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NORLUTATEMC – Endométriose 

Avis transmis à la ministre en juin 2019 

 
Marque de commerce : Norlutate 
Dénomination commune : Noréthindrone (acétate de) 
Fabricant : Erfa 
Forme : Comprimé 
Teneur : 5 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’inscrire NorlutateMC sur les listes des 
médicaments pour le traitement de l’endométriose, si la condition suivante est respectée. 
 
Condition 
▪ Atténuation du fardeau économique. 
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

L’acétate de noréthindrone est un progestatif de synthèse qui possède également une faible activité 
œstrogénique. Il inhibe la production de gonadotrophines, ce qui mène entre autres à l’atrophie des 
lésions d’endométriose. Il est indiqué notamment pour le traitement de l’endométriose, soit en 
monothérapie ou en association avec l’acétate de leuprolide en suspension à effet prolongé (Lupron 
DepotMC). Dans ce dernier cas, l’acétate de noréthindrone agit comme thérapie de compensation dans le 
but de limiter les effets indésirables pouvant survenir avec un analogue de la gonadolibérine (GnRH).  
 
Plusieurs médicaments inscrits sur les listes sont utilisés pour le traitement de l’endométriose, dont les 
contraceptifs hormonaux, les progestatifs tels que le diénogest (VisanneMC) et les analogues de la GnRH 
comme l’acétate de leuprolide et l’acétate de goséréline (ZoladexMC). Lorsque ces derniers sont utilisés, 
un œstrogène, auquel s’ajoute habituellement un progestatif, peut être prescrit comme thérapie de 
compensation. Parmi les œstrogènes, l’estradiol -17β (EstraceMC), en combinaison avec la 
médroxyprogestérone (ProveraMC), figure sur les listes.  
 
Avant qu’il ne soit retiré du marché et désinscrit par le manufacturier d’origine, NorlutateMC a figuré sur 
les listes des médicaments sans restriction pendant plusieurs années. Il s’agit de la première évaluation 
de NorlutateMC par l’INESSS.  
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VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Afin d’évaluer la valeur thérapeutique de l’acétate de noréthindrone, des publications portant sur son 
utilisation en monothérapie ou en association avec un analogue de la GnRH ont été retenues. En 
monothérapie, celles de Vercellini (2005), Scala (2018), Vercellini (2016) et Muneyyirci-Delale (1998) ont 
été sélectionnées. Concernant l’utilisation en association avec un analogue de la GnRH, celles 
d’Hornstein (1998) et de Soliman (2016) ont été retenues.  
 
Analyse des données 
En monothérapie 
Publication de Vercellini (2005) 
Il s’agit d’une étude comparative, contrôlée, à répartition aléatoire et à devis ouvert d’une durée de 
12 mois. Elle a pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité de l’acétate de noréthindrone à celles 
d’un œstrogène utilisé en combinaison avec un progestatif chez des patientes souffrant de douleur 
associée à l’endométriose. Les patientes incluses devaient être âgées de 18 à 35 ans, présenter un cycle 
menstruel régulier, avoir un historique d’endométriose symptomatique de stade 1 à 4 diagnostiquée 
chirurgicalement dans les 12 mois précédant l’inclusion et avoir des lésions recto-vaginales n’ayant pas 
été excisées. Les 90 patientes incluses ont été réparties en deux groupes pour recevoir, une fois par jour, 
2,5 mg d’acétate de noréthindrone ou une combinaison de 3 mg d’acétate de cyprotérone et de 0,01 mg 
d’éthinyl estradiol.  
 
Les principaux paramètres d’évaluation sont le degré de satisfaction globale des patientes ainsi que le 
changement moyen du score de dysménorrhée, de dyspareunie profonde, de douleur pelvienne non 
menstruelle et de dyschésie, à 12 mois, par rapport à la valeur initiale. Pour les paramètres évaluant la 
douleur, on a utilisé une échelle visuelle analogue de 0 à 100 mm, dont le score le plus élevé représente 
la douleur la plus grave. Les principaux résultats sont les suivants : 
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Principaux résultats de la publication de Vercellini 2005  

Paramètre d’évaluation 
Acétate de 

noréthindronea  
(n = 45) 

Acétate de cyprotérone/ 
éthinyl estradiolb 

(n = 45) 
Valeur pf 

Pourcentage de patientes satisfaitesc 73 % 62 % p = 0,37 

Dysménorrhéed  
(n = 37) 

72,8 mm 
p = s.s.e 

(n = 34) 
63,7 mm 
p = s.s.e 

p = n.s. 

Dyspareunie profonded 
(n = 25) 

37,6 mm 
p = s.s.e 

(n = 23) 
35,6 mm 
p = s.s.e 

p = n.s. 

Douleur pelvienne non menstruelled  
(n = 20) 

43,0 mm 
p = s.s.e 

(n = 18) 
27,5 mm 
p = s.s.e 

p = n.s. 

Dyschésied 
(n = 22) 

45,7 mm 
p = s.s.e 

(n = 14) 
42,9 mm 
p = s.s.e 

p = n.s. 

n.s. : Non statistiquement significatif; s.s. : Statistiquement significatif. 
a Acétate de noréthindrone 2,5 mg une fois par jour.  
b Acétate de cyprotérone 3 mg/éthinyl estradiol 0,01 mg une fois par jour. 
c Proportion de patientes très satisfaites ou satisfaites de leur traitement après 12 mois de traitement. Le degré de 

satisfaction globale des patientes était évalué sur une échelle comportant 5 choix, soit très satisfaite, satisfaite, incertaine, 
insatisfaite ou très insatisfaite. 

d Changement moyen du score à 12 mois, par rapport à la valeur initiale, évalué sur une échelle visuelle analogue de 0 à 
100 mm, dont le score le plus élevé représente la douleur la plus grave. 

e Le test d’hypothèse (valeur p) est effectué par rapport à la valeur initiale.  
f Le test d’hypothèse (valeur p) est effectué par rapport à l’acétate de cyprotérone/éthinyl estradiol. 

