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DUPIXENTMC  
Dermatite atopique (adolescents) 
 
Avis transmis au ministre en juin 2020 
 
Marque de commerce : Dupixent 
Dénomination commune : Dupilumab 
Fabricant : SanofiAven 
Forme : Solution pour injection sous-cutanée (seringue préremplie) 
Teneurs : 150 mg/ml (2 ml) et 175 mg/ml (1,14 ml) 
 
Inscription – Avec conditions 
 
RECOMMANDATION 
En tenant compte de l’ensemble des aspects prévus par la loi, l’Institut national d’excellence en santé et 
en services sociaux (INESSS) recommande à la ministre de modifier l’indication reconnue de DupixentMC 
sur les listes des médicaments pour le traitement de la dermatite atopique modérée à grave, pour y 
inclure les adolescents âgés de 12 à moins de 18 ans, si les conditions suivantes sont respectées. Cette 
recommandation implique l’inscription de la teneur de 175 mg/ml (1,14 ml) de dupilumab. 
 
Conditions 
 Médicament d’exception;  
 Atténuation du fardeau économique 
 
Indication reconnue pour le paiement  
 
♦ pour le traitement des patients âgés de 12 ans ou plus atteints d’une forme modérée à grave de 

dermatite atopique chronique : 
 

• en présence d’un score égal ou supérieur à 16 sur l’échelle de sévérité de la dermatite 
atopique (EASI);  
et 

• en présence d’un score égal ou supérieur à 8 au questionnaire d’évaluation de la qualité de 
vie (DLQI ou cDLQI); 
et 

• en présence d’une atteinte de 10 % ou plus de la surface corporelle; 
et 

• lorsque le contrôle de la maladie est insuffisant malgré l’utilisation de traitements topiques 
comprenant au moins deux corticostéroïdes topiques de puissance moyenne ou élevée et 
un inhibiteur de la calcineurine topique; 
et 
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• lorsqu’un traitement de photothérapie de 30 séances ou plus pendant 3 mois n’a pas 
permis un contrôle optimal de la maladie, à moins que ce traitement soit contre-indiqué, ne 
soit pas toléré, ne soit pas accessible ou qu’un traitement de 12 séances ou plus pendant 
1 mois n’ait pas procuré d’amélioration significative des lésions. 

 
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 amélioration d’au moins 75 % du score EASI par rapport à la valeur de base; 

ou 
• une amélioration d’au moins 50 % du score EASI et une diminution d’au moins 5 points au 

questionnaire DLQI ou cDLQI par rapport aux valeurs de base. 
 
Les demandes de poursuite de traitement sont autorisées pour une période maximale de 12 mois. 
 

Les autorisations pour le dupilumab sont données à raison d’une dose initiale maximale de 
600 mg, suivie d’une dose maximale de 300 mg toutes les 2 semaines. 

 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
Le dupilumab est un anticorps monoclonal humanisé qui inhibe la signalisation de l’interleukine-4 et de 
l’interleukine-13, des cytokines pro-inflammatoires impliquées dans la pathophysiologie de la dermatite 
atopique (DA). Il est indiqué « pour le traitement des patients âgés de 12 ans ou plus atteints de 
dermatite atopique modérée à sévère chez qui la maladie n’est pas adéquatement contrôlée par des 
traitements topiques sous ordonnance ou quand ces traitements ne sont pas appropriés ». Il est déjà 
inscrit sur les listes des médicaments à la section des médicaments d’exception pour le traitement de la 
dermatite atopique chez l’adulte. Il s’agit de la première évaluation de DupixentMC par l’INESSS pour 
cette condition chez les adolescents. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Besoin de santé 
La DA est une maladie inflammatoire cutanée chronique caractérisée par des éruptions cutanées 
prurigineuses. Les traitements utilisés ont pour but de réduire les symptômes de dermatite et de prurit, 
de même que de diminuer les exacerbations. La prise en charge de cette condition repose sur l’emploi 
de mesures non pharmacologiques (par exemple, l’évitement d’irritants et l’application d’émollient) 
ainsi que sur l’utilisation de corticostéroïdes topiques ou d’inhibiteurs de la calcineurine. Pour les 
adolescents atteints de DA modérée à grave qui ne répondent pas aux traitements standards topiques, 
les options thérapeutiques sont limitées. Ceux-ci ont présentement accès à la photothérapie et à des 
immunosuppresseurs oraux, comme la cyclosporine et le méthotrexate. Notons que ces derniers ne sont 
pas approuvés pour cette indication au Canada. De plus, ils peuvent entraîner des effets indésirables 
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graves et nécessiter des suivis spécifiques. Il existe donc un besoin important de nouvelles options de 
thérapeutiques pour le traitement de la forme modérée à grave de la DA. 
 
