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CIMZIAMC – Psoriasis en plaques 
Avis transmis à la ministre en décembre 2019 
 
Marque de commerce : Cimzia 
Dénomination commune : Certolizumab pegol 
Fabricant : U.C.B. 
Forme : Solution pour injection sous-cutanée (seringue et stylo) 
Teneur : 200 mg/ml (1 ml) 
 
Refus d’inscription 
 
RECOMMANDATION 
L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande à la ministre de ne 
pas ajouter une indication reconnue à CimziaMC sur les listes des médicaments pour le traitement du 
psoriasis en plaques, car la valeur thérapeutique n’est pas reconnue. 
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
Le certolizumab est un anticorps monoclonal humanisé qui inhibe l’activité du facteur de nécrose 
tumorale alpha (TNF-α), une cytokine pro-inflammatoire impliquée dans la pathophysiologie du 
psoriasis. Cet immunomodulateur est notamment indiqué « pour le traitement des patients adultes 
atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère qui sont candidats à une thérapie systémique ». Il est 
actuellement inscrit sur les listes des médicaments à titre de médicament d’exception pour le 
traitement de la polyarthrite rhumatoïde, de l’arthrite psoriasique et de la spondylite ankylosante. 
D’autres agents biologiques y figurent pour le traitement des atteintes graves du psoriasis en plaques : 
l’adalimumab (HumiraMC), le brodalumab (SiliqMC), l’étanercept (EnbrelMC), l’infliximab (InflectraMC, 
RemicadeMC, RenflexisMC), l’ixékizumab (TaltzMC), le sécukinumab (CosentyxMC) et l’ustekinumab (StelaraMC). 
Il s’agit de la première évaluation de CimziaMC par l’INESSS pour le traitement du psoriasis en plaques. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Besoin de santé 
Plusieurs agents biologiques avec des mécanismes d’action et des régimes posologiques différents sont 
actuellement inscrits sur les listes des médicaments pour le traitement du psoriasis en plaques de forme 
grave. Le choix du traitement est notamment guidé par la présence de comorbidités, de même que par 
ses caractéristiques, telles que la fréquence ou la voie d’administration. Malgré la diversité de l’arsenal 
thérapeutique, une option supplémentaire, dotée d’un mécanisme d’action différent, bien tolérée, très 
efficace sur la symptomatologie et qui améliore la qualité de vie des patients, est toujours recherchée. 
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Analyse des données 
Parmi les publications analysées, les études CIMPASI-1 et CIMPASI-2 (Gottlieb 2018), de même que 
l’étude CIMPACT (Lebwohl 2018) ont été retenues pour l’évaluation de la valeur thérapeutique. De plus, 
l’INESSS a apprécié une méta-analyse en réseau non publiée.  
 
Comparaison avec le placebo 
Les études CIMPASI-1 et CIMPASI-2 ont un devis similaire. Il s’agit d’essais multicentriques de phase III, à 
répartition aléatoire, à double insu, contrôlés par placebo et composés d’une période de traitement 
initiale de 16 semaines, suivi d’une période de maintien de 32 semaines. Elles ont pour but d’évaluer 
l’efficacité et l’innocuité du certolizumab à celles du placebo pour le traitement du psoriasis en plaques 
d’intensité modérée à grave. Au total, 461 adultes ont participé aux études et leur degré d’atteinte 
devait correspondre à un score égal ou supérieur à 12 sur l’échelle d’évaluation Psoriasis Area and 
Severity Index (PASI) et à 10 % ou plus de leur surface corporelle. De plus, le score à l’échelle 
d’évaluation globale de la gravité de la maladie (PGA, Physician’s Global Assessment) devait être égal ou 
supérieur à 3, sur une échelle allant de 0 à 5, un score élevé signifiant une atteinte cutanée plus grave. 
Les patients inclus devaient être candidats à un traitement systémique, à la photothérapie ou à la 
photochimiothérapie.  
 