 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de cette étude sont les suivants : 
▪ La qualité méthodologique de cet essai est acceptable, bien qu’un devis à double insu aurait été 

souhaitable. Un faible nombre de patientes a été inclus; leurs caractéristiques sont détaillées et 
bien réparties entre les groupes.  

▪ Les paramètres d’évaluation sont pertinents et évalués sur une période suffisamment longue. 
▪ Bien que le comparateur ne soit pas inscrit sur les listes, il est considéré comme adéquat. En effet, 

il est composé d’un œstrogène ainsi que d’un progestatif tel que ceux qui se trouvent dans les 
contraceptifs oraux, et ces derniers sont un premier choix de traitement de l’endométriose. 

▪ La dose de 2,5 mg d’acétate de noréthindrone est en deçà de l’intervalle de doses de 5 à 15 mg 
approuvé par Santé Canada pour le traitement de l’endométriose. De plus, cette faible dose n’est 
habituellement pas utilisée en pratique clinique. Toutefois, bien que l’innocuité puisse être 
affectée négativement par une dose plus élevée, il est attendu que l’efficacité d’une dose plus 
élevée serait minimalement similaire à celle d’une dose de 2,5 mg. 

▪ Les taux d’abandons sont considérés comme faibles, soit 11 % dans le groupe recevant l’acétate 
de noréthindrone et 16 % dans celui recevant la combinaison d’acétate de cyprotérone/éthinyl 
estradiol.  

 
Les résultats montrent qu’un pourcentage élevé de patientes sont satisfaites dans les deux groupes. De 
plus, l’acétate de noréthindrone et la combinaison acétate de cyprotérone/éthinyl estradiol entraînent 
une diminution similaire des symptômes associés à l’endométriose. La diminution des scores relatifs aux 
différents paramètres de douleur est considérée comme cliniquement significative, de même que la 
proportion de patientes satisfaites de leur traitement.  
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Pour ce qui est de l’innocuité, le gain de poids est l’effet indésirable le plus fréquent. Chez les patientes 
ayant eu un gain de poids, celui-ci était en moyenne de 3,6 kg chez celles recevant l’acétate de 
noréthindrone et de 2,3 kg chez celles recevant la combinaison cyprotérone/éthinyl estradiol.  Il s’agit 
d’un effet indésirable attendu des deux traitements.  
 
Publication de Scala 
Il s’agit d’une étude prospective, comparative, à devis ouvert, sans répartition aléatoire, d’une durée de 
12 mois. Elle a pour but de comparer la satisfaction de patientes atteintes d’endométriose traitées à 
l’acétate de noréthindrone ou par un contraceptif oral pris de façon continue. Les patientes incluses 
devaient avoir reçu un diagnostic histologique d’endométriose confirmé lors d’une chirurgie ou un 
diagnostic par échographie d’endométriose profonde ou d’endométriome. Les 100 patientes ont été 
réparties selon leur préférence pour recevoir, une fois par jour de façon continue, 2,5 mg d’acétate de 
noréthindrone ou SeasoniqueMC (84 jours de 0,150 mg de levonorgestrel/0,03 mg éthinyl estradiol puis 
7 jours de 0,01 mg d’éthinyl estradiol).  
 
Le paramètre principal est le taux de satisfaction globale des patientes selon la population en intention 
de traiter. Il est défini par le pourcentage de patientes étant très satisfaites ou satisfaites de leur 
traitement. Les principaux résultats sont les suivants : 
▪ Le taux de satisfaction des patientes à 12 mois est de 74 % dans le groupe recevant l’acétate de 

noréthindrone et de 52 % dans celui recevant SeasoniqueMC (p < 0,005). Le taux de satisfaction est 
de 82 % et de 68 %, respectivement, lorsque les abandons sont exclus des analyses (p = 0,143).  

▪ Dans les deux groupes, la diminution du score relatif à la dyspareunie profonde, la douleur 
pelvienne non menstruelle et la dyschésie, à 12 mois, par rapport à la valeur initiale, est 
statistiquement significative. Toutefois, aucune différence statistique n’est observée entre les 
deux groupes pour ces paramètres. 

▪ Dans le groupe recevant SeasoniqueMC, la diminution du score de dysménorrhée est 
statistiquement significative à 12 mois par rapport à la valeur initiale. Puisque la dysménorrhée 
est disparue à 12 mois chez les patientes recevant l’acétate de noréthindrone, ce paramètre n’a 
pas été analysé dans ce groupe. 

▪ À partir du deuxième cycle, il n’y a pas de différence entre les deux groupes concernant le nombre 
de jours avec métrorragies. 

 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de l’étude sont les suivants : 
▪ Cette étude est de qualité méthodologique acceptable, bien qu’un devis à double insu et à 

répartition aléatoire eût été souhaitable. Néanmoins, ce devis reflète un contexte de vie réelle où 
la patiente participe au choix de son traitement. 

▪ Les caractéristiques des patientes sont similaires entre les groupes malgré l’absence de répartition 
aléatoire et les paramètres d’évaluation sont pertinents. 

▪ Le choix du comparateur est pertinent puisque les contraceptifs hormonaux sont parmi les 
premiers choix de traitement de l’endométriose. 

