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Marque de commerce : Invega Sustenna 
Dénomination commune : Palipéridone (palmitate de) 
Fabricant : Janss. Inc 
Forme : Suspension injectable intramusculaire 
Teneurs : 50 mg/ml, 75 mg/ml, 100 mg/ml et 150 mg/ml 
 
Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le palmitate de palipéridone est un agent antipsychotique injectable à action prolongée qui est 
indiqué « pour le traitement de la schizophrénie ». Il est hydrolysé en palipéridone, un 
métabolite actif de la rispéridone. Chez les personnes qui n’ont jamais pris de palipéridone par 
voie orale ou de rispéridone par voie orale ou injectable, il est recommandé de déterminer la 
tolérabilité avec l’un de ces médicaments avant d’entreprendre un traitement avec InvegaMC 
SustennaMC. La palipéridone sous forme orale (InvegaMC) n’est pas inscrite sur les listes de 
médicaments, puisque la démonstration de sa valeur thérapeutique n’a pas été jugée 
satisfaisante lors des évaluations antérieures. InvegaMC SustennaMC est le deuxième 
antipsychotique atypique sous forme parentérale à action prolongée à être approuvé. Le seul 
autre, la rispéridone (RisperdalMC ConstaMC), est inscrit aux listes dans la section des 
médicaments d’exception. Les autres antipsychotiques injectables à libération prolongée sont 
des antipsychotiques typiques comme l’halopéridol (HalopéridolMC LA) ou le zuclopenthixol 
(ClopixolMC Dépôt). Ils sont inscrits à la section régulière. 
 
Il s’agit de la première évaluation pour le palmitate de palipéridone. Le fabricant demande une 
inscription à la section des médicaments d’exception des listes pour les personnes qui 
présentent un problème d’observance avec un antipsychotique oral ou chez qui un 
antipsychotique injectable conventionnel à action prolongée est inefficace ou mal toléré.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Afin d’apprécier la valeur thérapeutique du palmitate de palipéridone, diverses études menées 
auprès de personnes atteintes de schizophrénie ont été analysées (Hough 2010, Gopal 2010, 
Pandina 2011). Parmi celles-ci, deux études à répartition aléatoire, à double insu et contrôlées 
par placebo documentent l’efficacité du palmitate de palipéridone. Ces études, bien que 
n’incluant pas de comparateur actif, permettent de constater que le palmitate de palipéridone 
diminue le pointage à l’échelle PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale) et le risque de 
rechute de façon constante jusqu’à 52 semaines comparativement au placebo (Hough, Gopal).  
 
Par ailleurs, l’étude de Pandina a pour but d’évaluer l’efficacité du palmitate de palipéridone par 
rapport à celle de la rispéridone sous sa forme longue action injectable (rispéridone-LAI) dans 
un devis de non-infériorité. L’étude, d’une durée de 13 semaines, est à répartition aléatoire, à 
double insu et comprend 1 220 personnes dont le pointage PANSS moyen au moment de la 
répartition se situe entre 60 et 120. La moitié des sujets reçoivent le palmitate de palipéridone à 
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raison d’une dose de charge, de 150 mg et de 100 mg, en injection intramusculaire à une 
semaine d'intervalle pour ces deux premières doses, puis une dose toutes les quatre semaines. 
Les autres sujets reçoivent la rispéridone-LAI à raison d’une dose intramusculaire toutes les 
deux semaines. Pour les sujets recevant la rispéridone-LAI, l’administration de la rispéridone 
orale est permise (en double insu). Une analyse de covariance (ANCOVA) permet l’obtention 
d’un résultat ajusté selon la provenance des sujets, leur pointage initial à l’échelle PANSS et le 
traitement reçu.  
 
Les résultats de l’étude de Pandina sont les suivants : 
 selon l’échelle PANSS, on observe une diminution moyenne de 18,6 points pour le groupe 

recevant le palmitate de palipéridone comparativement à une diminution de 17,9 points 
pour celui sous rispéridone-LAI, et ce, selon l’analyse per protocole. La différence entre 
les traitements, en tenant compte de l’ajustement statistique, est de 0,4 (IC95 % : -1,62 à 
2,38), ce qui satisfait à la marge de non-infériorité établie à -5; 

 selon l’échelle PANSS, l’analyse en intention de traiter confirme la non-infériorité du 
palmitate de palipéridone par rapport à la rispéridone, puisque la différence entre les 
pointages pour les deux traitements est de 1,2 (IC95 % : -0,78 à 3,16); 

 une diminution de 30 % du pointage PANSS à la fin de l’étude est observée chez 53 % 
des sujets recevant le palmitate de palipéridone et chez 49 % de ceux recevant la 
rispéridone-LAI, cela sans différence statistique. Cette diminution d’au moins 30 % est 
généralement considérée comme une réponse clinique; 

 les doses moyennes de l’étude sont de 104 mg pour les sujets recevant le palmitate de 
palipéridone et de 31,7 mg pour ceux recevant la rispéridone-LAI. Ceux du groupe 
rispéridone-LAI reçoivent en moyenne 1,9 mg de rispéridone orale en plus, entre les jours 
64 et 85. 