Analyse des données 
L’étude de Simpson (2020) a été retenue pour l’évaluation de la valeur thérapeutique. De plus, la 
publication de Cork (2020) a été considérée.  
 
L’étude de Simpson est un essai de phase III, multicentrique, à répartition aléatoire, à double insu et 
contrôlé par placebo. Il a pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité du dupilumab chez des adolescents 
âgés de 12 à moins de 18 ans atteints de DA modérée à grave. Leur degré d’atteinte de la maladie devait 
correspondre à un score d’au moins 16 points sur l’échelle d’évaluation de la sévérité de la dermatite 
atopique, soit l’Eczema Area and Severity Index (EASI) et à une atteinte de 10 % ou plus de leur surface 
corporelle. De plus, le score sur l’échelle d’évaluation globale réalisée par l’investigateur (Investigator’s 
Global Assessment, IGA) devait être d’au moins 3 points. Les patients inclus devaient avoir eu, au cours 
des 6 derniers mois, une DA chronique notamment non contrôlée par des traitements topiques. Les 
patients ont été répartis pour recevoir par voie sous-cutanée pendant 16 semaines, soit : 
 600 mg de dupilumab à la semaine 0, puis 300 mg toutes les 2 semaines (sauf pour les patients de 

moins de 60 kg, qui ont reçu du dupilumab 400 mg à la semaine 0, puis 200 mg toutes les 
2 semaines); 

 600 mg de dupilumab à la semaine 0, puis 300 mg toutes les 4 semaines 
 un placebo toutes les 2 semaines. 
 
Le paramètre d’évaluation principal est la proportion de patients qui ont eu une réponse à l’échelle IGA, 
définie par la disparition complète ou quasi complète des lésions (score de 0 ou 1, respectivement), 
accompagnée d’une diminution d’au moins 2 points de ce score à la semaine 16 par rapport à la valeur 
initiale. Une analyse statistique hiérarchique est réalisée. Les principaux résultats, sur la population en 
intention de traiter, sont présentés dans le tableau suivant, sauf ceux du groupe recevant le dupilumab 
administré toutes les quatre semaines puisque cette posologie n’est pas approuvée par Santé Canada.  
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Principaux résultats d’efficacité de l’étude de Simpson (2020) 
Paramètre d’évaluation 
(à la semaine 16, par rapport à la valeur 
initiale) 

Dupilumaba 
(n = 82) 

Placebo 
(n = 85) 

Différence 
Valeur p 

Réponse à l’échelle IGAb,c 24,4 % 
 

2,4 % 
 

22,0 % 
p < 0,001 

Réponse EASI75b,d 41,5 % 
 

8,2 % 
 

33,2 % 
p < 0,001 

Amélioration ≥ 4 points du score à 
l’échelle NRS pour le pruritb,e 

36,6 % 
 

4,8 % 
 

31,8 % 
p < 0,001 

Variation du score cDLQIf,g -8,5 
 

-5,1 
 

-3,4 
p < 0,001 

a Les patients de 60 kg ou plus ont reçu 600 mg de dupilumab, puis 300 mg toutes les 2 semaines et ceux de moins de 
60 kg ont reçu du dupilumab 400 mg, puis 200 mg toutes les 2 semaines. 

b Résultats exprimés en proportion de patients. 
c L’Investigator’s Global Assessment (IGA) est une évaluation de la gravité de la maladie (échelle de 5 points, soit de 0 à 

4). La réponse est définie par l’atteinte d’un score de 0 (élimination complète des lésions) ou de 1 (quasi-élimination 
des lésions) et d’une amélioration de 2 points ou plus par rapport à la valeur initiale. 

d L’Eczema Area and Severity Index (EASI) est une échelle d’évaluation de la gravité des lésions et de la surface corporelle 
atteinte, dont le score varie de 0 à 72. La réponse EASI75 correspond à une amélioration d’au moins 75 % de ce score. 

e Le Peak Pruritus Numerical Rating Scale (NRS) est une échelle d’évaluation numérique réalisée par le patient, qui 
évalue l’intensité du prurit sur une échelle de 0 (absence de prurit) à 10 (pire prurit imaginable).  

f Variation par rapport à la valeur initiale selon la méthode des moindres carrés. 
g Le Children’s Dermatology Life Quality Index (cDLQI) 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. 
 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de ces études sont les suivants : 
 Cette étude est de bonne qualité méthodologique. Le nombre de sujets, bien que faible, est 

acceptable puisqu’il s’agit d’une étude portant seulement sur des adolescents. La répartition 
aléatoire est adéquate et le double insu est respecté. 