▪ La dose de 2,5 mg d’acétate de noréthindrone est en deçà de l’intervalle de doses de 5 à 15 mg 
approuvé par Santé Canada pour le traitement de l’endométriose. De plus, cette faible dose n’est 
habituellement pas utilisée en pratique clinique. Toutefois, bien que l’innocuité puisse être 
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affectée négativement par une dose plus élevée, il est attendu que l’efficacité d’une dose plus 
élevée serait minimalement similaire à celle d’une dose de 2,5 mg. 

 
Les résultats sur la population en intention de traiter montrent que le pourcentage de patientes 
satisfaites est plus élevé dans le groupe recevant l’acétate de noréthindrone. De plus, les résultats 
indiquent que les deux traitements sont efficaces pour diminuer les symptômes de douleur et les 
métrorragies de façon comparable.  
 
Publication de Vercellini (2016) 
Il s’agit d’une étude rétrospective, comparative, à devis ouvert, sans répartition aléatoire, d’une durée 
de six mois. Elle a pour but d’évaluer la proportion de patientes satisfaites de leur traitement de 
l’endométriose. Les 90 patientes incluses devaient avoir reçu un diagnostic chirurgical ou non 
d’endométriose au cours des 24 derniers mois. Les patientes sélectionnées devaient avoir reçu, une fois 
par jour, 2,5 mg d’acétate de noréthindrone ou 2 mg de diénogest. Le paramètre principal est le taux de 
satisfaction des patientes après six mois de traitement. Le résultat concernant ce paramètre est le 
suivant : 
▪ La proportion de patientes satisfaites ou très satisfaites de leur traitement est de 71 % dans le 

groupe recevant l’acétate de noréthindrone et de 72 % dans celui recevant le diénogest. 
 
Cette étude est de faible qualité méthodologique et comporte plusieurs limites. Il s’agit d’une étude 
sans répartition aléatoire et en devis ouvert qui compare deux groupes de patientes à deux périodes 
différentes. De plus, le nombre de patientes dans chacun des groupes est faible et la dose d’acétate de 
noréthindrone utilisée est de 2,5 mg, ce qui est plus faible que celle indiquée par Santé Canada et celle 
prescrite en pratique clinique. Cependant, le choix du comparateur est pertinent puisqu’il s’agit d’un 
traitement utilisé au Québec pour l’endométriose. 
 
Les résultats indiquent que la proportion de patientes qui étaient satisfaites ou très satisfaites de leur 
traitement est comparable entre les deux traitements. Ce pourcentage est jugé élevé dans les deux 
groupes. 
 
Étude de Muneyyirci-Delale (1998) 
Il s’agit d’une étude rétrospective et non comparative effectuée sur 52 patientes ayant une 
endométriose diagnostiquée par laparoscopie et traitée à l’acétate de noréthindrone depuis au moins 
6 mois. Les patientes ont reçu de l’acétate de noréthindrone à une dose variant de 5 à 20 mg. Des 
œstrogènes conjugués à une dose de 0,625 mg par jour pouvaient être ajoutés si l’aménorrhée n’était 
pas atteinte avec l’acétate de noréthindrone seul. Les principaux paramètres d’évaluation incluent 
notamment la réduction de la douleur et la présence de métrorragies. Les principaux résultats sont les 
suivants : 
▪ 94 % des patientes ont une réduction de la douleur. 
▪ 57 % des patientes ont présenté des métrorragies au cours de l’étude. Parmi celles-ci, 7,7 % ont 

abandonné l’étude du fait que l’augmentation de la dose d’acétate de noréthindrone ou l’ajout 
d’œstrogènes conjugués s’est avéré inefficace pour arrêter les saignements. 
 

Cette étude est de faible niveau de preuve, car il s’agit d’une étude rétrospective non comparative, dont 
le nombre de patientes est faible. De plus, les patientes recevaient des doses variables d’acétate de 
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noréthindrone et elles pouvaient avoir recours à des œstrogènes conjugués au besoin. Toutefois, la dose 
d’acétate de noréthindrone est plus élevée dans cette étude que dans les études précédentes et plus 
représentative de celle utilisée en pratique clinique et indiquée par Santé Canada.  
 
Les résultats indiquent que la grande majorité des patientes ont eu une diminution de leur douleur. Par 
ailleurs, bien que les métrorragies soient rapportées chez plus de la moitié des patientes, elles ont causé 
peu d’abandons du traitement.  
 
En association avec un analogue de la GnRH 
Les analogues de la GnRH sont des traitements de l’endométriose, connus pour leurs effets indésirables 
tels que la perte de densité minérale osseuse et des symptômes vasomoteurs. Les études suivantes 
évaluent l’utilisation de l’acétate de noréthindrone en thérapie de compensation pour diminuer ces 
effets indésirables. 
 
Publication de Hornstein 
Il s’agit d’une étude multicentrique à répartition aléatoire et à double insu d’une durée de 52 semaines. 
Elle a pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité de l’acétate de leuprolide, seul ou en association avec 
trois différents traitements hormonaux, dans le traitement des douleurs pelviennes associées à 
l’endométriose. Les patientes incluses devaient être âgées de 18 à 43 ans, avoir un cycle menstruel 
régulier et être atteintes d’endométriose symptomatique diagnostiquée chirurgicalement dans les 
12 mois précédant l’inclusion. De plus, elles devaient présenter de la douleur persistante ou récurrente. 
Les 201 patientes ont été réparties en quatre groupes pour recevoir 3,75 mg d’acétate de leuprolide 
(Lupron DépôtMC) toutes les 4 semaines en association avec soit : 
▪  5 mg d’acétate de noréthindrone; 
▪  5 mg d’acétate de noréthindrone et 0,625 mg d’œstrogènes équins conjugués; 
▪  5 mg d’acétate de noréthindrone et 1,25 mg d’œstrogènes équins conjugués; 
▪  un placebo. 