 
L’étude de Pandina est la seule étude comparative publiée. Elle comporte un objectif 
thérapeutique valable, la mesure des symptômes de la schizophrénie, telle qu’objectivée par 
l’échelle PANSS. La marge de non-infériorité de -5 est appropriée et conservatrice. La 
comparaison du palmitate de palipéridone avec la rispéridone-LAI apparaît justifiée dans le 
contexte où il s’agit du seul antipsychotique atypique offert sous forme injectable à longue 
action. Par ailleurs, les doses moyennes de palmitate de palipéridone qui sont rapportées sont 
peu représentatives des doses d’entretien, puisqu’elles comprennent les doses de charge 
nécessaires à l’amorce de cette thérapie. Quant aux doses de rispéridone, elles correspondent 
à celles reconnues et recommandées dans le traitement de la schizophrénie, incluant les 
suppléments de rispéridone par voie orale. La durée de l’essai, 13 semaines, est cependant 
limitée. De plus, la proportion d’abandons est élevée (25 % pour le palmitate de palipéridone et 
23,2 % pour la rispéridone-LAI). En outre, dans l’analyse fondée sur le report en aval de la 
dernière observation (LOCF) l’effet de ces médicaments pourrait être surestimé. Malgré ces 
limites, les analyses permettent de confirmer la non-infériorité du palmitate de palipéridone par 
rapport à la rispéridone-LAI. 
 
L’affiche de Li (2010) est également disponible et porte sur la comparaison entre le palmitate de 
palipéridone et la rispéridone-LAI, auprès de 452 sujets atteints de schizophrénie. L’étude est 
multicentrique, ouverte, à répartition aléatoire dans un devis de non-infériorité. Aucune 
information sur les doses reçues par les sujets, de même que sur le schéma d’introduction du 
palmitate de palipéridone, n’est fournie. Comme il s’agit de données fragmentaires, les résultats 
de cette affiche ne peuvent être retenus. 
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En conclusion, selon l’étude comparative de Pandina, la diminution des symptômes de la 
schizophrénie selon l’échelle PANSS est semblable pour les sujets recevant le palmitate de 
palipéridone et pour ceux recevant la rispéridone-LAI. En conséquence, la valeur thérapeutique 
du palmitate de palipéridone est reconnue.  
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Pour le traitement de maintien, à la dose de 75 mg ou de 100 mg une fois par mois, le coût 
mensuel du palmitate de palipéridone est de 464 $. Il est légèrement inférieur à celui de la 
rispéridone-LAI, qui est de 473 $ par mois pour une administration de 37,5 mg toutes les deux 
semaines. Ces coûts incluent les services professionnels du pharmacien. Toutefois, ces coûts 
sont nettement plus élevés que ceux de la plupart des antipsychotiques oraux et des 
antipsychotiques typiques injectables à libération prolongée. 
 
Le coût d’instauration du traitement est supérieur pour les deux traitements comparativement à 
celui de la période de maintien. En effet, pour le palmitate de palipéridone, deux doses de 
charge, l’une de 150 mg et l’autre de 100 mg, sont requises au cours du premier mois, alors que 
lors de l’instauration de la rispéridone-LAI, une combinaison de rispéridone par voie orale est 
nécessaire pour une période d’au moins 21 jours en ajout à une dose qui doit être individualisée. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, sur la base de l’hypothèse d’une efficacité comparable 
du palmitate de palipéridone et de la rispéridone-LAI chez les sujets atteints de schizophrénie 
qui présentent un risque élevé de non-observance, le fabricant a fourni une analyse de 
minimisation des coûts non publiée. Cette dernière : 
 porte sur un horizon temporel de cinq ans;  
 s’appuie sur les données d’efficacité et d’innocuité comparables provenant de deux essais 

cliniques comparatifs randomisés, dont les résultats sont publiés (Pandina) ou ont été 
présentés sous forme d’affiche (Li);  