 Les caractéristiques de base des patients sont globalement comparables entre les groupes. À 
l’inclusion, 54 % des patients avaient un score IGA de 4 points. En moyenne, le score EASI était de 
35,5 points, le score à l’échelle peak pruritus Numerical Rations Scale (NRS) pour le prurit était de 
7,6 points et environ 57 % de la surface corporelle des adolescents était atteinte. Les traitements 
antérieurs systémiques comprenaient des corticostéroïdes chez près de 28 % des patients et des 
immunosuppresseurs chez près de 21 % des patients. 

 En général, la population étudiée représente celle atteinte de DA modérée à grave du Québec. 
 Les paramètres d’évaluation principal et secondaires sont jugés pertinents et similaires à ceux 

utilisés lors d’études cliniques chez les adultes pour cette condition. 
 L’utilisation du placebo est considérée comme appropriée dans le contexte où les agents 

systémiques disponibles sont des options non privilégiées selon les experts, notamment en raison 
de leur profil d’innocuité. 

 Le taux d’abandon est jugé faible après 16 semaines de traitement et varie d’environ 4 à 6 %. 
 
Les résultats démontrent qu’à 16 semaines, le dupilumab est plus efficace que le placebo quant à 
l’élimination ou la quasi-disparition des lésions ainsi que pour l’atteinte de la réponse EASI75. Ces 
résultats sont considérés comme cliniquement significatifs. Les mêmes constats sont retenus 
concernant les paramètres d’évaluation portant sur le soulagement du prurit, mesuré par une 
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amélioration d’au moins 4 points à l’échelle NRS pour le prurit, ainsi que sur l’amélioration de la qualité 
de vie, mesurée par le score au Children’s Dermatology Life Quality Index (cDLQI). Selon les experts 
consultés, comme le cDLQI peut sous-estimer l’effet du traitement sur la population visée, l’évaluation 
de la qualité de vie ne devrait pas seulement considérer le résultat sur cette échelle, mais également les 
autres paramètres qui évaluent des aspects de la maladie influant sur la qualité de vie, tel que le prurit 
évalué par le score NRS. 
 
Par ailleurs, une analyse de sous-groupes préspécifiée selon la dose reçue de dupilumab (200 mg ou 
300 mg toutes les 2 semaines dépendamment du poids du patient) a été réalisée. Bien qu’elle soit 
exploratoire, les résultats suggèrent que les deux doses sont plus efficaces que le placebo, notamment 
pour l’atteinte de la réponse à l’échelle IGA, l’atteinte de la réponse EASI75 et l’amélioration d’au moins 
4 points sur l’échelle NRS pour le prurit. 
 
Innocuité 
La proportion de patients ayant eu au moins un effet indésirable est similaire entre le groupe dupilumab 
et le groupe placebo. Les effets indésirables le plus fréquemment rapportés avec le dupilumab 
comparativement au placebo sont les conjonctivites (9,8 % contre 4,7 %) et les réactions au site 
d’injection (8,5 % contre 3,5 %). Selon les experts, les conjonctivites sont un effet indésirable attendu, 
mais peu fréquent. Il est à noter qu’aucun patient du groupe dupilumab n’a abandonné l’étude en 
raison des effets indésirables ou d’effets indésirables graves et aucun décès n’est survenu. 
 
La publication de Cork présente les résultats d’une phase de prolongation à 52 semaines réalisée chez 
des adolescents ayant participé à différentes études portant sur le dupilumab, dont celle de Simpson. 
Cette phase de prolongation a notamment pour but d’évaluer l’innocuité à long terme du dupilumab 
chez les adolescents. Bien que les patients inclus aient reçu le dupilumab à des posologies différentes de 
celles approuvées par Santé Canada, aucune préoccupation particulière n’est décelée en lien avec 
l’innocuité à long terme. Il en ressort que le profil d’innocuité est acceptable et qu’il est similaire à ce qui 
est rapporté dans les études sur les adultes.  
 
Perspective du patient 
Au cours des travaux d’évaluation, l’INESSS a reçu une lettre d’un parent d’enfant atteint de DA ainsi 
qu’une lettre de la Société canadienne de l’eczéma.  
 