 
Les principaux paramètres évalués sont le changement du score moyen de dysménorrhée, de douleur 
pelvienne et de sensibilité pelvienne à 52 semaines par rapport à leur valeur initiale sur une échelle 
ordinale de 4 points sur laquelle le score le plus élevé représente la douleur la plus grave. Les principaux 
résultats concernant les deux groupes d’intérêt, soit celui recevant l’acétate de leuprolide seul ou celui 
recevant l’acétate de leuprolide en association avec l’acétate de noréthindrone, sont les suivants : 
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Principaux résultats de la publication d’Hornstein 1998  

Paramètre d’évaluation 
Acétate de leuprolide/ 

acétate de noréthindronea,b  
(IC95%) 

Acétate de leuprolidea 
(IC95 %) 

Valeur ph 

Dysménorrhéec  
-1,9 

p ≤ 0,001g  

-1,9 
p ≤ 0,001g 

p = n. s. 

Douleur pelviennec  
-0,8 

p ≤ 0,001g  

-0,9 
p ≤ 0,001g  

p = n. s. 

Sensibilité pelviennec 
-0,8 

p ≤ 0,001g  

-0,8 
p ≤ 0,001g 

p = n. s. 

Pourcentage de perte de DMOd  
1,0 % 

p = n.s.g  

6,3 % 
p ≤ 0,001g 

p ≤ 0,001 

Patientes avec bouffées de chaleure 47 %  88 % p ≤ 0,01 
Journées avec bouffées de chaleurf 0 28 p ≤ 0,001 
DMO : Densité minérale osseuse; IC95 % : Intervalle de confiance à 95 %; n. s. : Non statistiquement significatif. 
a Acétate de leuprolide (Lupron DépotMC) 3,75 mg toutes les 4 semaines.  
b Acétate de noréthindrone 5 mg une fois par jour 
c Changement moyen du score de douleur à la semaine 52 par rapport à la valeur initiale, évalué sur une échelle ordinale de 

1 à 4 points, dont le score le plus élevé représente la douleur la plus grave. 
d Perte de densité minérale osseuse de la colonne lombaire à 52 semaines par rapport à la valeur initiale. 

e Proportion de patientes ayant eu des bouffées de chaleur dans le mois précédent la semaine 52. 
f Nombre médian de journées où des bouffées de chaleur ont été rapportées dans le mois précédant la semaine 52. 

g Le test d’hypothèse (valeur p) est effectué par rapport à la valeur initiale. 
h Le test d’hypothèse (valeur p) est effectué par rapport à l’acétate de leuprolide seul. 

 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de cette étude sont les suivants : 
▪  La qualité méthodologique de cette étude est acceptable, bien que les analyses n’aient pas été 

effectuées sur la population en intention de traiter et qu’il n’y ait pas eu d’imputation pour les 
données manquantes.  

▪  Sa durée a été considérée comme adéquate.  
▪  Les patientes sont bien réparties entre les groupes et leurs caractéristiques sont bien détaillées. 

Cependant, le nombre de patientes dans chacun des groupes, autant à l’inclusion qu’à 
52 semaines, n’est pas connu pour la majorité des paramètres d’évaluation, ce qui est déploré.  

▪  Les patientes avaient en moyenne 28 ans et environ 50 % d’entre elles avaient reçu un diagnostic 
dans l’année précédant l’étude. Environ 43 % des femmes étaient atteintes d’une forme minimale 
et 37 % d’une forme légère d’endométriose. Cette population représente celle qui serait traitée 
au Québec. 

▪  Les paramètres d’évaluation sont adéquats de même que l’échelle ordinale utilisée pour mesurer 
l’intensité de la douleur. Les paramètres évaluant la perte de densité minérale osseuse et les 
bouffées de chaleur sont pertinents puisqu’il s’agit d’effets indésirables connus des analogues de 
la GnRH. 

▪  Le taux d’abandon de l’étude est considéré comme élevé, soit près de 40 %. 
 
Les résultats montrent que l’ajout de l’acétate de noréthindrone soulage la douleur de façon 
comparable à l’acétate de leuprolide seul. Par ailleurs, les patientes recevant l’acétate de leuprolide seul 
ont subi une perte de densité minérale osseuse, alors qu’aucune perte n’est observée chez celles le 
recevant avec l’acétate de noréthindrone. De plus, les résultats indiquent que le pourcentage de 
patientes présentant des bouffées de chaleur ainsi que la fréquence de celles-ci sont plus faibles dans le 
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groupe recevant la thérapie de compensation. Ainsi, l’ajout de l’acétate de noréthindrone conduit à la 
diminution des effets indésirables associés à l’acétate de leuprolide, tout en préservant son efficacité. 
 
Pour ce qui est de l’innocuité, la diminution du HDL-cholestérol et l’augmentation du LDL-cholestérol 
sont statistiquement plus importantes dans le groupe recevant une thérapie de compensation que dans 
celui recevant l’acétate de leuprolide seul. Ce résultat n’a toutefois pas été jugé préoccupant puisque les 
thérapies hormonales sont connues pour affecter le profil lipidique. Par ailleurs, le pourcentage de 
patientes ayant abandonné l’étude à cause des effets indésirables a été considéré comme relativement 
similaire entre les groupes. 
 