 est réalisée selon la perspective sociétale dans laquelle sont considérés les coûts directs 
tels ceux de l’acquisition et de l’administration du médicament, ainsi que les coûts 
indirects liés aux déplacements et à l’absentéisme; 

 se base sur la dose mensuelle généralement recommandée dans la monographie pour le 
palmitate de palipéridone, soit 75 mg par mois, et sur celle se rapprochant le plus des 
données d’utilisation extraites de la base de données de Brogan pour la rispéridone-LAI, 
soit une dose moyenne de 37,5 mg toutes les deux semaines. 
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Résultats de l’étude de minimisation des coûts comparant le palmitate de palipéridone à la 
rispéridone-LAI 

 Fabricant 
(horizon temporel de 5 ans) 

INESSS 
(horizon temporel de 2 ans) 

Pour l’année d’instauration 
Palmitate de palipéridonea x 7 797 $ 
Rispéridone-LAIa x  8 951 $ à 9 922 $ 
Différentiel de coût x  -1 154 $ à -2 125 $ 
Pour chaque année de maintiena 
Palmitate de palipéridone x 6 713 $ 
Rispéridone-LAI x 8 557 $ à 9 555 $ 
Différentiel de coût x -1 844 $ à  -2 842 $ 
Coût différentiel moyen 
par année selon l’horizon 
temporela 

x -1 499 $ à -2 484 $ 

Analyses de sensibilité  
Pour l’année d’instauration 
Par année de maintien 

 
xxxx 
xxxx 

 
de -2 125 $ à 857 $b 

de -2 842 $ à 151 $b 
a Coût moyen par année avec une actualisation à 5 %  
b  Estimation basée sur les doses d’entretien recommandées dans les monographies respectives des produits 

 
Il ressort de cette comparaison que le palmitate de palipéridone permet de minimiser les coûts 
comparativement à la rispéridone-LAI, notamment grâce à une réduction des coûts des services 
professionnels du pharmacien et des coûts d’administration du médicament, en raison de 
l’administration moins fréquente du palmitate de palipéridone. Toutefois, on constate une 
incertitude relativement à la dose équivalente de rispéridone-LAI à considérer pour la 
détermination du coût d’acquisition. Deux scénarios ont donc été envisagés dans lesquels le 
coût de la dose de charge recommandée et de la dose mensuelle de maintien de 75 mg ou 
100 mg pour le palmitate de palipéridone est comparé à celui de différentes doses possibles de 
rispéridone-LAI, utilisée au départ avec un traitement oral de rispéridone pendant une durée 
variable. Ainsi, selon un horizon temporel jugé plus réaliste, soit deux ans, et avec : 
 l’utilisation des doses se rapprochant le plus des résultats de l’étude de Pandina, soit 

37,5 mg toutes les 2 semaines et un traitement oral d’une durée de 85 jours, le palmitate 
de palipéridone est associé à une économie de 2 998 $ par patient; 

 l’utilisation des doses moyennes provenant des données de facturation de la RAMQ du 
1er février 2010 au 31 janvier 2011, soit 40 mg toutes les 2 semaines et un traitement oral 
d’une durée de 90 jours, le palmitate de palipéridone est associé à une économie de 
4 967 $ par patient. 

 
Les résultats d’une analyse de sensibilité réalisée avec la dose trouvée dans la monographie 
pour la rispéridone-LAI, soit 25 mg toutes les 2 semaines et un traitement oral d’une durée de 
21 jours, démontrent toutefois un coût de traitement supérieur (1 008 $ par patient) avec le 
palmitate de palipéridone (75 mg par mois). Bien que cette dose de rispéridone-LAI soit 
recommandée, elle est inférieure à celle observée dans l’étude de Pandina ainsi qu’à celle 
trouvée dans la population assurée par la portion publique du régime général. C’est pourquoi 
les deux scénarios présentés précédemment, qui supposent des économies advenant 
l’inscription du palmitate de palipéridone, sont plutôt retenus.  
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Ainsi, en considérant l’ensemble de ces observations, l’INESSS est d’avis que le palmitate de 
palipéridone satisfait aux critères économique et pharmacoéconomique pour les sujets atteints 
de schizophrénie qui présentent un risque élevé de non-observance. 
 
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) 

Les conséquences de l’inscription du palmitate de palipéridone sur la santé de la population et 
sur les autres composantes du système de santé sont partiellement prises en considération 
dans l’analyse des aspects économique et pharmacoéconomique. Le traitement de la 
schizophrénie par ce produit génère cependant des conséquences significatives qui ne peuvent 
être entièrement traduites par ces critères.  
 
