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ANNEXE I : TABLEAU DES AVIS DE L’INSTITUT NATIONAL D’EXCELLENCE EN SANTÉ 

ET EN SERVICES SOCIAUX POUR LA MISE À JOUR DES LISTES DE 
MÉDICAMENTS 

 
ANNEXE A : RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS - HAUSSES DE PRIX HORS BALISES 
 
 
 
 
Veuillez prendre note qu’en vertu de la Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en 
services sociaux (L.R.Q., chapitre I-13.03), l’INESSS doit publier les avis et recommandations 
qu’il formule au ministre en vertu de l’article 5 de cette loi. Toutefois, l’INESSS est également 
soumis 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). Conséquemment, certaines informations 
sont soustraites de la publication en conformité aux restrictions au droit d’accès. Ces dernières 
ont donc été caviardées en conformité avec la Loi. 
 



 

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). 
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Le présent avis est transmis par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 
(INESSS). 
 
Chaque médicament qui a été soumis pour inscription a été évalué selon les cinq critères 
prévus à la Loi par le Comité scientifique permanent de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription. La valeur thérapeutique doit d’abord être reconnue. Par la suite, sont appréciés et 
évalués les aspects suivants :  
 la justesse du prix; 
 le rapport entre le coût et l'efficacité du médicament; 
 les conséquences de l'inscription du médicament à la liste sur la santé de la population et 

sur les autres composantes du système de santé et de services sociaux; 
 l'opportunité de l'inscription du médicament à la liste en regard de l'objet du régime 

général. 
 
 



 

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). 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’INESSS 
 
Président : Monsieur Maurice Charlebois 

Administrateur de sociétés 
 
Membres : Madame Gertrude Bourdon 

Directrice générale, Centre hospitalier universitaire de Québec 
 
Docteur James Brophy, M. Eng., M.D., FRCPC, FACC, Ph. D.  
Cardiologue, Centre universitaire de santé McGill, et professeur d’épidémiologie, 
Université McGill 
 
Madame Sylvie Dupras 
Directrice générale, Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en 
troubles envahissants du développement de la Mauricie et du Centre-du-Québec 
– Institut universitaire (CRDITED MCQ – IU) 
 
Docteur Pierre J. Durand, M. Sc., CSPQ, FRCP 
Médecin gériatre et spécialiste en santé communautaire, Université Laval et 
professeur titulaire au département de médecine sociale et préventive 
 
Docteur Juan Roberto Iglesias, M.D., M. Sc.  
Président-directeur général, Institut national d’excellence en santé et en services 
sociaux 
 
Monsieur Carl Lacharité, Ph. D.  
Professeur – Département de psychologie, Université du Québec à 
Trois-Rivières 
 
Madame Patricia Lefebvre, B. Pharm., M. Sc., FCSHP 
Pharmacienne, directrice de la qualité, de la sécurité des patients et 
performance, Centre universitaire de santé McGill  
 
Madame Louise Nadeau, Ph. D.  
Professeure titulaire – Département de psychologie, Université de Montréal 
 
Madame Angèle St-Jacques, M. Sc. Inf.  
Infirmière, gestionnaire retraitée du réseau de la santé et des services sociaux 
 
Docteur Maryse Turcotte, M.D.  
Directrice adjointe par intérim des services professionnels, CSSSAD-CHAU de 
Lévis). 
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COMITÉ SCIENTIFIQUE PERMANENT DE L’ÉVALUATION DES MÉDICAMENTS AUX FINS D’INSCRIPTION 
 
Président :  Docteur Stéphane P. Ahern, M.D., M.A., FRCPC, Ph. D. 

Interniste-intensiviste, Hôpital Maisonneuve-Rosemont, professeur adjoint de 
clinique, Faculté de médecine, Université de Montréal, co-directeur, Secteur 
évaluation et éthique, Centre de pédagogie appliquée aux sciences de la santé, 
Université de Montréal 

 
Membres : Docteur Mathieu Bernier, M.D., FRCPC, CSPQ  

Cardiologue, Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 
 
Madame Marlène Boily, B.ÀA., M.A.  
Infirmière, CHUQ 
 
Docteur Michel Cauchon, M.D., C.C.M.F., F.C.M.F.  
Omnipraticien, Unité de médecine familiale Maizerets, CSSS de Québec-Nord, 
professeur agrégé, Département de médecine familiale et de médecine 
d’urgence, Université Laval 
 
Monsieur Martin Darveau, B. Pharm., M. Sc. (pratique pharm.), M. Sc. 
(sciences pharm.) 
Pharmacien, Hôtel-Dieu de Lévis 
 
Monsieur Pierre C. Dessureault, Ph. D.  
Professeur, École d’ingénierie, Université du Québec à Trois-Rivières 
 
Madame Marie-France Dubois, B.Sc., M.Sc., Ph. D.  
Professeure, Département des sciences de la santé communautaire, Faculté de 
médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke 
 
Madame Marie-Andrée Gosselin, M. Éd.  
Superviseure de stage, Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke, 
consultante en éducation 
 
Monsieur Bernard Keating, B. Th., M.A., Ph. D.  
Professeur titulaire, Faculté de théologie et de sciences religieuses, Université 
Laval, professeur d’éthique, Faculté de pharmacie, Université Laval 
 
Monsieur Jean Lachaîne, B. Pharm., Ph. D.  
Pharmacien, pharmacoéconomiste, professeur agrégé, Université de Montréal 
 
Docteur Richard G. Lalonde, M.D., FRCPC, CSPQ  
Interniste-infectiologue, médecin pratiquant, Service des maladies infectueuses, 
Centre de santé McGill, professeur agrégé de clinique, Faculté de médecine, 
Université McGill 
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Docteur Jacques Morin, M.D., M. Sc., FRCPC 
Gériatre, Hôpital de l’Enfant-Jésus 
 
Monsieur Marc Parent, B. Pharm., D.P.H., M. Sc., BCPS 
Pharmacien d’établissement, Hôpital Saint-François d’Assise (CHUQ) 
 
Madame Suzanne Philips-Nootens, M.D., LL.B., LL.M.  
Professeure, Faculté de droit, Université de Sherbrooke 
 
Docteure Danielle Pilon, M.D., M. Sc., FRCPC 
Spécialiste en médecine interne et en pharmacologie clinique, Centre hospitalier 
universitaire de Sherbrooke, professeure agrégée, Faculté de médecine, 
Université de Sherbrooke 
 
Monsieur Stéphane Roux, B. Pharm., M. Sc.  
Pharmacien, gestionnaire de l’Unité d’évaluation et d’information des 
médicaments, Département de pharmacie, Centre hospitalier de l’Université de 
Montréal 
 
Docteur Jean-Pierre Tétrault, M.D., M. Sc.  
Professeur associé (anesthésiologie), Université de Sherbrooke 

 
Spécialités des autres experts consultés dans le cadre des travaux de la mise à jour des listes 
dont l’entrée en vigueur est prévue le 1er juin 2012 
 
Cardiologie, dermatologie, endocrinologie, gastroentérologie, gynécologie, hématologie, 
hémato-oncologie, infectiologie, médecine familiale, néphrologie, neurologie, nutrition, 
pharmacie, pneumologie, psychiatrie, oncologie médicale, ophtalmologie, rhumatologie, 
urologie. 
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Les avis de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux portant sur 
l’inscription, le refus ou le retrait de médicaments pour la Liste de médicaments du régime 
général ainsi que pour la Liste de médicaments — Établissements, qui entreront en vigueur le 
1er juin 2012, apparaissent à l’annexe I. Le présent rapport décrit les principaux dossiers traités 
ainsi que les données statistiques liées à cette mise à jour des listes de médicaments. 



 

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 
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1 STATISTIQUES SUR LES TRAVAUX EFFECTUÉS 

Nombre de produits – par recommandation 
(Note : Dans ce tableau, un produit correspond à une dénomination commune, une forme et 
une teneur pour un fabricant donné.) 
 

RÉSULTAT DES TRAVAUX

Recommandations quant à l'inscription
Nouveaux produits / nouvelles indications Nombre Répartition Nombre Répartition

Recommandation d'inscription 126 65,6% 121 65,1 %
Section régulière 93 48,4% 90 48,4 %
Médicament d'exception 29 15,1% 23 12,4 %

Ajout  indication (RGAM) / critère reconnu (Étab) 4 2,1% 8 4,3 %

Recommandation de refus 41 21,4% 40 21,5 %
Valeur thérapeutique 23 12,0% 23 12,4 %
Autre 18 9,4% 17 9,1 %
Autre* 2 1,0% 2 1,1 %

Demande retirée par le fabricant 0 0,0% 0 0,0 %
Dossiers dont l'étude demeurait en cours ** 19 9,9% 19 10,2 %
Sous-total 188 97,9 % 182 97,8 %

Réévaluations - médicaments d'exception 4 2,1% 4 2,2%

Transfert comme médicaments d'exception 0 0,0% 0 0,0%
Transfert à la section régulière 0 0,0% 0 0,0%
Transfert à la section régulière refusé 1 0,5% 1 0,5%
Modifications indications (RGAM) / critère reconnu (Étab)

    Acceptées 3 1,6% 3 1,6%
    Refusées 0 0,0% 0 0,0%
Recommandation de retrait 0 0,0% 0 0,0%

Maintien du statut 0 0,0% 0 0,0%
Sous-total 4 2,1 % 4 2,2 %
TOTAL 192 100,0 % 186 100,0 %

ÉTABLISSEMENTSRÉGIME GÉNÉRAL

Juin 2012

 
N.B. Un dossier peut faire l’objet de plus d’une décision. 
 



 

Veuillez prendre note que les informations caviardées sont des renseignements qui nous sont fournis par le 
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* Autre : Médicaments ajoutés à la liste des médicaments remboursés par le Programme de 
gratuité des médicaments pour le traitement des maladies transmissibles sexuellement 
(MTS). 

 
** Dossiers maintenus à l’étude :  
 

▪ Le dossier SutentMC pour le traitement des tumeurs neuroendocrines pancréatiques, dans 
la perspective des travaux en cours en vue de la révision du cadre méthodologique et de 
l’encadrement de l’innovation dans le domaine des médicaments en oncologie est 
maintenu sous étude. 

▪ Le dossier BanzelMC demeurera sous étude afin de poursuivre l’évaluation. C’est un 
anticonvulsivant indiqué à titre de traitement de convulsions associées au syndrome de 
Lennox-Gastaut (forme grave d’épilepsie infantile réfractaire) qui représenterait 1 % à 
10 % de toutes les épilepsies de l’enfant. Le fabricant n’a pu nous fournir les éléments 
nécessaires pour l’étude phamacoéconomique comme demandé. Le 16 avril 2012, nous 
avons demandé au fabricant une nouvelle analyse pharmacoéconomique ainsi que toute 
autre information pertinente sur les autres critères. 

▪ L’INESSS maintient sous étude le dossier pour la nouvelle teneur de LutrepulseMC, 
indiqué pour l'induction de l'ovulation chez les femmes atteintes d'aménorrhée 
hypothalamique primaire, afin de poursuivre son évaluation en attente de recevoir la 
preuve d’homologation de la pompe omnipod servant à l’administration de cette nouvelle 
teneur.  

▪ Le dossier KuvanMC est maintenu sous étude en attendant la consultation d’un groupe 
d’experts en lien avec l’élargissement du critère de paiement déjà aux listes.  

▪ En attendant la consultation d’un groupe d’experts en soins de plaies, 10 dossiers de 
pansements sont maintenus sous étude.  

▪ Autres listes précédentes 

o CatenaMC : À la demande du ministre, afin de poursuivre l’évaluation de CatenaMC 
lorsque des modifications seront apportées au cadre d’évaluation des médicaments 
indiqués pour le traitement des maladies métaboliques héréditaires rares. 

 
 



 

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 
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Nombre de dossiers - par type de dossier 
(Note : Dans ce tableau, un dossier correspond à une dénomination commune pour une 
indication donnée et pour un fabricant donné. Chaque dossier peut donc contenir plusieurs 
produits, formes et teneurs.) 

 
 
 
 
 
 

1 Expertise par les membres du CSEMI et/ou experts externes 
2 Expertise interne et extension de ligne 

Dossiers Juin 2012 
Expertise externe1 28 
Expertise interne2 29 
Génériques 43 
Incomplets 25 
Total 125 
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2 SECTION RÉGULIÈRE DE LA LISTE 

2.1 RECOMMANDATION D’AJ OUT DE NOUVEAUX MÉDICAMENTS 
 
ASMANEX TWISTHALERMC – Asthme 
JUIN 2012 
 
Marque de commerce : Asmanex Twisthaler 
Dénomination commune : Furoate de mométasone 
Fabricant : Merck 
Forme : Poudre pour inhalation  
Teneurs : 200 mcg et 400 mcg  
 
Ajout aux listes de médicaments 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
Asmanex TwisthalerMC est un corticostéroïde pour inhalation orale. Il est indiqué « pour le 
traitement prophylactique de l’asthme bronchique sensible aux corticostéroïdes chez les 
patients de 12 ans et plus ». À la section régulière des listes, on trouve plusieurs autres 
corticostéroïdes à prendre par inhalation orale sous forme de poudre sèche ou d’aérosol : la 
béclométhasone (QvarMC), le budésonide (PulmicortMC), le ciclésonide (AlvescoMC) et la 
fluticasone (FloventMC). Il s’agit de la première évaluation d’Asmanex TwisthalerMC par l’Institut 
national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS).  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Afin d’apprécier la valeur thérapeutique de la mométasone en inhalation orale, l’INESSS a 
retenu les études de Noonan (2001), de O’Connor (2001), de Bousquet (2000) et de Nathan 
(2001), ainsi qu’une étude de comparaison indirecte (Abdullah 2008). Les résultats portant sur 
la mométasone 100 mcg ne sont pas rapportés dans cette évaluation car cette teneur n’est pas 
commercialisée au Canada.  
 
Efficacité comparative de la mométasone et du placebo 
L’étude de Noonan est un essai à répartition aléatoire, à double insu, qui a pour but d’évaluer 
l’efficacité et l’innocuité de la mométasone administrée à différents moments de la journée. La 
population est composée de 286 personnes dont l’asthme léger à modéré est bien contrôlé 
avec un corticostéroïde inhalé quotidiennement. Les sujets sont répartis dans l’un des cinq 
groupes suivants : mométasone 200 mcg le matin, mométasone 200 mcg le soir, mométasone 
200 mcg deux fois par jour, mométasone 400 mcg le matin ou un placebo. Tous les sujets ont 
reçu préalablement de la mométasone 200 mcg deux fois par jour pendant deux semaines. Par 
rapport aux valeurs de base, les résultats principaux à 12 semaines sont : 
 le volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) diminue de 0,22 l avec la 

mométasone 200 mcg le matin, de 0,01 l avec la mométasone  400 mcg le matin, de 
0,03 l avec la mométasone deux fois par jour et de 0,30 l avec le placebo tandis qu’il 



 

Veuillez prendre note que les informations caviardées sont des renseignements qui nous sont fournis par le 
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augmente de 0,03 l avec la mométasone 200 mcg le soir. Chacun de ces groupes se 
distingue du placebo (p ≤ 0,01), à l’exception de la mométasone 200 mcg le matin; 

 la consommation d’un agoniste ß2 à courte durée d’action (BACA) ainsi que le nombre de 
réveils la nuit nécessitant l’utilisation d’un BACA diminuent avec la mométasone 200 mcg 
le matin, la mométasone 400 mcg le matin et la mométasone 200 mcg deux fois par jour 
comparativement au placebo (p ≤ 0,02). Aucune différence n’est remarquée entre la 
mométasone 200 mcg le soir et le placebo. Cependant, ce groupe consommait moins de 
BACA au début de l’étude. 
 

La méthodologie de cette étude est jugée adéquate malgré l’absence d’un paramètre 
d’évaluation des épisodes d’exacerbation de l’asthme. Cette absence est compensée 
partiellement par l’évaluation d’un paramètre permettant d’apprécier le recours à un BACA. De 
plus, la diminution des exacerbations par les corticostéroïdes inhalés est bien documentée 
dans les écrits scientifiques. L’ensemble des résultats démontre que la mométasone aux 
posologies de 200 mcg une fois par jour le soir ou deux fois par jour et de 400 mcg une fois par 
jour le matin est plus efficace que le placebo pour contrôler la fonction respiratoire des 
personnes atteintes d’asthme léger à modéré. Cette différence est jugée cliniquement 
significative. Seule la mométasone 200 mcg administrée le matin n’a pas démontré de 
différence significative par rapport au placebo, quant au contrôle de la fonction respiratoire.  
 
Efficacité comparative de la mométasone et de la fluticasone 
L’étude de O’Connor est un essai à répartition aléatoire, à double insu, qui a pour but d’évaluer 
l’efficacité et l’innocuité de la mométasone à celles de la fluticasone, sous forme de poudre 
sèche. La population est composée de 733 personnes dont l’asthme modéré est bien contrôlé 
avec un corticostéroïde inhalé quotidiennement. Les sujets sont répartis dans l’un des quatre 
groupes suivants : mométasone 100 mcg, mométasone 200 mcg, mométasone 400 mcg ou 
fluticasone 250 mcg. Tous ces médicaments sont administrés à raison d’une inhalation deux 
fois par jour. Les résultats principaux à 12 semaines sont : 
 le VEMS est augmenté, par rapport aux valeurs de base, de 0,16 l avec la 

mométasone 200 mcg, de 0,19 l avec la mométasone 400 mcg et de 0,16 l avec la 
fluticasone 250 mcg;  

 la capacité vitale forcée (CVF) est augmentée, par rapport aux valeurs de base, de 0,08 l 
avec la mométasone 200 mcg, de 0,11 l avec la mométasone 400 mcg et de 0,08 l avec 
la fluticasone 250 mcg; 

 la proportion de personnes présentant une candidose orale est de 7 % avec la 
mométasone 200 mcg, de 10 % avec la mométasone 400 mcg et de 10 % avec la 
fluticasone 250 mcg. 

 
La méthodologie de cette étude est jugée adéquate. Les résultats montrent que l’amélioration 
de la fonction respiratoire obtenue avec la mométasone 200 mcg ou la mométasone 400 mcg 
est semblable à celle obtenue avec la fluticasone 250 mcg, administrée deux fois par jour chez 
les personnes atteintes d’asthme modéré. Malgré l’absence d’analyse statistique, 
l’augmentation du VEMS et de la CVF apparaît semblable dans tous les groupes. 
 
Efficacité comparative de la mométasone et du budésonide 
L’étude de Bousquet est un essai à répartition aléatoire, à simple insu, qui a pour but de 
comparer l’efficacité et l’innocuité de la mométasone à celles du budésonide sous forme de 
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poudre sèche. La population est composée de 730 personnes dont l’asthme modéré est bien 
contrôlé avec un corticostéroïde inhalé quotidiennement. Les sujets sont répartis dans l’un des 
quatre groupes suivants : mométasone 100 mcg, mométasone 200 mcg, mométasone 400 mcg 
ou budésonide 400 mcg. Tous ces médicaments sont administrés à raison d’une inhalation 
deux fois par jour. Les résultats principaux à 12 semaines sont : 
 le VEMS est augmenté, par rapport aux valeurs de base, de 0,16 l avec la 

mométasone 200 mcg, de 0,16 l avec la mométasone 400 mcg et de 0,06 l avec le 
budésonide 400 mcg. La mométasone se distingue du budésonide (p < 0,05); 

 la proportion de personnes présentant une candidose orale ne dépasse pas 3 % dans 
tous les groupes.  
 

Le devis de cette étude est jugé adéquat. Les résultats montrent que l’amélioration de la 
fonction respiratoire obtenue avec la mométasone 200 mcg ou la mométasone 400 mcg est 
plus importante qu’avec le budésonide 400 mcg, administrés deux fois par jour chez les 
personnes atteintes d’asthme modéré.  
 