Les participants ont été répartis, selon un rapport 2:2:1, pour initialement recevoir, par injection sous-
cutanée toutes les deux semaines, l’un des traitements suivants :  
 le certolizumab 400 mg; 
 le certolizumab 200 mg (après une dose d’attaque de 400 mg aux semaines 0, 2 et 4); 
 le placebo. 
 
La répartition des traitements pour la période de maintien dépend de l’amélioration de leur score PASI à 
la semaine 16 : 
 Les patients ayant reçu le certolizumab et qui présentent une amélioration d’au moins 50 % de 

leur score PASI (PASI50) poursuivent leur traitement respectif.  
 Les patients ayant reçu le placebo et qui présentent une amélioration d’au moins 75 % de leur 

score PASI (PASI75) poursuivent leur traitement. 
 Les patients ayant reçu le placebo et dont l’amélioration de leur score PASI se situe entre 50 % et 

75 % reçoivent le certolizumab 200 mg toutes les deux semaines, après une dose d’attaque de 
400 mg aux semaines 16, 18 et 20. 

 Les patients n’atteignant pas une réponse PASI50 entrent dans un groupe de sauvetage et 
reçoivent le certolizumab 400 mg toutes les deux semaines en mode ouvert. 

 
Les deux paramètres d’évaluation principaux des études sont la proportion de patients ayant atteint une 
réponse PASI75 et la proportion de ceux ayant obtenu un score à l’échelle PGA correspondant à la 
disparition complète ou quasi complète des lésions (score de 0 ou 1), à la semaine 16, et ce, par rapport 
au placebo. Les deux paramètres d’évaluation secondaires clés, la proportion de patients ayant obtenu 
une amélioration d’au moins 90 % de leur score PASI (PASI90) ainsi que la variation moyenne du score 
au questionnaire Dermatology Life Quality Index (DLQI), par rapport à la valeur initiale, ont été évalués à 
16 semaines selon une analyse hiérarchisée afin de contrôler l’erreur de type 1. Les principaux résultats 
obtenus sur la population en intention de traiter sont présentés dans le tableau suivant. 
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Principaux résultats à la semaine 16 des études CIMPASI-1 et CIMPASI-2 (Gottlieb 2018) 

Paramètre 
d’efficacité 

CIMPASI-1 CIMPASI-2 
CZP 400 mga 

(n = 88) 
CZP 200 mgb 

(n = 95) 
Placebo 
(n = 51) 

CZP 400 mga 
(n = 87) 

CZP 200 mgb 
(n = 91) 

Placebo 
(n = 49) 

PASI75c,d,e 75,8 % 
p < 0,0001f 

66,5 % 
p < 0,0001f 6,5 % 82,6 % 

p < 0,0001f 
81,4 % 

p < 0,0001f 11,6 % 

Score de 0 ou 1 
selon le PGAc,e,g 

57,9 % 
p < 0,0001f 

47,0 % 
p < 0,0001f 4,2 % 71,6 % 

p < 0,0001f 
66,8 % 

p < 0,0001f 2,0 % 

PASI90c,d,e 43,6 % 
p < 0,0001f 

35,8 % 
p < 0,0001f 0,4 % 55,4 % 

p < 0,0001f 
52,6 % 

p < 0,0001f 4,5 % 

Variation 
moyenne du 
score au DLQI 
par rapport à la 
valeur initialeh,i 

-9,6 
p < 0,0001f 

-8,9 
p < 0,0001f -3,3 -10,0 

p < 0,0001f 
-11,1 

p < 0,0001f -2,9 

CZP : Certolizumab pegol. 
a Administré toutes les deux semaines. 
b Administré toutes les deux semaines suivant l’administration d’une dose d’attaque de 400 mg aux semaines 0, 2 et 4. 
c Les résultats sont exprimés en proportion de patients.  
d Le Psoriasis Area and Severity Index (PASI) est une échelle d’évaluation de la gravité des lésions et de la surface corporelle 

atteinte, dont le score varie de 0 à 72. Les réponses PASI75 et PASI90 correspondent respectivement à une amélioration de 
ce score d’au moins 75 % et 90 %. 

