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VIMPAT – ÉPILEPSIE 
JUIN 2011 
 
Marque de commerce : Vimpat 
Dénomination commune : Lacosamide 
Fabricant : U.C.B.  
Forme : Comprimé 
Teneurs : 50 mg, 100 mg, 150 mg et 200 mg 
 
Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
Le lacosamide est un anticonvulsivant dont le mécanisme d’action précis reste inconnu. Selon 
certaines hypothèses, il contrôlerait l’hyperexcitabilité des membranes neuronales par 
l’inactivation lente des canaux sodiques en fonction du voltage, diminuant ainsi le risque de 
crise d’épilepsie. Santé Canada a délivré un avis de conformité pour ce produit « comme 
traitement adjuvant dans la prise en charge des crises d’épilepsie partielles chez les patients 
épileptiques dont les crises ne sont pas maîtrisées de manière satisfaisante par les traitements 
classiques ». À la section régulière des listes, on trouve plusieurs antiépileptiques. 
L’oxcarbazépine (TrileptalMC) se trouve, quant à elle, à la section des médicaments d’exception.  
 
Il s’agit de la première évaluation pour VimpatMC par l’Institut national d’excellence en santé et 
en services sociaux (INESSS).  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Afin d’apprécier la valeur thérapeutique du lacosamide pour le traitement adjuvant des crises 
d’épilepsie partielles avec ou sans généralisation et non contrôlées par un traitement classique, 
les études de Ben-Menachem (2007), de Halász (2009) et de Chung (juin 2010) ainsi que les 
analyses a posteriori de Chung (décembre 2010) et de Sake (2010) ont été évaluées.  
 
Les études de Ben-Menachem, de Halász et de Chung (juin 2010) sont des essais randomisés, 
à double insu et contrôlés avec un placebo. Ces trois études, qui possèdent un devis 
semblable, visent à évaluer l’efficacité et l’innocuité de différentes doses de lacosamide, en 
traitement adjuvant, chez des patients âgés de plus de 16 ans. Pour être éligibles à l’étude, les 
patients devaient avoir présenté, au cours d’une phase initiale de 8 semaines, au moins 4 crises 
d’épilepsie partielles par 28 jours (médiane de 11 crises à 13,5 crises selon les groupes). La 
majorité des patients (62 %) reçoivent en concomitance deux antiépileptiques et certains d’entre 
eux (45 %) ont essayé plus de sept antiépileptiques antérieurement. Le traitement avec le 
lacosamide, administré par voie orale, est amorcé à une dose de 100 mg/jour, laquelle est 
augmentée chaque semaine jusqu’à 200 mg/jour, 400 mg/jour ou 600 mg/jour sur une période 
de quatre à six semaines selon l’étude. Le traitement est poursuivi à ces doses pour une 
période supplémentaire de 12 semaines (phase d’entretien).  
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Les analyses a posteriori de Chung (décembre 2010) et de Sake combinent les résultats 
obtenus sur les paramètres d’efficacité principaux définis a priori dans ces trois études. 
L’efficacité du lacosamide comparativement à celle du placebo est donc évaluée dans ces 
analyses où la puissance statistique est augmentée.  
 
L’analyse de Chung (décembre 2010) présente les données d’efficacité et d’innocuité obtenues 
pour les trois doses de lacosamide et pour le placebo au cours de la phase d’entretien. Ces 
résultats, selon une analyse en intention de traiter, sont présentés dans le tableau suivant. 
 
Résultats d’efficacité du lacosamide contre le placebo comme traitement adjuvant chez 
les sujets souffrant de crises d’épilepsie partielles, avec ou sans généralisation 

Placebo 
(n = 359) 

Lacosamide 
200 mg/jour 

(n = 267) 

Lacosamide 
400 mg/jour 

(n = 466) 

Lacosamide  
600 mg/jour 

(n = 202) 
Pourcentage de patients ayant une réduction de 50 % ou plus des crises partielles  

23 % 34 %a  40 %b 40 %b 

Pourcentage de réduction médian du nombre de crises partielles par 28 jours 

18 % 33 %a  37 %b 39 %b 

a Lacosamide contre placebo (valeur p < 0,05) 
b Lacosamide contre placebo (valeur p < 0,001) 

