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DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

La saproptérine est une formulation de synthèse de la tétrahydrobioptérine, l’un des cofacteurs 
de l’enzyme phénylalanine hydroxylase. Chez les personnes atteintes de phénylcétonurie, 
l’activité de cette enzyme est inexistante ou déficiente, ce qui empêche la transformation de la 
phénylalanine en tyrosine et entraîne son accumulation dans l’organisme. KuvanMC est indiqué 
« en association avec un régime pauvre en phénylalanine (Phe) afin de diminuer les 
concentrations sanguines de Phe chez les patients qui présentent une hyperphénylalaninémie 
(HPA) en raison d’une phénylcétonurie répondant à la tétrahydrobioptérine (BH4) ». L’objectif 
du traitement avec KuvanMC repose sur l’atteinte des concentrations sanguines de Phe 
recommandées tout en permettant une diversification de la diète. Il s’agit de la première 
demande d’évaluation pour KuvanMC 
 
La phénylcétonurie est une maladie métabolique héréditaire rare. Non traitées, les personnes 
sont principalement atteintes de retard mental et de troubles neuropsychiques graves. La prise 
en charge de la phénylcétonurie consiste en une diète stricte, pauvre en Phe et associée à la 
prise de substituts protéiques qui assurent une supplémentation en acides aminés essentiels. 
Ce contrôle est particulièrement important dans les dix premières années de vie afin de 
favoriser le développement optimal du quotient intellectuel. Les concentrations sanguines 
maximales de Phe recommandées au Canada sont < 360 µmol/l jusqu’à l’âge de 12 ans et 
< 600 µmol/l à partir de l’âge de 12 ans. Pour les femmes enceintes, la concentration sanguine 
de Phe ne doit pas dépasser 360 µmol/l afin d’éviter l’apparition d’importants dommages 
congénitaux.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Afin d’évaluer la valeur thérapeutique, les publications de Levy (2007), de Lee (2008), de Trefz 
(2009) et de Singh (2010) ont été revues.  
 
Efficacité de la saproptérine sur la concentration sanguine de phénylalanine  
Un essai (Levy) randomisé et contrôlé avec placebo a été réalisé chez 89 sujets âgés en 
moyenne de 20 ans, atteints de phénylcétonurie et répondant à la saproptérine. La réponse est 
définie par une baisse de 30 % et plus de Phe dans le sang. La concentration sanguine initiale 
de Phe chez ces personnes qui n’adhèrent pas à la diète est de 450 µmol/l et plus. Le but de 
cette étude est d’évaluer l’efficacité de la saproptérine à une dose de 10 mg/kg/jour pour réduire 
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la concentration sanguine de Phe. La durée de l’étude est de six semaines. Les principaux 
résultats sont les suivants : 
 la variation moyenne de la concentration sanguine de Phe est de -235,9 µmol/l dans le 

groupe recevant la saproptérine et de 2,9 µmol/l dans le groupe recevant un placebo, 
pour une différence de -245 µmol/l (IC95 % : -350 à -141; p < 0,0001); 

 la proportion de personnes dont la concentration de Phe est < 600 µmol/l est passée de 
17 % à 54 % (p = 0,004) dans le groupe recevant la saproptérine alors qu’elle est passée 
de 19 % à 23 % dans le groupe recevant un placebo; 

 aucun effet indésirable grave n’a été observé. Les effets indésirables sont principalement 
liés à des infections des voies respiratoires hautes. Le pourcentage d’effets indésirables 
est de 28 % dans le groupe recevant la saproptérine comparativement à 17 % dans le 
groupe recevant un placebo. 

 
Cette étude comporte certaines limites telles la non-observance à la diète pendant la durée de 
l’étude. Certains sujets ont pu augmenter ou diminuer leur consommation de Phe alimentaire, 
ce qui a pu influencer les résultats obtenus. Néanmoins, ceux-ci démontrent que la saproptérine 
permet de diminuer significativement la concentration sanguine de Phe chez des personnes ne 
suivant pas strictement la diète. De plus, les résultats de la prolongation (Lee) jusqu’à 
22 semaines révèlent que la saproptérine, à des doses variant de 5 mg/kg/jour à 20 mg/kg/jour, 
permet le maintien dans un écart désiré des concentrations sanguines de Phe. Ces 
concentrations sont corrélées avec des indices neuropsychologiques dans plusieurs études. 
 