Efficacité comparative de la mométasone et de la béclométhasone  
L’étude de Nathan est un essai à répartition aléatoire, à double insu, qui a pour but d’évaluer 
l’efficacité et l’innocuité de la mométasone 100 mcg, de la mométasone 200 mcg ainsi que de 
la CFC-béclométhasone 168 mcg (correspondant à HFA-béclométhasone 100 mcg) et d’un 
placebo. La population est composée de 227 patients dont l’asthme modéré est bien contrôlé 
avec un corticostéroïde inhalé quotidiennement. Ces médicaments sont administrés à raison 
d’une inhalation deux fois par jour. Par rapport aux valeurs de base, les résultats principaux à 
12 semaines sont :  
 le VEMS est augmenté de 0,25 l avec la mométasone 200 mcg et de 0,11 l avec la 

béclométhasone 168 mcg tandis qu’il est diminué de 0,21 l avec le placebo. Chacun de 
ces groupes se distingue du placebo (p ≤ 0,01); 

 le VEMS est semblable dans les groupes recevant la mométasone 200 mcg ou la 
béclométhasone 168 mcg (p = 0,07). 

 
Le devis de cette étude est jugé de bonne qualité méthodologique. Les résultats montrent que 
l’utilisation de la mométasone 200 mcg ou de la CFC-béclométhasone 168 mcg, administrée 
deux fois par jour chez les personnes atteintes d’asthme modéré, procure une amélioration 
significative de la fonction respiratoire par rapport au placebo. Cependant, on ne note pas de 
différence significative entre les personnes traitées par l’un ou l’autre de ces deux 
corticostéroïdes inhalés.  
 
Efficacité comparative de la mométasone et du ciclésonide 
Une comparaison indirecte (Abdullah) évalue, entre autres, l’efficacité et l’innocuité de la 
mométasone 400 mcg et 800 mcg à celles du ciclésonide 320 mcg et du ciclésonide 640 mcg 
(correspondant respectivement à 400 mcg et 800 mcg), administrés deux fois par jour. Dans 
cette analyse, les résultats de plusieurs études sont utilisés et le placebo est retenu à titre de 
comparateur commun. Les sujets souffrent d’asthme grave et sont aussi traités avec des 
corticostéroïdes par voie orale. La dose moyenne est d’environ 12 mg par jour. Une analyse 
selon le modèle d’effet aléatoire est utilisée pour comparer l’efficacité relative des 
corticostéroïdes inhalés quant à la cessation des corticostéroïdes par voie orale. Le principal 
résultat à 12 semaines est : 
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 la cessation des corticostéroïdes oraux est plus importante dans le groupe recevant la 
mométasone 400 mcg et 800 mcg que dans le groupe recevant le ciclésonide 320 mcg et 
640 mcg, administrés deux fois par jour, pour un pooled benefit ratio de 6,14 (1,62 – 
23,22) (p = 0,01). 
 

Cette analyse présente un niveau de preuve plus faible que celui provenant d’une comparaison 
directe entre la mométasone et le ciclésonide. De plus, celle-ci contient une seule étude 
(Bateman 2006) qui compare le ciclésonide au placebo. Malgré ces limites, on peut conclure 
que la mométasone aux doses de 400 mcg et 800 mcg semble plus efficace pour cesser la 
prise de corticostéroïdes par voie orale que le ciclésonide 320 mcg et 640 mcg, administrés 
deux fois par jour. Toutefois, il est difficile d’apprécier cette différence d’un point de vue 
clinique. 
 
En conclusion, l’INESSS reconnaît la valeur thérapeutique de la mométasone en inhalation 
orale à raison d’une inhalation de 200 mcg ou de 400 mcg, une à deux fois par jour, chez les 
personnes atteintes d’asthme. Cette appréciation est basée sur des données évaluant la 
fonction respiratoire ainsi que sur des résultats démontrant le contrôle des symptômes de 
l’asthme. L’INESSS déplore l’absence d’évaluation des épisodes d’exacerbation. Toutefois, la 
diminution de ceux-ci par les corticostéroïdes inhalés est bien documentée dans la littérature 
scientifique. Ainsi, son efficacité est jugée semblable à celle des autres corticostéroïdes inscrits 
aux listes. Notons que l’équivalence de doses entre les différents corticostéroïdes inhalés n’est 
pas clairement établie. La correspondance des doses obtenues dans ces cinq études est 
variable et n’est pas toujours corrélée à celle observée en clinique. De plus, la 
mométasone 200 mcg administrée une fois par jour le matin n’est pas plus efficace que le 
placebo pour contrôler la fonction respiratoire. Ainsi, la dose uniquotidienne de 200 mcg devrait 
être administrée le soir. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le coût mensuel du traitement avec la mométasone 200 mcg à 800 mcg par jour varie de 16 $ 
à 64 $, selon les doses quotidiennes administrées. Ce coût est semblable à celui de la 
béclométhasone 100 mcg à 800 mcg par jour (10 $ à 70 $), de la fluticasone 200 mcg à 
1 000 mcg par jour (19 $ à 76 $) et du ciclésonide 200 mcg à 800 mcg par jour (22 $ à 71 $). 
Cependant, il est inférieur à celui du budésonide 400 mcg à 2 400 mcg par jour (19 $ à 100 $). 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse de minimisation des coûts non publiée est 
évaluée. Elle compare la mométasone en inhalation à divers corticostéroïdes inhalés pour le 
traitement des personnes âgées de 12 ans ou plus atteintes d’asthme de tout niveau de gravité. 
Cette analyse présente les caractéristiques suivantes : 
 l’hypothèse d’une équivalence d’efficacité et du profil d’innocuité de la mométasone par 

rapport aux corticostéroïdes inhalés inscrits aux listes de médicaments, basée sur une 
revue qualitative de sept études la comparant à ces autres corticostéroïdes inhalés; 

 un horizon temporel d’un jour; 
 une comparaison selon l’équivalence des doses faibles, modérées et élevées des 

corticostéroïdes inhalés entre eux, basée sur les données du Asthma Management 
Continuum de la Société canadienne de thoracologie (Lougheed 2010); 

 une perspective du régime public d’assurance médicaments où seuls les coûts directs en 
médicaments sont comparés selon trois approches : comparaison théorique, 
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comparaison selon une durée d’utilisation comparable et comparaison selon un usage en 
situation de vie réelle.  

 
Parmi les trois approches présentées par le fabricant, la comparaison des doses théoriques est 
celle retenue pour l’évaluation. La deuxième comparaison, selon des durées d’utilisation 
équivalant à 30 jours pour tous les produits, n’est pas retenue. En effet, cela ne correspond pas 
à un usage équivalent entre les dispositifs contenant 200 doses de médicament et ceux 
contenant 120 doses car, aux posologies usuelles, cela correspond à des durées de traitement 
différentes. Finalement, la dernière comparaison, selon les doses utilisées en situation de vie 
réelle, présente une trop grande incertitude pour être retenue. En effet, les proportions d’usage 
des différentes teneurs de la mométasone ne peuvent être établies avec suffisamment de 
précision pour permettre une comparaison adéquate avec les différentes doses des autres 
corticostéroïdes inhalés utilisés par les personnes assurées à la portion publique du régime 
général d’assurance médicaments. La comparaison des doses théoriques est présentée dans 
le tableau suivant. 
 
Comparaison des coûts quotidiens des corticostéroïdes inhalés selon les niveaux de 
doses théoriques pour le traitement de l’asthme chez les adultes  

Corticostéroïde 
Doses quotidiennes (mcg) de corticostéroïdes inhalés  

et coûtsa correspondants 
Dose faible Dose moyenne Dose élevée 

Source Fabricantb INESSSb Fabricantb INESSSb Fabricantb INESSSb 

Béclométhasone 250 mcg 250 mcg 500 mcg 500 mcg 800 mcg 1 000 mcg 
xxx $ 0,73 $  xxx $ 1,46 $ xxx $ 2,93 $ 

Budésonide 400 mcg 400 mcg 800 mcg 800 mcg 2 400 mcg 1 600 mcg 
xxx $ 0,62 $ xxx $ 1,11 $ xxx $ 2,23 $ 

Ciclésonide 200 mcg 200 mcg 400 mcg 400 mcg 800 mcg 800 mcg 
xxx $ 0,59 $ xxx $ 1,19 $ xxx $ 2,37 $ 

Fluticasone 250 mcg 250 mcg 500 mcg 500 mcg 1 000 mcg 1 000 mcg 
xxx $ 0,63 $ xxx $ 1,27 $ xxx $ 2,54 $ 

Mométasone 200 mcg 200 mcg 400 mcg 400 mcg 800 mcg 800 mcg 
xxx $ 0,53 $ xxx $ 1,07 $ xxx $ 2,13 $ 

a Coût du médicament seulement 
b Correspondance des doses selon Lougheed (2010) pour les quatre premiers produits et selon le GINA 

guidelines 2011 pour la mométasone 
 
Sur la base de l’ensemble des données cliniques évaluées, l’efficacité et l’innocuité de la 
mométasone sont reconnues par l’INESSS comme étant semblables à celles des autres 
corticostéroïdes inhalés. Ainsi, l’analyse de minimisation des coûts est jugée pertinente. Le coût 
quotidien de la mométasone est inférieur à celui de tous les autres corticostéroïdes inhalés 
pour chacune des comparaisons réalisées. Par conséquent, l’INESSS est d’avis 
qu’Asmanex TwisthalerMC satisfait 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) 
Le fabricant présente une analyse d’impact budgétaire dans laquelle il suppose que l’évolution 
du marché des corticostéroïdes inhalés xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx par l’arrivée du nouveau 
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produit. Il est prévu que le médicament prendra des parts de marché de xxx la première année, 
de xxx la deuxième année et de xxx la troisième. Ces parts proviendraient des autres 
médicaments xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en fonction 
des doses quotidiennes administrées, soit xxx des ordonnances à doses faibles, xxx de celles à 
doses modérées et xxx de celles à doses élevées.  
 
Impact budgétaire net de l’inscription d’Asmanex TwisthalerMC à la Liste de médicaments  
Scénario An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricanta 
RAMQ xxx xxx xxx xxx 
Analyse de 
sensibilité 

Pour 3 ans, le plus élevé xxx 
Pour 3 ans, le plus faible xxx 

INESSSb RAMQ - 45 031 $ -79 495 $ -37 038 $ -161 563 $ 
a Estimation incluant la marge bénéficiaire du grossiste de 6,25 %  
b Estimation incluant le coût moyen des services profesionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 

grossiste de 6,5 %  
 
L’INESSS juge que les estimations présentées sont optimistes. En effet, lorsqu’on tient compte 
des données de facturation à la RAMQ depuis 2008, certains constats diffèrent de ceux du 
fabricant. Ainsi, l’INESSS a réalisé une estimation d’impact budgétaire basée sur les constats 
et les hypothèses suivants : 
 une évolution du marché des corticostéroïdes inhalés différente de celle du fabricant; 
 de plus faibles prises de parts de marché; 
 une distribution des proportions entre les doses faibles, modérées et élevées de 

corticostéroïdes différentes. 
 
Ainsi, l’INESSS estime que le budget de la RAMQ pourrait bénéficier d’économies d’environ 
160 000 $ pour les trois premières années suivant l’inscription du médicament. 
 
Outre les considérations et éléments d’information présentés précédemment, aucun autre point 
n’a été retenu. 
 
RECOMMANDATION 
En conséquence, en tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS 
recommande d’inscrire Asmanex TwisthalerMC sur les listes de médicaments.  
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COMPLERAMC – Infection par le VIH – Traitement de première intention 
JUIN 2012 
 
Marque de commerce : Complera 
Dénomination commune : Emtricitabine/rilpivirine/ténofovir disoproxil (fumarate de) 
Fabricant : Gilead 
Forme : Comprimé 
Teneur : 200 mg - 25 mg - 300 mg 
 
Ajout aux listes de médicaments 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
CompleraMC est une association à doses fixes de trois antirétroviraux : l’emtricitabine, la 
rilpivirine et le ténofovir. Il est indiqué « pour être utilisé seul comme régime complet pour le 
traitement du VIH-1 chez les patients adultes n'ayant jamais reçu de traitement antirétroviral ». 
Actuellement, à la section régulière des listes de médicaments, on trouve l’association 
emtricitabine/ténofovir (TruvadaMC) et la rilpivirine (EdurantMC). AtriplaMC, qui combine l’éfavirenz, 
l’emtricitabine et le ténofovir, est la seule association inscrite aux listes qui peut être utilisée en 
tant que traitement complet de l’infection par le VIH-1. D’autres antirétroviraux tels que 
l’atazanavir (ReyatazMC), le darunavir (PrezistaMC), l’éfavirenz (SustivaMC), le lopinavir/ritonavir 
(KaletraMC) et le raltégravir (IsentressMC) peuvent aussi être administrés, en association avec un 
traitement de base optimisé (lamivudine/zidovudine (CombivirMC), abacavir/lamivudine (KivexaMC) 
ou TruvadaMC), chez les personnes infectées par le VIH-1 qui n’ont jamais été traitées. Il s’agit 
de la première évaluation de CompleraMC par l’Institut national d’excellence en santé et en 
services sociaux (INESSS). 
 
BREF HISTORIQUE 
Octobre 2006 Ajout de l’association emtricitabine/ténofovir (TruvadaMC) aux listes de 

médicaments 
 

Février 2012 Ajout de la rilpivirine (EdurantMC) aux listes de médicaments 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
La valeur thérapeutique de la rilpivirine, en association avec d’autres antirétroviraux dont 
l’emtricitabine et le ténofovir, pour le traitement du VIH-1 chez des adultes n’ayant jamais été 
traités, a déjà été reconnue. Cela est basé sur les résultats obtenus à 48 semaines démontrant 
que l’usage d’une thérapie antirétrovirale à base de rilpivirine permet d’obtenir une réponse 
virologique (charge virale inférieure à 50 copies/ml) non inférieure à celle obtenue avec 
l’éfavirenz (Cohen 2011, Molina 2011). Notons que la rilpivirine semble entraîner un 
pourcentage plus élevé d’échecs virologiques que l’éfavirenz, mais qu’elle est mieux tolérée et 
qu’elle possède un profil d’innocuité favorable.  
 
Dans les présents travaux, la valeur thérapeutique de cette nouvelle formulation s’appuie sur 
des données comparatives de biodisponibilité et d’innocuité présentées sous la forme d’une 
affiche au XVIII International AIDS Conference (Mathias 2010).  
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Ces données proviennent d’une étude ouverte, à répartition aléatoire et menée chez 34 sujets 
sains. L’objectif principal de cet essai est de comparer la biodisponibilité de CompleraMC à celle 
de ses différents constituants pris individuellement, au cours d’un repas, à l’aide des mesures 
de la surface sous la courbe et de la concentration sanguine maximale. Les résultats obtenus 
satisfont aux standards de bioéquivalence de Santé Canada et permettent de conclure que le 
comprimé de CompleraMC présente une biodisponibilité équivalente à celle de ses constituants 
administrés séparément.  
 
En ce qui concerne l’innocuité de ce produit, les résultats montrent que les effets indésirables 
de grade 1 observés sont semblables à ceux rapportés avec ses constituants pris 
individuellement et qu’ils surviennent selon la même fréquence. La diarrhée, les douleurs 
musculosquelettiques et les maux de tête sont ceux les plus fréquemment rapportés. La 
tolérabilité de CompleraMC est semblable à celle de l’ensemble de ses constituants.  
 
En conclusion, l’INESSS est d’avis que CompleraMC satisfait au critère de la valeur 
thérapeutique. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le coût mensuel du traitement avec CompleraMC, à raison d’un comprimé par jour, est de 
1 185$. Ce coût est légèrement supérieur à celui d’AtriplaMC (1 174 $) et inférieur à celui de la 
trithérapie associant EdurantMC et TruvadaMC (1 193 $). Quant aux principaux antirétroviraux 
utilisés en première intention, leur coût mensuel varie de 1 241 $ à 1 469 $ lorsqu’ils sont 
administrés dans le cadre d’une trithérapie. Ces coûts incluent les services professionnels du 
pharmacien.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse de minimisation des coûts non publiée est 
analysée. Elle compare le coût du traitement avec CompleraMC à celui d’AtriplaMC, ainsi qu’à 
ceux de diverses thérapies antirétrovirales administrées chez des patients n’ayant jamais été 
traités (thérapies à base d’atazanavir/ritonavir, de darunavir/ritonavir, de lopinavir/ritonavir et de 
raltégravir). Ce type d’analyse est justifié par l’hypothèse d’une efficacité semblable entre 
CompleraMC et les autres antirétroviraux utilisés en première intention pour le traitement du 
VIH-1. Pour le prix d’AtriplaMC, le fabricant considère xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx plutôt que celui inscrit à la Liste de médicaments (38,85 $).  
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Analyse de minimisation des coûts comparant CompleraMC aux différentes thérapies 
antirétrovirales utilisées en première intention de traitement du VIH-1 
 Fabricanta INESSSb 
Dénomination commune 
Nom commercial Coût annuel du traitement  Coût annuel du traitement  

Emtricitabine/rilpivirine/ténofovir 
CompleraMC xxx $ 14 219 $ 

Rilpivirine + emtricitabine/ténofovir  
EdurantMC + TruvadaMC xxx 14 317 $ 

Éfavirenz/emtricitabine/ténofovir 
AtriplaMC xxx $ 14 083 $ 

Atazanavir + ritonavir + 
emtricitabine/ténofovir 
ReyatazMC + NorvirMC + TruvadaMC 

xxx $ 17 534 $ 

Darunavir + ritonavir + 
emtricitabine/ténofovir 
PrezistaMC + NorvirMC + TruvadaMC 

xxx $ 16 811 $ 

Lopinavir/ritonavir + 
emtricitabine/ténofovir  
KaletraMC + TruvadaMC 

xxx $ 17 004 $ 

Raltégravir + emtricitabine/ténofovir  
IsentressMC + TruvadaMC xxx $ 17 630 $ 

a Estimation qui inclut la marge bénéficiaire du grossiste de 37,50 $ et un coût de services professionnels du 
pharmacien de 8,44 $ 

b Estimation qui exclut la marge bénéficiaire du grossiste et inclut un coût moyen de services professionnels du 
pharmacien de 8,20 $ 

nd Non disponible 
 
L’INESSS juge que l’efficacité virologique de CompleraMC est semblable à celle d’AtriplaMC et à 
celle des principaux antirétroviraux utilisés en première intention pour le traitement du VIH-1. 
L’analyse de minimisation des coûts est donc considérée comme adéquate.  
 
De plus, les comparateurs retenus dans l’analyse sont jugés pertinents. Toutefois, pour le 
calcul des coûts de traitement, l’INESSS privilégie les prix actuels des produits inscrits à la Liste 
de médicaments, incluant les frais de services professionnels du pharmacien. Ainsi, lorsque 
CompleraMC est comparé à AtriplaMC, la seule association en comprimé unique inscrite aux listes 
en tant que traitement complet de l’infection par le VIH-1, son coût annuel de traitement est 
plus élevé d’environ 135 $. Par contre, lorsqu’il est comparé à celui de ses constituants pris 
séparément ainsi qu’à ceux des autres options de traitements de première intention 
principalement utilisées, il ressort que le coût de traitement de CompleraMC est inférieur à celui 
de ces comparateurs.  
 
En résumé, le coût de CompleraMC est légèrement plus élevé que celui d’AtriplaMC, mais il est 
inférieur à celui des autres associations de médicaments, dont celui de ses constituants pris 
individuellement. Par conséquent, l’INESSS est d’avis que CompleraMC satisfait aux critères 
économique et pharmacoéconomique. 
 