 
Cette analyse combinée est d’une bonne qualité méthodologique. Les études qu’elle inclut le 
sont également, bien qu’elles comportent certaines limites méthodologiques. Les paramètres 
d’évaluation sont ceux généralement utilisés pour l’évaluation des antiépileptiques. Les résultats 
montrent que le lacosamide augmente la proportion de patients qui obtiennent une réduction de 
50 % ou plus des crises et réduit de façon plus importante le nombre de crises par 28 jours que 
le placebo, et ce, quelle que soit la dose administrée. Ces différences sont statistiquement 
significatives. Toutefois, dans les études de Ben-Menachem et de Halász, l’efficacité du 
lacosamide administré à raison de 200 mg/jour ne se distingue pas de celle du placebo pour 
ces deux paramètres. Du point de vue clinique, ces améliorations sont jugées significatives. Les 
effets indésirables rencontrés, tels que les étourdissements, les nausées et la vision anormale 
sont plus fréquents lorsque la dose de lacosamide est élevée, mais leur incidence diminue au 
cours de la phase d’entretien. Des abandons liés à ces effets indésirables sont rencontrés chez 
17 % des patients recevant le lacosamide comparativement à 5 % de ceux recevant le placebo. 
 
L’analyse de Sake présente, elle aussi, les données d’efficacité et d’innocuité des différentes 
doses de lacosamide comparées à celles du placebo au cours du traitement. Les résultats 
obtenus sont semblables à ceux rapportés dans l’analyse de Chung (décembre 2010). De plus, 
la publication de Sake inclut une analyse de sous-groupe qui permet de comparer l’efficacité du 
lacosamide en association avec au moins un antiépileptique qui inhibe les canaux sodiques 
(carbamazépine, lamotrigine, oxcarbazépine ou un dérivé de la phénytoïne) ou en association 
avec d’autres antiépileptiques, à celle du placebo. Les principaux résultats de cette sous-
analyse, selon l’intention de traiter modifiée, sont présentés dans le tableau suivant.  
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Résultats d’efficacité du lacosamide contre le placebo, en association à au moins un 
antiépileptique, chez les sujets souffrant de crises d’épilepsie partielles, avec ou sans 
généralisation 
Traitement concomitant Placebo Lacosamide 

200 mg/jour 
Lacosamide 
400 mg/jour 

Lacosamide 
600 mg/jour 

Pourcentage de patients ayant une réduction de 50 % ou plus des crises partielles 
Inhibiteur(s) des canaux 
sodiques 23 % 33 % 40 %a 42 %a 

Autres antiépileptiques 25 % 42 % 62 %a 79 %a 

Pourcentage de réduction médian du nombre de crises partielles par 28 jours 
Inhibiteur(s) des canaux 
sodiques 19 %  33 %a 39 %a 43 %a 

Autres antiépileptiques 28 % 38 % 63 %a 79 %a 

a Lacosamide contre placebo (valeur p < 0,01)  
 
Les résultats de cette analyse montrent que le lacosamide, qu’il soit associé à un autre 
inhibiteur des canaux sodiques ou à d’autres types d’antiépileptiques, procure des bénéfices 
cliniques significatifs. Ces bénéfices s’observent tant sur la proportion de patients qui obtiennent 
une réduction de 50 % ou plus des crises que sur le nombre de crises par 28 jours. Cependant, 
ils ne sont généralement présents qu’avec les doses quotidiennes de lacosamide de 400 mg et 
de 600 mg. Finalement, les bénéfices apparaissent moins importants lorsque le lacosamide est 
associé à des inhibiteurs des canaux sodiques qu’avec d’autres antiépileptiques. Les effets 
indésirables associés au lacosamide donné en concomitance aux inhibiteurs des canaux 
sodiques semblent être liés à la dose administrée, ce qui ne semble pas être le cas pour le 
lacosamide associé aux autres antiépileptiques.  
 