Efficacité de la saproptérine sur la tolérance à l’ajout de phénylalanine dans la diète 
Un essai (Trefz) randomisé et contrôlé avec placebo est réalisé chez 45 enfants âgés de 4 ans 
à 12 ans répondant à la saproptérine. Ces enfants adhèrent bien à leur diète pauvre en Phe. Le 
but de cette étude est d’évaluer la capacité de la saproptérine à permettre l’augmentation de la 
quantité de Phe alimentaire sans provoquer une élévation de la concentration sanguine de Phe. 
Les principaux résultats sont les suivants : 
 l’augmentation moyenne de Phe alimentaire est de 21,0 mg/kg/jour chez les individus 

recevant la saproptérine et de 3,3 mg/kg/jour chez ceux recevant un placebo, pour une 
différence moyenne de 17,7 mg/kg/jour (IC95 % : 9,0 % à 27,0 %, p < 0,001); 

 aucun effet indésirable grave n’a été observé. Les effets indésirables les plus fréquents 
avec la saproptérine sont la rhinorrhée (21 %) et les céphalées (21 %). Aucun cas de 
rhinorrhée n’a été rapporté dans le groupe avec placebo alors que des céphalées sont 
rapportées par 8 % des individus. 

 
Cette étude est de bonne qualité méthodologique, bien qu’elle porte sur un petit nombre 
d’enfants. Les résultats soutiennent que la saproptérine permet d’augmenter la quantité de Phe 
alimentaire chez les enfants modérément atteints par la maladie et adhérant à leur diète. Il n’y a 
cependant pas de preuve que cela permettrait de fournir un meilleur apport nutritionnel. Le profil 
d’effets indésirables de la saproptérine est jugé satisfaisant. 
 
L’étude de Singh est une étude observationnelle portant sur 6 enfants âgés de 5 ans à 12 ans. 
Elle a pour but d’évaluer l’effet de la saproptérine sur la concentration sanguine de Phe lors de 
la prise d’un supplément alimentaire de Phe, la consommation de suppléments protéiques et 
l’état nutritionnel pendant 24 mois. Ces enfants répondent au traitement à la saproptérine. Les 
principaux résultats sont les suivants : 
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 la quantité moyenne de Phe tolérée est de 421 mg/jour avant l’administration de la 
saproptérine alors qu’elle est en moyenne de 1 470 mg/jour après dix semaines de 
traitement (p = 0,002); 

 la consommation de suppléments protéiques a cessé chez trois enfants et elle est réduite 
de 50 %, 38 % et 20 % chez les trois autres après 24 mois de traitement. 

 
Le devis de cette étude lui confère un faible niveau de preuve. Les résultats révèlent que les six 
enfants recevant la saproptérine ont une plus grande tolérance à la Phe et, par conséquent, que 
ces enfants consomment moins de suppléments protéiques. Toutefois, il est impossible de 
conclure relativement à l’effet de la saproptérine sur la croissance. En effet, compte tenu de 
l’âge des enfants, on ne peut exclure que d’autres facteurs comme la puberté aient grandement 
influencé la taille des enfants les plus âgés. De plus, le faible nombre d’enfants suivis constitue 
une limite importante quant aux conclusions à tirer de cette étude. 
 