 

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). 
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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) 
Le succès d’une thérapie antirétrovirale repose notamment sur une bonne adhésion au 
traitement. Ainsi, l’option de première intention en un seul comprimé par jour vient simplifier le 
traitement et peut favoriser cet aspect.  
 
Comme CompleraMC entraîne moins d’effets indésirables de type psychiatrique, cette option de 
traitement additionnelle est utile chez les personnes infectées par le VIH-1 et qui ont des 
antécédents de troubles psychiatriques. 
 
L’analyse d’impact budgétaire présentée est basée sur une estimation du marché des 
antirétroviraux utilisés en association chez les personnes infectées par le VIH-1 et n’ayant 
jamais été traitées. Selon le fabricant, les parts de marché de CompleraMC seraient 
xxxxxxxxxxxxxxx pour les trois premières années suivant son inscription. Elles proviendraient à 
xxx de celles des inhibiteurs de la protéase en association avec TruvadaMC, à xxx de celles 
d’AtriplaMC et à xxx de celles du raltégravir en association avec TruvadaMC. Dans cette analyse, 
le prix d’AtriplaMC correspond à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxx. Pour le coût des inhibiteurs de la protéase, le coût moyen du lopinavir/ritonavir (KaletraMC), 
de l’atazanavir/ritonavir (ReyatazMC/NorvirMC) et du darunavir/ritonavir (PrezistaMC/NorvirMC) a été 
retenu. 
 
Impact budgétaire net de l’inscription de CompleraMC sur les listes de médicaments 

Scénario An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricant 
RAMQa xxx  xxx xxx  xxx 
Analyse de 
sensibilité 

Le plus élevé xxx 
Le plus faible xxx 

INESSS  RAMQb -186 198 $ - 546 006 $ -924 196 $    -1 656 400 $ 
a Estimation qui inclut un coût des services professionnels du pharmacien de 7,55 $ 
b Estimation qui inclut le coût moyen des services professionnels du pharmacien de 8,20 $ 

 
L’INESSS est en accord avec les hypothèses émises par le fabricant. Toutefois, en considérant 
le prix actuel d’AtriplaMC à la Liste de médicaments et non la somme des prix de ses constituants 
individuels, la prise de parts de marché de ce dernier par CompleraMC génèrerait des coûts 
supplémentaires. Néanmoins, puisque le coût de traitement de CompleraMC est moins élevé que 
ceux des autres options privilégiées, son inscription aux listes de médicaments entrainerait des 
économies. Ainsi, l’INESSS estime que le budget de la RAMQ pourrait bénéficier d’économies 
d’environ 1,7 M $ pour les trois années suivant l’inscription du produit. 
 

RECOMMANDATION 
En tenant compte de l’ensemble des critères d’évaluation prévus à la Loi, l’INESSS 
recommande d’inscrire CompleraMC aux listes de médicaments. 
 



 

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). 
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PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Cohen CJ, Andrade-Villanueva J, Clotet B, et coll. Rilpivirine versus efavirenz with two background 

nucleoside or nucleotide reverse transcriptase inhibitors in treatment-naive adults infected with HIV-1 
(THRIVE): a phase 3, randomised, non-inferiority trial. Lancet 16 juillet 2011; 378:229-37. 

- Mathias A. Bioequivalence of the Co-Formulation of emtricitabine/rilpivirine/tenofovir DF. XVIII 
International AIDS Conference (affiche LBPE17), Vienne, Autriche, 18-23 juillet, 2010; [En ligne. Page 
consultée le 27 mars 2012]:http://www.hivandhepatitis.com/2010_conference/AIDS2010/docs/post/Mat
hias.pdf 

- Molina JM, Cahn P, Grinsztejn B, et coll. Rilpivirine versus efavirenz with tenofovir and emtricitabine 
in treatment-naive adults infected with HIV-1 (ECHO): a phase 3 randomised double-blind active-
controlled trial. Lancet 2011; 378:238-46. 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 



 

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). 
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CONTOUR NEXTMC – Mesure de la glycémie 
JUIN 2012 
 
Marque de commerce : Contour NEXT 
Dénomination commune : Réactif quantitatif du glucose dans le sang 
Fabricant : Bayer 
Forme : Bandelette 
 
Ajout à la Liste de médicaments du RGAM  
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
La bandelette Contour NEXTMC détermine quantitativement la concentration de glucose dans le 
sang entier grâce à la technologie de l’ampérométrie. Plusieurs bandelettes de mesure de la 
glycémie sont actuellement inscrites sur la Liste de médicaments du régime général. Les divers 
systèmes de mesure de la glycémie sont dotés de caractéristiques qui les différencient les uns 
des autres. Il s’agit de la première demande d’évaluation de Contour NEXTMC par l’Institut 
national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
L’exactitude et la précision de ce système de mesure ont été évaluées. Les résultats des tests 
correspondent aux normes fixées pour ces appareils (ISO 15197 : 2003).  
 
L’INESSS est d’avis que la bandelette Contour NEXTMC satisfait au critère de la valeur 
thérapeutique, car elle fournit des résultats exacts et précis.  
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix par bandelette Contour NEXTMC est de 0,72 $. Actuellement, le prix unitaire des 
bandelettes inscrites à la Liste de médicaments varie de 0,40 $ à 0,82 $.  
 
Le coût moyen pondéré de l’ensemble des bandelettes de glycémie inscrites à la Liste de 
médicaments, selon les statistiques de facturation à la RAMQ pour l’année 2011, est de 0,74 $ 
par bandelette. Le coût de la bandelette Contour NEXTMC, inférieur au coût moyen pondéré, est 
jugé acceptable. Ainsi, l’INESSS est d’avis que la bandelette de glycémie Contour NEXTMC 
satisfait 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) 
Le fabricant présente un impact budgétaire dans lequel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxx avec l’ajout de la bandelette Contour NEXTMC. Les parts de marché attribuées au 
nouveau produit seraient de xxx la première année, xxx la deuxième année et xxx la troisième.  
 



 

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). 
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Impact budgétaire net de l’inscription de Contour NEXTMC sur la Liste de médicaments 
Scénario RAMQ An 1 An 2 An 3 Total 
Fabricanta xxx xxx xxx xxx 
INESSSa -93 435 $ -332 450 $ -480 109 $ -905 994 $ 
a Estimation tenant compte de la marge bénéficiaire du grossiste, mais excluant le coût des services 

professionnels du pharmacien  
 
L’impact estimé par l’INESSS diffère de celui du fabricant. De nouvelles estimations sont 
réalisées en tenant compte des données de facturation à la RAMQ des bandelettes de 
glycémie pour l’année 2011, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xx xxxxxxx. Ainsi, il est prévu que des économies d’environ 906 000 $ pourraient être imputées 
au budget de la RAMQ pour les trois premières années suivant l’inscription de Contour NEXTMC. 
 
Outre les considérations et éléments d’information présentés précédemment, aucun autre point 
n’a été retenu.  
 
RECOMMANDATION 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la Loi, l’INESSS recommande d’inscrire 
la bandelette de glycémie Contour NEXTMC sur la Liste de médicaments du régime général.  
 
Note : Des références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
 



 

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). 
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CREON 6MC – Insuffisance pancréatique exocrine 
JUIN 2012 
 
Marque de commerce : Creon 6 
Dénomination commune : Pancrélipase (lipase-amylase-protéase) 
Fabricant : Abbott 
Forme : Capsule entérique 
Teneur : 6 000 U – 30 000 U – 19 000 U 
 
Ajout aux listes de médicaments 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
Creon 6MC est un traitement enzymatique substitutif utilisé chez les enfants pour pallier les 
troubles digestifs dus à une insuffisance pancréatique exocrine. Il se présente sous la forme de 
capsules entériques de pancrélipase renfermant 6 000 U de lipases, 30 000 U d’amylases et 
19 000 U de protéases. Ce produit est proposé par le fabricant en prévision du retrait de 
Creon 5MC  (5 000 U - 16 600 U - 18 750 U) présentement inscrit aux listes. Il s’agit de la 
première évaluation de Creon 6MC par l’Institut national d’excellence en santé et en services 
sociaux (INESSS). 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Selon des données issues de la Food and Drug Administration (FDA), les formulations de 
Creon 5MC et de Creon 6MC seraient équivalentes; il apparait que le remplacement de Creon 5MC 
par Creon 6MC ne consiste pas en l’ajout d’une nouvelle teneur, mais plutôt en une mise en 
conformité réglementaire exigée par la FDA et destinée à assurer la cohérence entre l’étiquette 
et le contenu du produit. L’activité enzymatique de Creon 6MC par capsule est jugée 
cliniquement semblable à celle de Creon 5MC. En réponse aux questionnements émis par Santé 
Canada quant aux variations dans les quantités d’enzymes entre Creon 5MC et Creon 6MC, il a 
été indiqué que la quantité réelle d’amylases contenue dans Creon 5MC était généralement 
comprise entre 26 339 U et 30 782 U, une quantité largement supérieure aux 16 600 U 
indiquées sur l’étiquette.  
 
En conclusion, étant donné que la valeur thérapeutique de Creon 5MC a déjà été reconnue et 
qu’il ne s’agit que d’une mise en conformité réglementaire, Creon 6MC satisfait donc également 
à ce critère d’évaluation. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix par capsule de Creon 6MC est de 0,17 $ et est égal à celui de son seul comparateur, 
Creon 5MC. L’effet de Creon 6MC ayant été jugé cliniquement semblable à celui de Creon 5MC, une 
analyse de comparaison des coûts est réalisée. En conséquence, l’INESSS est d’avis que 
Creon 6MC satisfait aux critères économique et pharmacoéconomique. 
 



 

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). 
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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) 
Considérant les coûts de traitement identiques, l’INESSS est en accord avec l’hypothèse du 
fabricant selon laquelle l’impact net sur le budget de la RAMQ serait nul. 
 
Outre les considérations et éléments d’information présentés précédemment, aucun autre point 
n’a été retenu.  
 
RECOMMANDATION 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la Loi, l’INESSS recommande d’inscrire 
Creon 6MC sur les listes de médicaments.   
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Food and Drug Administration. FDA Response to Creon Citizen Petition. Department of health & 

human services. [En ligne. Consulté  le 7 février 2012].  
http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/PostmarketDrugSafetyInformationforPatientsandProvi
ders/UCM149336.pdf 

- Santé Canada. Base de données des produits de santé naturels homologués. Creon 6MC. Émis le 7 juin 
2011. [En ligne. Page consultée le 14 mars 2012]. http://webprod3.hc-sc.gc.ca/lnhpd-
bdpsnh/info.do?lang=fra&licence=80025653 
 

Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 



 

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). 
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NOVA MAX PLUSMC (KETONE) – Mesure de la cétonémie 
JUIN 2012 
 
Marque de commerce : Nova Max Plus (Ketone) 
Dénomination commune : Réactif quantitatif des cétones dans le sang 
Fabricant : NovaBiomed 
Forme : Bandelette 
 
Ajout à la Liste de médicaments du RGAM  
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
La bandelette Nova Max PlusMC (Ketone) détermine quantitativement la concentration de 
cétones dans le sang entier par électrochimie. Une autre bandelette de mesure de la 
cétonémie, Precision XtraMC, est actuellement inscrite sur la Liste de médicaments du régime 
général. Les systèmes de mesure de la cétonémie sont dotés de caractéristiques qui les 
différencient les uns des autres. Il s’agit de la première demande d’évaluation de 
Nova Max PlusMC (Ketone) par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 
(INESSS). 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
L’exactitude et la précision de ce système de mesure ont été évaluées. Les résultats des tests 
correspondent aux normes fixées pour ces appareils.  
 
L’INESSS est d’avis que la bandelette Nova Max PlusMC (Ketone) satisfait au critère de la valeur 
thérapeutique, car elle fournit des résultats exacts et précis.  
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix du format de 10 bandelettes Nova Max PlusMC (Ketone) est de 14,99 $. Actuellement, le 
prix du format de 10 bandelettes Precision XtraMC est de 15,06 $.  
 
Le coût par bandelette Nova Max PlusMC (Ketone) est inférieur à celui de son seul comparateur. 
En conséquence, l’INESSS est d’avis que la bandelette Nova Max PlusMC (Ketone) satisfait 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) 
L’acidocétose diabétique est un trouble qui se produit généralement chez les personnes 
atteintes de diabète de type 1. Ce trouble consiste en une accumulation de corps cétoniques 
dans le sang, qui le rendent acide. Lorsqu’elle est décelée, l’élévation de la concentration 
sanguine de corps cétoniques est facile à traiter en administrant des doses supplémentaires 
d’insuline à action rapide. La mesure de la cétonémie permet d’intensifier la prise en charge du 
diabète par le patient. Cette mesure permet de déceler l’accumulation des corps cétoniques 
dans le sang et d’ajuster le traitement insulinique. Cela permet de réduire les consultations 
médicales et les visites à l’urgence.  



 

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). 
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Le fabricant présente un impact budgétaire qui présume xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de l’inscription de son produit. Les parts de marché 
attribuées au nouveau produit seraient de xxx la première année, de xxx la deuxième année et 
de xxx la troisième. 
 
Impact budgétaire net de l’inscription de Nova Max PlusMC (Ketone) sur la Liste de 
médicaments 
Scénario RAMQ An 1 An 2 An 3 Total 
Fabricanta xxx xxx xxx xxx 
INESSSb 575 $ 633 $ 687 $ 1 895 $ 
a Estimation tenant compte de la marge bénéficiaire du grossiste, mais excluant le coût des services 

professionnels du pharmacien  
b Estimation tenant compte de la marge bénéficiaire du grossiste et du coût moyen des services professionnels 

du pharmacien de 8,20 $ 
 
Notons que certaines hypothèses avancées par le fabricant sont remises en question. De 
nouvelles estimations sont obtenues en considérant une croissance de marché selon 
l’historique des données de facturation de la RAMQ qui est supérieure à celle du fabricant. De 
plus, les hypothèses suivantes sont retenues, soit une plus faible augmentation du marché des 
bandelettes de mesure de cétonémie due à l’arrivée d’un deuxième produit et de plus faibles 
parts de marché pour le nouveau produit. Ainsi, il est prévu que des coûts additionnels 
d’environ 1 900 $ pourraient être imputés au budget de la RAMQ pour les trois premières 
années suivant l’inscription de Nova Max PlusMC (Ketone).  
 
Outre les considérations et éléments d’information présentés précédemment, aucun autre point 
n’a été retenu.  
 
RECOMMANDATION 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la Loi, l’INESSS recommande d’inscrire 
la bandelette Nova Max PlusMC (Ketone) sur la Liste de médicaments du régime général.  
 
Note : Des références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
 



 

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). 
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VISANNEMC – Endométriose 
JUIN 2012 
 
Marque de commerce : Visanne 
Dénomination commune : Diénogest 
Fabricant : Bayer 
Forme : Comprimé 
Teneur : 2 mg 
 
Ajout aux listes de médicaments 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
Le diénogest est un progestatif oral dérivé de la nortestostérone, qui inhibe les effets de 
l’estradiol sur le tissu endométrial. Il n’a pas d’activité androgénique, minéralocorticoïde ni 
glucocorticoïde. Le diénogest est indiqué « pour la gestion de la douleur pelvienne liée à 
l’endométriose ». Plusieurs médicaments utilisés aux mêmes fins sont inscrits aux listes de 
médicaments, dont le leuprolide (Lupron DepotMC), un agoniste de la gonadolibérine (GnRH), et 
la médroxyprogestérone (Depo-ProveraMC et version générique), un progestatif. Il s’agit de la 
première évaluation de VisanneMC par l’Institut national d’excellence en santé et en services 
sociaux (INESSS). 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Parmi les publications analysées, les études de Strowitzki (août 2010), de Petraglia (2012) et 
de Strowitzki (mars 2010) sont celles retenues pour apprécier la valeur thérapeutique.  
 
L’étude de Strowitzki (août 2010) est un essai multicentrique à répartition aléatoire et à double 
insu ayant pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité du diénogest à celles d’un placebo. 
Cette étude, d’une durée de 12 semaines, est réalisée chez 198 femmes âgées de 18 ans à 
45 ans, présentant une endométriose confirmée par une laparoscopie et un score de la douleur 
égal ou de plus de 30 mm sur une échelle visuelle analogue (EVA) de 100 mm. Le paramètre 
d’évaluation principal est le soulagement de la douleur mesuré par la différence de score sur 
l’EVA par rapport à la douleur initiale. Il est à noter qu’une médication analgésique de soutien, 
en l’occurrence l’ibuprofène, est permise et que son action confondante potentielle sur le 
soulagement de la douleur pelvienne est évaluée. Les principaux résultats obtenus à 
12 semaines, selon l’analyse en intention de traiter, sont les suivants :  
 la réduction moyenne du score sur l’EVA est de 27,4 mm dans le groupe recevant le 

diénogest comparativement à 15,1 mm dans celui recevant le placebo (p < 0,0001); 
 le recours à une médication analgésique de soutien diminue de 4,4 comprimés (par 

période de 28 jours) chez les femmes traitées avec le diénogest comparativement à 
3,7 comprimés chez celles traitées avec le placebo (p = non significatif);  

 la proportion de femmes ayant des périodes de saignements prolongés est plus élevée 
chez celles traitées avec le diénogest, soit 24,5 % comparativement à 5,4 % avec le 
placebo; 

 des effets indésirables liés au traitement sont rapportés chez 14,7 % des femmes 
recevant le diénogest comparativement à 7,3 % de celles recevant le placebo.  

 



 

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). 
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Cette étude est de bonne qualité méthodologique. Elle démontre que le diénogest est plus 
efficace qu’un placebo pour réduire les douleurs liées à l’endométriose. Toutefois, l’effet 
bénéfique du diénogest par rapport au placebo est lié principalement à la diminution du score 
sur l’EVA et non à la diminution de l’usage de la médication de soutien. De plus, bien que la 
gravité subjective des symptômes diminue dans les deux groupes, le diénogest semble 
favoriser la diminution de la gravité de la douleur pelvienne, des dysménorrhées et des 
dyspareunies. La plupart des effets indésirables recensés sont d’intensité légère ou modérée. 
Les plus fréquemment rapportés sont les maux de tête, l’inconfort mammaire et les 
saignements irréguliers, soit ceux que l’on constate généralement avec les progestatifs. 
Toutefois, quoiqu’une plus grande incidence de saignements prolongés et désynchronisés ait 
été notée avec le diénogest, aucune femme n’a cessé le traitement pour cette raison. 
 
L’étude de Petraglia est une prolongation ouverte de l’essai réalisé par Strowitzki (août 2010), 
visant à évaluer l’efficacité et l’innocuité du diénogest sur une période de 52 semaines. Toutes 
les femmes ayant achevé la phase en double insu de 12 semaines sans violation majeure au 
protocole étaient admissibles. Au total, 168 des 198 participantes ont accepté d’y prendre part. 
Au cours de l’étude pivot de Strowitzki, les participantes ayant reçu le diénogest avaient 
expérimenté une réduction moyenne du score sur l’EVA de 27,4 mm. Leur score moyen sur 
l’EVA était de 27,89 mm. Les principaux résultats à 52 semaines pour l’ensemble des 
participantes, selon l’analyse en intention de traiter, sont les suivants : 
 la réduction moyenne du score sur l’EVA est de 43,2 mm à 52 semaines (p < 0,001). Le 

score moyen sur l’EVA est de 11,52 mm;  
 le nombre de jours et d’épisodes de saignements a diminué tout au long de l’étude de 

prolongation; 
 la proportion de femmes n’ayant plus de saignement est passée de 5,5 % à 23,5 % et 

celles ayant des saignements abondants, de 9,8 % à 2,2 %. 
 
À la fin de l’étude de prolongation, un sous-groupe de 34 patientes a été suivi sur une période 
supplémentaire de 24 semaines sans traitement. Le principal résultat est que le score moyen 
sur l’EVA s’est maintenu lors de cette évaluation; ce score est de 14,56 mm. 
 