e Les données manquantes sont imputées selon la méthode de Monte Carlo par chaines de Markov. 
f Valeur p de la comparaison avec le placebo. 
g Le Physician’s Global Assessment est une évaluation de la gravité de la maladie dont le score varie de 0 à 5. Le score de 0 

signifie l’élimination complète des lésions et le score de 1 signifie leur quasi-élimination. 
h Le DLQI (Dermatology Life Quality Index) est un questionnaire visant à évaluer la qualité de vie. Le score obtenu varie de 

0 à 30, la valeur la plus élevée correspondant à une atteinte plus grave. Un score global de 0 ou 1 signifie que la maladie a 
un effet nul ou minime sur la vie du patient. 

i Les données manquantes sont imputées selon la méthode par report en aval de la dernière observation. 
 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de ces études sont les suivants : 
 Ces études sont de bonne qualité méthodologique, malgré certaines limites.  
 Les caractéristiques de base des patients sont détaillées. Les patients sont âgés d’environ 45 ans, 

ont un poids corporel moyen d’un peu plus de 90 kg et sont majoritairement des hommes. En 
moyenne, ils présentent un score PASI initial de 19, une surface corporelle affectée par le 
psoriasis de 23 % et sont atteints de psoriasis depuis plus de 17 ans. Environ le tiers des patients 
ont reçu un agent biologique antérieurement, principalement un inhibiteur du TNF-α. Bien que 
l’utilisation antérieure d’une photothérapie ou d’un agent systémique non biologique soit 
inférieure à ce qui est observé en pratique clinique, de l’avis des experts, la population étudiée est 
globalement représentative de celle qui serait traitée au Québec. 

 Les paramètres d’évaluation sont pertinents. Le plan statistique permet de contrôler l’erreur de 
type 1 pour l’évaluation du PASI90, un objectif clinique exigeant représentatif d’une réponse de 
plus en plus recherchée. 

 En raison de l’arsenal thérapeutique disponible, une comparaison avec un traitement actif aurait 
été souhaitable. 

 
Les résultats des études CIMPASI-1 et CIMPASI-2 démontrent qu’à 16 semaines, une proportion 
significativement plus importante de patients ayant reçu le certolizumab, à dose de 400 mg ou de 
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200 mg, a atteint une réponse PASI75 ainsi qu’un score de 0 ou 1 à l’échelle PGA, comparativement à 
ceux des groupes placebo. Le même constat est retenu quant aux réponses PASI90 obtenues à 
16 semaines. L’ampleur des différences de réponses est cliniquement importante. Le certolizumab a 
amélioré la qualité de vie des patients, puisqu’une réduction d’une ampleur cliniquement significative 
du score au DLQI par rapport à sa valeur de base (≥ 5 points) est observée. La différence entre le 
certolizumab et le placebo sur ce paramètre est également significative. Pour ce qui est de la période de 
maintien, les résultats semblent indiquer que la réponse au certolizumab s’est maintenue jusqu’à la 
semaine 48.  
 
Comparaison avec traitement actif 
L’efficacité et l’innocuité du certolizumab par rapport à un comparateur actif sont évaluées dans l’étude 
CIMPACT. Il s’agit d’un essai multicentrique de phase III, à répartition aléatoire, à double insu, contrôlé 
par placebo et composé d’une période de traitement initiale de 16 semaines suivi d’une période de 
maintien de 32 semaines. Les 559 patients inclus ont été sélectionnés selon des critères d’inclusion et 
d’exclusion similaires à ceux des études CIMPASI-1 et CIMPASI-2 et ont été initialement répartis, selon 
un rapport 3:3:1:3, pour recevoir, par injection sous-cutanée, l’un des traitements suivants :  
 le certolizumab 400 mg toutes les deux semaines; 
 le certolizumab 200 mg toutes les deux semaines (après une dose d’attaque de 400 mg aux 

semaines 0, 2 et 4); 
 le placebo toutes les deux semaines; 
 l’étanercept 50 mg deux fois par semaine pendant 12 semaines en simple insu, suivi d’une 

période de sevrage de 4 semaines. 
 

