sont rapportés les résultats des études OCTAVE Induction 1, OCTAVE Induction 2 et 
OCTAVE Sustain. Les données d’une méta-analyse en réseau non publiée ont également été 
considérées. 
 
Le programme clinique OCTAVE comprend des essais de phase III multicentriques, à répartition aléatoire 
et à double insu : deux études d’induction (OCTAVE Induction 1 et 2) et une étude de maintien (OCTAVE 
Sustain). Elles ont pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité du tofacitinib chez des adultes atteints de 
colite ulcéreuse active modérée à grave, laquelle est définie par un score Mayo total de 6 à 12 points, un 
sous-score de rectorragie de 1 à 3 points et un sous-score endoscopique de 2 ou 3 points. Les patients 
inclus devaient avoir reçu leur diagnostic depuis au moins quatre mois et ils devaient avoir présenté un 
échec ou avoir eu des effets indésirables intolérables, avec au moins un des traitements suivants : les 
corticostéroïdes oraux ou intraveineux, l’azathioprine, la mercaptopurine, l’adalimumab ou l’infliximab. 
 
Lors des études d’induction, les patients ont été répartis selon un rapport 4:1 pour recevoir une dose de 
10 mg de tofacitinib, deux fois par jour, ou un placebo sur une durée de huit semaines. Seuls les patients 
ayant présenté une réponse clinique lors de la phase d’induction ont été inclus dans l’étude de maintien. 
Ils ont alors été répartis en trois groupes pour recevoir, deux fois par jour, soit un placebo, le tofacitinib 
5 mg ou le tofacitinib 10 mg durant 52 semaines. Le paramètre d’évaluation principal dans les études 
d’induction et de maintien est la rémission à la semaine 8 et à la semaine 52, respectivement. Celle-ci se 
définit par un score Mayo total de 2 points ou moins, dont aucun sous-score supérieur à 1 point et un 
sous-score de rectorragie de 0. La guérison de la muqueuse aux semaines 8 et 52 est un paramètre 
secondaire clé des études d’induction et de maintien, respectivement. S’ajoute le maintien de la 
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rémission sans corticostéroïdes aux semaines 24 et 52 comme deuxième paramètre secondaire clé dans 
l’étude OCTAVE Sustain. Les principaux résultats obtenus, selon la population en intention de traiter, 
sont présentés dans les tableaux suivants. 
 
Principaux résultats d’efficacité des études OCTAVE Induction 1 et Induction 2 (Sandborn 2017)  

Paramètre d’évaluation 
à la semaine 8a 

OCTAVE Induction 1 OCTAVE Induction 2 
TOF 10 mg 
(n = 476) 

Placebo 
(n = 122) Valeur p TOF 10 mg 

(n = 429) 
Placebo 
(n = 112) Valeur p 

Rémissionb 18,5 % 8,2 % 0,007 16,6 % 3,6 % <0,001 
Guérison de la muqueusec 31,3 % 15,6 % <0,001 28,4 % 11,6 % <0,001 
Réponse cliniqued 59,9 % 32,8 % <0,001e 55,0 % 28,6 % <0,001e 

TOF 10 mg : Tofacitinib 10 mg deux fois par jour. 
a Résultats exprimés en pourcentage de patients. 
b Définie par un score Mayo total de 2 points ou moins, dont aucun sous-score supérieur à 1 point et un sous-score de 

rectorragie de 0. 
c Définie par un sous-score Mayo endoscopique de 0 ou 1 point. 
d Définie par une diminution, par rapport aux valeurs initiales, du score Mayo total d’au moins 3 points et d’au moins 30 %, 

accompagnée d’une diminution du sous-score de rectorragie d’au moins 1 point, ou un sous-score absolu de rectorragie de 
0 ou 1 point.  

e Il s’agit d’un objectif exploratoire. 
 