Cette étude de prolongation montre que l’effet du diénogest sur la réduction de la douleur liée à 
l’endométriose se poursuit dans le temps. Elle comporte toutefois certaines faiblesses telles 
que le devis ouvert et la proportion importante de participantes qui avaient, préalablement, été 
sous traitement avec le diénogest pendant 12 semaines. Toutefois, ce dernier aspect est 
contrebalancé par une réponse au traitement similaire des participantes ayant antérieurement 
pris le placebo dans l’étude pivot. En ce qui concerne la gravité des effets indésirables, la 
majorité étaient légers ou modérés et ne différaient pas de ceux rapportés à 12 semaines. 
Seules deux patientes (1,2 %) ont cessé l’étude en raison des saignements. Finalement, 
pendant la période de suivi sans traitement, les saignements menstruels sont redevenus 
normaux en fréquence et en intensité, et aucune femme n’a rapporté d’aménorrhée ou de 
microrragie. 
 
Finalement, l’étude de Strowitzki (mars 2010) est un essai multicentrique à répartition aléatoire 
et à devis ouvert de non-infériorité comparant l’efficacité et l’innocuité du diénogest 2 mg par 
jour à celles du leuprolide 3,75 mg par mois. Cette étude, d’une durée de 24 semaines, est 
réalisée chez 252 femmes, âgées de 18 ans à 45 ans, présentant une endométriose confirmée 
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par une laparoscopie. Il est convenu que la non-infériorité est démontrée si la limite inférieure 
de l’intervalle de confiance à 95 % de la différence entre les groupes est supérieure à -15 mm. 
Les analyses d’efficacité ont été réalisées selon le principe de l’analyse per protocole tandis 
que les analyses d’innocuité ont été effectuées chez les patientes ayant reçu au moins une 
dose et chez lesquelles une observation après la dose a été consignée. Les principaux 
résultats à 24 semaines sont les suivants :  
 le soulagement de la douleur liée à l’endométriose est similaire dans les deux groupes, 

puisque la réduction moyenne du score sur l’EVA est de 47,5 mm avec le diénogest 
comparativement à 46,0 mm avec le leuprolide; la différence du score moyen de 
l’intensité de la douleur entre les groupes est de 1,5 mm (IC95 % : -
9,26 à 6,25; p < 0,0001), ce qui permet de conclure à la non-infériorité du diénogest par 
rapport au leuprolide;  

 une diminution de la douleur pelvienne est observée chez 96,7 % des femmes recevant le 
diénogest comparativement à 95,8 % de celles recevant le leuprolide;  

 la densité de la masse osseuse a augmenté de 0,25 % chez les femmes traitées avec le 
diénogest tandis qu’elle a diminué de 4,04 % chez celles traitées avec le leuprolide; 

 le nombre de jours de saignements est de 25,61 jours chez les femmes traitées avec le 
diénogest comparativement à 11,81 jours chez celles traitées avec le leuprolide dans les 
90 premiers jours de traitement; 

 des effets indésirables hypo-œstrogéniques liés au traitement sont rapportés chez une 
proportion plus faible de femmes dans le groupe recevant le diénogest que dans celui 
recevant le leuprolide.   

 
La qualité méthodologique de cette étude est bonne. Elle montre que l’intensité des symptômes 
liés à l’endométriose diminue de façon similaire dans les deux groupes. Malgré le devis ouvert, 
qui peut entraîner des biais dont l’analyse doit tenir compte, la marge de non-infériorité choisie 
est jugée appropriée et la puissance statistique déterminée est respectée. Ainsi, sur la base de 
ces données, la non-infériorité du diénogest pour le soulagement de la douleur liée à 
l’endométriose relativement au leuprolide est reconnue. De plus, les résultats d’une analyse 
d’efficacité complémentaire confirment également la non-infériorité pour cet objectif. En ce qui 
concerne la gravité des effets indésirables, la majorité sont légers ou modérés. En règle 
générale, les femmes prenant du diénogest expérimentent moins de symptômes hypo-
œstrogéniques tels que les bouffées de chaleur, la sécheresse vaginale, la baisse de libido et 
les troubles du sommeil. Toutefois, quoiqu’ils aient tendance à diminuer avec le temps, les 
saignements sont plus importants avec le diénogest qu’avec le leuprolide. Des analyses 
supplémentaires semblent montrer que, contrairement à ce dernier, le diénogest ne provoque 
pas de perte de la densité minérale osseuse et que les niveaux d’estradiol sériques demeurent 
relativement stables. Cependant, ces résultats proviennent d’analyses de sous-groupes qui ont 
été effectuées sur un petit nombre de femmes, dont on ignore les caractéristiques de base. Par 
conséquent, les résultats doivent être interprétés avec précaution, car un biais de sélection ne 
peut être écarté. De plus, ils ne peuvent être extrapolés au-delà de 6 mois. 
 
En conclusion, les résultats démontrent que le diénogest est plus efficace qu’un placebo et 
non-inférieur à un agoniste de la GnRH usuel pour soulager la douleur pelvienne liée à 
l’endométriose. De plus, le diénogest est bien toléré, bien qu’il puisse provoquer des 
saignements irréguliers et prolongés qui, toutefois, diminuent généralement avec le temps. En 
conséquence, l’INESSS reconnaît la valeur thérapeutique du diénogest. 
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JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le coût mensuel du traitement avec le diénogest, à raison d’une dose de 2 mg par jour, est de 
55 $. Ce coût est inférieur à celui des analogues de la GnRH, soit le leuprolide, la buséréline, la 
goséréline et la triptoréline (198 $ à 382 $). Il est toutefois supérieur à celui de la 
médroxyprogestérone (5 $ à 8 $), un traitement dont l’usage décroît significativement aux 
dépens des analogues de la GnRH dans l’indication d’intérêt. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse non publiée de minimisation des coûts est 
évaluée, basée sur une hypothèse d’équivalence d’efficacité entre le diénogest et le leuprolide 
en ce qui a trait au soulagement de la douleur pelvienne liée à l’endométriose. L’analyse : 
 porte sur un horizon temporel de 24 mois; 
 s’appuie sur les données d’efficacité semblables provenant de l’essai de Strowitzki 

(mars 2010);  
 exclut les données d’innocuité puisque les effets indésirables associés au diénogest 

n’entraînent pas de conséquences majeures ou de coûts significatifs et que ceux liés au 
leuprolide sont évités par l’ajout d’une hormonothérapie; 

 est réalisée selon la perspective sociétale dans laquelle sont considérés les coûts directs 
d’acquisition et d’administration des médicaments, incluant l’hormonothérapie, ainsi que 
les coûts indirects liés à l’absentéisme encouru afin de recevoir l’injection intramusculaire 
de leuprolide. 

 
Résultats de l’analyse de minimisation des coûts comparant le diénogest au leuprolide 

 Fabricanta INESSSb 
Différentiel de coût xxx $ -1 866 $ 
Analyses de sensibilité  
déterministes De xxx $ à xxx $ De -3 204 $c à -1 503 $d 

a Le coût inclut la marge bénéficiaire du grossiste (6,25 %) 
b Le coût inclut la marge bénéficiaire du grossiste (6,5 %) 
c Scénario qui considère un deuxième traitement avec l’acétate de leuprolide à la suite d’une réapparition des 

symptômes chez une certaine proportion de femmes 
d Scénario qui considère 24 mois de traitement avec le diénogest 
 
L’INESSS reconnaît que l’efficacité analgésique du diénogest est non inférieure à celle du 
leuprolide; l’analyse de minimisation des coûts est donc considérée comme pertinente. 
Toutefois, certains éléments clés sont susceptibles d’affecter le résultat de l’analyse fournie par 
le fabricant. Selon les données de facturation de la RAMQ pour les années 2010 et 2011, la 
durée moyenne de traitement avec le leuprolide pour le diagnostic de l’endométriose est de 
7,1 mois. De plus, pour l’injection mensuelle de ce traitement comparateur, les services 
infirmiers sont retenus au lieu de ceux d’un médecin spécialiste. Finalement, l’absentéisme 
encouru afin de recevoir une injection est réduit à 2 heures. Sur cette base, l’INESSS arrive à la 
conclusion que le diénogest, à efficacité similaire, représente une option moins coûteuse que le 
leuprolide et ainsi, satisfait aux critères économique et pharmacoéconomique. 
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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) 
Une approche basée sur les ordonnances est utilisée dans l’analyse d’impact budgétaire 
fournie par le fabricant. Des parts de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sont anticipées pour le diénogest 
au cours des trois premières années suivant son inscription. Elles proviendraient en majorité 
xxx des analogues de la GnRH (leuprolide, buséréline, goséréline et triptoréline), xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, et en minorité xxx de la 
médroxyprogestérone. 
 
Impact budgétaire net de l’inscription de VisanneMC sur les listes de médicaments 
Scénario An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricanta 
RAMQ xxx xxx xxx xxx 
Analyse de 
sensibilité  

Le plus faible xxx 
Le plus élevé xxx 

INESSSb RAMQ  -5 083 $  -17 007 $ -29 154 $ -51 244 $ 
a Coût incluant la marge bénéficiaire du grossiste et le coût des services professionnels du pharmacien 
b  Coût incluant la marge bénéficiaire du grossiste et le coût moyen des services professionnels du pharmacien 

(8,20 $) 
 
L’INESSS est en accord avec les hypothèses émises par le fabricant. Les parts de marché 
prévues pour le diénogest sont xxxxxxxxxxxxx jugées réalistes. Toutefois, le nombre de jours de 
traitement total pour chacun des comparateurs est modifié pour refléter leur utilisation dans le 
traitement de la douleur liée à l’endométriose en fonction des données obtenues des 
statistiques de facturation de la RAMQ de 2011. Ainsi, l’INESSS estime que le budget de la 
RAMQ pourrait bénéficier d’économies d’environ 51 000 $ pour les trois années suivant 
l’inscription du produit. Des économies plus importantes, d’une ampleur toutefois difficilement 
estimable, sont attendues puisque les analogues de la GnRH sont habituellement administrés 
en concomitance avec une hormonothérapie afin d’éviter les symptômes liés au déficit 
œstrogénique. 
 
Outre les considérations et éléments d’information présentés précédemment, aucun autre point 
n’a été retenu.  
 
RECOMMANDATION 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande d’inscrire 
VisanneMC aux listes de médicaments. 
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Petraglia F, Hornung D, Seitz C, et coll. Reduced pelvic pain in women with endometriosis: efficacy 

of long-term diénogest treatment. Arch Gynecol Obstet 2012; 285(1): 167-73. 
- Strowitzki T, Faustmann T, Gerlinger C, et coll. Dienogest in the treatment of endometriosis-

associated pelvic pain: a 12-week, randomized, double-blind, placebo-controlled study. Eur J Obstet 
Gynecol Reprod Biol 2010 Août; 151(2): 193-8. 
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- Strowitzki T, Marr J, Gerlinger C, et coll. Dienogest is as effective as leuprolide acetate in treating the 
painful symptoms of endometriosis: a 24-week, randomized, multicentre, open-label trial. Hum Reprod 
2010 Mars; 25(3): 633-41. 

 
Note : Des références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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3 MÉDICAMENTS D’EXCEPTION 

3.1 RECOMMANDATION D’AJ OUT DE NOUVEAUX MÉDICAMENTS D’EXCEPTION 
 
INTELENCEMC – Infection par le VIH 
JUIN 2012 
 
Marque de commerce : Intelence 
Dénomination commune : Étravirine 
Fabricant : Janss. Inc 
Forme : Comprimé 
Teneur : 200 mg 
 
Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
L’étravirine est un antirétroviral de la classe des inhibiteurs non nucléosidiques de la 
transcriptase inverse (INNTI). Elle est indiquée, en association avec d’autres agents 
antirétroviraux, pour le traitement du VIH-1 chez des patients adultes ayant déjà été traités, 
mais qui n’ont pas répondu au traitement antérieur et qui présentent des souches de VIH-1 
résistantes à plusieurs antirétroviraux, y compris aux INNTI. Actuellement, l’étravirine est 
inscrite à la section des médicaments d’exception, à une teneur de 100 mg. Il s’agit de la 
première évaluation d’IntelenceMC, à une teneur de 200 mg, par l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS). 
 
BREF HISTORIQUE 
Octobre 2008 Ajout du comprimé de 100 mg d’étravirine aux listes de médicaments – 

Médicament d’exception 
 

Février et juin 
2009 

Modifications des indications reconnues – Médicament d’exception : 
– pour le traitement, en association avec d'autres antirétroviraux, des 

personnes infectées par le VIH qui ont déjà reçu une thérapie incluant un 
autre INNTI et un inhibiteur de la protéase (IP), selon certaines conditions; 

– pour le traitement en première intention, en association avec d'autres 
antirétroviraux, des personnes infectées par le VIH qui démontrent une 
résistance à au moins un inhibiteur nucléosidique de la transcriptase 
inverse (INTI), un INNTI et un IP, selon certaines conditions; 

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
La valeur thérapeutique de l’étravirine, utilisée à une dose de 200 mg (soit deux comprimés de 
100 mg) deux fois par jour, a déjà été reconnue chez les adultes infectés par le VIH-1 ayant fait 
l’expérience de plusieurs antirétroviraux et qui présentent une résistance prouvée à un INTI, un 
INNTI et un IP.  
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Dans les présents travaux, la valeur thérapeutique de la nouvelle teneur de 200 mg d’étravirine 
s’appuie sur des données comparatives de biodisponibilité et d’innocuité présentées sous la 
forme d’une affiche lors du dernier congrès de l’International AIDS Society Conference on HIV 
Pathogenesis, Treatment and Prevention (Kakuda 2011).  
 
Ces données proviennent d’une étude ouverte, à répartition aléatoire et menée en chassé-
croisé auprès de 24 sujets sains. L’objectif principal de cet essai est de comparer la 
biodisponibilité d’un comprimé de 200 mg d’étravirine à celle de deux comprimés de 100 mg à 
l’aide des mesures de la surface sous la courbe et de la concentration sanguine maximale. Les 
résultats obtenus satisfont aux standards de bioéquivalence de Santé Canada et permettent de 
conclure qu’un comprimé de 200 mg d’étravirine est équivalent à deux comprimés de 100 mg.   
 
En ce qui concerne l’innocuité des comprimés de 200 mg d’étravirine, les résultats montrent 
que les effets indésirables de grade 1 ou 2 sont semblables à ceux rapportés avec les 
comprimés de 100 mg, à dose de 200 mg, et qu’ils surviennent selon la même fréquence. La 
céphalée est celui le plus fréquemment rapporté. Les comprimés de 200 mg d’étravirine sont 
donc bien tolérés.  
 
En conclusion, l’INESSS est d’avis que le comprimé de 200 mg d’étravirine satisfait au critère 
de la valeur thérapeutique. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix d’un comprimé de 200 mg d’étravirine est de 10,90 $, soit un coût équivalent à celui de 
deux comprimés de 100 mg. Le coût mensuel du traitement avec ce produit est de 654 $.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, sur la base d’une efficacité et d’une innocuité 
semblables à celles de deux comprimés de 100 mg d’étravirine et à un coût de traitement 
équivalent, l’INESSS est d’avis que la teneur de 200 mg d’étravirine satisfait 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) 
Pour ce qui est de l’analyse d’impact budgétaire, le fabricant prévoit que les parts de marché de 
l’étravirine, à une teneur de 200 mg, proviendraient xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx et que ces parts de marché seraient de xxx, xxx et xxx pour les trois années 
suivant son inscription.  
 
Impact budgétaire net de l’inscription du comprimé de 200 mg d’IntelenceMC à la section 
des médicaments d’exception de la Liste de médicaments  

Scénario RAMQ a An 1 An 2 An 3 Total 
Fabricant xxx xxx  xxx  xxx  
INESSS xxx xxx xxx xxx 

 
Selon les données de facturation de la RAMQ de janvier 2009 à décembre 2010, 97 % et 91 % 
des ordonnances d’étravirine en 2009 et en 2010, respectivement, correspondent à une dose 
biquotidienne de 200 mg. Il est attendu que les ordonnances de la nouvelle teneur de 200 mg 
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proviendraient exclusivement de celles associées à la prise biquotidienne de deux comprimés 
de 100 mg d’étravirine. Ainsi, étant donné que le coût du comprimé de 200 mg serait identique 
à celui de deux comprimés de 100 mg, aucun impact budgétaire différentiel n’est prévu à la 
suite de l’inscription de l’étravirine en comprimé de 200 mg sur la Liste de médicaments pour 
les trois premières années.  
 
Outre les considérations et éléments d’information présentés précédemment, aucun autre point 
particulier ne caractérise ce dossier. 
 
RECOMMANDATION 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la Loi, l’INESSS recommande 
l’inscription d’IntelenceMC, à une teneur de 200 mg, à la section des médicaments d’exception 
des listes de médicaments selon les mêmes indications reconnues que la teneur de 100 mg 
d’étravirine. 
 
PRINCIPALE RÉFÉRENCE UTILISÉE 
- Kakuda T, de Smedt G, Leemans R, et coll. Bioavailability of etravirine 200mg administered as a 

single 200-mg tablet versus two 100-mg tablets in HIV-negative, healthy volunteers. Presented at the 
6th International AIDS Society Conference on HIV Pathogenesis, Treatment and Prevention. Rome, 
Italie, 17-20 July 2011. [En ligne. Page consultée le 27 mars 2012]: 
http://pag.ias2011.org/abstracts.aspx?aid=2757. 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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ONGLYZAMC – Diabète de type 2 
JUIN 2012 
 
Marque de commerce : Onglyza 
Dénomination commune : Saxagliptine 
Fabricant : B.M.S. 
Forme : Comprimé  
Teneur : 2,5 mg 
 
Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
La saxagliptine est un antidiabétique oral appartenant à la classe des inhibiteurs de la 
dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4). Elle est indiquée « chez les patients atteints de diabète de 
type 2, en association avec la metformine ou une sulfonylurée, en vue d’améliorer l’équilibre 
glycémique, lorsqu’un régime alimentaire, l’exercice et la metformine ou une sulfonylurée seule 
ne permettent pas d’équilibrer la glycémie de manière satisfaisante ». Actuellement, la 
saxagliptine (OnglyzaMC) est inscrite à la section des médicaments d’exceptions, à une teneur 
de 5 mg. Deux autres inhibiteurs de la DPP-4, la sitagliptine (JanuviaMC) et la linagliptine 
(TrajentaMC), sont également inscrits à la section des médicaments d’exception. Il s’agit de la 
première évaluation d’OnglyzaMC, à une teneur de 2,5 mg, par l'Institut national d'excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS). 
 
BREF HISTORIQUE 
Juin 2010 Onglyza 5 mg : ajout aux listes de médicaments - Médicament d’exception 

♦  pour le traitement des personnes diabétiques de type 2 : 
• en association avec la metformine, lorsqu’une sulfonylurée est 

contre-indiquée, non tolérée ou inefficace; 
ou 

• en association avec une sulfonylurée, lorsque la metformine est 
contre-indiquée, non tolérée ou inefficace. 

