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SOLIRISMC – Hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN) 
JUIN 2011 
 
Marque de commerce : Soliris 
Dénomination commune : Eculizumab 
Fabricant : Alexion 
Forme : Solution pour perfusion intraveineuse 
Teneur : 300 mg 
 
Maintien d’une décision antérieure – Avis de refus – Aspects économique et 
pharmacoéconomique 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
L’eculizumab est un anticorps monoclonal qui se fixe spécifiquement à la protéine C5 du 
complément et qui inhibe l’activation du complément terminal. Il est indiqué « pour le traitement 
des patients atteints d’hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN) dans le but de réduire 
l’hémolyse ». Les traitements actuels de l’HPN sont principalement palliatifs et non spécifiques : 
transfusions sanguines, anticoagulants et corticostéroïdes. Il s’agit de la troisième évaluation de 
SolirisMC.  
 
BREF HISTORIQUE 
Octobre 2009  
Juin 2010 Avis de refus – Aspects économique et pharmacoéconomique 

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Lors des évaluations précédentes, la valeur thérapeutique de l’eculizumab a été reconnue. 
Cette conclusion repose principalement sur l’étude randomisée et contrôlée avec placebo 
TRIUMPH (Hillmen 2006) ainsi que sur les publications de Hillmen (2007) et de Brodsky (2008). 
Les principaux constats sont les suivants :  
 l’eculizumab stabilise les concentrations sériques d’hémoglobine (Hillmen 2006); 
 il diminue le recours aux transfusions sanguines et augmente le pourcentage de 

personnes qui atteignent l’indépendance transfusionnelle (Hillmen 2006); 
 il réduit l’hémolyse intravasculaire, mesurée par la concentration sérique de lactate 

déshydrogénase (Hillmen 2006); 
 une diminution des événements thromboemboliques est observée, mais elle doit être 

interprétée avec précaution (Hillmen 2007); 
 il améliore la qualité de vie des patients (Hillmen 2006); 
 l’effet sur la concentration sérique d’hémoglobine, l’hémolyse et la qualité de vie persiste 

durant au moins un an (Brodsky 2008); 
 aucunes données ne démontrent la réduction de la mortalité.  

 
De nouvelles études publiées (Hillmen 2010, Hill 2010, Kelly 2011) et un résumé présenté lors 
d’un congrès de l’American Society of Hematology (Brodsky 2010) s’ajoutent maintenant à 
l’évaluation. 
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Effet sur la fonction rénale 
La publication de Hillmen (2010) rapporte l’incidence d’insuffisance rénale chronique (IRC) et 
l’effet à long terme de l’eculizumab sur celle-ci chez 195 personnes atteintes d’HPN. La 
clairance de la créatinine est estimée avec la formule MDRD (modification of diet in renal 
disease) au début de l’étude et à 6 mois, 12 mois et 18 mois. Le résultat obtenu permet de 
classer les sujets à l’étude selon le stade 1 à 5 de la National Kidney Foundation. Les 
principaux constats sont les suivants : 
 au début de l’étude, on estime que 50 % des sujets n’ont pas d’IRC ou ont une IRC de 

stade 1. Après 18 mois de traitement avec l’eculizumab, la proportion de sujets augmente 
à 69 %; 

 au début de l’étude, on estime de 20 % des sujets ont une IRC de stade 3 à 5. Après 
18 mois de traitement avec l’eculizumab, cette proportion demeure inchangée (21 %). 

 
Cette étude de cohorte d’observation montre que l’eculizumab entraîne des bénéfices sur la 
fonction rénale des personnes souffrant d’HPN. L’effet se maintient jusqu’à 18 mois. L’étude 
comporte cependant des lacunes, notamment la clairance de la créatinine estimée à l’aide de la 
formule MDRD, dont plusieurs variables peuvent influencer le résultat..  
 