Étude de Soliman 
Il s’agit d’une étude rétrospective effectuée à partir de données de facturation provenant de soins de 
santé privés aux États-Unis. Elle a pour but d’évaluer l’observance, la persistance ainsi que le recours à la 
chirurgie chez des patientes traitées à l’acétate de leuprolide seul ou en association avec une thérapie 
de compensation. Les patientes incluses devaient avoir un diagnostic d’endométriose, ne pas avoir eu 
recours à la chirurgie et ne pas avoir utilisé de contraception hormonale dans les 12 derniers mois. Les 
3 114 patientes incluses ont été analysées en trois cohortes, selon qu’elles avaient reçu soit : 
▪  3,75 mg d’acétate de leuprolide seul;  
▪  3,75 mg d’acétate de leuprolide avec de l’acétate de noréthindrone;  
▪  3,75 mg d’acétate de leuprolide avec une thérapie de compensation à base d’œstrogènes, de 

progestatifs ou d’une combinaison des deux.  
 
Les paramètres d’évaluation portent notamment sur l’observance du traitement et la persistance à 
celui-ci ainsi que sur le recours à la chirurgie après six mois de traitement. Les principaux résultats 
concernant les deux groupes d’intérêt, soit celui recevant l’acétate de leuprolide seul et celui recevant 
l’acétate de leuprolide en association avec l’acétate de noréthindrone, sont les suivants : 
▪  Le taux d’observance du traitement est de 31,5 % dans le groupe recevant l’acétate de leuprolide 

seul et de 47,2 % dans celui le recevant en combinaison avec l’acétate de noréthindrone 
(p ≤ 0,001). 

▪  Le taux d’abandon après six mois est de 59,6 % chez les patientes recevant l’acétate de leuprolide 
seul et de 37,9 % chez celles le recevant en combinaison avec l’acétate de noréthindrone 
(p ≤ 0,001). 

▪  Le pourcentage de patientes ayant eu recours à la chirurgie est de 16,9 % chez celles recevant 
l’acétate de leuprolide seul comparativement à 12,6 % chez celles le recevant en combinaison 
avec l’acétate de noréthindrone (p ≤ 0,021).  

 
Cette étude est de faible niveau de preuve, car il s’agit d’une étude observationnelle dont la population 
est hétérogène. De plus, la dose de noréthindrone utilisée n’est pas connue et certains paramètres 
d’évaluation ont été évalués de façon indirecte à partir de données de facturation. Toutefois, elle 
comporte un nombre élevé de patientes et les traitements évalués sont pertinents puisqu’ils sont 
représentatifs de ceux utilisés en pratique clinique.  
 
Les résultats indiquent que l’utilisation de l’acétate de noréthindrone en combinaison avec l’acétate de 
leuprolide est associée à une meilleure observance du traitement et à moins d’abandons que l’acétate 
de leuprolide seul. De plus, le recours à la chirurgie est moindre dans le groupe recevant l’acétate de 
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noréthindrone. Ces résultats, obtenus en contexte de vie réelle, soutiennent les résultats de l’étude 
précédente. 
 
Perspective du clinicien 
Au cours des travaux d’évaluation, l’INESSS n’a reçu aucune lettre de cliniciens. Les éléments 
mentionnés dans cette perspective proviennent de ceux que l’INESSS a consultés.  
 
L’acétate de noréthindrone est utilisé en pratique clinique depuis de nombreuses années en 
monothérapie ou en association avec un analogue de la GnRH, soit habituellement l’acétate de 
leuprolide ou l’acétate de goséréline. L’acétate de noréthindrone est une option de traitement reconnu 
comme efficace et bien toléré. Par ailleurs, lorsqu’il est utilisé en thérapie de compensation, l’acétate de 
noréthindrone peut être poursuivi en monothérapie après l’arrêt de l’analogue de la GnRH, ce qui limite 
les changements de médicaments.  
 
Perspective du patient  
Au cours des travaux d’évaluation, l’INESSS n’a reçu aucune lettre de patientes ou de groupe de 
patientes.  
 
Besoin de santé 
Plusieurs options de traitements sont actuellement offertes aux patientes atteintes d’endométriose. 
Comme premier choix de traitement, elles reçoivent généralement un contraceptif oral, comme 
recommandé notamment par la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (Leyland 2010). Le 
contraceptif est généralement utilisé de façon continue dans le contexte de cette condition. En présence 
d’inefficacité, d’intolérance ou selon la préférence de la patiente, celle-ci peut recevoir une autre option 
de traitement, notamment un progestatif seul ou un analogue de la GnRH. Lorsqu’un analogue de la 
GnRH est l’option retenue, une thérapie de compensation est habituellement administrée avec ce 
dernier pour en limiter les effets indésirables et augmenter la persistance du traitement. Cette thérapie 
est composée d’un œstrogène auquel s’ajoute un progestatif chez les femmes ayant toujours leur 
utérus. Puisque l’acétate de noréthindrone est un progestatif ayant également une activité 
œstrogénique, il peut être utilisé seul ou comme thérapie de compensation. Ainsi, l’acétate de 
noréthindrone représenterait une option additionnelle de traitement, que ce soit en monothérapie ou 
en combinaison avec un analogue de la GnRH.  
 

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’acétate de noréthindrone est 
démontrée pour le traitement de l’endométriose. 
 
Motifs de la position unanime 
▪ Utilisé en monothérapie, l’acétate de noréthindrone réduit la douleur associée à 

l’endométriose de façon similaire à d’autres traitements habituellement utilisés. 
▪ La satisfaction des patientes envers leur traitement est considérée comme cliniquement 

importante et au moins similaire entre celles recevant l’acétate de noréthindrone et celles 
recevant un autre traitement usuel. 
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▪ Utilisé comme thérapie de compensation, l’acétate de noréthindrone, en ajout à l’acétate 
de leuprolide, diminue la douleur de façon comparable à celle de l’acétate de leuprolide 
seul. 