Principaux résultats d’efficacité de l’étude OCTAVE Sustain (Sandborn 2017)  
Paramètre d’évaluation 
à la semaine 52a 

TOF 5 mg 
(n = 198) 

TOF 10 mg 
(n = 197) 

Placebo 
(n = 198) Valeur pb 

Rémissionc 34,3 % 40,6 % 11,1 % <0,001 
Guérison de la muqueused 37,4 % 45,7 % 13,1 % <0,001 
Maintien de la rémission 
sans corticostéroïdese 

35,4 % 
(n = 65) 

47,3 % 
(n = 55) 

5,1 % 
(n = 59) <0,001 

Réponse cliniquef 51,5 % 
(n = 198) 

61,9 % 
(n = 197) 

20,2 % 
(n = 198) <0,001g 

TOF 5 mg: Tofacitinib 5 mg deux fois par jour; TOF 10 mg: Tofacitinib 10 mg deux fois par jour. 
a Résultats exprimés en pourcentage de patients. 
b Valeur p de la différence entre chacune des doses de tofacitinib et le placebo. 
c Définie par un score Mayo total de 2 points ou moins, dont aucun sous-score supérieur à 1 point et un sous-score de 

rectorragie de 0. 
d Définie par un sous-score Mayo endoscopique de 0 ou 1 point.  
e Défini par l’arrêt des corticostéroïdes depuis au moins quatre semaines avant l’évaluation. Ce paramètre est évalué aux 

semaines 24 et 52 chez les patients qui étaient en rémission à l’inclusion dans l’étude OCTAVE Sustain. 
f Définie par une diminution, par rapport aux valeurs initiales, du score Mayo total d’au moins 3 points et d’au moins 30 %, 

accompagnée d’une diminution du sous-score de rectorragie d’au moins 1 point, ou un sous-score absolu de rectorragie de 
0 ou 1 point. 

g Il s’agit d’un objectif exploratoire. 
 
Les éléments clés relevés durant l’analyse des études du programme OCTAVE sont les suivants : 
 Ces études sont de bonne qualité méthodologique.   
 Le nombre de sujets est élevé, la répartition aléatoire est adéquate et l’insu a été préservé. 
 Les caractéristiques de base des patients sont comparables entre les groupes. Des patients ayant 

déjà été traités par un inhibiteur du facteur de nécrose tumorale alpha (anti-TNFα) (46 % à 58 % 
des patients) ont été inclus dans les études, ce qui est un élément important pour la validité 



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

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux Page 4 

externe de celles-ci. La population étudiée représente bien celle qui est atteinte de colite 
ulcéreuse active, d’intensité modérée à grave, qui serait traitée au Québec.   

 Les paramètres d’évaluation principal et secondaires clés sont jugés pertinents. 
 Le choix d’un placebo comme comparateur est acceptable d’un point de vue méthodologique. Il 

est toutefois discutable d’un point de vue éthique puisque les patients inclus dans les études sont 
atteints d’une forme modérée à grave de colite ulcéreuse. Il aurait donc été souhaitable qu’un 
comparateur actif reconnu et inscrit aux listes des médicaments soit utilisé dans ces études plutôt 
qu’un placebo. 

 
Les résultats démontrent que le tofacitinib 10 mg, administré deux fois par jour, est plus efficace que le 
placebo pour induire la rémission à la semaine 8. De surcroît, une dose de 5 mg ou de 10 mg de 
tofacitinib, administrée deux fois par jour, permet de maintenir la rémission jusqu’à la semaine 52. Ces 
doses sont aussi plus efficaces pour induire et maintenir une guérison de la muqueuse, dont l’ampleur 
est jugée cliniquement significative après 52 semaines de traitement. De plus, le tofacitinib permet un 
maintien de la rémission sans corticostéroïdes chez une proportion plus importante de patients qui 
étaient en rémission à l’entrée dans l’étude OCTAVE Sustain, comparativement au placebo. Ce résultat 
est cliniquement important puisqu’il correspond à un objectif du traitement de la colite ulcéreuse active 
modérée à grave. Notons cependant que cette étude n’a pas été conçue pour comparer les deux doses 
de tofacitinib. Bien qu’il s’agisse d’un paramètre exploratoire, les résultats montrent aussi que le 
tofacitinib est plus avantageux qu’un placebo pour induire et maintenir une réponse clinique. Pour ce 
qui est de l’amélioration de la qualité de vie, elle a été mesurée à l’aide de l’Inflammatory Bowel Disease 
Questionnaire (IBDQ), un outil reconnu et validé. Les résultats sont en faveur du tofacitinib 
comparativement au placebo; cependant, il s’agit également d’un paramètre exploratoire.  
 