Usage chez la femme en âge de procréer 
L’importance de maintenir la concentration sanguine de Phe à l’intérieur de l’écart établi 
pendant la grossesse est reconnue. L’étude observationnelle de Koch (2003) a évalué l’effet 
d’une diète pauvre en Phe commencée avant et pendant la grossesse chez 382 femmes. Les 
résultats montrent qu’une concentration sanguine de Phe maintenue entre 120 µmol/l et 
360 µmol/l avant la grossesse ou au plus tard à la 10e semaine évite l’apparition du syndrome 
de phénylcétonurie maternelle. Pour plus de sureté, il est préférable de contrôler la 
concentration de Phe avant le début de la grossesse. Ces concentrations sont corrélées avec 
des indices neuropsychologiques dans plusieurs études. Puisque aucune étude de bonne 
qualité n’a été menée chez la femme enceinte afin de confirmer l’innocuité de la saproptérine, 
Santé Canada recommande que son utilisation soit préconisée lorsque les bénéfices 
escomptés surclassent les risques.  
 
En conclusion, l’ensemble de ces données démontre que la saproptérine est plus efficace 
qu’un placebo pour diminuer la concentration sanguine de Phe chez les personnes atteintes de 
phénylcétonurie qui n’adhèrent pas à leur diète, ainsi que pour maintenir ou abaisser la 
concentration sanguine de Phe lors de l’ajout de Phe alimentaire. Toutefois, aucune étude n’a 
évalué directement l’effet de la saproptérine sur le développement intellectuel, sur la qualité de 
vie ou sur l’amélioration du bilan alimentaire. Malgré cette absence de données, considérant la 
rareté de la maladie, la corrélation entre la concentration sanguine de Phe et les effets sur les 
fonctions cognitives est jugée suffisamment documentée pour soutenir l’efficacité de la 
saproptérine. En conséquence, pour l’ensemble de ces considérations, l’Institut national 
d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) reconnaît que la saproptérine satisfait 
au critère de la valeur thérapeutique. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le coût d’un comprimé de 100 mg de saproptérine est de 33 $. Pour un enfant de 17 kg, le coût 
annuel de traitement varie de 12 045 $ à 36 135 $ selon qu’une posologie de 5 mg/kg ou de 
20 mg/kg est employée. Pour un adulte de 70 kg, ce coût varie entre 48 180 $ et 168 630 $. 
L’usage de la saproptérine est recommandé tout au long de la vie chez les personnes atteintes 
de phénylcétonurie qui y répondent. 
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Usage chez la population atteinte de phénylcétonurie  
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a présenté une analyse coût-conséquences 
non publiée comparant la saproptérine, combinée avec une diète pauvre en Phe, à la diète 
employée seule chez une population atteinte de phénylcétonurie. Cette étude présente les 
caractéristiques suivantes : 
 un horizon temporel d’un an; 
 des données cliniques provenant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
 une perspective xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Cette analyse repose sur le fait que la saproptérine permet une diversification de la diète. Il n’y 
a cependant pas de preuve que cela permettrait de fournir un meilleur apport nutritionnel ni 
d’améliorer la qualité de vie. Par contre, l’effet de la saproptérine sur les fonctions 
neurocognitives n’a pas été intégré dans l’analyse alors qu’il aurait pu être un élément 
favorable. Par ailleurs, il est mentionné que la saproptérine diminuerait de xxxx l’usage de 
substituts protéiques, qui sont à la base de la diète. Ainsi, des économies variant entre xxxxxxx 
xxxx seraient à prévoir selon l’âge des personnes atteintes de phénylcétonurie. L’emploi de la 
saproptérine entraînerait toutefois des visites médicales et des prises de sang additionnelles. 
L’ensemble des éléments précédents ne permet pas de justifier le coût de traitement important 
associé à la saproptérine.  
 
Usage chez la femme en âge de procréer 
Une réflexion distincte a été entreprise pour les femmes en âge de procréer. Avant la 
conception, une minorité de femmes n’arrivent pas, par la diète seule, à atteindre la 
concentration sanguine cible de Phe. Toutefois, certaines femmes peuvent difficilement suivre 
leur diète en raison de nausées importantes liées à la grossesse, et ce, plus particulièrement au 
cours du premier trimestre. Les femmes dont la concentration sanguine de Phe est mal 
contrôlée risquent de concevoir un enfant ayant des incapacités intellectuelles. Selon une étude 
américaine (Centers for Disease Control and Prevention 2004), le coût moyen à vie d’une 
personne avec des incapacités intellectuelles est estimé à 1 M$US. Ces coûts comprennent les 
soins médicaux, les coûts directs non médicaux, tels que le recours à de l’éducation spécialisée 
et les réaménagements du domicile, ainsi que les pertes de salaires. Toutefois, peu de détails 
sont fournis quant au déficit intellectuel associé à ce coût. Il est donc difficilement applicable 
aux bébés à naître de mères phénylcétonuriques à risque. 
 