Dans les études disponibles, le choix du comparateur a porté sur un placebo, aucune étude ne 
comparant le lacosamide avec d’autres antiépileptiques. Toutefois, étant donné que la clientèle 
visée est réfractaire à de nombreux antiépileptiques et qu’il n’existe pas de séquence 
recommandée dans l’administration des différents agents, la comparaison avec un placebo est 
considérée appropriée. Par ailleurs, l’épilepsie est une maladie chronique qui nécessite un 
traitement continu. L’efficacité du lacosamide n’a pas été démontrée sur plus de 18 semaines 
de traitement. Cela ne permet donc pas d’évaluer son efficacité ni son innocuité à long terme. 
De plus, l’effet de ce traitement sur la qualité de vie des patients n’a pas été évalué dans ces 
études. Toutefois, les résultats soutiennent l’efficacité du lacosamide en association avec 
d’autres antiépileptiques dans le traitement adjuvant de l’épilepsie partielle réfractaire, par une 
réduction significative de la fréquence des crises. Ces résultats ont un impact clinique 
important.  
 
En conséquence, l’INESSS reconnaît la valeur thérapeutique du lacosamide pour le traitement 
des crises d’épilepsie partielles réfractaires. 
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JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
À la dose de 400 mg par jour, le coût du traitement mensuel avec le lacosamide est de 298 $. 
Ce coût est inférieur à celui des versions originales du lévétiracétam (321 $) et de 
l’oxcarbazépine (347 $), mais supérieur à celui des autres options thérapeutiques (7 $ à 208 $) 
ayant la même indication.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a soumis une étude non publiée dans 
laquelle le ratio coût-utilité différentiel entre le lacosamide et le placebo, tous deux administrés 
en association à d’autres antiépileptiques, est évalué chez les sujets atteints d’épilepsie qui sont 
réfractaires au traitement classique. Cette analyse : 
 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

 porte sur un horizon temporel de deux ans, divisé en quatre phases de six mois; 
 s’appuie sur les données d’efficacité xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
 inclut les valeurs d’utilité provenant de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

 est réalisée selon la perspective ministérielle dans laquelle sont considérés les coûts de 
traitement, des visites chez le médecin et chez le spécialiste, des hospitalisations, des 
visites à l’urgence, ainsi que de l’évaluation préchirurgicale et de la chirurgie;  

 est également réalisée selon la perspective sociétale où, en plus des coûts directs, sont 
inclus les coûts relatifs à la perte de productivité. 

 
Rapport coût-utilité différentiel comparant le lacosamide au placebo, tous deux en 
association à d’autres antiépileptiques 
Différentiel comparativement 
au placebo Fabricant  INESSS 

Perspective ministérielle 
Coût  x 1 468 $ 
QALY gagnés x 0,03 
Ratio coût-utilité différentiel xxx 43 922 $/QALY gagné 
Perspective sociétale 
Coût  x 1 212 $ 
QALY gagnés x 0,03 
Ratio coût-utilité différentiel xxx 36 269 $/QALY gagné 

Analyse de sensibilité 
probabiliste (selon la 
perspective ministérielle) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

nd 

 
De façon générale, cette étude pharmacoéconomique est de bonne qualité méthodologique. 
Les résultats de l’analyse reposant sur la comparaison du lacosamide avec le placebo, 
indiquent un ratio coût-utilité jugé acceptable. Par contre, on constate une incertitude 
relativement à certaines hypothèses clés du modèle qui pourrait affecter à la hausse le ratio : 
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 la valeur d’utilité incorporée dans le modèle pour l’état de xxxxxxxxxxxxxxxx est jugée 
faible. Le ratio est très sensible à ce paramètre. Toutefois, lorsqu‘une valeur moyenne 
pondérée de la valeur d’utilité obtenue de quatre études (0,58) est utilisée (Messori 1998, 
Selai 2002, Vickrey 1992 et 1993), le ratio demeure acceptable; 

 dans la perspective sociétale, le coût en perte de productivité est jugé surestimé. Si un 
coût plus conservateur était utilisé, le ratio serait vraisemblablement plus élevé.  

 
Par contre, deux autres facteurs pourraient affecter à la baisse le ratio : 
 le nombre de crises dans les deux groupes à l’état de base est jugé conservateur. De fait, 

si la modélisation est réalisée avec un nombre plus élevé de crises, soit la moyenne 
pondérée des trois études, le ratio diminue à environ 30 000 $/QALY avec la perspective 
ministérielle; 

 dans le modèle, le nombre de patients qui se trouvent à l’état xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx alors que, selon les résultats des études, il est plus élevé 
d’environ 2,5 % avec le lacosamide. Ainsi, puisque la plus forte valeur d’utilité est 
attribuée à cet état de santé, le lacosamide se trouve défavorisé. 