Des analyses de sous-groupes préspécifiées ont été réalisées. Les résultats suggèrent que les bénéfices 
obtenus avec le tofacitinib, par rapport au placebo, semblent être de même ampleur chez les patients 
exposés antérieurement, ou non, à un anti-TNFα pour ce qui est de la rémission et du taux de guérison 
de la muqueuse à 8 semaines. Quoiqu’ils doivent être considérés avec prudence, ces résultats sont 
encourageants pour les patients qui ont eu un échec ou une perte de réponse avec un anti-TNFα. 
 
En ce qui concerne l’innocuité, les effets indésirables les plus fréquents sont la nasopharyngite, 
l’arthralgie et les céphalées. Les infections graves sont rares. Toutefois, l’incidence de l’herpès zoster 
(zona) est plus élevée chez les patients ayant reçu le tofacitinib 10 mg lors de l’étude de maintien (5,1 % 
contre 1,5 % et 0,5 % pour le tofacitinib 5 mg et le placebo, respectivement). Notons cependant 
qu’aucun cas de zona n’a nécessité l’arrêt du traitement. Par ailleurs, les patients du groupe tofacitinib 
présentent une détérioration plus importante de leurs paramètres lipidiques comparativement à ceux 
du groupe placebo. En ce sens, la monographie de produit mentionne que des dosages lipidiques 
doivent être effectués au début du traitement et régulièrement par la suite. La surveillance à long terme 
des complications cardiovasculaires est donc requise. Globalement, le tofacitinib possède un profil 
d’innocuité acceptable. 
 
Comparaison avec d’autres traitements de la colite ulcéreuse modérée à grave 
Une méta-analyse en réseau non publiée, dont le but est de comparer l’efficacité du tofacitinib à celle 
de huit agents biologiques et d’un immunomodulateur, pour le traitement de la colite ulcéreuse 
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modérée à grave, a été appréciée. Les paramètres d’efficacité évalués incluent, entre autres, la réponse 
clinique, la rémission clinique et la guérison de la muqueuse. 
 
L’appréciation de l’INESSS sur cette méta-analyse en réseau est la suivante : 
 Parmi les neuf comparateurs retenus, seuls l’adalimumab, l’infliximab et le vedolizumab sont 

jugés pertinents, notamment puisqu’ils sont inscrits sur les listes des médicaments. 
 Les études incluses ont des devis différents, leur durée est variable et les paramètres d’efficacité 

sont évalués à des moments différents. 
 Les populations étudiées sont hétérogènes, notamment en ce qui concerne la durée et l’intensité 

de la maladie. 
 Le taux de réponse des groupes placebo des différentes études retenues est très variable. 
 
L’INESSS estime donc que cette méta-analyse en réseau présente trop de limites pour que ses 
conclusions soient retenues. Dans le contexte actuel, il est impossible d’apprécier l’efficacité et 
l’innocuité comparatives du tofacitinib par rapport aux autres traitements de la colite ulcéreuse 
modérée à grave inscrits sur les listes. L’absence de cette information est jugée déplorable par l’INESSS. 
 
Perspective du clinicien 
Au cours des travaux d’évaluation, l’INESSS n’a reçu aucune lettre de cliniciens. Les éléments 
mentionnés proviennent des cliniciens qu’il a consultés. 
 
Le tofacitinib est un médicament qui permet d’induire et de maintenir la rémission chez les patients 
atteints de colite ulcéreuse active modérée à grave. Il entraîne une réponse clinique chez un 
pourcentage appréciable de patients, ce qui est souhaitable, car c’est à partir de ce paramètre que le 
clinicien évalue les bénéfices du traitement et qu’il décide de le poursuivre ou non. Le tofacitinib permet 
également une réduction ou un arrêt des corticostéroïdes oraux, un objectif important du traitement de 
cette maladie. Par ailleurs, les cliniciens ne semblent pas inquiets du risque augmenté d’herpès zoster. 
 
Perspective du patient  
Pendant l’évaluation du tofacitinib, l’INESSS n’a reçu aucune lettre de patients ou de groupes de 
patients.  
 