Effet sur des marqueurs d’hypertension pulmonaire 
L’étude de Hill est une analyse a posteriori des données de l’étude TRIUMPH. Elle vise à 
explorer notamment l’effet de l’eculizumab sur la déplétion en oxyde nitrique et sur un marqueur 
intermédiaire d’hypertension pulmonaire. Les résultats à 26 semaines montrent que : 
 la consommation d’oxyde nitrique par l’organisme a diminué de 67 % dans le groupe 

recevant l’eculizumab tandis qu’elle a augmenté de 15 % dans le groupe recevant le 
placebo (p ≤ 0,03). Cet effet se constate dès la deuxième semaine de traitement; 

 le pourcentage de sujets avec une concentration élevée en N-terminal pro-brain natriuretic 
peptide, un marqueur d’hypertension pulmonaire, est réduit de 50 % dans le groupe 
recevant l’eculizumab tandis qu’il augmente de 11 % dans le groupe recevant le placebo 
(p < 0,005); 

 le score médian de la dyspnée diminue de 50 % dans le groupe recevant l’eculizumab et 
demeure stable dans le groupe recevant le placebo (p = 0,005). Ce symptôme a été 
mesuré à l’aide de l’instrument de mesure de la qualité de vie EORTC-QLQ-C30. 

 
Il s’agit d’une étude à visée exploratoire. La signification clinique des marqueurs intermédiaires 
demeure obscure. Ainsi, la portée clinique des résultats de cette analyse est difficile à établir.  
 
Données de prolongation à 36 mois 
La publication de Brodsky (2010) a pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité à long terme de 
l’eculizumab chez une cohorte observationnelle de 195 personnes atteintes d’HPN. À 36 mois, 
les résultats révèlent que l’eculizumab hausse la concentration sérique d’hémoglobine, réduit le 
recours aux transfusions sanguines, réduit l’hémolyse, réduit les événements 
thromboemboliques et diminue la prévalence d’IRC. Cette cohorte d’observation montre que les 
bénéfices reconnus dans l’étude TRIUMPH se maintiennent jusqu’à trois ans.  
 



Veuillez prendre note que les informations caviardées sont des renseignements qui nous sont fournis par le fabricant 
et qui sont jugés confidentiels. Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la 
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., 
chapitre A-2.1). 

3 

Effet sur la mortalité 
L’analyse cas-témoin de Kelly a pour but de comparer le risque de décès de 79 personnes 
atteintes d’HPN et traitées avec l’eculizumab à celui d’une population non malade appariée 
selon le sexe et l’âge. Après un suivi médian de 39 mois, variant de un mois à 8 ans, les 
résultats révèlent que le taux de mortalité des personnes traitées avec l’eculizumab est 
semblable à celui de la population en bonne santé (p = 0,4).  
 
Une seconde analyse a été effectuée. Le taux de survie a été déterminé pour une cohorte de 
30 patients atteints d’HPN, répondant aux critères de traitement pour l’eculizumab, mais n’ayant 
pas reçu le médicament. Après un suivi médian de sept ans, le taux de survie à cinq ans est de 
67 % (IC95 % : 41 % à 85 %). Par la suite, des patients en vie ont reçu l’eculizumab et ont été 
inclus dans la cohorte de 79 sujets. Le nombre exact de ces patients n’est pas précisé dans la 
publication. Le taux de survie chez cette cohorte de patients ayant reçu l’eculizumab est de 
96 % (IC95 % : 88 % à 99 %) (p = 0,03) à cinq ans.  
 
Ces analyses sont intéressantes, mais elles ne permettent pas de tirer des conclusions fermes. 
Le devis de l’étude est d’un faible niveau de preuve. Concernant la comparaison avec une 
population non malade, la population est appariée selon seulement deux caractéristiques, le 
suivi médian est de courte durée (39 mois) et très peu de sujets sont suivis sur une longue 
période. Concernant la comparaison avec des sujets atteints d’HPN sans traitement avec 
l’eculizumab, un biais d’indication est introduit.  
 
En conclusion, l’ensemble des données cliniques analysées, tant les études antérieures que 
celles nouvellement évaluées, démontre que l’eculizumab hausse la concentration sérique 
d’hémoglobine, réduit le recours aux transfusions sanguines, réduit l’hémolyse et les 
événements thromboemboliques et améliore la qualité de vie. Les nouvelles données 
permettent d’affirmer que les bénéfices sont maintenus jusqu’à trois ans. Cependant, elles ne 
permettent pas de conclure sur l’effet de l’eculizumab sur la fonction rénale, la fonction 
pulmonaire et la survie. Néanmoins, l’Institut national d’excellence en santé et en services 
sociaux (INESSS) reconnaît toujours la valeur thérapeutique de l’eculizumab pour le traitement 
de l’HPN. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix d’une ampoule de 300 mg d’eculizumab est de 6 742 $. À la posologie recommandée, le 
coût du traitement annuel varie de 525 876 $ à 539 360 $.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, rappelons qu’une étude coût-efficacité, menée dans le 
contexte de soins de santé du Royaume-Uni (Connock 2008), a été analysée lors de la 
première évaluation. Les résultats de ce modèle préliminaire indiquent que le ratio coût-
efficacité différentiel de l’eculizumab varie entre 1 M$/année de vie gagnée et 2,8 M$/année de 
vie gagnée comparativement aux soins standards. Ces ratios dépassent nettement les valeurs 
habituellement reconnues comme étant acceptables. De plus, considérant la nature des 
données disponibles, l’incertitude entourant le ratio estimé est très grande.  
 
