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ACTEMRAMC – Polyarthrite rhumatoïde et artérite à cellules géantes 

Avis transmis à la ministre en juin 2019 

 
Marque de commerce : Actemra 
Dénomination commune : Tocilizumab 
Fabricant : Roche 
Forme : Solution injectable sous-cutanée (stylo) 
Teneur : 162 mg/0,9 ml 
 

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’inscrire le stylo auto-injecteur d’ActemraMC sur 
les listes des médicaments pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde (PAR) et de l’artérite à 
cellules géantes (ACG), si les conditions suivantes sont respectées.  
 
Conditions 
▪ Médicament d’exception; 
▪ Atténuation du fardeau économique. 
 
Indications reconnues pour le paiement  

 pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde modérée ou grave. 
 
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. À moins 
d'intolérance ou de contre-indications sérieuses, l'un des 2 agents doit être le méthotrexate 
à la dose de 20 mg ou plus par semaine. 

 
La demande initiale est autorisée pour une période maximale de 5 mois. 
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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 0,20 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 tocilizumab Sol. Inj. S.C. sont données à raison d’une dose maximale de 
162 mg toutes les semaines. 
 

 comme traitement adjuvant à une corticothérapie, administrée à doses décroissantes, chez les 
personnes atteintes d’artérite à cellules géantes. 
 
L’autorisation est accordée pour une durée maximale de 52 semaines par épisode. 
 
Une autorisation peut être accordée par la suite pour tout nouvel épisode de la maladie, selon les 
modalités de traitement précitées du premier épisode, et ce, pour une durée maximale de 
52 semaines. 

 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le tocilizumab est un anticorps monoclonal humanisé recombinant, dirigé contre le récepteur de 
l’interleukine-6 humaine (IL-6), cytokine impliquée dans l’inflammation. Une solution injectable 
sous‐cutanée de tocilizumab sous forme de seringue préremplie à la teneur de 162 mg/0,9 ml est 
actuellement inscrite sur les listes des médicaments pour le traitement de la PAR et de l’ACG, selon 
certaines conditions. Il s’agit de la première demande d’évaluation d’ActemraMC sous forme de stylo 
auto-injecteur par l’INESSS. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

La valeur thérapeutique du tocilizumab a déjà été reconnue par l’INESSS pour le traitement de la PAR et 
de l’ACG. La présente évaluation repose sur l’appréciation de la valeur thérapeutique du stylo auto-
injecteur permettant d’administrer ce médicament. La formulation, la teneur et la biodisponibilité du 
tocilizumab avec le stylo auto-injecteur sont identiques à celles des seringues préremplies. Parmi les 
publications analysées, une étude de bioéquivalence, non publiée, a été retenue. Il s’agit d’une étude de 
phase I, à devis ouvert à répartition aléatoire et permutations sur deux périodes. Le but était d’évaluer 
la bioéquivalence entre l’administration d’une seule injection d’ActemraMC à 162 mg par voie sous-
cutanée (S.C.) avec le stylo auto-injecteur et la même administration à l’aide de la seringue préremplie 
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déjà commercialisée, chez des sujets adultes en bonne santé. Les résultats obtenus sur les paramètres 
pharmacocinétiques permettent de conclure que les deux formulations ont une biodisponibilité 
comparable, en fonction des critères définis par Santé Canada. 
 
Besoin de santé 
Bien que l’auto‐injecteur soit pertinent, il n’apporte pas de bénéfice clinique supplémentaire par rapport 
à la seringue préremplie inscrite sur les listes. L’inscription de l’auto‐injecteur ne comblerait pas un 
besoin de santé, mais représenterait, tout au plus, une option additionnelle. Cette nouvelle option 
d’administration S.C. pourrait améliorer la facilité d’utilisation par les patients, en particulier pour les 
patients atteints de PAR, dont la dextérité manuelle est réduite. 
 
En conclusion, l’INESSS reconnait la valeur thérapeutique du stylo auto-injecteur à la teneur de 
162 mg/0,9 ml. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix de vente garanti d’un stylo auto-injecteur contenant 162 mg de tocilizumab est de 355 $. À 
raison d’une injection bihebdomadaire ou hebdomadaire, le coût de traitement par période de 28 jours 
varie de 710 à 1 420 $, respectivement. Son prix et son coût sont identiques à ceux du tocilizumab en 
seringue préremplie.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, pour une efficacité et une innocuité jugées comparables entre 
les deux dispositifs d’administration, il apparaît que leurs coûts de traitement respectifs sont identiques.  
 
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) 

Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant a soumis une analyse d’impact budgétaire réalisée à partir de données de facturation et de 
données épidémiologiques pour cibler le nombre de patients ayant besoin d’une injection S.C. de 
tocilizumab. Les principales hypothèses sont que les parts de marché du nouveau dispositif d’injection 
proviendraient uniquement des seringues préremplies de tocilizumab, lesquelles sont estimées à 
XX seringues dans l’année de base. Également, il est supposé que des parts de XX %, XX % et XX % 
seraient transférées aux stylos auto-injecteurs au cours des trois premières années. En somme, 
l’inscription de ce stylo XXXX XXXX X coût supplémentaire pour la RAMQ.  
 
Selon l’INESSS, cette analyse est globalement adéquate et, en considérant les coûts de traitements 
identiques, il estime que l’impact budgétaire net serait nul sur le budget de la RAMQ. 
 
CONCLUSION SUR L’ENSEMBLE DES CRITÈRES PRÉVUS PAR LA LOI 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
▪ La valeur thérapeutique du tocilizumab S.C. a déjà été reconnue pour le traitement de la PAR et 

de l’ACG. 
▪ La solution de tocilizumab administrée avec le stylo auto-injecteur est jugée bioéquivalente à celle 

administrée avec la seringue. 
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▪ D’un point de vue pharmacoéconomique, le stylo auto-injecteur est un dispositif jugé efficient par 
rapport aux seringues préremplies. Toutefois, ces dernières n’ont pas été jugées efficientes par le 
passé pour le traitement de l’artérite à cellules géantes et de la polyarthrite rhumatoïde. 

▪ L’impact budgétaire net serait nul sur le budget de la RAMQ. 
 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 

Les seringues préremplies de tocilizumab ont fait l’objet, pour certaines indications reconnues, d’une 
entente d’inscription confidentielle entre le fabricant et le Québec par le biais de la plateforme de 
l’Alliance pancanadienne pharmaceutique. 
 
PRINCIPALE RÉFÉRENCE UTILISÉE 

- Santé Canada. LIGNE DIRECTRICE sur la conduite et l’analyse des études de biodisponibilité comparatives. 
Entrée en vigueur le 1er juillet 2018. 41 p. [En ligne. Page consultée le 28 mars 2019] 
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-health-products/drug-
products/applications-submissions/guidance-documents/bioavailability-bioequivalence/conduite-analyse-
etudes.pdf. 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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