Les informations soumises proviennent notamment de témoignages et de questionnaires remplis par 
des patients atteints de DA modérée à grave, des parents d’enfants (y compris ceux d’adolescents âgés 
de 12 ans ou plus) ou des soignants. Il est rapporté que la DA entraîne de nombreuses conséquences, 
entre autres sur la qualité de vie, la vie scolaire, les relations interpersonnelles, l’estime de soi, la 
capacité à faire de l’activité physique ainsi que sur les loisirs et le sommeil. De plus, la maladie peut 
entraîner de l’anxiété et des symptômes dépressifs.  
 
Certains ont rapporté avoir essayé de nombreux traitements topiques pour tenter de maîtriser leur DA 
et ceux-ci se sont avérés inefficaces. La photothérapie a été efficace seulement pour une faible 
proportion des patients. Pour ce qui est des traitements systémiques, ils causent de nombreux effets 
indésirables et leur efficacité est partielle. Ainsi, les patients veulent avoir accès à un traitement efficace 
qui pourra améliorer leur qualité de vie en réduisant le prurit et en permettant la guérison des lésions.  
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Certains patients ont déjà été traités au dupilumab. Ils ont rapporté des améliorations significatives dans 
plusieurs domaines, dont une amélioration du sommeil, de l’humeur et de la concentration à l’école. Par 
ailleurs, aucun patient n’a cessé l’utilisation du dupilumab en raison des effets indésirables. Ils 
considèrent que le dupilumab est bien toléré. 
 
Perspective du clinicien 
Au cours des travaux d’évaluation, l’INESSS a reçu deux lettres de cliniciens. Les éléments mentionnés 
proviennent de ces lettres, ainsi que de l’opinion des cliniciens qu’il a consultés.  
 
Les cliniciens mentionnent que la DA est très invalidante pour les adolescents. Elle peut affecter leur 
qualité de vie et causer notamment des troubles du sommeil, de l’anxiété, des surinfections cutanées et 
affecter l’estime de soi. Par ailleurs, ils rapportent que les immunosuppresseurs ne sont pas approuvés 
pour le traitement de la DA et peuvent causer, dans certains cas, des effets indésirables sérieux, 
notamment s’ils sont pris sur une longue durée. De plus, les parents sont souvent réticents à exposer 
leur adolescent à ce type de traitement. Pour ce qui est de la photothérapie, elle est peu accessible à 
cette clientèle, notamment en raison de la fréquentation scolaire. Pour les cliniciens, le dupilumab est 
une option de traitement efficace et sécuritaire, comme démontré par des études cliniques. De plus, 
ceux ayant une expérience clinique de ce médicament rapportent qu’il permet une amélioration des 
signes et symptômes de la maladie et qu’il est bien toléré. 
 

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 dupilumab est démontrée pour le 
traitement de la dermatite atopique modérée à grave chez les adolescents. 
 
Motifs de la position unanime 
 Le dupilumab est plus efficace que le placebo pour réduire la symptomatologie de la 

dermatite atopique, notamment pour faire disparaître complètement ou presque les 
lésions cutanées et pour diminuer le prurit. 

 Le dupilumab tend à améliorer la qualité de vie des patients par rapport au placebo. 
 Le dupilumab est bien toléré et son profil d’innocuité chez les adolescents est similaire à ce 

qui a été rapporté chez les adultes.  
 Ce médicament pourrait combler un besoin de santé considéré comme important. Il s’agit 

du premier agent biologique approuvé pour le traitement de la dermatite atopique chez les 
adolescents.  

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix de vente garanti d’une seringue préremplie de 200 ou 300 mg de dupilumab est de 938,35 $. À 
raison d’une première dose de 400 mg suivie de 200 mg toutes les deux semaines pour les adolescents 
de moins de 60 kg, ou de 600 mg suivie de 300 mg toutes les deux semaines pour ceux pesant 60 kg et 
plus, son coût de traitement est de 25 336 $ la première année et de 24 397 $ les années subséquentes. 
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Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a soumis une analyse coût-utilité non publiée. Elle a 
pour but d’évaluer les ratios différentiels du dupilumab en ajout aux traitements standards, 
comparativement à ces derniers seuls, chez les adolescents atteints de DA modérée à grave. Les 
traitements standards correspondent aux corticostéroïdes topiques ou aux inhibiteurs topiques de la 
calcineurine. Cette analyse : 
 repose, pour la première année, sur un arbre de décision qui modélise l’absence ou l’obtention 