La répartition des traitements pour la période de maintien dépend de l’amélioration du score PASI à la 
semaine 16 : 
 Les patients ayant reçu le certolizumab et qui présentent une réponse PASI75 sont de nouveau 

répartis aléatoirement : ceux initialement assignés au certolizumab 400 mg poursuivent leur 
traitement ou reçoivent la dose de 200 mg toutes les deux semaines ou un placebo, tandis que 
ceux initialement assignés au certolizumab 200 mg poursuivent leur traitement ou reçoivent la 
dose de 400 mg toutes les quatre semaines ou un placebo.  

 Les patients initialement assignés à l’étanercept et qui présentent une réponse PASI75 sont de 
nouveau répartis aléatoirement pour recevoir le certolizumab 200 mg, après une dose d’attaque 
de 400 mg aux semaines 16, 18 et 20, ou un placebo.  

 Les patients initialement assignés au placebo et qui présentent une réponse PASI75 poursuivent 
leur traitement.  

 Les patients n’atteignant pas une réponse PASI75 entrent dans un groupe de sauvetage et 
reçoivent le certolizumab 400 mg toutes les deux semaines en mode ouvert. 

 
Le paramètre d’évaluation principal est la proportion de patients des groupes certolizumab atteignant 
une réponse PASI75 à la semaine 12, par rapport au placebo. Le plan statistique inclut une analyse 
hiérarchique complexe permettant de contrôler l’erreur de type 1 pour plusieurs comparaisons d’intérêt 
entre le certolizumab et le placebo aux semaines 12 et 16 (PASI75, score de 0 ou 1 au PGA, PASI90), de 
même que pour la comparaison entre certolizumab et l’étanercept quant aux réponses PASI75 à la 
semaine 12. Les principaux résultats obtenus sur la population en intention de traiter sont présentés 
dans le tableau suivant.  
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Principaux résultats de l’étude CIMPACT (Lebwohl 2018) 
Paramètre 
d’efficacitéa,b 

CZP 400 mgc 
(n = 167) 

CZP 200 mgd 
(n = 165) 

Étanercepte 
(n = 170) 

Placebo 
(n = 57) 

Semaine 12 

PASI75f 
66,7 % 

p < 0,0001g 

p = 0,0152h 

61,3 % 
p < 0,0001g 

p = 0,1523h 
53,3 % 5,0 % 

Score de 0 ou 1 
selon le PGAi 

50,3 % 
p < 0,0001g 

39,8 % 
p = 0,0004g 39,2 % 1,9 % 

PASI90f 34,0 % 
p < 0,0001g 

31,2 % 
p < 0,0001g 27,1 % 0,2 % 

Semaine 16 

PASI75f 74,7 % 
p < 0,0001g 

68,2 % 
p < 0,0001g s. o. 3,8 % 

Score de 0 ou 1 
selon le PGAi 

58,4 % 
p < 0,0001g 

48,3 % 
p < 0,0001g s. o. 3,4 % 

PASI90f 49,1 % 
p < 0,0001g 

39,8 % 
p < 0,0001g s. o. 0,3 % 

CZP : Certolizumab pegol; s. o. : Sans objet. 
a Les résultats sont exprimés en proportion de patients. 
b Les données manquantes ont été imputées en utilisant la méthode de Monte Carlo par chaines de Markov. 
c Administré toutes les deux semaines. 
d Administré toutes les deux semaines suivant l’administration d’une dose d’attaque de 400 mg aux semaines 0, 2 et 4. 
e Administré à raison de 50 mg deux fois par semaine pendant 12 semaines en simple insu. 
f Le Psoriasis Area and Severity Index (PASI) est une échelle d’évaluation de la gravité des lésions et de la surface corporelle 

atteinte, dont le score varie de 0 à 72. Les réponses PASI75 et PASI90 correspondent respectivement à une amélioration de 
ce score d’au moins 75 % et 90 %. 