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
L’étude de Nowicki (juin 2011) est un essai à répartition aléatoire et à double insu qui compare 
l’efficacité et l’innocuité de la saxagliptine 2,5 mg à celles du placebo chez 170 personnes 
diabétiques de type 2 atteintes d’insuffisance rénale modérée à terminale (clairance de la 
créatinine < 50 ml/min). L’hémoglobine glyquée (HbA1c) initiale est en moyenne d’environ 8 %. 
La majorité des patients reçoivent en association de l’insuline (environ 80 %) ou une 
sulfonylurée (environ 20 %). À 12 semaines, les résultats sont les suivants : 
 l’HbA1c est diminuée en moyenne de 0,86 % chez l’ensemble des sujets recevant la 

saxagliptine comparativement à une diminution de 0,44 % chez ceux recevant le placebo, 
pour une différence de -0,42 % (IC95 % : -0,71 à -0,12); 

 l’HbA1c est diminuée en moyenne de 0,64 % chez les sujets atteints d’insuffisance rénale 
modérée recevant la saxagliptine comparativement à une diminution de 0,05 % chez ceux 
recevant le placebo; 
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 l’HbA1c est diminuée en moyenne de 0,95 % chez les sujets atteints d’insuffisance rénale 
grave recevant la saxagliptine comparativement à une diminution de 0,50 % chez ceux 
recevant le placebo; 

 l’HbA1c est diminuée en moyenne de 0,84 % chez les sujets sous hémodialyse recevant 
la saxagliptine comparativement à une diminution de 0,87 % chez ceux recevant le 
placebo; 

 la proportion de personnes présentant des hypoglycémies est semblable dans les deux 
groupes, soit 20 % avec la saxagliptine et 22 % avec le placebo.  

 
La méthodologie de cet essai est jugée adéquate. Les résultats de cette étude démontrent que 
jusqu’à 12 semaines l’usage de la saxagliptine 2,5 mg, en association avec l’insuline ou une 
sulfonylurée, permet d’améliorer le contrôle glycémique de façon statistiquement et 
cliniquement significative, mais modestement comparativement au placebo chez les 
diabétiques souffrant d’insuffisance rénale modérée ou grave. Toutefois, l’efficacité de la 
saxagliptine 2,5 mg s’amenuise au fur et à mesure que s’aggrave l’insuffisance rénale. Ainsi, la 
saxagliptine n’est pas plus efficace qu’un placebo dans les cas d’insuffisance rénale terminale. 
Ces résultats sont confirmés par une étude de prolongation (Nowicki décembre 2011) de 
52 semaines. 
 
Notons que l’INESSS juge que la diminution de l’HbA1c par la saxagliptine 2,5 mg chez les 
diabétiques atteints d’insuffisance rénale modérée est d’une ampleur semblable à celle 
constatée lors de l’utilisation de la saxagliptine 5 mg chez les diabétiques non atteints 
d’insuffisance rénale. 
 
Pertinence de la teneur de 2,5 mg 
Près de 15 % des personnes atteintes de diabète de type 2 développent une néphropathie 
diabétique. Or, à mesure que la fonction rénale décroit, les options thérapeutiques destinées à 
améliorer le contôle glycémique se font plus rares. Actuellement, parmi les inhibiteurs de la 
DPP-4, seule la linagliptine est indiquée chez les personnes diabétiques présentant une 
insuffisance rénale modérée. La saxagliptine à la teneur de 2,5 mg, prise une fois par jour, est 
actuellement le seul inhibiteur de la DPP-4 qui a été développé afin de contrôler la glycémie 
tout en étant sécuritaire lors d’insuffisance rénale modérée ou grave (clairance de la 
créatinine ≤ 50 ml/minute). La saxagliptine 2,5 mg doit être utilisée avec prudence lors 
d’insuffisance rénale grave, car l’expérience est limitée.  
 
En conclusion, les données démontrent que la saxagliptine 2,5 mg, en association, permet 
d’améliorer les valeurs glycémiques chez les personnes souffrant d’insuffisance rénale 
modérée ou grave. En conséquence, l’INESSS reconnaît la valeur thérapeutique de la 
saxagliptine 2,5 mg. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le coût mensuel d’un traitement avec la saxagliptine est de 69,00 $, à raison d’une dose de 
2,5 mg une fois par jour. Ce coût est identique à celui de la saxagliptine 5 mg administrée une 
fois par jour. Le coût mensuel de la sitagliptine 100 mg est plus élevé, soit 76,50 $, tandis que 
celui de la linagliptine 5 mg est moins élevé, soit 67,50 $. Toutefois, la saxagliptine 5 mg et la 
sitagliptine 100 mg ne sont pas indiquées lors d’insuffisance rénale modérée ou grave. La 
linagliptine 5 mg n’est pas indiquée lors d’insuffisance rénale grave. 
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Du point de vue pharmacoéconomique, pour la clientèle ciblée, il est difficile de déterminer un 
comparateur adéquat pour la saxagliptine 2,5 mg. En effet, les patients atteints de diabète de 
type 2 présentant une détérioration de leur fonction rénale ne disposent que de peu d’options 
de traitement pour contrôler leur glycémie. Chez les patients souffrant d’insuffisance rénale 
modérée, la linagliptine est le seul autre inhibiteur de la DPP-4 pouvant être utilisé. Toutefois, 
son utilisation n’est pas recommandée chez la population diabétique présentant une atteinte 
rénale grave. Ainsi, ce n’est pas le comparateur pertinent pour la saxagliptine 2,5 mg. D’autre 
part, l’efficacité et l’innocuité de la saxagliptine 2,5 mg chez les insuffisants rénaux est 
semblable à celles de la saxagliptine 5 mg chez ceux qui ne le sont pas (Chacra 2009). Une 
étude comparative permettrait de confirmer cette hypothèse. Cependant, puisqu’il s’agit de 
deux teneurs du même ingrédient actif, l’incertitude liée à cette comparaison est limitée. Dans 
ce cas, malgré les limites de la comparaison indirecte, l’INESSS considère que la saxagliptine 
5 mg peut être retenue comme comparateur. Par conséquent, comme le prix de la 
saxagliptine 2,5 mg est identique à celui de la saxaglitine 5 mg, l’INESSS juge 
qu’OnglyzaMC 2,5 mg satisfait 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) 
L’analyse d’impact budgétaire présentée est basée sur le marché des hypoglycémiants oraux 
inscrits aux listes de médicaments. Ce marché est évalué à l’aide de données de prévalence du 
diabète et des parts de marché des produits. Il est estimé que xxx de la population de 20 ans et 
plus est atteinte de diabète et que 90 % de celle-ci est du type 2. Le taux de croissance de la 
prévalence serait de xxx. Le fabricant prévoit qu’OnglyzaMC 2,5 mg s’accaparera xxx du marché 
des hypoglycémiants oraux la première année suivant son inscription, xxx la deuxième année et 
xxx la troisième année. Ses parts de marché proviendraient xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. La population visée par 
OnglyzaMC 2,5 mg est celle des patients adultes atteints de diabète de type 2 présentement 
traités par un inhibiteur de la DPP-4 et présentant une insuffisance rénale.    
                    
Impact budgétaire net de l’ajout d’OnglyzaMC 2,5 mg à la section des médicaments 
d’exception de la Liste de médicaments 

Scénario An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricanta 
RAMQ xxx xxx xxx xxx 
Analyse de 
sensibilité 

Le plus élevé xxx 
Le plus faible xxx 

INESSSb RAMQ  530 299 $ 938 071 $ 1 398 774 $    2 867 144 $ 
a Estimation qui exclut la marge bénéficiaire du grossiste et le coût des services professionnels du pharmacien 
b Estimation qui inclut la marge bénéficiaire du grossiste et un coût moyen des services professionnels du 

pharmacien de 8,20 $ 
 
L’INESSS estime plutôt que la majorité des patients atteints de diabète de type 2 et souffrant 
d’insuffisance rénale (clairance de la créatinine inférieure à 50ml/min) sont présentement traités 
avec une sulfonylurée (gliclazide ou tolbutamide) ou de l’insuline et peu ou pas par un inhibiteur 
de la DPP-4. L’INESSS juge que le nombre de patients qui recevraient OnglyzaMC 2,5 mg 
estimé par le fabricant est tout de même valable. Cependant, il est présumé que ces patients 
ne reçoivent présentement pas de traitement supplémentaire et que les parts de marché 
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d’OnglyzaMC 2,5 mg ne proviendraient pas des autres inhibiteurs de la DPP-4. Ainsi, l’ajout 
d’OnglyzaMC 2,5 mg à la section des médicaments d’exception générerait des coûts additionnels 
d’environ 2,9 M$ pour la RAMQ sur une période de trois ans. Toutefois, une partie de la 
population visée par OnglyzaMC 2,5 mg pourrait aussi être traitée avec une glitazone. Lorsqu’on 
considère qu’OnglyzaMC 2,5 mg prendrait des parts de marché aux glitazones, les coûts prévus 
au budget de la RAMQ pourraient être moins élevés. Il est aussi constaté que certains de ces 
patients utilisent le comprimé de 5 mg pour obtenir une dose de 2,5 mg même si cette pratique 
n’est pas recommandée. Le transfert de ces patients vers OnglyzaMC 2,5 mg engendrerait des 
dépenses supplémentaires.  
 
Outre les considérations et éléments d’information présentés précédemment, aucun autre point 
n’a été retenu. 
 
RECOMMANDATION 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la Loi, l’INESSS recommande l’ajout 
d’OnglyzaMC à la teneur de 2,5 mg sur les listes de médicaments, selon l’indication reconnue 
suivante :  
 
♦ pour le traitement des personnes diabétiques de type 2 : 

• en association avec la metformine, lorsqu’une sulfonylurée est contre-indiquée, non 
tolérée ou inefficace; 
ou 

• en association avec une sulfonylurée, lorsque la metformine est contre-indiquée, non 
tolérée ou inefficace; 

 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Chacra AR, Tan GH, Apanovitch A, et coll. Saxagliptin added to a submaximal dose of sulphonylurea 

improves glycaemic control compared with uptitration of sulphonylurea in patients with type 2 diabetes: 
a randomised controlled trial. Int J Clin Pract 2009; 63(9):1395-406. 

- Nowicki M, Rychlik I, Haller H, et coll. Saxagliptin improves glycaemic control and is well tolerated in 
patients with type 2 diabetes mellitus and renal impairment. Diabetes Obes Metab 2011 jun; 13(6):523-
32. 

- Nowicki M, Rychlik I, Haller H, et coll. Long-term treatment with the dipeptidyl peptidase-4 inhibitor 
saxagliptin in patients with type 2 diabetes mellitus and renal impairment: a randomised controlled 52-
week efficacy and safety study. int J Clin Pract 2011 dec; 65(12):1230-9. 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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OXYNEOMC – Traitement de la douleur 
JUIN 2012 
 
Marque de commerce : OxyNEO 
Dénomination commune : Oxycodone 
Fabricant : Purdue  
Forme : Comprimé longue action 
Teneurs : 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg et 80 mg 
 
Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
OxyNEOMC est un comprimé à libération contrôlée contenant de l’oxycodone, un agoniste des 
récepteurs µ-opioïdes. Il s’agit d’une nouvelle formulation plus résistante aux altérations 
physiques et chimiques, qui vise à réduire l’utilisation abusive de l’oxycodone par inhalation ou 
par voie intraveineuse. Elle est indiquée « pour le soulagement de la douleur modérée à 
intense nécessitant l’emploi continu d’une préparation analgésique opiacée pendant au moins 
plusieurs jours ». La version originale de cette molécule, OxyContinMC, est inscrite sur les listes 
de médicaments. D’autres analgésiques opioïdes utilisés aux mêmes fins sont également 
inscrits aux listes, dont les formes orales à libération contrôlée d’hydromorphone (Hydromorph 
ContinMC) et de morphine (MS-ContinMC et versions génériques, M-EslonMC et KadianMC) ainsi que 
le timbre transdermique de fentanyl (versions génériques). Il s’agit de la première évaluation 
d’OxyNEOMC par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). 
 
Le fabricant a demandé une évaluation prioritaire de son produit car il envisage de cesser les 
ventes d’OxyContinMC. L’INESSS n’a pas accepté, car pour qu’une évaluation prioritaire soit 
accordée, le délai de l’évaluation doit être jugé susceptible d’amener, pour les malades devant 
recevoir ce médicament, une progression rapide et irréversible de la maladie pouvant entraîner 
des préjudices importants et aucune option thérapeutique ne doit apparaître sur la Liste de 
médicaments du régime général ou sur la Liste de médicaments – Établissements. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
La valeur thérapeutique de l’oxycodone à libération contrôlée a déjà été reconnue. Bien qu’il 
s’agisse d’un nouveau médicament, il s’agit d’un comprimé à libération prolongée contenant de 
l’oxycodone. Par conséquent, des données de bioéquivalence de Santé Canada ont été jugées 
suffisantes pour procéder à l’évaluation de la valeur thérapeutique. La biodisponibilité a été 
évaluée chez des personnes en bonne santé. Selon les standards de Santé Canada, 
OxyNEOMC a une biodisponibilité équivalente à celle d’OxyContinMC. Les patients qui reçoivent 
une autre préparation orale d’oxycodone, telle OxyContinMC, peuvent passer à un traitement 
avec OxyNEOMC à la même dose quotidienne totale d’oxycodone, divisée en deux doses égales 
d’OxyNEOMC administrées à 12 heures d’intervalle. L’Ordre des pharmaciens du Québec a émis 
un communiqué d’information à l’intention de ses membres concernant la substitution 
d’OxyContinMC pour OxyNEOMC : la substitution peut se faire sans l’obtention d’une nouvelle 
ordonnance sous réserve de respecter certaines conditions et en individualisant la décision de 
substituer.  
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En conclusion, la valeur thérapeutique de l’oxycodone à libération contrôlée a été reconnue par 
le passé. Selon les critères de Santé Canada, les formulations à libération contrôlée OxyNEOMC 
et OxyContinMC sont bioéquivalentes. Ainsi, le passage de la version originale à la nouvelle 
formulation peut avoir lieu directement, sans ajustement posologique. L’INESSS est donc d’avis 
qu’OxyNEOMC satisfait au critère de la valeur thérapeutique.  
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le coût mensuel de traitement avec OxyNEOMC se situe entre 53 $ et 253 $, pour une posologie 
quotidienne variant de 20 mg à 160 mg. Ce coût est identique à celui d’OxyContinMC. Quant aux 
autres opioïdes à libération contrôlée, soit le fentanyl, l’hydromorphone et la morphine, leur coût 
mensuel varie de 11 $ à 223 $. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse de minimisation des coûts non publiée est 
analysée. Elle compare le coût quotidien du traitement avec OxyNEOMC à celui avec 
OxyContinMC. Ce type d’analyse est justifié par l’hypothèse d’une efficacité thérapeutique 
équivalente, basée sur les résultats des études de bioéquivalence. L’analyse montre que le 
coût quotidien du traitement avec OxyNEOMC est semblable à celui d’OxyContinMC. 
 
L’INESSS reconnaît que l’efficacité analgésique d’OxyNEOMC est comparable à celle 
d’OxyContinMC. Il est aussi d’avis que l’ensemble des opioïdes à libération contrôlée possède 
une efficacité jugée équivalente à doses équipotentes. Ainsi, une analyse de minimisation des 
coûts est jugée pertinente. En conséquence, la comparaison du coût de traitement d’OxyNEOMC 
doit être réalisée contre le coût pondéré mensuel de l’ensemble des opioïdes à libération 
contrôlée. La comparaison repose sur les doses analgésiques équivalentes à 100 mg de 
morphine. À partir des données de facturation de la RAMQ pour 2011, le coût de traitement 
mensuel pondéré des opioïdes à libération contrôlée est de 84 $. Ainsi, le coût de traitement 
supérieur avec OxyNEOMC (116 $) ne peut être justifié. L’INESSS est d’avis qu’OxyNEOMC ne 
satisfait pas aux critères économique et pharmacoéconomique pour le traitement des sujets 
atteints de douleur chronique modérée ou grave. 
 
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 dépendance aux opioïdes est une condition chronique qui entraîne une morbidité et une 
mortalité importantes, ainsi que des coûts sociaux considérables. L’INESSS a procédé à 
plusieurs validations auprès d’organismes de santé publique, d’autorités policières et d’experts 
en toxicomanie. Depuis deux ans, l’oxycodone gagne en popularité chez les toxicomanes du 
Québec. C’est un analgésique opioïde puissant avec un potentiel de dépendance élevé. La 
formulation actuellement disponible (OxyContinMC), lorsque utilisée à des fins illicites, est 
consommée principalement sous forme orale, mais est aussi écrasée puis injectée, inhalée ou 
prisée afin de produire rapidement son effet. OxyNEOMC est une nouvelle formulation 
d’OxyContinMC qui offre le même effet analgésique, mais dont la matrice a été durcie et modifiée 
en vue de réduire le risque que les comprimés soient écrasés ou mâchés et que la poudre soit 
dissoute. Pour l’instant, les données sont insuffisantes pour conclure que les comprimés 
d’OxyNEOMC ne pourront être utilisés à des fins illicites.  
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L’usage d’OxyContinMC est répandu : 17 923 personnes assurées auprès de la RAMQ en ont 
reçu en 2011. Un refus d’inscrire OxyNEOMC entraînerait des répercussions importantes pour 
les patients et les professionnels du système de santé. 
 
L’INESSS a également procédé à la consultation de plusieurs médecins impliqués dans le 
traitement de la douleur. Il s’avère que l’oxycodone à longue action est un médicament utile et 
largement prescrit. Le profil clinique du patient et l’innocuité des produits doivent notamment 
être pris en compte lors du choix du traitement analgésique. Cependant, OxyNEOMC n’a pas de 
caractéristique particulière qui permettrait de lui conférer un usage spécifique. Il demeure un 
choix parmi d’autres opioïdes à libération contrôlée.  
 
Analyse d’impact budgétaire 
Une approche basée sur les ordonnances est utilisée dans l’analyse d’impact budgétaire 
fournie par le fabricant. Dans un premier scénario, l’hypothèse de base est 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx dès le début de la première année de l’analyse, soit au moment 
de l’inscription d’OxyNEOMC. Au cours de cette première année, il est attendu qu’OxyNEOMC 
détiendrait xxx des parts de marché détenues par xxxxxxxxxxx et que les xxx restants seraient 
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Pour les deuxième et troisième années, xxx des 
parts détenues par OxyNEOMC seraient transférées xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Afin de calculer l’impact 
budgétaire net, les coûts triennaux de ce scénario sont soustraits à ceux obtenus dans un 
scénario alternatif. Dans ce dernier, les mêmes hypothèses sont retenues, à l’exception qu’il 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pour les deuxième et troisième 
années. 
 
Impact budgétaire net de l’inscription d’OxyNEOMC à la section des médicaments 
d’exception des listes 

Scénario An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricanta 
RAMQ xxx xxx xxx xxx 
Analyse de 
sensibilité 

Pour 3 ans, le plus faible xxx 
Pour 3 ans, le plus élevé xxx 

INESSSb RAMQ 1 516 956 $ 1 257 593 $ 59 976 $ 2 834 525 $ 
a Le montant inclut la marge bénéficiaire du grossiste (9 %). 
b Le montant inclut la marge bénéficiaire du grossiste (6,5 %). 

 
La majorité des hypothèses émises par le fabricant ne sont pas retenues par l’INESSS. Ainsi, 
certaines modifications sont apportées, notamment : 
 le calcul de l’impact budgétaire net repose sur la différence des coûts triennaux entre le 

scénario où OxyNEOMC est inscrit et celui où il ne l’est pas. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
est considéré dans les deux scénarios; 

 pour la teneur de 5 mg d’OxyContinMC, puisque les options de traitement ayant une dose 
équianalgésique sont limitées parmi les opioïdes à libération contrôlée, les opioïdes à 
libération immédiate ainsi que les opioïdes faibles sont également retenus comme autres 
options de traitement;  

 pour les sujets qui utilisent OxyContinMC, le transfert vers OxyNEOMC se ferait aux mêmes 
doses. La durée moyenne de traitement retenue pour ce dernier correspond à celle 
obtenue pour OxyContinMC à partir de la base de données de la RAMQ; 
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 pour les nouveaux utilisateurs, en fonction de l’indication reconnue, OxyNEOMC serait 
utilisé après la deuxième intention de traitement. Les parts de marché seraient distribuées 
entre les opioïdes à libération contrôlée d’une manière proportionnelle au marché détenu 
par chacun selon les données de la RAMQ pour 2011. 
 