d’une réponse au traitement, cette dernière étant définie par l’atteinte d’un score EASI75. Les 
personnes qui ne répondent pas au dupilumab le cessent et ne reçoivent que les traitements 
standards. Pour les années subséquentes, un modèle de Markov simule l’évolution de la maladie 
selon ces mêmes états de santé, en plus du décès; 

 porte sur un horizon temporel de 10 ans; 
 intègre des données d’efficacité et d’innocuité provenant de l’étude de Simpson. Pour le maintien 

de la réponse à 52 semaines, les données d’efficacité sont dérivées de l’étude CHRONOS réalisée 
chez les adultes (Blauvelt 2017). Par la suite, une perte d’efficacité progressive jusqu’à 5 ans est 
supposée, période au-delà de laquelle aucune perte additionnelle d’efficacité n’est considérée; 

 retient des valeurs d’utilité obtenues à l’aide du questionnaire EuroQol Group 5-Dimensions (EQ-
5D) administré au sein des études SOLO réalisées sur les adultes (Simpson 2016), ajustées pour 
certaines covariables; 

 est réalisée selon une perspective sociétale, dans laquelle sont considérés le coût d’acquisition 
des traitements, des ressources de santé associées à la prise en charge de la maladie et des effets 
indésirables ainsi que de la perte de productivité du patient et des proches aidants. 

 
Son ratio coût-utilité incrémental (RCUI) s’établit à XX $ par année de vie gagnée pondérée par la qualité 
(QALY gagné). Selon les analyses de sensibilité déterministes effectuées, ce ratio pourrait varier de XX à 
XX $/QALY gagné. Par ailleurs, la probabilité qu’il soit inférieur ou égal à 50 000 et 100 000 $/QALY 
gagné est respectivement de XX et XX %. 
 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, le modèle pharmacoéconomique est de bonne qualité méthodologique. 
Toutefois, il s’est interrogé sur certains éléments susceptibles d’affecter l’estimation du RCUI et a 
notamment apporté les modifications suivantes : 
 Valeurs d’utilité : Étant donné que ces valeurs n'étaient pas directement tirées de l'étude de 

Simpson, le fabricant les a estimées à partir d’une équation de régression en se basant sur les 
données d’un groupe de patients âgés de 18 à 25 ans des études SOLO. La valeur d’utilité obtenue 
pour un répondeur avec le dupilumab est d’environ 0,95. Cette valeur est jugée très élevée en 
comparaison de celle obtenue dans la population générale canadienne pour une tranche d’âge 
allant de 12 à 24 ans, estimée à environ 0,89 (Guertin 2018). L’INESSS retient plutôt cette valeur 
dans son scénario de base.  

 Coûts du suivi médical : Pour les estimer, le fabricant se base sur plusieurs hypothèses quant à la 
fréquence d’utilisation de certaines ressources nécessaires pour le suivi d’un patient atteint de DA 
modérée à grave. Des modifications ont notamment été apportées sur les paramètres suivants : 
─ Consultation d’un dermatologue : Le fabricant estime que les patients qui ne répondent pas 

à leur traitement consulteraient le dermatologue huit fois par année. Selon les experts, la 
fréquence de consultation serait plutôt d’une fois tous les deux mois, soit six fois par année.  

─ Hospitalisation : Le fabricant estime que les patients qui ne répondent pas à leur traitement 
seraient hospitalisés une fois par année. Selon les experts, dans le contexte québécois ces 
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patients ne sont pas hospitalisés, mais pris en charge de façon ambulatoire avec un suivi en 
consultation externe plus rapproché. Ainsi, les coûts en lien avec les hospitalisations dues à 
cette maladie ne sont pas considérés. 

─ Consultation d’une infirmière : Selon le fabricant, les patients répondant ou ne répondant 
pas à leur traitement consulteront respectivement une ou quatre fois par année une 
infirmière. Selon les experts, dans le contexte québécois, les patients atteints de DA 
modérée à grave communiquent simplement par téléphone avec elle pour le suivi de leur 
maladie. 

 Coûts indirects : Puisque l’horizon temporel porte sur 10 ans, certains patients atteindront l’âge 
adulte et seront ainsi en âge de travailler. Le fabricant estime qu’à l’âge adulte, les patients qui ne 
répondent pas à leur traitement s’absenteraient de leur travail environ 4,5 jours par mois. 
Cependant, une étude non publiée précédemment soumise par le fabricant démontre que, chez 
les patients adultes dont la DA modérée à grave n’est pas contrôlée, le nombre moyen de jours 
d’absentéisme serait plutôt de 1,8 par mois. Comme retenu lors de l’évaluation du dupilumab 
chez l’adulte, l’INESSS a diminué le nombre de jours afin de se rapprocher de la valeur de cette 
étude.  