▪ L’ajout de l’acétate de noréthindrone à l’acétate de leuprolide prévient la perte de densité 
minérale osseuse et diminue les symptômes vasomoteurs associés à ce dernier.  

▪ L’acétate de noréthindrone présente un profil d’innocuité acceptable. 
▪ Plusieurs options de traitement sont inscrites sur les listes; l’acétate de noréthindrone 

représenterait un choix de traitement additionnel, autant en monothérapie, qu’en thérapie 
de compensation. 

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix de vente garanti d’un comprimé de 5 mg d’acétate de noréthindrone est de 1,67 $. Lorsqu’il est 
utilisé en monothérapie, son coût par période de 28 jours à raison d’un à trois comprimés par jour (5 à 
15 mg) varie de 47 à 140 $. Ce coût est supérieur à ceux des contraceptifs hormonaux combinés utilisés 
en continu (10 à 18 $) et peut être inférieur ou supérieur à celui du diénogest (55 $). Lorsqu’il est utilisé 
en association avec un analogue GnRH, son coût de traitement par période de 28 jours à raison d’un 
comprimé par jour (5 mg) est de 47 $. Il est supérieur à celui des principales thérapies de compensation 
actuellement utilisées, qui sont composées d’un œstrogène ainsi que d’un progestatif (4 à 25 $). 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse coût-conséquences non publiée a été soumise par 
le fabricant. Elle a notamment pour objectif de mettre en relation les coûts et les conséquences de 
l’acétate de noréthindrone en association avec l’acétate de leuprolide comparativement à ce dernier 
seul. Selon le fabricant, l’ajout de l’acétate de noréthindrone constitue une stratégie de traitement plus 
coûteuse, dont l’administration aurait également par des conséquences positives (densité minérale 
osseuse, symptômes vasomoteurs et adhésion au traitement). 
 
Selon l’INESSS, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. Toutefois, en pratique clinique, 
lorsqu’un analogue de la GnRH est utilisé pour le traitement de l’endométriose, il est accompagné d’une 
thérapie de compensation pour limiter ses effets indésirables. Dans ce contexte, l’usage de l’acétate de 
leuprolide seul ne constitue pas le comparateur approprié pour évaluer l’efficience de l’acétate de 
noréthindrone. De plus, l’INESSS considère qu’il importe d’évaluer son efficience en monothérapie, car 
cet usage est l’un de ceux attendus en pratique clinique. 
 
En monothérapie, pour le traitement de l’endométriose 
Selon les experts consultés et les données comparatives évaluées, l’acétate de noréthindrone à la dose 
de 5 mg semble réduire la douleur associée à l’endométriose de façon similaire aux autres traitements 
habituellement utilisés comme premiers choix de traitement de l’endométriose, notamment les 
contraceptifs hormonaux combinés utilisés de façon continue. De plus, la satisfaction similaire des 
patientes envers leur traitement (Vercellini 2005) appuie l’hypothèse d’un profil d’innocuité amenant un 
fardeau comparable entre ces options pharmacologiques. 
 
Dans ce contexte, l’INESSS a réalisé une analyse de minimisation des coûts par rapport à l’ensemble des 
contraceptifs hormonaux combinés. Cette analyse porte sur un horizon temporel de 12 mois et suppose 
une dose moyenne quotidienne d’acétate de noréthindrone de 5 mg. De plus, elle est réalisée selon une 
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perspective du ministère de la Santé des Services sociaux (MSSS) dans laquelle sont considérés les coûts 
d’acquisition et ceux de dispensation des médicaments. 
 
Résultats de l’analyse de minimisation des coûts comparant l’acétate de noréthindrone aux 
contraceptifs hormonaux combinés utilisés en continu pour le traitement de l’endométriose (INESSS) 

Médicament Coût annuela 

Acétate de noréthindrone (5 mg) 757 $ 

Contraceptifs hormonaux combinés (un estrogène associé à un progestatif)b 283 à 433 $ 
a Ce coût tient compte du coût moyen des services professionnels du pharmacien ainsi que la marge bénéficiaire du 

grossiste. 
b Il s’agit des options suivantes : MarvelonMC, YazMC, YasminMC, DemulenMC, AlesseMC, Min-OvralMC, SeasonaleMC, SeasoniqueMC, 

BréviconMC, MinestrinMC, LoestrinMC, CyclenMC, NuvaringMC, EvraMC, et leurs versions génériques lorsque disponibles. 

 
Il ressort de cette analyse qu’en monothérapie, le coût de traitement de l’acétate de noréthindrone est 
supérieur à celui des contraceptifs hormonaux combinés pour le traitement de l’endométriose. 
 
Par rapport au diénogest, les données comparatives évaluées ne sont pas d’un niveau de preuve 
suffisant pour conclure à la similarité de ces médicaments sur les plans de l’efficacité et de l’innocuité. 
Toutefois, les experts considèrent qu’en monothérapie, le diénogest serait le principal produit déplacé 
par l’inscription de l’acétate de noréthindrone. Ainsi, il n’est pas possible de mettre en relation 
l’efficacité avec les coûts pour évaluer adéquatement l’efficience de l’acétate de noréthindrone dans ce 
contexte. À titre informatif, l’INESSS considère toutefois pertinent de comparer les coûts annuels de ces 
deux options thérapeutiques. Comparativement au diénogest (880 $), le coût de traitement de l’acétate 
de noréthindrone (757 $) est moindre. 
 