Sur cette base, des coûts additionnels d’environ 2,8 M$ sont attendus sur le budget de la 
RAMQ au cours des trois premières années suivant l’inscription d’OxyNEOMC à la section des 
médicaments d’exception des listes. L’arrivée d’une version générique d’OxyContinMC est 
attendue au cours de la première année suivant l’inscription d’OxyNEOMC. À ce moment, la 
méthode du prix le plus bas s’appliquerait puisque la dénomination commune d’oxycodone est 
déjà soumise à cette règle. Toutefois, en fonction de l’indication reconnue, ces répercussions 
sur l’impact budgétaire sont d’une ampleur difficilement estimable.  
 
RECOMMANDATION 
Après délibérations, les éléments suivants ont permis à l’INESSS de formuler la 
recommandation d’inscrire OxyNEOMC à la section des médicaments d’exception, lorsque deux 
opioïdes sont non tolérés, contre-indiqués ou non efficaces : 
 la valeur thérapeutique d’OxyNEOMC est reconnue sur la base qu’il est bioéquivalent à 

OxyContinMC; 
 il existe plusieurs opioïdes à libération contrôlée et aucun consensus ne permet au 

clinicien de favoriser l’un ou l’autre; 
 les données sont insuffisantes pour conclure que les comprimés d’OxyNEOMC ne pourront 

être utilisés à des fins illicites; 
 le coût d’OxyNEOMC est plus élevé que celui de l’ensemble des opioïdes à libération 

contrôlée; 
 l’usage d’OxyContinMC est répandu. L’ajout d’une clause dérogatoire permettant aux 

patients qui reçoivent déjà OxyContinMC de poursuivre leur traitement avec OxyNEOMC 
permettrait de limiter les répercussions chez ces derniers ainsi que chez les 
professionnels de la santé.  

 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la Loi, l’INESSS recommande l’ajout 
d’OxyNEOMC sur les listes de médicaments, selon l’indication reconnue suivante :  
 
♦ lorsque deux autres opiacés sont non tolérés, contre-indiqués ou inefficaces. 
 

Toutefois, OxyNEOMC est couvert par le régime général d’assurance médicaments 
pour les personnes assurées ayant utilisé l’oxycodone à longue action (OxyContinMC) 
au cours des 3 mois précédant le 1er juin 2012. 

 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES  
- PL Detail-Document. New Oxycodone Formulation: OxyNEO. Pharmacist’s Letter/Prescriber’s Letter. 

January 2012. 
 

Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
 
 



 

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). 
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SIALORMC – Xérostomie grave 
JUIN 2012 
 
Marque de commerce : Sialor 
Dénomination commune : Anéthole trithione 
Fabricant : Phmscience 
Forme : Comprimé 
Teneur : 25 mg 
 
Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
L’anéthole trithione est un sialagogue ayant une action directe sur les cellules sécrétrices des 
glandes salivaires. Il est indiqué pour le traitement des symptômes graves de xérostomie 
consécutive à l’utilisation de certains médicaments ou à la radiothérapie de la tête et du cou. 
L’anéthole trithione a été retiré des listes en 2011, à la suite d’une demande par le fabricant. La 
pilocarpine (SalagenMC) est un autre médicament inscrit aux listes, à la section des 
médicaments d’exception, pour le traitement de la xérostomie grave. Il s’agit d’une demande de 
réinscription provenant du fabricant. 
 
BREF HISTORIQUE 
Antérieure à 
Janvier 1997 
 

Inscription aux listes de médicaments – Médicament d’exception 
 

Juin 2011  Avis de retrait de SialorMC des listes de médicaments – Médicament 
d’exception 

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Afin d’évaluer la valeur thérapeutique de l’anéthole trithione, les essais de Hamada (1999) et de 
Epstein (1983) ont été retenus parmi la documentation répertoriée.  
 
L’étude de Hamada est un essai clinique ouvert, à répartition aléatoire, contrôlé dans le groupe 
témoin avec de la salive artificielle. Le but de cette étude est d’évaluer l’efficacité et l’innocuité 
de l’anéthole trithione chez des personnes atteintes de xérostomie symptomatique consécutive 
à un hypofonctionnement sénile, à une médication ou au traitement d’un cancer oro-pharyngé. 
L’étude est réalisée chez 94 patients, âgés en moyenne de 69 ans. Les personnes atteintes du 
syndrome de Sjögren sont exclues. Tous les sujets reçoivent une dose de 50 mg d’anéthole 
trithione trois fois par jour ou la salive artificielle jusqu’à six fois par jour. Les résultats sont 
évalués après deux semaines de traitement. Les principaux résultats sont présentés dans le 
tableau suivant. 
 



 

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). 
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Résultats de sécrétion salivaire spontanée de l’étude de Hamada (1999) comparant 
l’anéthole trithione avec la salive artificielle, de la semaine 0 à la semaine 12 

 
Les effets indésirables les plus fréquents dans le groupe recevant l’anéthole trithione sont la 
dysgueusie, la diarrhée et les flatulences. Aucun effet indésirable n’a été rapporté dans le 
groupe recevant la salive artificielle. 
 
Le devis méthodologique de cette étude est jugé adéquat malgré l’absence de double insu. Les 
résultats montrent que l’anéthole trithione est cliniquement plus efficace que la salive artificielle 
pour soulager la xérostomie symptomatique. En effet, le niveau de sécrétion salivaire avec ce 
traitement s’approche du niveau observé chez les personnes saines. Cependant, aucune 
différence significative n’est observée quant à la sécrétion salivaire spontanée entre les 
personnes qui reçoivent l’anéthole trithione et celles qui reçoivent la salive artificielle lorsque la 
xérostomie symptomatique est causée par un hypofonctionnement sénile ou lorsqu’elle est 
consécutive au traitement d’un cancer oro-pharyngé. Toutefois, il est possible que cette étude 
manque de puissance pour tirer des conclusions à portée clinique pour ces deux groupes 
puisque initialement une analyse par sous-groupes n’était pas prévue. L’anéthole trithione est 
sécuritaire et bien toléré.  
 
L’étude d’Epstein est un essai en chassé-croisé, contrôlé avec placebo et réalisé à double insu. 
Les personnes assignées dans un premier temps au traitement actif recevaient ensuite le 
placebo seulement si la sécrétion salivaire ne s’améliorait pas. Le but de cette étude est 
d’évaluer l’efficacité de l’anéthole trithione chez des personnes atteintes de xérostomie 
consécutive au syndrome de Sjögren. L’étude est réalisée chez 35 patients, âgés de 40 ans à 
71 ans. Une dose de 25 mg trois fois par jour est administrée pendant un minimum d’une 
semaine aux personnes recevant l’anéthole trithione. Le principal résultat est : 
 la sécrétion salivaire spontanée a augmenté de 0,8 ml/15 min à 2,0 ml/15 min dans le 

groupe recevant l’anéthole trithione (p < 0,01). La production de salive n’a pas augmenté 
dans le groupe placebo. 
 

 

Salive artificielle 
n = 45 

concentration 
salivaire spontanée  

(ml/10 min) 
Valeur p 

Anéthole trithione 
n = 49 

concentration 
salivaire spontanée 

(ml/10 min) 
Valeur p 

Différence statistique 
entre l’anéthole 

trithione et la salive 
artificielle  
Valeur p 

Xérostomie pour l’ensemble 
de la population à l’étude 

0,83 à 0,94 
p = ns 

0,76 à 1,54 
p < 0,05 p < 0,05 

Xérostomie consécutive à un 
hypofonctionnement sénile 

0,79 à 0,98 
p = ns 

0,70 à 1,31 
p < 0,05 p = ns 

Xérostomie consécutive à 
une médication 

0,93 à 0,91 
p = ns 

0,91 à 1,69 
p < 0,02 p < 0,05 

Xérostomie consécutive au 
traitement d’un cancer 
oro-pharyngé  

0,71 à 0,85 
p = ns 

0,85 à 1,55 
p < 0,05 p = ns 

ns Différence  non significative au seuil de 0,05 



 

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 
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Bien que cette étude ait été réalisée dans les années 1980, l’INESSS estime qu’il s’agit d’une 
étude de qualité méthodologique acceptable. En effet, le choix d’un devis en chassé-croisé est 
jugé approprié dans ce contexte où les sujets sont peu nombreux et la gravité de leur condition 
médicale peut différer d’un à l’autre. Elle présente quelques limites, dont un pourcentage 
d’abandons plus élevé dans le groupe recevant initialement l’anéthole trithione. Toutefois, ces 
abandons étaient prévus dans le devis de l’étude. Les résultats montrent que l’anéthole 
trithione est cliniquement plus efficace que le placebo pour soulager la xérostomie associée au 
syndrome de Sjögren.  
 
Les données montrent que l’anéthole trithione est efficace pour soulager les symptômes de la 
xérostomie grave, d’étiologies diverses. De plus, ce sialagogue est bien toléré. Toutefois, 
aucune étude ne permet de comparer directement l’efficacité de l’anéthole trithione à celle de la 
pilocarpine. Néanmoins, les conclusions d’un article de revue (Grisius 2001) ainsi que l’opinion 
des experts consultés permettent de considérer l’anéthole trithione et la pilocarpine comme 
première intention de traitement après les mesures non pharmacologiques. En conséquence, et 
en l’absence d’une étude de comparaison directe, il est permis de considérer que l’anéthole 
trithione représente, au même titre que la pilocarpine, une option efficace dans le traitement de 
la xérostomie grave. 
 
En conclusion, l’Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) est 
d’avis que l’anéthole trithione satisfait au critère de la valeur thérapeutique lorsqu’il est utilisé 
pour soulager les symptômes liés à la xérostomie. Il représente une option de traitement 
efficace et bien tolérée, lorsque les traitements non pharmacologiques ont échoués. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix d’un comprimé d’anéthole trithione 25 mg est maintenant de 0,90 $. Ce coût est moins 
élevé que celui de la pilocarpine 5 mg, dont le coût unitaire est de 1,05 $.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une étude coût-conséquences non publiée, comparant 
l’anéthole trithione à la pilocarpine par voie orale, est analysée. Les conséquences évaluées 
sont l’innocuité, les contre-indications et les interactions médicamenteuses. Cette analyse 
présente les caractéristiques suivantes : 
 un horizon temporel d’une journée;  
 des données d’efficacité et d’innocuité qui proviennent de la monographie;  
 une perspective d’un ministère de la santé, qui inclut le coût de la médication seulement. 
 



 

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). 
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Analyse coût-conséquences de l’anéthole trithione comparativement à la pilocarpine par 
voie orale pour le traitement de la xérostomie grave 

Produit SalagenMC SialorMC 
FABRICANT 
Efficacité 
comparative 

Non fourni  
(mécanisme d’action : cholinergique) 

Non fourni  
(mécanisme d’action : sialogogue) 

Effets 
indésirables 

Nausée, rhinorrhée, frisson, bouffée 
vasomotrice, besoin fréquent d’uriner, 

vertige, faiblesse, diarrhée, 
bradycardie/tachycardie, tremblements, 
évanouissements, confusion/agitation, 

douleur abdominale 

Flatulences, selles molles 

Contre-
indications 

Asthme, glaucome à angle fermé, iritis aigu, 
maladie des voies biliaires, bronchite, 

maladie cardiovasculaire, maladie 
pulmonaire obstructive chronique, 

insuffisance hépatique, trouble cognitif ou 
psychiatrique, grossesse 

Jaunisse, obstruction des voies 
biliaires, cirrhose, grossesse et 

allaitement 

Interactions Antagonistes beta-adrénergiques, 
antihistaminiques et anticholinergiques Aucune 

Posologie  3 comprimés par jour au minimum 3 comprimés par jour 
Coût quotidien 
de traitement  3,15 $ 2,70 $ 

INESSS 

Efficacité 
comparative 

Plus grand nombre d’études cliniques avec la pilocarpine. Toutefois, les données 
permettent de les positionner tous les deux comme traitement de première intention 

de traitement après les mesures non pharmacologiques.  
La pilocarpine est plus efficace que le 

placebo selon divers essais à répartition 
aléatoire et études avant-après 

(Jensen 2010) pour augmenter le flot 
salivaire 

L’anéthole trithione est cliniquement 
plus efficace que le placebo (Epstein) 
et que la salive artificielle (Hamada) 

pour soulager la xérostomie 
symptomatique 

Effets 
indésirables  

Effets gastro-intestinaux, effets 
parasympathomimétiques, problèmes du 

rythme cardiaque  

Moins d’effets indésirables 
systémiques que la pilocarpine  

Contre-
indications 

Asthme non contrôlé, glaucome à angle 
fermé, iritis aigu 

Jaunisse, obstruction des voies 
biliaires, cirrhose 

Interactions 
Antagonistes beta-adrénergiques, 

médicaments à effets 
parasympathomimétiques 

Aucune information disponible  
à ce sujet 

Coût quotidien 
de traitement a 3,67 $ 2,84 $ 

a Selon la dose quotidienne moyenne obtenue à partir des données de facturation à la RAMQ pour la période 
du 1er juin 2010 au 31 mai 2011, soit les 12 mois précédant le retrait 

 
Les éléments cliniques de l’analyse fournie par le fabricant sont incomplets. Notons que les 
données disponibles pour évaluer l’efficacité comparative entre les deux produits sont 
inexistantes. Ainsi, la revue des conséquences et des coûts des deux médicaments peut être 
une analyse pharmacoéconomique retenue. L’INESSS fait les constats suivants : 
 la pilocarpine administrée par voie orale est un comparateur adéquat; 
 il n’y a pas d’étude qui compare directement les deux produits; 



 

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 
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 diverses études cliniques ont produit des résultats probants pour l’efficacité de 
l’anéthole trithione (Hamada, Epstein) et de la pilocarpine par voie orale (Jensen 2010) 
pour le traitement de la xérostomie grave. 

 
Par ailleurs, la comparaison des coûts de traitement tient compte des doses quotidiennes 
moyennes remboursées avant le retrait des listes de l’anéthole trithione. La même période de 
temps est retenue pour apprécier celles de la pilocarpine par voie orale. Ainsi, le coût quotidien 
moyen d’un traitement de l’anéthole trithione, avec le nouveau prix, est moins élevé que celui 
de la pilocarpine orale. Finalement, il est jugé que l’anéthole trithione présente un rapport entre 
le coût et les conséquences jugé favorable en comparaison avec la pilocarpine.  
 
En conclusion, selon les données disponibles, l’anéthole trithione présente des avantages 
quant au profil des effets indésirables et au coût de traitement comparativement à la pilocarpine 
orale. Dans la mesure où il est assujetti à la même indication reconnue que son comparateur, 
l’INESSS juge que SialorMC satisfait 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) 
Pour évaluer l’impact budgétaire de l’ajout de l’anéthole trithione aux listes, le fabricant 
considère l’historique du remboursement du produit avant son retrait. Il suppose que le produit 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx au cours des trois premières années suivant sa 
réinscription, soit xxx dès la première année. De plus, le fabricant prévoit que l’inscription de 
l’anéthole trithione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

Impact budgétaire net de l’inscription de SialorMC à la section des médicaments 
d’exception de la Liste de médicaments 
Scénario RAMQ An 1 An 2 An 3 Total 
Fabricanta xxx xxx xxx xxx 
INESSSb 243 500 $ 34 729 $ 52 506 $ 330 736 $ 
a Estimations tenant compte de la marge bénéficiaire du grossiste, mais excluant le coût des services 

professionnels du pharmacien  
b Estimations tenant compte de la marge bénéficiaire du grossiste et du coût moyen des services 

professionnels du pharmacien de 8,20 $ 
 
Selon l’INESSS, les hypothèses émises par le fabricant sont conservatrices. Ainsi, les éléments 
suivants sont considérés pour réaliser les prévisions budgétaires :  
 en absence d’anéthole trithione, le nombre de patients recevant la pilocarpine serait plus 

faible que celui annoncé par le fabricant; 
 un grand nombre de patients demeurés sans traitement lors du retrait de 

l’anéthole trithione pourraient recommencer un traitement avec celui-ci, dès la première 
année; 

 le retour de l’anéthole trithione à ses parts de marché détenues avant son retrait se ferait 
graduellement sur une période de trois ans; 

 une croissance diminuée du nombre de personnes traitées pour la xérostomie avec les 
deux produits inscrits aux listes, car certains patients seront soulagés par des méthodes 
autres que médicamenteuses. 



 

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). 
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Ainsi, des coûts additionnels d’environ 330 000 $ pourraient être imputés au budget de la 
RAMQ pour les trois prochaines années suivant son inscription. 
 
Outre les considérations et éléments d’information présentés précédemment, aucun autre point 
n’a été retenu. 
 
RECOMMANDATION 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la Loi, l’INESSS recommande l’ajout de 
SialorMC sur les listes de médicaments, selon l’indication reconnue suivante :  
 
♦ pour le traitement de la xérostomie grave; 
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Epstein JB, Decoteau WE, Wilkinson A. Effect of Sialor in treatment of xerostomia in Sjögren’s 

syndrome. Oral Surg 1983; 56(5): 495- 9. 
- Grisius MM. Salivary gland dysfunction: A review of systemic therapies. Oral Surg Oral Med Oral 

Pathol Oral Radiol Endod 2001; 92(2): 156-62. 
- Hamada T, Nakane T, Kimura T, et coll. Treatment of Xerostomia with the Bile Secretion-Stimulating 

Drug Anethole Trithione: A Clinical Trial. Am J Med Sci 1999; 318:146-55. 
- Jensen SB, Pedersen AML, Vissink A, et coll. A systematic review of salivary gland hypofunction and 

xerostomia induced by cancer therapies: management strategies and economic impact. Support Car 
Cancer 2010;18(8):1061-79. 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
 



 

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 
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SOLUCAL D FORTMC – Supplément de calcium et de vitamine D 
JUIN 2012 
 
Marque de commerce : SoluCAL D Fort 
Dénomination commune : Calcium (gluconate de)/calcium (lactate de)/vitamine D 
Fabricant : Jamp 
Forme : Solution orale 
Teneur : 500 mg - 1000 UI/25 ml 
 
Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
SoluCAL D FortMC combine 500 mg de calcium et 1 000 UI de vitamine D sous forme de 
solution orale. L’usage de calcium combiné avec une quantité suffisante de vitamine D, de 
même qu’une alimentation saine et de l’exercice effectué régulièrement peuvent réduire les 
risques de développement de l’ostéoporose. Des comprimés contenant 500 mg de calcium et 
1 000 UI de vitamine D sont inscrits sur les listes de médicaments. Une solution orale de 
calcium et de vitamine D à teneur de 500 mg - 400 UI/25 ml, SoluCAL DMC, est également 
inscrite sur les listes pour les personnes qui ne peuvent recevoir de comprimés. La présente 
évaluation découle de l’opportunité que l’Institut national d’excellence en santé et en services 
sociaux (INESSS) a offerte au fabricant de soumettre une demande de révision à la suite du 
refus d’inscrire SoluCAL D FortMC sur les listes de médicaments.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Lors de l’évaluation précédente, la valeur thérapeutique de SoluCAL D FortMC a été reconnue 
par l’INESSS. Les publications analysées et les plus récentes lignes directrices canadiennes 
sur l’apport quotidien en calcium et en vitamine D (Papaioannou 2010, Reid 2009, Institute of 
Medicine 2010) justifient la combinaison de calcium et de vitamine D à une teneur de 500 mg –
1 000 UI.  
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
À la suite d’une baisse de prix, le coût mensuel du traitement avec SoluCAL D FortMC, à raison 
de 25 ml deux fois par jour, est de 78 $. Ce coût est équivalent à celui de SoluCAL DMC, 
également administré à raison de 25 ml deux fois par jour. Ces coûts incluent les services 
professionnels du pharmacien. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, SoluCAL DMC avait été retenu lors de l’évaluation 
précédente pour la comparaison du coût de traitement. À efficacité jugée équivalente pour les 
apports quotidiens de 2 000 UI et de 800 UI de vitamine D, et à la suite de la modification du 
prix, il ressort de l’analyse de minimisation des coûts que le coût mensuel avec SoluCAL D 
FortMC est équivalent à celui de SoluCAL DMC. Le produit satisfait alors aux critères économique 
et pharmacoéconomique. 
 