g Valeur p de la comparaison avec le placebo. 
h Valeur p de la comparaison avec l’étanercept. 
i Le Physician’s Global Assessment est une évaluation de la gravité de la maladie dont le score varie de 0 à 5. Le score de 0 

signifie l’élimination complète des lésions et le score de 1 signifie leur quasi-élimination. 
 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de cette étude sont les suivants : 
 Cette étude est de bonne qualité méthodologique, malgré certaines limites. 
 Les caractéristiques de base des patients sont détaillées. Les patients sont âgés d’environ 46 ans, 

sont majoritairement des hommes (68 %), proviennent principalement d’Europe et ont un poids 
corporel moyen de 89 kg. En moyenne, ils présentent un score PASI initial de 21, une surface 
corporelle affectée par le psoriasis de 23 % et sont atteints de psoriasis depuis 18 ans. Environ 
28 % des patients ont reçu au moins un agent biologique antérieurement, principalement un 
antagoniste de l’interleukine-17a (21 %). Bien que l’utilisation antérieure d’une photothérapie ou 
d’un agent systémique non biologique soit inférieure à ce qui est observé en pratique clinique, de 
l’avis des experts, la population étudiée est globalement représentative de celle qui serait traitée 
au Québec. 

 Les paramètres d’évaluation sont pertinents. Une comparaison statistique entre le certolizumab 
et l’étanercept quant à l’atteinte d’une réponse PASI90, un paramètre d’intérêt clinique actuel, 
aurait été pertinente. 

 L’administration de l’étanercept est restreinte à 12 semaines. 
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 Avec l’arrivée des nouveaux agents biologiques jugés très efficaces, l’étanercept ne représente 
plus un comparateur pertinent. De l’avis des experts, il est considéré comme étant le moins 
performant des agents biologiques de l’arsenal thérapeutique actuellement disponible pour le 
traitement du psoriasis en plaques et n’est pratiquement plus utilisé chez les nouveaux patients. 

 
Les résultats de l’étude CIMPACT démontrent que le certolizumab, à la dose de 400 mg ou de 200 mg, 
est plus efficace que le placebo aux semaines 12 et 16 pour atteindre une réponse PASI75, un score de 0 
ou 1 au PGA, ainsi qu’une réponse PASI90. La réponse au certolizumab semble également se maintenir 
jusqu’à la semaine 48. Par ailleurs, le certolizumab 400 mg s’est révélé supérieur à l’étanercept quant à 
la proportion de patients ayant atteint une réponse PASI75 à la semaine 12. Sur ce même paramètre, le 
certolizumab 200 mg s’est révélé non inférieur à l’étanercept. Par contre, la différence entre les deux 
schémas posologiques de certolizumab et l’étanercept quant à l’atteinte d’une réponse PASI90, un 
paramètre d’un grand intérêt clinique actuellement, est moins marquée. De l’avis des experts, la 
différence entre les traitements sur ce paramètre n’est pas cliniquement significative. Ainsi, compte 
tenu des résultats obtenus sur le PASI90 et de l’absence de données face à l’étanercept au-delà de 
12 semaines, une incertitude subsiste quant à la supériorité du certolizumab par rapport à l’étanercept. 
 
Innocuité 
Les données d’innocuité des études CIMPASI-1, CIMPASI-2 et CIMPACT montrent que l’incidence 
d’événements indésirables est similaire entre le certolizumab, le placebo et l’étanercept. Les infections 
ont représenté les effets indésirables les plus fréquemment rapportés avec le certolizumab, notamment 
les nasopharyngites et les infections des voies respiratoires supérieures. De l’avis des experts, le 
certolizumab est généralement bien toléré et possède un profil d’innocuité similaire à celui de 
l’étanercept. 
 