Dans le cadre de la présente évaluation, le fabricant n’a soumis aucun nouvel élément 
d’information. Rappelons qu’il a fait valoir que l’efficience de l’eculizumab est difficilement 
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évaluable en raison d’une insuffisance de données en ce qui a trait à l’épidémiologie de l’HPN 
et aux ressources utilisées pour son traitement. Pourtant, les données cliniques pourraient 
permettre d’émettre certaines hypothèses sur la diminution des coûts en soins de soutien 
associés à l’usage de l’eculizumab. Toutefois, le fabricant ne les a pas documentés. Il souhaite 
que l’eculizumab soit évalué sans égard à l’aspect pharmacoéconomique, seul l’impact 
budgétaire, à son avis, devant être pris en considération étant donné le petit nombre de sujets 
atteints de cette maladie au Québec. Cette approche ne peut être considérée dans notre 
contexte puisque cela contreviendrait au principe énoncé dans la Loi quant aux critères 
d’évaluation prévus.   
 
Ainsi, le Conseil est toujours d’avis que l’eculizumab 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 
L’INESSS a tenu compte des conséquences de l’inscription de SolirisMC, notamment la réduction 
des transfusions sanguines. Cela permet de diminuer l’utilisation des produits sanguins et des 
différentes ressources nécessaires à leur administration et ainsi de hausser la qualité de vie des 
personnes.  
 
Impact budgétaire 
En ce qui concerne l’impact budgétaire présenté par le fabricant, il est estimé que 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx. Selon ces hypothèses, l’impact budgétaire net de l’inscription de l’eculizumab sur la 
Liste de médicaments serait de xxxxxxx sur trois ans. Aucune analyse de sensibilité n’a été 
effectuée. 
 
Impact budgétaire net de l’inscription de SolirisMC à la section des médicaments 
d’exception de la Liste de médicaments 

Scénarios  An 1 An 2 An 3 Total 
RAMQ x x x x 

Le plus faible nd Fabricant a Analyses de 
sensibilité Le plus élevé nd 
RAMQ 2 696 800 $ 3 708 100 $ 4 759 852 $ 11 164 752 $ INESSS a 
Analyse de 
sensibilité Le plus faible 9 573 640 $ 

a Le montant n’inclut pas le coût des services professionnels du pharmacien. 
nd Non disponible 

 
Selon les hypothèses retenues, des coûts d’environ 11,2 M$ pourraient être imputés au budget 
de la RAMQ pour les trois premières années suivant l’inscription de l’eculizumab à la section 
des médicaments d’exception. Les résultats d’une analyse de sensibilité, basée sur la 
prévalence de personnes traitées dans certains pays où le médicament a été commercialisé, 
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démontrent que l’inscription de SolirisMC pourrait mener à un impact budgétaire de 9,6 M$ pour 
les trois premières années. Il est déploré que le fabricant n’ait pas documenté les économies 
potentielles que pourrait procurer l’usage de l’eculizumab sur la diminution de l’utilisation des 
autres ressources de santé concernées, notamment les coûts associés aux transfusions et à 
leurs complications ainsi que les coûts des hospitalisations évitées. La prise en considération 
de ces économies potentielles permettrait de contrebalancer dans une certaine mesure le coût 
du traitement. 
 
CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, 
CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 
Dans le cadre de la présente analyse, un argumentaire éthique a été soumis par le fabricant 
pour appuyer la demande d’inscription de SolirisMC. Cet argumentaire a été rédigé par un 
éthicien québécois. Celui-ci fait valoir les arguments suivants : 
 en ne recommandant pas l’inscription de l’eculizumab sur les listes de médicaments, 

l’INESSS sacrifierait les intérêts des patients actuels à ceux des patients futurs souffrant 
d’autres pathologies; 

 pour conclure au caractère inéquitable du remboursement de SolirisMC, l’INESSS devrait 
être en mesure d’identifier les patients atteints d’une autre condition qui seraient privés de 
leurs médicaments à la suite de cette décision;  

 il serait inéquitable de ne pas rembourser l’eculizumab puisque d’autres le remboursent;  
 le coût annuel serait négligeable; 
 en l’absence de données cliniques et pharmacoéconomiques robustes, le bénéfice du 

doute devrait être l’attitude à adopter; 
 le remboursement de l’eculizumab stimulerait le développement des médicaments pour 

les maladies rares. 
 
Dans le cadre de ses travaux, l’INESSS formule ses recommandations à la lumière des critères 
prévus à la Loi. L’interprétation de ces critères et les modalités d’application de ceux-ci ont fait 
l’objet de consultations auprès des partenaires concernés, dont l’industrie pharmaceutique et la 
communauté médicale. Les résultats de ces travaux ont mené à la publication du guide sur la 
démarche de l’évaluation disponible sur le site Web de l’INESSS. Il s’agit d’une démarche 
analytique et délibérative faisant appel à de multiples experts, ayant pour finalité de réaliser 
l’objectif même du régime, qui est « d’assurer un accès équitable et raisonnable aux 
médicaments requis par l’état de santé des personnes ». Cette démarche fait appel à des 
critères et à des modalités d’application, élaborés de concert avec les personnes concernées et 
connus des parties et vise un traitement juste des différents dossiers, selon la complexité de la 
maladie en cause et les caractéristiques du produit étudié.  
 
La recherche de l’équité exige de comparer les différents traitements (Porter 2009). Pour ce 
faire, et comme le font plusieurs autres agences à travers le monde (Agence canadienne des 
médicaments et des technologies de la santé, National Institute for Health and Clinical 
Excellence, Scottish Medicines Consortium, Australian government), l’INESSS a recours à des 
analyses pharmacoéconomiques pour comparer l’efficience des différents médicaments. Au 
Québec, l’évaluation de l’efficience constitue une obligation non seulement sociétale et éthique, 
mais également légale.  
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Accepter l’argumentaire éthique soumis par le fabricant exigerait de renoncer à appliquer 
intégralement les critères prévus à la Loi et génèrerait une iniquité dans le processus, puisque 
toutes les situations ne seraient pas examinées selon les mêmes critères de base. Le fabricant, 
en refusant que l’INESSS tienne compte de l’analyse pharmacoéconomique, refuse de prendre 
acte du fait que l’évaluation d’un médicament doit tenir compte de son efficience. En fait, au 
Québec, le Législateur a défini que l’évaluation d’un médicament pour fins d’inscription au 
Régime public d’assurance médicament doit répondre aux exigences prévues à la Loi. Cette 
démarche est issue d’un processus démocratique établi et reconnu. Pour ce qui est de la 
comparaison avec les autres juridictions, les modalités de remboursement dudit médicament 
sont variables et font appel à des politiques dont les fondements sont différents de ceux de 
l’INESSS et de la Politique du médicament. La comparaison ne peut être effectuée sans une 
analyse détaillée des caractéristiques différentielles des mécanismes d’évaluation et des 
politiques qui les entourent.  
 
En conclusion, chacune des considérations éthiques a été soupesée avec soin. L’INESSS est 
d’avis qu’acquiescer à la requête du fabricant compromettrait la cohérence globale du système 
d’évaluation et ainsi l’accès raisonnable et équitable aux médicaments requis par l’état de santé 
des personnes. L’aspect raisonnable et équitable est balisé par les critères d’évaluation prévus 
à la Loi et leurs modalités d’application. L’INESSS reconnait la gravité de la maladie et de ses 
complications, mais ne peut pas ignorer le fait que l’efficience de l’eculizumab n’a pas été 
reconnue. Dans le présent cas, bien que le besoin de santé soit avéré, le coût de traitement 
exigé par le fabricant excède ce qu’il est raisonnable d’assumer dans le cadre d’un régime 
public. La justification d’un prix si élevé devrait faire l’objet d’une meilleure documentation de la 
part du fabricant. 
 
RECOMMANDATION 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la Loi, l’INESSS recommande de ne pas 
ajouter SolirisMC sur les listes de médicaments, car il ne satisfait pas aux critères économique et 
pharmacoéconomique. 
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