Les femmes répondant à la saproptérine et qui désirent enfanter devraient commencer à 
prendre la saproptérine avant l’arrêt de leur contraception afin de stabiliser leur concentration 
sanguine de Phe, ce qui peut prendre quelques mois. Sachant que la majorité des femmes 
conçoivent au cours de la première année après l’arrêt de la contraception, il a été supposé que 
la saproptérine serait administrée pendant 12 à 18 mois avant la conception. De plus, il faut 
ajouter les neuf mois de la grossesse. À la posologie la plus probable, soit 20 mg/kg, il en 
coûterait entre 251 460 $ et 322 740 $ pour une femme de 60 kg.  
 
L’usage de la saproptérine devrait permettre d’obtenir un meilleur contrôle de la concentration 
sanguine de Phe chez les femmes enceintes y répondant. Notons qu’actuellement la majorité 
des femmes réussissent à contrôler leur concentration sanguine de Phe avant et pendant la 
grossesse à l’aide de la diète seulement. Il en résulte que le coût important de la saproptérine 
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ne serait pas justifié par des bénéfices pour l’enfant à naître chez cette population. En 
revanche, l’emploi de la saproptérine serait particulièrement bénéfique chez les femmes ayant 
des difficultés à stabiliser leur concentration sanguine de Phe. Dans ces cas, les chances d’une 
naissance d’enfant avec un développement normal augmenteraient. Toutefois, l’ampleur de ces 
bénéfices n’a pas été documentée. En conséquence, les coûts évités qui leur sont associés, 
bien qu’ils pourraient être importants, ne peuvent être quantifiés.  
 
En somme, chez l’ensemble des personnes atteintes de phénylcétonurie, le coût de traitement 
important de la saproptérine n’est pas justifié par des bénéfices cliniques suffisants. Par contre, 
l’INESSS est d’avis que les coûts investis en saproptérine pourraient être raisonnables chez les 
femmes atteintes de phénylcétonurie répondant à ce médicament, qui désirent enfanter et qui 
ont du mal à stabiliser leur concentration sanguine de Phe. Toutefois, étant donné l’incertitude à 
évaluer la relation entre le coût et l’efficacité de la saproptérine chez cette population restreinte, 
la saproptérine ne satisfait pas aux critères économique et pharmacoéconomique. 
 
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) 

En matière de justice sociale (ou conformément à ses valeurs), le Québec favorise le recours à 
une intervention précoce chez les futures mères lorsque le développement de l’enfant à naître 
est en jeu. De nombreuses publications (Koch 2003, DeRoche 2008, Waisbren 2007) dénotent 
une corrélation entre les concentrations sanguines de Phe et des paramètres cliniques 
significatifs, en particulier chez les enfants et les femmes enceintes. En effet, il est reconnu que 
les individus traités tôt dans la vie réussissent mieux aux tests d’intelligence ainsi qu’à 
l’évaluation des fonctions exécutives telles les capacités liées à l'anticipation, à la planification, 
à l'organisation, à la résolution de problème et au raisonnement logique. 
 
Chez la femme atteinte de phénylcétonurie désirant avoir un enfant, il s’avère important 
d’abaisser et de stabiliser la concentration sanguine de Phe avant la conception ainsi que 
pendant la grossesse. Lorsque la concentration sanguine excède la limite supérieure 
recommandée, d’importants dommages congénitaux peuvent résulter. En effet, des 
malformations neurologiques et cardiaques, des dysmorphies faciales ainsi que des anomalies 
de croissance ont été observées chez des enfants de mères qui n’adhèrent pas à une diète 
pauvre en phénylalanine. Cela entraîne des conséquences considérables pour la famille et des 
coûts importants pour cette dernière et pour la société.  
 