Méta-analyse en réseau 
La méta-analyse en réseau non publiée a pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité du 
certolizumab à celles d’autres agents utilisés pour le traitement du psoriasis en plaques modéré à grave. 
Elle inclut une soixantaine d’études portant notamment sur des agents biologiques. Les paramètres 
d’efficacité analysés incluent l’atteinte du PASI50, PASI75 et PASI90 à la fin de la période d’induction, 
soit aux semaines 10, 12 ou 16, selon les traitements. L’analyse principale repose sur un modèle 
multinomial, lequel incorpore des corrélations entre les réponses aux différentes catégories de PASI 
disponibles afin de générer des probabilités absolues d’atteindre une réponse PASI. Ainsi, contrairement 
au modèle binomial qui compare les traitements sur chacune des catégories de PASI indépendamment, 
le modèle multinomial considère simultanément toutes les catégories de PASI.  
 
L’appréciation par l’INESSS de cette méta-analyse est la suivante : 
 La stratégie de recherche est détaillée. L’analyse inclut des études de phases II, III et IV publiées 

entre 2001 et décembre 2017.  
 Une analyse des principales caractéristiques des études incluses dans la méta-analyse, telles que 

la méthodologie et la démographie des patients, a permis de relever des sources d’hétérogénéité 
clinique ou méthodologique susceptibles d’influencer les résultats, notamment l’utilisation 
antérieure d’agents biologiques et le score PASI initial.  

 Le modèle a été ajusté en fonction du risque de base (réponse au placebo). Cette approche est 
intéressante pour tenter de minimiser l’hétérogénéité, mais peut ne pas considérer l’ensemble de 
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l’hétérogénéité. L’ampleur de l’ajustement effectué repose sur une estimation provenant de la 
littérature externe, ce qui pourrait ne pas représenter le risque de base des études incluses 
portant sur les agents biologiques. 

 Le modèle multinomial comporte des limitations :  
− Pour évaluer les probabilités absolues d’atteindre une réponse PASI, le modèle considère 

notamment les résultats sur le PASI50, lequel est un paramètre présentant peu d’intérêt 
clinique. Une réponse à des paramètres plus exigeants, tels que le PASI90 et le PASI100, est 
de plus en plus recherchée par les cliniciens et permet de mieux différencier l’efficacité des 
traitements. Ainsi, l’inclusion dans le modèle des résultats sur le PASI100 aurait été 
souhaitable. 

− Le modèle repose sur la prémisse d’une efficacité relative similaire entre les traitements 
dans les différentes catégories de PASI considérées (PASI50, PASI75 et PASI90). La 
validation croisée des résultats des analyses de sensibilité réalisées à partir des modèles 
binomiaux avec ceux prédits à partir du modèle multinomial révèle que cette prémisse 
n’est pas respectée dans toutes les catégories de PASI. 

 Plusieurs résultats découlant de la méta-analyse ne sont pas cohérents avec ceux des 
comparaisons directes publiées. 

 L’innocuité n’est pas un paramètre évalué. 
 
Compte tenu de l’incertitude exposée ci-dessus, les résultats de cette méta-analyse en réseau ne 
peuvent être retenus. 
 
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 n’a reçu aucune lettre de clinicien. Les éléments mentionnés 
dans cette perspective proviennent de l’opinion des cliniciens qu’il a consultés.  
 
Plusieurs options de traitements sont actuellement disponibles pour les patients atteints d’une forme 
grave de psoriasis en plaques. Parmi celles-ci, l’étanercept est considéré par les cliniciens comme étant 
l’agent biologique le moins performant de l’arsenal disponible. Pour cette raison, il n’est pratiquement 
plus utilisé chez les nouveaux patients. Avec l’arrivée des nouveaux agents biologiques, certaines 
options, comme l’ustekinumab et les inhibiteurs du TNF-α, pourraient être délaissées en première 
intention. En effet, étant donné que l’efficacité d’un agent biologique est généralement moindre chez 
les patients ayant déjà reçu un agent biologique, il pourrait être préférable d’en utiliser un plus efficace 
en premier.  
 