 

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 
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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) 
Pour évaluer l’impact budgétaire de l’ajout de SoluCAL D FortMC à la section des médicaments 
d’exception des listes, une analyse basée sur les ordonnances est fournie par le fabricant. Des 
parts de marché de xxx sont anticipées pour le produit au cours de chacune des trois premières 
années suivant son inscription. Ces dernières proviendraient xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  
 
Impact budgétaire net de l’inscription de SoluCAL D FortMC à la section des médicaments 
d’exception des listes 
Scénario RAMQ An 1 An 2 An 3 Total 
Fabricant xxx xxx xxx xxx 
INESSS 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

 
Selon l’INESSS, la majorité des hypothèses émises par le fabricant semblent réalistes. 
Toutefois, il est d’avis que les parts de marché proviendraient exclusivement de la solution 
orale de SoluCAL DMC. Cela se traduirait par un impact budgétaire nul au cours des trois 
premières années suivant l’inscription du produit. 
 
Outre les considérations et éléments d’information présentés précédemment, aucun autre point 
n’a été retenu. 
 
RECOMMANDATION 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la Loi, l’INESSS recommande d’inscrire 
SoluCAL D FortMC sur les listes de médicaments selon l’indication de paiement suivante : 
 
♦ pour les personnes qui ne peuvent recevoir des comprimés; 
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Institute of Medicine, Food and Nutrition Board. Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin 

D. [site web] Washington, DC: National Academy Press, 2010, (consulté le 5 octobre 2011). 
- Papaioannou A, Morin S, Cheung AM, et coll. 2010 clinical practice guidelines for the diagnosis and 

management of osteoporosis in Canada : summary, Can Med Assoc J. Novembre 2010, 182(17): 
1864-1873. 

- Reid RL, Blake J, Abramson B, et coll. Mise à jour sur la ménopause et l’ostéoporose 2009, J Obstet 
Gynaecol Can. Janvier 2009, 31(1): S1-S56. 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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ZENHALEMC – Asthme 
JUIN 2012 
 
Marque de commerce : Zenhale 
Dénomination commune : Furoate de mométasone/fumarate de formotérol dihydraté 
Fabricant : Merck 
Forme : Aérosol oral 
Teneurs : 50 mcg - 5 mcg, 100 mcg - 5 mcg et 200 mcg - 5 mcg 
 
Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
ZenhaleMC est une association à doses fixes pour inhalation orale qui combine un 
corticostéroïde, la mométasone, et un agoniste ß2 à longue durée d’action (BALA), le 
formotérol. Il est indiqué « dans le traitement d’entretien de l’asthme, chez les adultes et les 
enfants âgés de 12 ans ou plus présentant une maladie obstructive réversible des voies 
respiratoires pour qui l’utilisation de médicaments préventifs ne permet pas de maîtriser 
adéquatement l’asthme ». À la section régulière des listes, on trouve des corticostéroïdes et 
des BALA, dont le formotérol, à prendre par inhalation. Une association de salmétérol et de 
fluticasone (AdvairMC, Advair DiskusMC) ainsi qu’une association de formotérol et de budésonide 
(Symbicort TurbuhalerMC) se trouvent à la section des médicaments d’exception.  
 
La présente évaluation découle de l’opportunité que l’Institut national d’excellence en santé et 
en services sociaux (INESSS) a offerte au fabricant de soumettre une demande de révision à la 
suite du refus d’inscrire ZenhaleMC sur les listes de médicaments. 
 
BREF HISTORIQUE 
Février 2012 Avis de refus – Valeur thérapeutique  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Lors de l’évaluation précédente, la valeur thérapeutique de ZenhaleMC pour le traitement 
d'entretien de l’asthme n’a pas été reconnue. L’étude de Nathan (2010) montre que ZenhaleMC à 
raison de deux inhalations de 100 mcg - 5 mcg administré deux fois par jour est cliniquement 
plus efficace qu’un placebo pour diminuer les exacerbations ainsi que pour améliorer la fonction 
respiratoire. L’étude de Weinstein (2010) montre que ZenhaleMC 200 mcg - 5 mcg administré à 
raison de deux inhalations deux fois par jour est cliniquement plus efficace que la mométasone 
400 mcg administrée deux fois par jour pour améliorer la fonction respiratoire. Cependant, ces 
résultats sont jugés insuffisants pour apprécier la valeur thérapeutique de ZenhaleMC puisque 
l’une de ses composantes, la mométasone, n’a jamais fait l’objet d’une évaluation par 
l’INESSS. En conséquence, des données permettant de comparer l’efficacité et l’innocuité de la 
mométasone en inhalation orale à celles d’un autre corticostéroïde inscrit aux listes de 
médicaments pour le traitement de l’asthme ont été jugées nécessaires. De plus, le manque 
d’information dans les analyses comparant ZenhaleMC à un comparateur actif n’a pas permis 
d’en apprécier l’efficacité relative. De surcroît, l’efficacité de ZenhaleMC à raison de deux 
inhalations de 50 mcg - 5 mcg administrées deux fois par jour restait à établir. 
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Deux nouvelles études cliniques maintenant publiées sont analysées, l’étude de Meltzer (2012) 
et celle de Bernstein (2011) dont les résultats ne pouvaient être appréciés lors de l’évaluation 
précédente, car l’information présentée était insuffisante pour en tirer des conclusions. 
Finalement, le fabricant présente un argumentaire concernant les limites soulevées dans la 
comparaison indirecte. 
 
Dans les travaux actuels, l’INESSS reconnaît la valeur thérapeutique de la mométasone en 
inhalation orale (Asmanex TwisthalerMC) à raison d’une inhalation de 200 mcg ou de 400 mcg 
une à deux fois par jour chez les personnes atteintes d’asthme. 
 
Efficacité comparative de ZenhaleMC par rapport à Advair DiskusMC  
L’essai de Bernstein est une étude ouverte de non-infériorité, à répartition aléatoire et à l’insu 
de l’évaluateur, qui compare l’efficacité de ZenhaleMC à celle d’Advair DiskusMC chez 
722 personnes asthmatiques non contrôlées avec un corticostéroïde inhalé de puissance 
modérée associé ou non à un BALA. Ces personnes ont été traitées pour une durée minimale 
de deux semaines avec la mométasone 100 mcg à raison de deux inhalations deux fois par 
jour. Les sujets sont répartis dans l’un des deux groupes suivants : ZenhaleMC 100 mcg - 5 mcg 
à raison de deux inhalations deux fois par jour ou une association de fluticasone et de 
salmétérol (AdvairMC) 250 mcg - 50 mcg à raison d’une inhalation deux fois par jour. Le critère 
de non-infériorité est satisfait lorsque la borne inférieure de l’intervalle de confiance à 95 % de 
la différence des traitements est supérieure à -1,5 litre. Les principaux résultats à 12 semaines 
sont : 
 l’aire sous la courbe associée au volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) pour la 

période de 0 à 12 heures, par rapport aux valeurs de base, est augmentée de 3,43 l/h 
avec ZenhaleMC comparativement à 3,24 l/h avec AdvairMC, (IC95 % : -0,40 à 0,76); 

 le début d’action est plus rapide avec ZenhaleMC comparativement à AdvairMC (p < 0,001); 
 concernant le questionnaire de contrôle de l’asthme (ACQ) et celui de qualité de vie 

(AQLQ), aucune différence significative des scores n’est observée entre ZenhaleMC et 
AdvairMC; 

 la proportion de personnes présentant des exacerbations est identique dans les deux 
groupes (5,7 %); 

 la proportion de personnes présentant des effets indésirables est identique dans les deux 
groupes (8 %). 
 

La méthodologie de cette étude est jugée adéquate malgré son devis ouvert. La durée initiale 
prévue de 52 semaines a été abrégée, probablement en raison de l’attrition élevée des sujets, 
soit une perte d’environ 40 % des patients après 13 semaines de traitement. La principale 
raison évoquée est que le mécanisme d’administration de ZenhaleMC et d’AdvairMC est moins 
apprécié par les utilisateurs. Cela peut être expliqué par le fait que les patients préalablement 
sous traitement avec un autre inhalateur peuvent éprouver des difficultés à changer de 
dispositif. Néanmoins, la durée de 12 semaines de cette étude est jugée suffisante. L’analyse 
statistique démontre que ZenhaleMC 100 mcg - 5 mcg à raison de deux inhalations deux fois par 
jour est non inférieur à AdvairMC 250 mcg - 50 mcg à raison d’une inhalation deux fois par jour, 
quant au contrôle respiratoire. Comme attendu, ZenhaleMC agit plus rapidement qu’AdvairMC en 
raison du début d’action plus rapide du formotérol comparativement à celui du salmétérol. Le 
profil d’effets indésirables est semblable pour ces deux associations médicamenteuses.  
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Efficacité comparative de ZenhaleMC 50 mcg - 5 mcg par rapport à ses composantes 
L’essai de Meltzer est une étude à répartition aléatoire et à double insu, qui compare l’efficacité 
de ZenhaleMC à celle de ses composantes et à celle d’un placebo chez 746 personnes 
asthmatiques non contrôlées avec un corticostéroïde inhalé de puissance faible. Ces 
personnes ont été traitées pour une durée minimale de deux semaines avec la mométasone à 
raison de 100 mcg deux fois par jour. Les sujets sont répartis dans l’un des quatre groupes 
suivants : ZenhaleMC 50 mcg - 5 mcg, mométasone 50 mcg, formotérol 5 mcg ou un placebo, à 
raison de deux inhalations deux fois par jour. Les principaux résultats à 26 semaines sont les 
suivants : 
 la fréquence des exacerbations est réduite dans le groupe recevant ZenhaleMC 

comparativement à celui recevant le formotérol (p < 0,001) ou le placebo (p ≤ 0,006);  
 l’aire sous la courbe associée au VEMS pour la période de 0 à 12 heures, par rapport aux 

valeurs de base, est augmentée de 4 l/h avec ZenhaleMC comparativement à 2,53 l/h avec 
la mométasone (p = 0,001). La différence contre le placebo est également significative 
(p ≤ 0,004); 

 la proportion de personnes présentant une infection des voies respiratoires supérieures 
est de 5,5 % avec ZenhaleMC comparativement à 6,4 % avec le placebo. Il s’agit de l’effet 
indésirable le plus fréquemment rapporté. 

 
La méthodologie de cette étude est jugée adéquate. Les résultats montrent que ZenhaleMC, à 
raison de deux inhalations de 50 mcg - 5 mcg administrées deux fois par jour, procure une 
diminution des exacerbations ainsi qu’une amélioration de la fonction respiratoire par rapport au 
placebo ainsi qu’à chacune de ses composantes. Ces résultats sont jugés cliniquement 
significatifs. Notons que la teneur de 50 mcg de mométasone n’a pas été prise en compte lors 
de l’évaluation du dossier Asmanex TwisthalerMC, car elle n’est pas commercialisée au Canada. 
 
Comparaison indirecte  
Le fabricant répond aux limites mentionnées lors de l’évaluation de la comparaison indirecte 
des modalités thérapeutiques mixtes non publiée. Rappelons que l’objectif de cette dernière 
était de comparer l’efficacité de ZenhaleMC à celle des autres produits d’associations utilisés 
pour le traitement de l’asthme, soit AdvairMC et Symbicort TurbuhalerMC. Les données d’efficacité 
proviennent de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Elles concernent l’évaluation des produits combinés et de leurs 
constituants utilisés seuls. L’argumentaire du fabricant est que : 
 les mesures d’efficacité rapportées par les patients, soit le nombre de jours sans 

symptômes et le débit expiratoire de pointe, sont les mesures dont les définitions sont 
constantes d’une étude à l’autre; ce qui n’est pas le cas pour le VEMS et les 
exacerbations; 

 l’effet moyen du nouveau médicament, relativement au traitement de base, est 
probablement le même peu importe la différence de gravité et des autres caractéristiques 
des populations asthmatiques incluses dans les différents essais. Une méta-régression 
tenant compte des variations propres aux études retenues a permis de valider cette 
hypothèse; 

 l’équivalence des doses quotidiennes de mométasone comparativement à celles des 
autres corticostéroïdes inhalés est établie selon le GINA guidelines 2011; 

 les études de Meltzer (2012) et de Bernstein (2011) sont maintenant publiées.  
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Les arguments présentés sont jugés acceptables et les conclusions de l’analyse sont donc 
retenues. Ainsi, les trois combinaisons fixes d’un corticostéroïde et d’un BALA inhalés, soit 
ZenhaleMC, AdvairMC et Symbicort TurbuhalerMC, sont jugées d’efficacité semblable. 
 
En conclusion, les résultats montrent que ZenhaleMC, à raison de deux inhalations de 
100 mcg - 5 mcg administrées deux fois par jour, est non inférieur à Advair DiskusMC 
250 mcg - 50 mcg à raison d’une inhalation deux fois par jour quant à l’amélioration de la 
fonction respiratoire. L’efficacité de ZenhaleMC, à raison de deux inhalations de 50 mcg - 5 mcg 
administrées deux fois par jour, est maintenant confirmée pour le traitement de l’asthme. De 
plus, dans les présents travaux, l’INESSS a recommandé l’inscription de la 
mométasone 200 mcg et 400 mcg en inhalation orale pour le traitement de l’asthme. 
Finalement, la comparaison indirecte montre que les trois combinaisons fixes d’un 
corticostéroïde et d’un BALA inhalés sont d’efficacité semblable. Ainsi, l’INESSS reconnaît la 
valeur thérapeutique de ZenhaleMC. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le coût mensuel de traitement pour les trois teneurs de ZenhaleMC varie de 68 $ à 104 $. Celui 
de Symbicort TurbuhalerMC varie de 69 $ à 87 $ et celui d’AdvairMC et d’Advair DiskusMC varie de 
84 $ à 137 $ selon la dose. Ces coûts incluent celui des services professionnels du pharmacien 
de 8,20 $. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse de minimisation des coûts, non publiée, 
est évaluée. Elle compare ZenhaleMC à AdvairMC, à Advair DiskusMC et à Symbicort TurbuhalerMC 
pour le traitement de l’asthme chez les personnes âgées de 12 ans ou plus. Cette analyse 
présente les caractéristiques suivantes : 
 l’hypothèse d’une équivalence d’efficacité entre les divers médicaments associant un 

corticostéroïde et un BALA inhalés pour des dosages correspondants, selon une revue 
systématique combinée à une analyse basée sur une comparaison indirecte des 
modalités thérapeutiques mixtes (non publiée); 

 un horizon temporel d’un jour; 
 une comparaison, selon l’équivalence de la dose quotidienne totale du corticostéroïde 

présent dans la combinaison, soit faible, modérée ou élevée, basée sur les données du 
Asthma Management Continuum de la Société canadienne de thoracologie (Lougheed, 
2010); 

 une perspective du régime général d’assurance médicaments où seuls les coûts directs 
en médicaments sont comparés selon trois approches : comparaison théorique, 
comparaison selon un usage en situation de vie réelle et comparaison tenant compte de 
l’usage en traitement de secours (méthode SMART) avec Symbicort TurbuhalerMC. 

 
Sur la base de l’ensemble des données cliniques évaluées, l’efficacité et l’innocuité de 
ZenhaleMC sont reconnues par l’INESSS comme étant semblables à celles des autres 
associations fixes d’un corticostéroïde et d’un BALA, inhalés. Ainsi, l’analyse de minimisation 
des coûts est jugée pertinente. Parmi les trois approches présentées par le fabricant, la 
comparaison des doses théoriques est celle retenue pour l’évaluation. La deuxième 
comparaison, selon les doses utilisées en situation de vie réelle, présente une trop grande 
incertitude en raison du futur usage des différentes teneurs de ZenhaleMC qui ne peut être 
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précisé. Finalement, la comparaison avec Symbicort TurbuhalerMC en traitement d’entretien et 
de secours avec la méthode SMART ne prend pas en considération tous les éléments 
pertinents. En effet, l’augmentation de la dose de corticostéroïde qu’apportent les inhalations 
additionnelles reçues en traitement de secours avec la méthode SMART n’a pas été prise en 
compte. La correspondance adéquate nécessiterait d’ajouter une dose de mométasone. La 
comparaison des doses théoriques est présentée dans le tableau suivant. 
 
Comparaison des coûts quotidiens des associations à doses fixes pour inhalation orale 
d’un corticostéroïde et d’un agoniste ß2 à longue durée d’action selon les doses 
théoriques de corticostéroïdes pour le traitement de l’asthme chez les adultes  

Corticostéroïde 
Doses quotidiennes (mcg) de la composante du corticostéroïde 

et coûts correspondants 
Dose faible Dose moyenne Dose élevée 

Source Fabricanta,b INESSSb,c Fabricanta,b INESSSb,c Fabricanta,b INESSSb,c 

AdvairMC  nd 250 mcg 
s.o. 

500 mcg 
xxx $ 

500 mcg 
3,02 $ 

1 000 mcg 
xxx $ 

1 000 mcg 
4,29 $ 

Advair DiskusMC 200 mcg 200 mcg 500 mcg 500 mcg 1 000 mcg 1 000 mcg 
xxx $ 2,53 $ xxx $ 3,02 $ xxx $ 4,29 $ 

SymbicortMC 
Turbuhaler 

400 mcg 400 mcg 800 mcg 800 mcg nd 1 600 mcgd 
xxx $ 2,03 $ xxx $ 2,63 $ 5,27 $ 

ZenhaleMC 200 mcg 200 mcg 400 mcg 400 mcg 800 mcg 800 mcg 
xxx $ 2,00 $ xxx $ 2,60 $ xxx $ 3,20 $ 

a Coût du médicament incluant une marge bénéficiaire du grossiste de 6 % 
b Correspondance des doses selon Lougheed (2010) pour les quatre premiers produits et selon le GINA 

guidelines 2011 pour la mométasone 
c Coût du médicament seulement 
d La dose d’entretien quotidienne maximale est de 800 mcg. Si l’on tient compte d’un usage d’entretien et de 

secours (SMART), la dose maximale est alors de 8 inhalations par jour, soit 1 600 mcg de budésonide à 
5,27 $ par jour. 

nd Non disponible 
s.o. Sans objet. Selon la monographie d’AdvairMC, la présentation en aérosol pour inhalation a été conçue pour 

que chaque dose prescrite soit prise, au minimum, en deux inhalations deux fois par jour. Ainsi, son usage 
pour correspondre à une dose quotidienne de 250 mcg n’est pas recommandé. 

 
Sur la base de l’ensemble des données cliniques évaluées, l’efficacité de ZenhaleMC est 
reconnue par l’INESSS comme étant semblable à celle des autres médicaments associant un 
corticostéroïde et un BALA inhalés. Ainsi, l’analyse de minimisation des coûts est jugée 
pertinente. Le coût quotidien des différentes teneurs de ZenhaleMC est identique ou inférieur à 
celui de ses comparateurs pour toutes les comparaisons. Par conséquent, l’INESSS est d’avis 
que ZenhaleMC satisfait 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) 
L’INESSS constate un risque potentiel de confusion entre le dispositif de ZenhaleMC et 
l’inhalateur de salbutamol utilisé comme médicament de secours. En effet, plusieurs personnes 
identifient leur médicament de secours par la couleur de ce dernier. Or, ces deux dispositifs 
sont de couleur bleue.  
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Le fabricant présente une analyse d’impact budgétaire dans laquelle il suppose que l’évolution 
du marché des associations fixes d’un corticostéroïde et d’un BALA inhalés 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx par l’arrivée du nouveau produit. Il est prévu que le médicament 
prendrait des parts de marché de xxx la première année ainsi que de xxx la deuxième et la 
troisième année suivant son inscription. Ces parts proviendraient des autres médicaments 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en fonction des doses 
quotidiennes de corticostéroïdes inhalés administrées, soit xxx des ordonnances à doses 
faibles, xxx de celles à doses modérées et xxx de celles à doses élevées.  
 