Besoin de santé 
Les patients atteints de colite ulcéreuse active, d’intensité modérée à grave, peuvent être traités à l’aide 
de préparations d’acide 5-aminosalicylique comme traitement d’appoint, de corticostéroïdes oraux ou 
d’immunosuppresseurs. Actuellement, les patients qui ne répondent pas au traitement standard 
peuvent recevoir de l’adalimumab, de l’infliximab ou du vedolizumab. Puisque ces agents biologiques 
s’administrent par voie sous-cutanée ou intraveineuse, une option thérapeutique par voie orale pourrait 
être appréciée chez certains patients pour qui l’administration par injection est contraignante. Le 
tofacitinib possède un mécanisme d’action différent des traitements actuellement disponibles pour 
cette condition. Cette diversité est souhaitable, compte tenu, notamment, des risques connus de perte 
de réponse aux agents biologiques et de la chronicité de la maladie. Le tofacitinib pourrait donc 
représenter une option thérapeutique additionnelle chez les patients atteints de colite ulcéreuse active 
modérée à grave.  
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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 du tofacitinib est démontrée pour le 
traitement de la colite ulcéreuse active modérée à grave. 
 
Motifs de la position unanime 
 L’efficacité du tofacitinib est démontrée par rapport au placebo pour induire et maintenir la 

rémission clinique, la guérison de la muqueuse ainsi que pour permettre la réduction ou 
l’arrêt des corticostéroïdes oraux. 

 Son profil d’innocuité est acceptable. 
 Du fait de son mécanisme d’action différent et de son administration par voie orale, le 

tofacitinib représente une option thérapeutique additionnelle pour les patients atteints de 
colite ulcéreuse active modérée à grave.   

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix de vente garanti d’un comprimé de tofacitinib est de 23,10 $ pour la teneur de 5 mg et de 
42,34 $ pour la teneur de 10 mg. Son coût de traitement, à raison d’une dose d’induction de 10 mg deux 
fois par jour pendant 8 semaines, puis de 5 mg deux fois par jour en maintien, est de 19 016 $ pour la 
première année et de 16 860 $ par année subséquente. Ces coûts respectifs sont supérieurs à ceux de 
l’infliximab, soit de marque InflectraMC (16 800 $ et 14 700 $) ou RenflexisMC (15 776 $ et 13 804 $), mais 
inférieurs à ceux de l’adalimumab (21 427 $ et 18 570 $) et du vedolizumab (26 320 $ et 23 030 $). 
 
Selon la réponse thérapeutique, la posologie d’entretien du tofacitinib peut être augmentée à 10 mg 
deux fois par jour, ce qui accroît le coût annuel de traitement à 30 911 $. Celui-ci demeure plus élevé 
que le coût de l’infliximab lorsque la dose en est également augmentée (23 171 $ à 25 725 $); il devient 
plus onéreux que le vedolizumab, dont la dose ne peut être haussée selon le critère de paiement en 
vigueur, et reste moins dispendieux que l’adalimumab à dose augmentée (37 140 $). Le cas échéant, les 
coûts sont calculés pour une personne d’un poids corporel de 70 kg. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a soumis une étude coût-utilité non publiée. Elle a 
pour but d’évaluer les ratios différentiels du tofacitinib comparativement à l’infliximab, à l’adalimumab, 
au vedolizumab, au golimumab et aux traitements standards pour le traitement de la colite ulcéreuse 
active d’intensité modérée à grave. Ces derniers correspondent à l’acide 5-aminosalicylique, aux 
immunosuppresseurs et aux corticostéroïdes. La comparaison portant sur les agents biologiques et celle 
portant sur les traitements standards, bien que cette dernière soit jugée peu pertinente en raison des 
traitements actuels, ne peuvent être retenues puisque les données utilisées pour les documenter 
proviennent de la méta-analyse en réseau qui a été rejetée en raison des limites trop nombreuses 
qu’elle comporte. En conclusion, faute de données cliniques comparatives aux agents biologiques jugées 
acceptables, l’INESSS ne peut se prononcer sur l’efficience du tofacitinib pour cette indication.  
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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) 
Conséquences sur l’usage des corticostéroïdes oraux  
Malgré l’optimisation du traitement standard, il arrive que la maladie demeure active et que le sevrage 
des corticostéroïdes soit impossible. Il est connu que leur usage, particulièrement s’ils sont prescrits à 
fortes doses ou sur une longue période, s’accompagne fréquemment d’effets indésirables et de 
complications. Parmi les plus sérieuses figure la survenue d’infections sévères et de fractures. Or, 
l’INESSS est sensible à cette situation et juge que l’arrêt des corticostéroïdes est un objectif important. 
D’ailleurs, dans l’étude OCTAVE Sustain, il a été démontré que le tofacitinib permet à un nombre 
appréciable de patients de maintenir la rémission sans corticostéroïdes oraux. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant a soumis une analyse d’impact budgétaire visant le remboursement du tofacitinib pour le 
traitement de la colite ulcéreuse selon les critères de paiement des agents biologiques dans cette 
indication. Cette analyse repose notamment sur des données de facturation et des postulats internes. 
Les principales hypothèses retenues par le fabricant et l’INESSS sont présentées dans le tableau suivant. 
 
Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire 
Paramètre Fabricant INESSS 
POPULATION ADMISSIBLE AU TRAITEMENT 
Nombre d’ordonnances standardisées à 30 jours 
(3 ans) XX, XX et XX s.o. 

Nombre de personnes à traiter (3 ans) s.o. 682, 907 et 1 132a 

MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS 
Parts de marché du tofacitinib (3 ans) XX %, XX % et XX % 4,2 %, 10,9 % et 14,4 % 

Provenance des parts de marché 

Adalimumab, infliximab 
(InflectraMC, RemicadeMC et 
RenflexisMC), golimumab et 

vedolizumab 
(XXXXXXXXXXXXXXXXX) 

Adalimumab, infliximabb 
et vedolizumab 

(proportionnellement) 

FACTEURS INFLUENÇANT LE COÛT DES TRAITEMENTS 

Proportion des patients recevant une dose ou 
fréquence d’administration augmentée d’un 
anti-TNFα 

Considéré dans le coût 
moyen de traitement, selon 

les statistiques de 
facturation des produits 

52 % 

Schémas posologiques du tofacitinib : 
  10 mg BID pour 8 semaines, puis 5 mg BID  
  10 mg BID pour 16 semaines, puis 5 mg BID  
  10 mg BID 

 
XX % 
XX % 
XX % 

 
50 % 
0 % 

50 % 
Anti-TNFα : Inhibiteur du facteur de nécrose tumorale alpha; BID : Deux fois par jour; s.o. : Sans objet. 
a Le nombre de personnes a été déterminé par extrapolation à partir des statistiques de facturation de la RAMQ du 

1er janvier 2017 au 30 septembre 2018. 
b Parmi les patients traités à l’infliximab, il est supposé que 50 % recevraient InflectraMC et 50 % RenflexisMC. 
 
Selon le fabricant, des économies d’environ XX $ sont estimées sur le budget de la RAMQ, pour un 
total de XX ordonnances. 
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Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. Toutefois, il a 
préféré se baser sur un nombre de personnes extrapolé à partir des données de facturation de la RAMQ. 
De plus, il a apporté les principales modifications suivantes :  
 Provenance des parts de marché : Le fabricant a considéré tous les agents indiqués pour la colite 

ulcéreuse disponibles au Québec. L’INESSS retient exclusivement les produits inscrits à la Liste des 
médicaments pour le traitement de la colite ulcéreuse modérée à grave. Cela diminue les 
économies initialement anticipées par le fabricant.  

 Proportion des patients recevant une dose ou fréquence d’administration augmentée d’un 
anti-TNFα : Selon l’extrapolation des données de facturation de la RAMQ du 1er janvier 2017 au 31 
décembre 2018, lesquelles excluent la période initiale d’induction de 8 semaines, une proportion 
de 52 % des patients aurait une fréquence d’administration de l’adalimumab augmentée 
(hebdomadaire au lieu de toutes les deux semaines). En considérant l’avis d’experts, cette 
proportion serait similaire avec les autres anti-TNFα. 

 Schémas posologiques du tofacitinib : Le fabricant a utilisé des pourcentages basés sur des 
postulats internes; ces hypothèses ont toutefois été jugées sous-estimées par l’INESSS. Elles ont 
donc été revues à la hausse en se basant sur l’avis d’experts et des données de facturation de la 
RAMQ pour les anti-TNFα. Cela a pour effet de changer les économies initialement anticipées par 
le fabricant en coûts. 