Comme thérapie de compensation, en association avec un analogue de la GnRH 
Selon les experts consultés et les données de facturation de la RAMQ, la thérapie de compensation 
combinant un œstrogène et un progestatif, principalement utilisée actuellement lorsqu’un analogue de 
la GnRh est employé, est l’estradiol-17β combiné à l’acétate de médroxyprogestérone oral. Toutefois, 
faute de données cliniques comparatives, l’INESSS ne peut évaluer adéquatement l’efficience de 
l’acétate de noréthindrone par rapport à cette combinaison d’hormones. 
 
À titre informatif, sur une période de 12 mois (durée moyenne de traitement présumé par les experts 
consultés), le coût de traitement de l’acétate de noréthindrone (757 $) est plus élevé que celui de cette 
combinaison (293 à 332 $). 
 
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 visant le remboursement de l’acétate de 
noréthindrone en thérapie de compensation. Cette analyse repose notamment sur des statistiques de 
facturation, des écrits scientifiques et des postulats découlant de l’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 – thérapie de compensation 
Paramètre Fabricant INESSS 

POPULATION ADMISSIBLE AU TRAITEMENT 

Nombre estimé de jours de traitement (taille 
du marché) à l’acétate de leuprolide pour les 
patientes atteintes d’endométriose (3 ans) 

47 343, 55 860 et 65 909a 109 827, 118 005 et 126 184b 

MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS 

Parts de marché de l’acétate de 
noréthindrone (3 ans) 

50 %, 60 % et 70 % 50 %, 60 % et 70 % 

Provenance de ces parts de marché s. o. 
Estradiol 17β per os  

(seul ou avec un progestatif) 

Proportion de patientes recevant un 
progestatif avec de l’estradiol 17β s. o. 82 %c 

COÛT DES TRAITEMENTS 

Coût par jour de l’acétate de noréthindrone 1,67 $ 1,67 $ 

Coût par jour de l’estradiol 17β per os s. o. 0,20 $ 

Coût par jour de l’acétate de 
médroxyprogestérone per os 

s. o. 0,05 $ 

Coût par jour de la progestérone micronisée s. o. 0,77 $ 
per os : Voie orale; s. o. : Sans objet.  
a Ces estimations reposent sur la quantité de Lupron DepotMC 3,75 mg et 11,25 mg vendue en 2017 et sur les hypothèses 

selon lesquelles 13 % des patientes de 25 à 55 ans sont couvertes par la RAMQ et 34 % des prescriptions de 
Lupron DepotMC 3,75 mg et 100 % des prescriptions de Lupron DepotMC 11,25 mg sont utilisés pour l’endométriose. 

b Ces estimations reposent sur la quantité annuelle de Lupron DepotMC 3,75 mg et 11,25 mg remboursée par la RAMQ de 
2014 à 2018 chez les femmes recevant un traitement d’une durée de plus de 3 mois. 

c Cette proportion de 82 % est répartie de la façon suivante : 74 % pour l’acétate de médroxyprogestérone per os et 8 % 
pour la progestérone micronisée. 

 
Selon le fabricant, un impact budgétaire net sur trois ans de XX $ est estimé sur le budget de la 
RAMQ, ce qui est équivalent à XX jours de traitements. 
 
Selon l’INESSS, la qualité méthodologique de cette analyse est jugée adéquate. Il a toutefois modifié 
certains paramètres, notamment : 
▪  Nombre estimé de jours de traitement à l’acétate de leuprolide pour les patientes atteintes 

d’endométriose : La méthode d’estimation utilisée par l’INESSS est différente de celle retenue par 
le fabricant. Ce dernier se base sur la quantité de Lupron DepotMC vendue en 2017 ainsi que sur 
des hypothèses pour déterminer la population admissible au traitement. L’INESSS préfère retenir 
les quantités de Lupron DepotMC remboursées annuellement, selon les statistiques de facturation 
de la RAMQ sur la période de 2014 à 2018 chez les femmes recevant un traitement d’une durée 
de plus de 3 mois. Cette durée a été choisie afin d’exclure l’utilisation de l’acétate de leuprolide 
pour d’autres indications. Cette modification augmente la taille du marché potentiel. 

▪  Provenance de ces parts de marché : Le fabricant suppose qu’aucune thérapie de compensation 
ne serait remplacée suivant l’inscription de l’acétate de noréthindrone. En s’appuyant sur l’avis 
d’experts et sur les statistiques de facturation de la RAMQ, l’INESSS estime plutôt que les femmes 
recevant l’acétate de leuprolide reçoivent actuellement une thérapie de compensation. L’acétate 
de noréthindrone viendrait ainsi chercher ses parts de marché à l’estradiol 17β administré par 
voie orale (seul ou avec un progestatif). Cette modification diminue l’impact budgétaire. 
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Selon la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (Leyland 2010) et l’avis d’experts 
consultés, l’INESSS estime que l’acétate de noréthindrone pourrait être utilisé comme thérapie de 
compensation dans le but de limiter les effets indésirables pouvant survenir avec tous les analogues de 
la GnRH recommandés dans le traitement de l’endométriose et non seulement avec l’acétate de 
leuprolide. Toutefois, selon les statistiques de facturation de la RAMQ sur l’année 2018, il a été estimé 
que l’utilisation des autres analogues GnRH en endométriose est marginale et n’a donc pas été incluse 
dans la présente analyse. 
 
En plus de l’analyse comme thérapie de compensation, l’INESSS a réalisé une analyse d’impact 
budgétaire pour évaluer l’impact financier du remboursement de l’acétate de noréthindrone utilisé en 
monothérapie pour le traitement de l’endométriose. Il s’est basé sur l’avis d’experts ainsi que sur les 
données de facturation de la RAMQ et des assurances privées. Les principales hypothèses se trouvent 
dans le tableau suivant. 
 
Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire – monothérapie  
Paramètre INESSS 
POPULATION ADMISSIBLE AU TRAITEMENT 

Nombre estimé de jours de traitement (taille du marché) au diénogest 
pour les patientes atteintes d’endométriosea (3 ans) 

326 661, 368 648 et 410 635 

MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS 

Parts de marché de l’acétate de noréthindrone (3 ans) 10 %, 12,5 % et 15 % 
Provenance de ces parts de marché Diénogest 

COÛT DES TRAITEMENTS 

Coût par jour de l’acétate de noréthindrone 1,67 $ 

Coût par jour du diénogest 1,96 $ 
a Estimations basées sur le nombre de jours de traitement au diénogest selon les données de facturation de la RAMQ 

sur la période s’échelonnant de 2014 à 2018 chez les femmes recevant un traitement d’une durée de plus de 30 jours. 
Cette durée a été choisie afin d’exclure l’utilisation du diénogest pour d’autres indications. 
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Impacts budgétaires de l’inscription de NorlutateMC sur la Liste des médicaments 
 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUTa 

RAMQ (compensation) 91 523 $ 125 675 $ 183 282 $ 400 480 $ 

Nombre de jours 54 914 70 803 88 329 214 046 

RAMQ (monothérapie) 54 443 $ 81 793 $ 127 809 $ 264 045 $ 

Nombre de jours 32 666 46 081 61 595 140 342 

IMPACT NETb 

RAMQ (compensation) 66 698 $ 85 995 $ 107 284 $ 259 977 $ 

Analyses de sensibilité 
Sur 3 ans, coûts les plus faiblesc 194 983 $ 
Sur 3 ans, coûts les plus élevésd 276 714 $ 

RAMQ (monothérapie) -10 205 $ -14 396 $ -19 243 $ -43 844 $ 

Analyses de sensibilité 
Sur 3 ans, économies les plus élevéese -87 688 $ 

Sur 3 ans, coûts les plus élevésf 29 976 $ 
a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
c Les estimations sont réalisées en considérant des parts de marchés plus faibles de 25 % (37,5 %, 45 % et 52,5 %) pour 

l’acétate de noréthindrone en ajout à l’acétate de leuprolide. 
d Les estimations sont réalisées en considérant un nombre plus important de jours de traitement à l’acétate de 

leuprolide, nécessitant une thérapie de compensation (113 198, 124 815 et 137 625). 
e Les estimations sont réalisées en considérant des parts de marchés deux fois plus élevées (20 %, 25 % et 30 %) pour 

l’acétate de noréthindrone en monothérapie. 
f Les estimations sont réalisées en considérant une provenance différente des parts de marché de l’acétate de 

noréthindrone, soit provenant du diénogest (70 %), mais aussi des contraceptifs hormonaux combinés (30 %) utilisés 
pour le traitement de l’endométriose. 

 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, l’inscription de l’acétate de noréthindrone pourrait 
générer des coûts totaux d’environ 216 000 $ sur le budget de la RAMQ au cours des trois premières 
années suivant son inscription pour le traitement de l’endométriose. 
 

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’inscrire l’acétate de noréthindrone sur les listes des médicaments 
pour le traitement de l’endométriose. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
▪ L’acétate de noréthindrone diminue les symptômes associés à l’endométriose et réduit les 

effets indésirables de l’acétate de leuprolide lorsqu’il est utilisé en association avec ce 
dernier. 

▪ L’acétate de noréthindrone a un profil d’innocuité acceptable. 
▪ Étant donné la disponibilité de plusieurs autres médicaments remboursés, l’acétate de 

noréthindrone représenterait une option de traitement additionnelle. 
▪ Selon les experts consultés, il est attendu que l’inscription de l’acétate de noréthindrone 

modifiera principalement les pratiques cliniques en ce qui a trait à la thérapie de 
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compensation plutôt qu’en monothérapie pour le traitement de l’endométriose.  
▪ En monothérapie, le coût de traitement de l’acétate de noréthindrone est plus élevé que 

celui des contraceptifs hormonaux combinés utilisés de façon continue, et ce, pour des 
bénéfices de santé considérés comme similaires. Une incertitude demeure quant à son 
efficience, car il ne peut être adéquatement comparé au diénogest, produit qui, selon les 
experts consultés, serait principalement déplacé dans cette indication, suivant son 
inscription.  

▪ En thérapie de compensation, la disponibilité restreinte des données cliniques 
comparatives par rapport à la combinaison d’un œstrogène et d’un progestatif, tel 
l’estradiol-17β combiné à l’acétate de médroxyprogestérone oral, limite l’évaluation de son 
efficience. 

▪ Dans l’ensemble, en tenant compte des constats de l’analyse de minimisation des coûts 
effectuée et des autres constats économiques concernant les traitements potentiellement 
déplacés par l’acétate de noréthindrone, celui-ci est jugé inefficient pour le traitement de 
l’endométriose. 

▪ Des coûts additionnels d’environ 216 000 $ sur le budget de la RAMQ sont estimés au cours 
des trois premières années suivant son inscription. 

 
À la lumière de l’ensemble de ces éléments et dans une perspective de justice distributive, le 
remboursement de l’acétate de noréthindrone pour le traitement de l’endométriose 
constituerait une décision responsable, juste et équitable, si le fabricant participait à une 
atténuation du fardeau économique. 
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▪ Chaque baisse de 1 % du prix de l’acétate de noréthindrone réduit l’impact budgétaire net sur 
trois ans de 6 290 $. 
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