 
La comparaison étant réalisée contre le placebo, les résultats doivent être interprétés avec 
prudence. De fait, sur la base des données cliniques disponibles, le ratio traduit une situation où 
le lacosamide est utilisé après un échec à plus de deux antiépileptiques dans la grande majorité 
des cas. Pour un patient donné, dans le cas où d’autres options disponibles et moins coûteuses 
n’auraient pas été essayées, le lacosamide pourrait représenter une option de traitement qui 
n’est pas coût-efficace. 
 
Toutefois, le ratio coût-utilité différentiel du lacosamide en comparaison avec le placebo est jugé 
acceptable malgré la présence d’une incertitude sur certains paramètres clés du modèle. Ainsi, 
le lacosamide, en ajout à d’autres antiépileptiques, satisfait aux critères économique et 
pharmacoéconomique pour le traitement des sujets atteints d’épilepsie qui sont réfractaires au 
traitement classique. 
 
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 lacosamide sur la santé de la population et sur les autres 
composantes du système de santé et de services sociaux sont partiellement prises en 
considération dans l’analyse des aspects économique et pharmacoéconomique. Le traitement 
de l’épilepsie par ce produit génère cependant des conséquences significatives qui ne peuvent 
être entièrement traduites par ces critères.  
 
Le lacosamide est destiné à des individus dont la maladie est caractérisée par un nombre élevé 
de crises convulsives, ce qui entraîne une morbidité certaine. De plus, il vise des personnes 
dont la maladie a résisté à plusieurs traitements médicamenteux. Dans ce contexte, une 
nouvelle option de traitement qui s’ajoute à l’arsenal thérapeutique existant présente un intérêt 
particulier. Cependant, bien que le lacosamide démontre une efficacité à réduire de façon 
significative la fréquence des crises, l’épilepsie demeure souvent invalidante puisque le nombre 
de crises est rarement réduit à zéro. Un retour au travail ou une autorisation pour la conduite 
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automobile ne peuvent donc pas être envisagés chez la majorité des patients. Ils retrouvent 
néanmoins une plus grande autonomie et une meilleure qualité de vie lorsqu’un traitement est 
efficace. 
 
Pour évaluer l’impact budgétaire de l’inscription du lacosamide comme médicament 
d’exception, une analyse basée sur les ordonnances chez les utilisateurs xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx est fournie par le fabricant. Les parts de marché proviennent xxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx. Ainsi, le fabricant prévoit que le lacosamide s’approprierait xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx des anticonvulsivants utilisés pour traiter l’épilepsie à chacune des trois 
premières années suivant son inscription. Des coûts additionnels pour la RAMQ d’environ xxxx 
seraient ainsi engendrés. 
 
Impact budgétaire net de l’inscription du lacosamide à la liste pour le traitement des 
crises partielles d’épilepsie, avec ou sans généralisation 
Scénario 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 1 544 108 $ 3 767 863 $ 6 180 125 $ 11 492 096 $ 

INESSSa Analyse de 
sensibilité  Le plus faible 9 058 063 $ 

a Coût excluant la marge bénéficiaire du grossiste et le coût des services professionnels du pharmacien 
 
Selon les hypothèses retenues, considérant une dose moyenne quotidienne de 400 mg, des 
coûts additionnels d’environ 11,5 M$ pourraient être imputés au budget de la RAMQ pour les 
trois premières années suivant l’inscription du lacosamide à la section des médicaments 
d’exception. Toutefois, selon une analyse de sensibilité considérant une dose moyenne 
quotidienne de 300 mg (OMS, defined daily dose), l’inscription du lacosamide pourrait mener à 
des coûts d’environ 9,1 M$. 
 
RECOMMANDATION 
En conséquence, en tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la Loi, l’INESSS 
recommande l’ajout de VimpatMC à la section des médicaments d’exception des listes de 
médicaments. L’indication reconnue serait la suivante : 
 
  pour le traitement adjuvant des personnes souffrant d’épilepsie partielle réfractaire, 

c’est-à-dire qui n’ont pas répondu de façon satisfaisante à au moins deux 
antiépileptiques; 
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