En effet, le palmitate de palipéridone s’administre mensuellement, contrairement à la 
rispéridone-LAI qui doit être administrée toutes les deux semaines. Or, la fréquence 
d’administration réduite du palmitate de palipéridone entraîne une diminution de l’utilisation des 
services de santé et permet une réallocation des ressources vers d’autres soins psychiatriques. 
De plus, cela peut améliorer l’observance, notamment pour les travailleurs et les étudiants, pour 
qui un déplacement toutes les deux semaines peut s’avérer difficile. Les personnes qui 
abandonnent la rispéridone-LAI en raison de sa fréquence d’injection trop élevée ont un plus 
grand risque de rechute et d’hospitalisation, qui ont des conséquences néfastes et des coûts 
importants, tant sur le plan de l’évolution de la maladie que sur le système de santé et la 
société.  
 
L’opportunité d’offrir une seconde option de traitement antipsychotique atypique, sous forme 
d’une injection à longue action, aux individus atteints de schizophrénie, apparaît pertinente dans 
le contexte où il s’agit d’une maladie dont la réponse à divers agents antipsychotiques est 
variable (Cacabelos 2011). De plus, pour le palmitate de palipéridone, le passage de la voie 
orale à la voie intramusculaire est plus facile qu’avec la rispéridone-LAI, pour laquelle un délai 
dans le début d’action nécessite la prise concomitante de rispéridone orale pendant les 
premières semaines. Quant aux antipsychotiques typiques actuellement inscrits et destinés à 
un usage mensuel, ils entraînent des effets indésirables graves tels des effets extrapyramidaux 
et sont associés, à long terme, à une morbidité importante (dyskinésie tardive). 
 
Par ailleurs, la disponibilité du palmitate de palipéridone en seringues préparées et la 
conservation de celles-ci à la température de la pièce sont d’autres avantages du palmitate de 
palipéridone par rapport à la rispéridone-LAI ainsi qu’aux antipsychotiques injectables à 
libération prolongée. 
 
Le fabricant a présenté un impact budgétaire pour l’inscription du palmitate de palipéridone 
comme médicament d’exception. Il estime que les parts de marché provenant de 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pour le traitement de la schizophrénie seraient de l’ordre de 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pour les trois premières années suivant l’inscription. Elles 
proviendraient xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  
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Impact budgétaire net de l’inscription du palmitate de palipéridone à la section des 
médicaments d’exception de la liste pour le traitement de la schizophrénie 
xxxxxxxx An 1 An 2 An 3 Total 

RAMQ x x x x 
Le plus faible x Fabricanta Analyse de 

sensibilité  Le plus élevé x 
RAMQ 44 618 $ 48 091 $ -202 993 $   -110 284 $ 

INESSSa Analyse de 
sensibilité 

10 % des parts de marché proviennent des autres 
antipsychotiques oraux    320 142 $ 

a Coût excluant la marge bénéficiaire du grossiste et le coût des services professionnels du pharmacien 

 
Selon les hypothèses retenues, des économies d’environ 110 000 $ pourraient être observées 
sur le budget de la RAMQ pour les trois premières années suivant l’inscription du palmitate de 
palipéridone à la section des médicaments d’exception. Toutefois, il est probable qu’une plus 
grande proportion de parts de marché provienne des traitements oraux. En effet, l’attrait pour le 
palmitate de palipéridone pourrait être plus grand qu’il ne l’a été pour la rispéridone-LAI par le 
passé, étant donné qu’il s’agit d’une injection mensuelle plutôt que toutes les deux semaines. 
Cela pourrait entraîner un transfert plus important vers le palmitate de palipéridone. Ainsi, les 
résultats d’une analyse de sensibilité démontrent que si 10 % des parts du palmitate de 
palipéridone proviennent des autres antipsychotiques oraux, son inscription pourrait mener à un 
impact budgétaire de 320 000 $ pour les trois premières années. 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la Loi, l’INESSS recommande l’ajout 
d’InvegaMC SustennaMC à la section des médicaments d’exception des listes de médicaments. 
L’indication reconnue serait la même que celle de Risperdal ConstaMC, soit : 
 
 chez la personne qui présente un problème d’observance avec un antipsychotique oral ou 

chez qui l’administration d’un antipsychotique injectable conventionnel à action prolongée 
est inefficace ou mal toléré; 
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