 
Une limite en lien avec l’efficacité à long terme du dupilumab chez les adolescents est relevée. En effet, 
son efficacité à 52 semaines est estimée à partir des données de l’étude CHRONOS. De plus, une perte 
d’efficacité progressive jusqu’à 5 ans est supposée dans l’analyse, période au-delà de laquelle aucune 
perte additionnelle d’efficacité n’est considérée. Cette approche est empreinte d’incertitude puisqu’il 
n’existe pas de données permettant de corroborer ces hypothèses sur l’efficacité à long terme du 
dupilumab.  
 



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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Résultats différentiels de l’analyse pharmacoéconomique comparant le dupilumab en ajout aux 
traitements standards aux traitements standards seuls pour le traitement des adolescents atteints de 
dermatite atopique modérée à grave  
Perspective sociétale ∆QALY ∆Coût ($) RCUI ($/QALY gagné) 
FABRICANT  
SCÉNARIO DU FABRICANT 1,04 38 344 36 850 
INESSS  
PRINCIPALES ANALYSES UNIVARIÉES EFFECTUÉESa  
1. Valeurs d’utilité 0,69 35 351 51 272 
2. Coûts du suivi médical  0,94 48 377 51 542 
3. Coûts indirects 0,94 42 055 44 806 
SCÉNARIO DE BASE  
1+2+3 0,69 55 081 79 888b 
BORNE INFÉRIEURE  
1C+2+3 0,71 55 081 77 239 
BORNE SUPÉRIEURE  
1d+2+3 0,64 55 081 86 518 

ANALYSES DE SENSIBILITÉ PROBABILISTES 
La probabilité est de : 
0 % que le ratio soit ≤ à 50 000 $/QALY gagné et de 
91 % qu’il soit ≤ à 100 000 $/QALY gagné. 

∆Coût : Différence de coût; ∆QALY : Différence d’années de vie gagnées pondérées par la qualité; MSSS : Système public de 
soins de santé et de services sociaux; RCUI : Ratio coût-utilité incrémental. 

a D’autres modifications, de moindre importance, ont été apportées au scénario de base du fabricant. 
b La perspective de l’analyse a un impact faible sur les résultats : le RCUI, selon une perspective MSSS, est de 

84 046 $/QALY gagné. 
c En considérant une valeur d’utilité de 0,90 pour les répondants, laquelle correspond à la borne supérieure de 

l’intervalle de confiance dans la population générale canadienne pour une tranche d’âge allant de 12 à 24 ans (Guertin 
2018). 

d En considérant une valeur d’utilité de 0,85 pour les répondants (Poder 2020).  
 
À la suite des modifications effectuées par l’INESSS, le RCUI le plus vraisemblable est de 79 888 $/QALY 
gagné selon la perspective sociétale. Selon les analyses de sensibilité effectuées, il pourrait varier de 
77 239 à 86 518 $/QALY gagné. Par ailleurs, la probabilité qu’il soit inférieur ou égal à 50 000 et 
100 000 $/QALY gagné est de 0 % et 91 %, respectivement. 
 
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) 
La DA peut entraîner chez les adolescents des troubles du sommeil, de l’anxiété, voire de la dépression 
(Xie 2019). De plus, surtout lorsque l’atteinte est grave, elle peut entraîner de l’intimidation de la part 
des autres adolescents, une baisse de l’estime de soi et des difficultés dans leurs relations sociales. Des 
répercussions négatives sur les performances scolaires sont également possibles en lien avec 
l’absentéisme scolaire, les troubles de sommeil et leurs répercussions sur la concentration. Par ailleurs, 
le fardeau imposé par la DA sur la vie de l’adolescent peut également affecter leurs parents ou leur 
proche aidant. Ces derniers peuvent vivre de l’anxiété et la maladie peut affecter négativement le 
fonctionnement familial. 
 



Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant, ou encore obtenus par l’INESSS, et 
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Analyse d’impact budgétaire 
Une analyse d’impact budgétaire est soumise par le fabricant visant le remboursement du dupilumab 
pour le traitement de la DA modérée à grave chez les adolescents. Elle repose notamment sur des 
données épidémiologiques, des écrits scientifiques ainsi que certains postulats découlant de l’avis 
d’experts. Les principales hypothèses, retenues par le fabricant et l’INESSS, sont présentées dans le 
tableau ci-dessous. 
 
Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire 
Paramètre Fabricant INESSS 
POPULATION ADMISSIBLE AU TRAITEMENT  
Taux de prévalence de la DA chez les adolescents (12 ans à 
moins de 18 ans) 9,4 % 9,4 % 

Taux de traitement des patients atteints de DA 90,5 % 90,5 % 
Proportion de patients traités atteints d’une DA modérée à 
grave 

44,2 % 44,2 % 

Pourcentage de patients non contrôlés par leurs traitements 
actuels 71,3 % 55 % 

Pourcentage de patients admissibles à un traitement 
biologique 

10 % 30 % 

Proportion de personnes couvertes par le régime public 
d’assurance médicaments 

27,7 % 27,5 % 

Nombre de patients admissibles au traitement (sur 3 ans) 379, 379 et 380 861, 870 et 878 
MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS 
Parts de marché du dupilumab (sur 3 ans) 19 %, 38 % et 50 % 19 %, 38 % et 50 % 
Provenance de ses parts de marché Absence de traitementb Absence de traitementb 
FACTEURS INFLUENÇANT LE COÛT DES TRAITEMENTS 

Coût de traitement par patient avec dupilumaba Année 1 : 25 336 $ 
Années 2 et 3 : 24 397 $ 

Année 1 : 25 336 $ 
Années 2 et 3 : 24 397 $ 

Taux de réponse à 4 mois avec dupilumab s. o. 41,5 % 
DA : Dermatite atopique; s. o. : Sans objet. 
a Ces coûts n’incluent pas le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b Le dupilumab s’administre en ajout aux traitements standards. 
 
Selon le fabricant, pour le traitement de 190 patients, un impact budgétaire net d’environ 10 M$ est 
estimé sur le budget de la RAMQ. 
 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. Toutefois, il a 
modifié certains paramètres, notamment :  
 Pourcentage de patients non contrôlés par leurs traitements actuels : Selon les experts consultés, 

la valeur retenue par le fabricant (71,3 %), celle-ci reposant sur des données internes, serait 
surestimée. Ils estiment qu’environ un patient sur deux (55 %) serait mal contrôlé par ses 
traitements standards actuels. Cette modification a pour effet de diminuer l’impact budgétaire.  

 Pourcentage de patients admissibles à un traitement biologique : Selon les experts consultés, la 
valeur retenue par le fabricant (10 %) serait sous-estimée. En effet, les cliniciens ont une 
expérience plus grande de l’utilisation des médicaments biologiques pour d’autres conditions et 
ont donc suffisamment de recul concernant ces traitements. De plus, l’expérience acquise avec le 
dupilumab pour le traitement de la DA modérée à grave chez les adultes est rassurante et 



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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favoriserait son utilisation chez les adolescents. Par conséquent, selon les experts, le taux de 
traitement serait d’environ 30 %. Cette modification a pour effet d’augmenter l’impact 
budgétaire.  

 Taux de réponse à 4 mois avec dupilumab : L’INESSS considère que les patients amorçant un 
traitement au dupilumab le cesseraient après 4 mois si une réponse EASI75 n’était pas atteinte. 
Ainsi, une proportion de patients ayant obtenu une réponse EASI 75 (41,5 %), telle qu’observée 
dans l’étude clinique, est retenue pour le scénario de base. L’INESSS explore en analyse de 
sensibilité une valeur plus élevée (61 %), laquelle correspond à la proportion de patients ayant 
obtenu une réponse EASI50. Cette modification a pour effet de diminuer l’impact budgétaire. 

 
Impacts budgétaires de la modification de l’indication reconnue à DupixentMC sur la Liste des 
médicaments pour inclure le traitement de la dermatite atopique modérée à grave chez les 
adolescents (INESSS) 
 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT 

RAMQa 2 618 352 $ 4 326 188 $ 5 082 927 $ 12 027 467 $ 
Nombre de personnes  164 235 246 439b 
IMPACT NETc 

RAMQ 2 685 711 $ 4 437 483 $ 5 213 689 $ 12 336 884 $ 

Analyses de sensibilité 
Sur 3 ans, coûts les plus faiblesd 6 168 442 $ 
Sur 3 ans, coûts les plus élevése 36 333 841 $ 

a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b Le nombre total de personnes est fondé sur l’hypothèse selon laquelle certains patients poursuivent leur traitement d’une 

année à l’autre. Il représente tous les patients qui ont fait l’essai du dupilumab. 
c Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
d Les estimations sont réalisées en tenant compte d’une proportion plus faible de patients admissibles à un biologique 

(15 % au lieu de 30 %). 
e Les estimations sont réalisées en tenant compte d’une augmentation des prises de parts de marché de 50 % du dupilumab 

(29 %, 57 % et 75 %), d’une proportion plus élevée de patients admissibles à recevoir un biologique (45 % au lieu de 30 %) 
et d’un taux de réponse à 4 mois plus élevé (61,0 % au lieu de 41,5 %). 