 
Impacts budgétaires de l’ajout d’une indication de XeljanzMC et l’inscription de sa teneur de 10 mg à la 
Liste des médicaments pour le traitement de la colite ulcéreuse modérée à grave, toujours active 
malgré un traitement aux corticostéroïdes et aux immunosuppresseurs, à moins d’intolérance sérieuse 
ou de contre-indication (INESSS) 
Scénario An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT 
RAMQa 703 103 $ 2 400 247 $ 3 951 921 $ 7 055 271 $ 
Nombre de personnes 29 98 164 164b 

IMPACT NETc 
RAMQ 93 983 $ 264 541 $ 403 027 $ 761 551 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblesd 584 256 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevése 1 731 441 $ 

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 sont réalisées en considérant des parts de marché plus faibles au tofacitinib (3,2 %, 8,2 % et 10,8 %). 
e Les estimations sont réalisées en considérant l’hypothèse selon laquelle le schéma posologique de 10 mg deux fois par jour 

du tofacitinib sera le plus utilisé, soit à la hauteur de 75 %. 
 
Selon les hypothèses retenues par l’INESSS, il est estimé que des coûts d’environ 762 000 $ sont attendus 
au budget de la RAMQ au cours des trois premières années suivant l’ajout de l’indication reconnue pour 
le paiement du tofacitinib et l’inscription de sa teneur de 10 mg. Ce résultat repose sur l’hypothèse selon 
laquelle 163 patients seraient traités par ce produit pendant ces trois années. Il convient de mentionner 
qu’un nombre important de patients reçoivent actuellement l’infliximab de marque RemicadeMC dans le 
cadre de la mesure du patient d’exception, laquelle n’a pas été considérée dans la présente analyse. 
Selon les experts consultés, bien qu’il soit étonnant que ces patients changent de traitement sans raison 
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particulière, il serait possible qu’une proportion de ceux-ci transfère vers le tofacitinib. Si cette situation 
se produisait, elle pourrait se solder par des coûts moindres, considérant que le coût de traitement de 
RemicadeMC est plus élevé que celui du tofacitinib. 
 

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’ajouter une indication reconnue pour le paiement à XeljanzMC et 
d’inscrire la teneur de 10 mg pour le traitement de la colite ulcéreuse active modérée à grave, 
si certaines conditions sont respectées.  
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Le tofacitinib est plus efficace qu’un placebo pour induire et maintenir la rémission ainsi 

que la guérison de la muqueuse. 
 Il permet de réduire ou d’arrêter les corticostéroïdes oraux, un objectif important du 

traitement de la colite ulcéreuse active modérée à grave. 
 Le tofacitinib possède un profil d’innocuité acceptable. 
 Grâce à son mécanisme d’action différent et à son administration par voie orale, le 

tofacitinib pourrait représenter une option de traitement supplémentaire. 
 L’efficience du tofacitinib par rapport aux agents biologiques n’a pu être évaluée, faute de 

données cliniques comparatives de qualité jugée acceptable pour être retenues. 
 L’ajout d’une indication reconnue au tofacitinib sur la Liste des médicaments engendrerait 

des coûts d’environ 762 000 $ au budget de la RAMQ au cours des trois prochaines années. 
 

À la lumière de l’ensemble de ces éléments et dans une perspective de justice distributive, 
l’ajout d’une indication reconnue à XeljanzMC constituerait une décision responsable, juste et 
équitable si le fabricant participait à l’atténuation du fardeau économique. 

 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 
 Chaque baisse de 1 % du prix du tofacitinib réduit de 70 553 $ l’impact budgétaire net total sur 

3 ans. 
 Les analyses économiques du présent avis reposent sur le prix de vente garanti de l’adalimumab, 

de l’infliximab et du vedolizumab, et ne tiennent pas compte des ententes d’inscription 
confidentielles. Des rabais ou ristournes sur ces médicaments augmenteraient l’impact budgétaire 
net. Ainsi, chaque baisse de 1 % du prix de l’adalimumab augmenterait de 9 202 $ l’impact 
budgétaire. À chaque baisse de 1 % du prix de l’infliximab, de marque InflectraMC ou RenflexisMC, 
cette hausse serait respectivement de 6 488 $ et de 2 555 $. Finalement, à chaque baisse de 1 % 
du prix du vedolizumab, cette hausse serait de 45 369 $. 
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- Sandborn WJ, Su C, Sands BE, et coll. Tofacitinib as induction and maintenance therapy for ulcerative colitis. N 

Engl J Med 2017;376(18):1723-36. 
 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 