Une minorité de femmes n’arrivent pas à stabiliser leur concentration sanguine de Phe à l’aide 
de la diète, ce qui met en péril leur projet d’avoir un enfant. La saproptérine pourrait aider au 
contrôle de la concentration sanguine de Phe lorsque l’observance à la diète stricte devient 
difficile en raison des aversions alimentaires ainsi que des nausées fréquentes pendant les 
premières semaines de la grossesse. L’absence de données cliniques évaluant les effets de la 
saproptérine chez les femmes enceintes incite cependant à la prudence.  
 
L’impact budgétaire présenté par le fabricant suppose que xxxxxxx personnes prendraient la 
saproptérine au cours des trois prochaines années, et ce, à une dose quotidienne moyenne de 
xxxxxxxxxxx. Le fabricant demande un remboursement pour les enfants et les adultes. 
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Impact budgétaire net de l’inscription de KuvanMC à la section des médicaments 
d’exception de la Liste de médicaments 

Scénario An 1 An 2 An 3 Total 
RAMQ x x x x 

Le plus faible x Fabricant a Analyse de 
sensibilité Le plus élevé x 
RAMQ 249 480 $ 249 480 $ 249 480 $    748 440 $ INESSS a 
Analyse de 
sensibilité 

Le plus élevé 
   784 080 $ 

a Le montant n’inclut pas le coût des services professionnels du pharmacien. 
 
L’impact budgétaire effectué par l’INESSS vise les femmes atteintes de phénylcétonurie, qui 
désirent enfanter, qui répondent à la saproptérine et dont la concentration sanguine de Phe est 
mal contrôlée. Selon la population visée et les experts consultés, il est possible qu’il y ait tout au 
plus une grossesse par année. Dans cette optique, il est supposé qu’une autre femme qui 
désire avoir un enfant prochainement prendrait la saproptérine pendant 12 mois afin de 
stabiliser sa concentration sanguine de Phe. La posologie retenue est celle de 20 mg/kg. Dans 
ce contexte, le remboursement de la saproptérine chez la population visée engendrerait des 
coûts supplémentaires d’environ 748 000 $ au cours des trois prochaines années. Ces coûts 
pourraient atteindre près de 784 000 $ si une période de stabilisation de la concentration 
sanguine de Phe de 18 mois était considérée. 
 
En somme, bien qu’une incertitude pharmacoéconomique persiste, l’usage de la saproptérine 
pourrait prévenir des problèmes de santé importants chez les bébés à naître dont la mère n’est 
pas en mesure de contrôler adéquatement sa concentration sanguine de Phe. De plus, des 
coûts sociétaux significatifs liés à des incapacités intellectuelles pourraient être évités. Ainsi, 
l’INESSS est d’avis que ce produit a des conséquences importantes sur la santé des individus 
visés et sur les autres composantes du système de santé, en plus d’avoir des répercussions 
sociétales significatives. 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la Loi, l’INESSS recommande l’ajout de 
KuvanMC sur les listes de médicaments, selon l’indication reconnue suivante : 
 
 pour les femmes atteintes de phénylcétonurie et qui désirent procréer, une période d'essai 

de deux mois sera autorisée afin de déterminer celles qui répondent à la saproptérine; 
 
 Par la suite, le médecin devra fournir les preuves suivantes : 

● une réponse à la saproptérine définie par une diminution moyenne de la 
concentration sérique de phénylalanine d’au moins 30%; 

et 
● une concentration sérique de phénylalanine supérieure à 360 µmol/l malgré une 

diète restreinte en phénylalanine; 
 
 L’autorisation sera alors accordée pour la période pendant laquelle la femme tente 

activement de procréer, et ce, jusqu’à la fin de la grossesse. 
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