Bien que les résultats des études CIMPASI-1, CIMPASI-2 et CIMPACT démontrent la supériorité du 
certolizumab par rapport à un placebo, sur les paramètres cliniques d’intérêt, ce constat s’avère 
insuffisant pour déterminer la place que pourrait prendre ce nouvel agent dans l’algorithme de 
traitement. En effet, l’absence de données comparatives entre le certolizumab et un agent biologique 
reconnu comme étant très efficace ainsi que la faible proportion de participants expérimentés dans les 
études ne permettent pas aux cliniciens de positionner ce médicament dans l’arsenal thérapeutique.  
 



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). 
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Le certolizumab est le seul anticorps monoclonal indiqué pour le traitement du psoriasis en plaques 
dépourvu du fragment cristallisable (Fc) normalement présent dans un anticorps complet. Puisque le 
transfert transplancentaire actif des immunoglobulines de type G semble s’effectuer par l’intermédiaire 
du fragment Fc d’un anticorps, cette différence structurelle pourrait représenter un avantage pour la 
prise en charge du psoriasis pendant la grossesse. Le certolizumab est le seul agent biologique doté de 
données pharmacocinétiques suggérant qu’il traverse peu ou pas la barrière placentaire 
(Mariette 2018). Toutefois, puisqu’aucune étude comparative bien conçue n’a été menée chez la femme 
enceinte avec les agents biologiques actuellement disponibles, les répercussions cliniques d’une 
exposition chez le nouveau-né sont, à ce jour, inconnues. En absence de données portant sur un 
paramètre clinique pertinent avec le certolizumab face à un comparateur actif, aucune conclusion ne 
peut être retenue quant à son utilisation pendant la grossesse. Par ailleurs, le besoin d’un agent 
biologique pendant la grossesse est difficile à déterminer. Durant cette période, aucun des agents 
biologiques actuellement disponibles n’est utilisé; les cliniciens rapportent qu’il est généralement 
possible de se limiter aux traitements de photothérapie en combinaison avec les traitements topiques. 
De plus, il est relativement rare que la maladie se dégrade pendant la grossesse. 
 

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 certolizumab n’est pas reconnue pour 
le traitement du psoriasis en plaques. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Le certolizumab présente une efficacité supérieure au placebo pour le traitement du 

psoriasis modéré à grave. 
 Les données comparatives directes sont limitées à une comparaison face à l’étanercept, 

lequel n’est pratiquement plus utilisé chez les nouveaux patients en raison de son efficacité 
jugée modeste comparativement aux autres agents biologiques actuellement disponibles.  

 Compte tenu des résultats non cliniquement significatifs obtenus sur le PASI90 et de 
l’absence de données face à l’étanercept au-delà de 12 semaines, une incertitude subsiste 
quant à la supériorité de l’efficacité du certolizumab par rapport à l’étanercept. 

 L’efficacité relative du certolizumab par rapport à un agent biologique reconnu comme très 
efficace n’a pu être établie par manque de comparaison directe ou indirecte fiable. 

 Compte tenu de la panoplie d’agents biologiques inscrits sur les listes des médicaments 
pour le traitement du psoriasis en plaques, la documentation examinée ne permet pas de 
conclure que le certolizumab comblerait un besoin de santé. 

 Le besoin de santé est difficile à déterminer chez la femme enceinte atteinte de psoriasis en 
plaques. De plus, en absence de données comparatives portant sur un paramètre clinique 
d’intérêt, aucune conclusion ne peut être retenue quant à l’efficacité du certolizumab 
pendant la grossesse. 
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