 
Ainsi, selon les hypothèses retenues, des coûts additionnels de 12,3 M$ pourraient s’ajouter au budget 
de la RAMQ dans les trois premières années suivant la modification de l’indication reconnue au 
dupilumab afin d’y inclure le traitement des adolescents. Ces estimations se basent sur l’hypothèse 
selon laquelle 439 patients seraient traités au cours de ces années. 
 
Coût d’opportunité lié à la modification de l’indication et exemples économiques 
La modification de l’indication reconnue du dupilumab, dont le coût de traitement individuel est élevé, 
représente un coût d’opportunité annuel moyen pour le système de santé québécois estimé à 4,1 M$ 
pour le traitement de 215 personnes. Afin de mettre en perspective ces coûts et ce qu’ils représentent, 
voici quelques exemples comparatifs de coûts en soins de santé. Dans un contexte de ressources 
limitées, ce coût d’opportunité pourrait représenter des sommes investies ailleurs et auxquelles il 
faudrait renoncer afin de permettre la modification de l’indication du médicament. 
 



Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant, ou encore obtenus par l’INESSS, et 
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Coût d’opportunité lié à la modification de l’indication reconnue au dupilumab – exemples 
comparatifs pour des coûts annuels moyens de 4 112 295 $ 

Comparaison 
Coûts en médicaments 
Traitement de la dermatite atopique modérée à grave 
chez les adolescents 

19 156 $ en coût additionnel 
moyen par patient 215 personnes 

Coûts en soins de santé 
Équivalent en nombre d’heures de soins infirmiers à 
domicile  83 $/heure 49 546 heures 

Équivalent en nombre de places d’hébergement en 
soins de longue durée 74 736 $/place 55 places 

Équivalent en nombre de lits de soins palliatifs (en 
maison de soins palliatifs) 75 000 $/lit 55 lits 

Équivalent en jours de soins d’urgence (services 
ambulatoires au cours d’une période de 24 heures) 241 $/jour 17 063 jours 

 
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 de modifier, sur les listes des médicaments, l’indication reconnue du 
dupilumab pour le traitement de la dermatite atopique modérée à grave afin d’inclure son 
utilisation chez les adolescents, si certaines conditions sont respectées. Cette recommandation 
implique l’inscription de la teneur de 175 mg/ml (1,14 ml) de dupilumab.  
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Le dupilumab est efficace pour réduire la symptomatologie de la dermatite atopique, 

notamment pour faire disparaître complètement ou presque les lésions cutanées et pour 
diminuer le prurit. 

 Le dupilumab est bien toléré et le profil d’innocuité du dupilumab chez les adolescents est 
similaire à ce qui a été rapporté chez les adultes.  

 Ce médicament pourrait combler un besoin de santé considéré comme important. 
 Le dupilumab en ajout aux traitements standards, comparativement à ces derniers seuls, 

est une option jugée non efficiente, avec un ratio de 79 888 $/QALY gagné.  
 Des coûts d’environ 12,3 M$ sont estimés sur le budget de la RAMQ au cours des trois 

premières années suivant la modification de son indication. 
 
À la lumière de l’ensemble de ces éléments et dans une perspective de justice distributive, la 
modification d’une indication reconnue, sur les listes des médicaments, du dupilumab pour le 
traitement de la dermatite atopique modérée à grave constituerait une décision responsable, 
juste et équitable si le fabricant participait à l’atténuation du fardeau économique. 
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INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 
 À partir des analyses économiques, chaque baisse de 1 % du prix du dupilumab réduit le ratio 

coût-utilité incrémental de 940 $/QALY gagné et l’impact budgétaire net sur trois ans de 
120 275 $. 

 Il convient de rappeler que le dupilumab a fait l’objet d’une entente d’inscription en 2019 pour le 
traitement de la dermatite atopique modérée à grave chez les adultes.  
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