Impact budgétaire net de l’inscription de ZenhaleMC à la section des médicaments 
d’exception de la Liste de médicaments 
Scénario An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricant a 
RAMQ xxx xxx xxx xxx 
Analyse de 
sensibilité 

Pour trois ans, le plus élevé xxx 
Pour trois ans, le plus faible xxx 

INESSS b RAMQ -289 195 $ -470 266 $ -521 911 $ -1 281 371 $ 
c Estimation incluant la marge bénéficiaire du grossiste de 6 %  
b Estimation incluant la marge bénéficiaire du grossiste de 6,5 %  

 
L’INESSS juge que les estimations présentées sont optimistes. En effet, lorsqu’on tient compte 
des données de facturation à la RAMQ depuis 2008, certains constats diffèrent de ceux du 
fabricant. Ainsi, l’INESSS a réalisé une estimation d’impact budgétaire basée sur les 
hypothèses suivantes : 
 une proportion d’usage des combinaisons fixes d’un corticostéroïde et d’un BALA inhalés 

pour le traitement de l’asthme moindre; 
 une évolution du marché pour ces médicaments différente; 
 de plus faibles prises de parts de marché pour ZenhaleMC; 
 une distribution des proportions entre les doses faibles, modérées et élevées de 

corticostéroïdes différente. 
 
Ainsi, l’INESSS estime que le budget de la RAMQ pourrait bénéficier d’économies de près de 
1,3 M$ pour les trois premières années suivant l’inscription de ZenhaleMC en médicament 
d’exception pour le traitement de l’asthme. 
 
RECOMMANDATION 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la Loi, l’INESSS recommande l’ajout de 
ZenhaleMC sur les listes de médicaments, selon l’indication reconnue suivante :  
♦ pour le traitement de l’asthme et d’autres maladies obstructives réversibles des voies 

respiratoires, chez les personnes dont le contrôle de la maladie est insuffisant malgré 
l’utilisation d’un corticostéroïde en inhalation; 

 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Bernstein DI, Hébert J, Cheema A, et coll. Efficacy and Onset of Action of Mometasone 

Furoate/Formoterol and Fluticasome Propionate/Salmeterol Combination Treatment in Subjects With 
Persitent Asthma. Allergy, Asthma & Clinical Immunology. 2011. 

- Lougheed MD, Lemière C, Dell SD, et coll. Canadian Thoracic Society Asthma Management 
Continuum – 2010 Consensus Summary for children six years of age and over, and adults. Can 
Respir J 2010;17(1):15-24. 
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- Meltzer EO, Kuna P, Nolte H, et coll. Mometasone furoate/formoterol reduces asthma deteriorations 
and improves lung function. Eur Respir J. 2012; 39(2): 279-89. 

- Nathan RA, Nolte H, Pearlman DS, et coll. Twenty-six-week efficacy and safety study of mometasone 
furoate/formoterol 200/10 mcg combination treatment in persistent asthmatics previously uncontrolled 
on medium-dose inhaled corticosteroids. Allergy Asthma Proc 2010; 31(4):269-79. 

- Weinstein SF, Corren J, Murphy K, et coll. Twelve-week efficacy and safety study of mometasone 
furoate/formoterol 200/10 mcg and 400/10 mcg combination treatments in patients with persistent 
asthma previously receiving high-dose inhaled corticosteroids. Allergy Asthma Proc 2010; 31(4):280-9. 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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3.2 RECOMMANDATION D’AJ OUT DE NOUVELLES INDICATIONS RECONNUES 
POUR DES MÉDICAMENTS D’EXCEPTION DÉJ À INSCRITS 

 
ALIMTAMC – Cancer du poumon non à petites cellules 
JUIN 2012 
 
Marque de commerce : Alimta 
Dénomination commune : Pemetrexed disodique 
Fabricant : Lilly 
Forme : Poudre pour perfusion intraveineuse 
Teneurs : 100 mg et 500 mg 
 
Ajout d’une indication reconnue à la Liste – Établissements – Médicament 
d’exception 
 
Un processus formel de collaboration a été instauré entre le Comité scientifique de l'évaluation 
des médicaments aux fins d’inscription (CSEMI) de l'Institut national d'excellence en santé et en 
services sociaux (INESSS) et le Comité de l'évolution des pratiques en oncologie (CEPO) de la 
Direction québécoise du cancer du ministère de la Santé et des Services sociaux pour 
l’évaluation des médicaments anticancéreux. Ce processus prévoit d'abord le recours à une 
approche consensuelle entre les deux comités pour l'appréciation de la valeur thérapeutique du 
produit. Quant aux autres critères inscrits à la Loi, les membres du CEPO sont consultés 
notamment sur certaines hypothèses cliniques nécessaires à l'analyse pharmacoéconomique 
en vue d'une recommandation par le CSEMI. En définitive, il revient à l’INESSS de faire une 
recommandation au ministre relativement à l’inscription des médicaments aux listes de 
médicaments selon l’ensemble des critères prévus à la Loi. 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
Le pemetrexed est un antinéoplasique de la classe des antagonistes des folates, inhibiteur de 
trois enzymes (la thymidylate synthase, la dihydrofolate réductase et la glycinamide 
ribonucléotide formyl transférase). Ces enzymes sont impliquées dans la synthèse des 
nucléotides, ultimement dans la synthèse de l’ADN et de l’ARN. Le pemetrexed est 
actuellement inscrit sur la Liste de médicaments – Établissements à certaines conditions pour 
le traitement d’entretien du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) non épidermoïde 
au stade local avancé ou métastatique. La présente évaluation porte sur les deux indications 
suivantes :  
 « en association avec le cisplatine pour le traitement initial des patients atteints d’un 

cancer du poumon non à petites cellules non épidermoïde au stade avancé ou 
métastatique qui présentent un bon indice de performance »; 

 « en monothérapie comme option chez les patients atteints d’un cancer du poumon non à 
petites cellules non épidermoïde au stade local avancé ou métastatique après une 
chimiothérapie antérieure ». 
 

En première intention, le traitement actuel consiste en l’association d’une platine (cisplatine ou 
carboplatine) au placlitaxel, à la gemcitabine ou à la vinorelbine tandis qu’en deuxième 
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intention, le principal traitement comparateur est le docetaxel (TaxotereMC). Il s’agit d’une 
réévaluation du pemetrexed pour chacune de ces indications par l’INESSS. 
 
BREF HISTORIQUE 
Juin 2009, 
octobre 2009 et 
juin 2010 

Première intention de traitement du CPNPC 
Avis de refus – Aspects économique et pharmacoéconomique 

Octobre 2007, 
juin 2008 et 
octobre 2009 

Deuxième intention de traitement du CPNPC 
Avis de refus – Valeur thérapeutique 

Décembre 2011 Traitement d’entretien du CPNPC 
Ajout d’une indication reconnue à la Liste de médicaments –  
Établissements 

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Première intention de traitement 
Lors des précédentes évaluations, la valeur thérapeutique du pemetrexed en association avec 
le cisplatine a été reconnue pour le traitement de première intention du CPNPC non 
épidermoïde de stade avancé ou métastatique. L’association pemetrexed/cisplatine a été jugée 
non inférieure à l’association gemcitabine/cisplatine quant à la survie globale et supérieure à 
l’association gemcitabine/cisplatine quant au profil d’innocuité. Cette conclusion était basée sur 
les résultats de l’étude de Scagliotti (2008).  
 
La présente appréciation de la valeur thérapeutique porte principalement sur l’évaluation de la 
supériorité de l’association pemetrexed/cisplatine par rapport à celle combinant 
gemcitabine/cisplatine quant à la survie globale. À cet effet, l’étude de Scagliotti (2008) est 
réévaluée et la publication de Scagliotti (2011) s’ajoute à l’évaluation.  
 
L’étude de Scagliotti (2008) est une étude de phase III à répartition aléatoire, réalisée chez 
1 725 patients atteints d’un CPNPC au stade avancé ou métastatique non traité 
antérieurement. Cette étude a pour but de démontrer la non-infériorité de l’association 
pemetrexed/cisplatine par rapport à l’association gemcitabine/cisplatine relativement à la survie 
globale. Le critère de non-infériorité est défini par une différence de mortalité de 15 %, ce qui 
se traduit par un rapport des risques instantanés (RRI, hazard ratio) dont la borne supérieure 
de l’intervalle de confiance doit être inférieure à 1,176. Si le critère de non-infériorité est satisfait 
alors la supériorité est évaluée. La répartition aléatoire a été effectuée par stratification selon le 
stade de la maladie, l’indice fonctionnel de l’ECOG, la présence de métastases cérébrales, le 
diagnostic pathologique (histologique ou cytologique) et le centre d’investigation. Les résultats 
observés chez la population totale de l’étude démontrent que le pemetrexed est non inférieur et 
non supérieur à la gemcitabine quant à la survie globale (médiane de 10,3 mois contre 
10,3 mois, RRI = 0,94, IC95 % : 0,84 à 1,05). Compte tenu de l’identification d’un état de 
résistance au pemetrexed démontré dans plusieurs études pour les CPNPC de type 
épidermoïde (Ceppi 2006, Sigmond 2003), une analyse non planifiée des résultats selon le type 
histologique a été réalisée. Les résultats concernant la survie globale sont les suivants :  
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Résultats de survie globale de l’analyse de sous-groupes selon le type histologique de 
l’étude de Scagliotti (2008) 

Type histologique 
Pemetrexed/ 

Cisplatine 
(médiane) 

Gemcitab ine / 
Cis p la tine  
(médiane) 

RRI (IC95 %)a 

et valeur p 

Adénocarcinome  12,5 mois 10,9 mois 0,84 (0,71 à 0,99) 
p = 0,03 

Carcinome à grandes cellules 10,4 mois 6,7 mois 0,67 (0,48 à 0,96) 
p = 0,03 

Non épidermoïde (adénocarcinome et 
carcinome à grandes cellules) 11,8 mois 10,4 mois 0,81 (0,70 à 0,94) 

p = 0,005 

Épidermoïde 9,4 mois 10,8 mois 1,23 (1,00 à 1,51) 
p = 0,05 

a Rapport des risques instantanés (hazard ratio) et intervalle de confiance à 95 % 
 
Les résultats démontrent que le pemetrexed est non inférieur à la gemcitabine pour la survie 
globale chez les sujets atteints d’un adénocarcinome ou d’un carcinome à grandes cellules. 
Concernant la reconnaissance de la supériorité du pemetrexed par rapport à la gemcitabine 
chez ces sujets, les éléments suivants ont été pris en considération :  
 Le pemetrexed procure un gain de survie médiane globale de 1,4 mois par rapport à la 

gemcitabine pour un RRI de 0,81 (IC95 % : 0,70 à 0,94). L’intervalle de confiance ne 
croise pas la valeur « 1 », indiquant que la différence est statistiquement significative. 

 Au moment de commencer l’étude, l’effet du pemetrexed selon le type histologique n’était 
pas connu. Il n’était donc pas pertinent de stratifier selon cette caractéristique. 

 L’effet délétère du pemetrexed chez les personnes avec un CPNPC épidermoïde est 
démontré dans une étude réalisée en traitement d’entretien (Ciuleanu 2009), ainsi que 
dans une étude réalisée en deuxième intention de traitement (Scagliotti 2009). La 
plausibilité biologique de l’effet du pemetrexed selon le type histologique a aussi été 
appuyée par d’autres publications (Al-Saleh 2012, Ceppi 2006 et Standfield 2011). 

 Des tests d’interaction ont été réalisés (Scagliotti 2009 et 2011). Les résultats 
statistiquement significatifs obtenus indiquent que l’effet du pemetrexed sur la survie 
globale varie en fonction du type histologique.  

Cependant, deux limites méthodologiques sont évoquées :  
 L’évaluation de la supériorité était prévue pour la population totale, mais ne l’était pas 

pour chacun des sous-groupes. 
 La répartition aléatoire n’a pas été réalisée selon le type histologique. L’effet différentiel 

attribué au pemetrexed pourrait ne pas être lié au type histologique, mais à un ou 
plusieurs facteurs confondant non identifiés.  

 
L’association pemetrexed/cisplatine a un meilleur profil d’innocuité que l’association 
gemcitabine/cisplatine. L’association contenant le pemetrexed entraîne moins d’ajustements de 
doses, d’effets indésirables de type hématologique de grade 3 ou 4, de fatigue et de 
neutropénies fébriles. 
 
En conclusion, les membres du CSEMI et du CEPO reconnaissent à l’unanimité la valeur 
thérapeutique du pemetrexed en association avec le cisplatine pour le traitement de première 
intention du CPNPC non épidermoïde au stade avancé ou métastatique. Ils reconnaissent que 
l’association pemetrexed/cisplatine est non inférieure à l’association gemcitabine/cisplatine 
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quant à la survie globale. De plus, les membres sont d’avis que l’association comprenant le 
pemetrexed possède un profil d’innocuité favorable.  
 
Quoique des limites méthodologiques liées à l’analyse de sous-groupes soient identifiées et 
que des réserves en découlent, la majorité des membres du CSEMI-CEPO reconnaissent que 
l’association pemetrexed/cisplatine est supérieure à l’association gemcitabine/cisplatine. Un 
gain de survie médiane globale de 1,4 mois chez les patients ayant un CPNPC non 
épidermoïde au stade avancé ou métastatique et dont le type histologique est confirmé 
«adénocarcinome» ou «carcinome à grande cellules » a été observé. Cette position est 
appuyée sur les critères de plausibilité biologique propre à la molécule pour ce type de cancer 
ainsi que sur des données similaires rapportées dans d’autres études portant sur la même 
molécule utilisée à d’autres intentions de traitement du CPNPC. De plus, la majorité des 
membres sont d’avis qu’il faut favoriser une approche permettant un accès facilité à la 
molécule, considérant le profil d’innocuité favorable. 
 
Deuxième intention de traitement 
Lors des évaluations antérieures, la valeur thérapeutique du pemetrexed pour le traitement de 
deuxième intention du CPNPC de type non épidermoïde n’a pas été reconnue. Cette conclusion 
reposait sur les données de l’étude de Hanna (2004) et de l’analyse rétrospective de Scagliotti 
(2009).  
 
Afin d’évaluer la valeur thérapeutique du pemetrexed dans cette indication, les publications de 
Hanna (2004) et de Scagliotti (2009) ont été appréciées de nouveau. Les publications de 
Scagliotti (2011), de De Boer (2011) et de Chiappori (2010) s’ajoutent à l’évaluation.  
 
L’étude de non-infériorité de Hanna (2004) est un essai à répartition aléatoire et contrôlé réalisé 
chez des patients ayant déjà été traités pour un CPNPC de stade avancé ou métastatique avec 
un indice fonctionnel selon l’ECOG de 0 à 2. La répartition aléatoire a été effectuée selon un 
ratio 1:1 par stratification selon certaines caractéristiques n’incluant pas le type histologique. 
Les patients recevaient 500 mg/m2 de surface corporelle de pemetrexed ou 75 mg/m2 de 
surface corporelle de docetaxel le premier jour de chaque cycle de 21 jours. L’objectif principal 
est d’évaluer l’effet du pemetrexed sur la survie globale. Le critère de non-infériorité dans 
l’analyse principale est défini par une différence de mortalité inférieure à 10 %, ce qui se traduit 
par un rapport des risques instantanés (RRI, hazard ratio) dont la borne supérieure de 
l’intervalle de confiance à 95 % doit être inférieure à 1,11. Une analyse des résultats selon le 
type histologique a été réalisée a posteriori (Scagliotti 2009). Les données concernant 
l’histologie ont été rapportées par les investigateurs, puis regroupées pour l’analyse statistique 
dans quatre groupes. Il n’y a pas eu de corrections pour tests multiples. Les résultats 
concernant la survie globale sont les suivants. 
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Résultats de survie globale de l’étude de Hanna (2004) et de l’analyse de sous-groupe 
selon le type histologique de Scagliotti (2009) 

Type histologique Pemetrexed 
(médiane) 

Docetaxe l 
(médiane) 

RRI (IC95 %)a 

ou valeur p 

Population totale 8,3 mois 7,9 mois 0,99 (0,82 à 1,2) 

Adénocarcinome 9,0 mois 9,2 mois 0,92 (0,69 à 1,22) 
p = 0,551 

Carcinome à grandes cellules 12,8 mois 4,5 mois 0,27 (0,11 à 0,63) 
p = 0,003 

Non-épidermoïdeb 9,3 mois 8,0 mois 0,78 (0,61 à 1,00) 
p = 0,048 

Épidermoïde 6,2 mois 7,4 mois 1,56 (1,08 à 2,26) 
p = 0,018 

a Rapport des risques instantanés (hazard ratio) et intervalle de confiance à 95 % 
b Sous-groupe incluant les adénocarcinomes, les carcinomes à grandes cellules et les sujets dont l’histologie 

n’est pas spécifiée 
 
Chez la population totale, les résultats révèlent une survie médiane globale de 8,3 mois avec le 
pemetrexed et de 7,9 mois avec le docetaxel, pour un RRI de 0,99 (IC95 % : 0,82 à 1,2). 
Quoique les courbes de survie soient juxtaposées, ces résultats démontrent que le pemetrexed 
ne satisfait pas au critère de non-infériorité. Selon la borne supérieure de l’intervalle de 
confiance, la mortalité pourrait être 10 % plus élevé avec le pemetrexed que le seuil prédéfini 
de 10 %. Ce seuil a d’ailleurs été controversé. C’est pourquoi une seconde analyse de la 
survie, basée sur une comparaison indirecte, a aussi été réalisée. Cette dernière utilise les 
données de l’étude de Shepherd (2000) comparant les meilleurs soins de support au docetaxel. 
Les résultats de l’analyse secondaire, selon un critère basé sur la pourcentage efficacy method, 
démontrent que le pemetrexed satisfait au critère de la non-infériorité. D’autres aspects de 
comparaison suggèrent, quant à eux, une certaine équivalence des molécules. La survie à un 
an est de 29,7 % pour les deux groupes. 
 
Les résultats de l’analyse de sous-groupes suggèrent une différence de réponse clinique selon 
le type histologique. Les éléments suivants sont en faveur de la reconnaissance de la non-
infériorité du pemetrexed par rapport au docetaxel chez les personnes avec un CPNPC non-
épidermoïde : 
 La survie médiane globale est de 9,3 mois dans le groupe recevant le pemetrexed et de 

8,0 mois dans celui recevant le docetaxel, pour un RRI de 0,78 (IC95 % : 0,61 à 1,00). 
 Au moment de commencer l’étude, l’effet du pemetrexed selon le type histologique n’était 

pas connu. Il n’était donc pas pertinent de stratifier selon cette caractéristique. 
 L’effet délétère du pemetrexed chez les personnes avec un CPNPC épidermoïde est 

démontré dans une étude réalisée en traitement d’entretien (Ciuleanu 2009), ainsi que 
dans une étude réalisée en première intention de traitement (Scagliotti 2008). La 
plausibilité biologique de l’effet du pemetrexed selon le type histologique a aussi été 
appuyée par d’autres publications (Al-Saleh 2012, Ceppi 2006 et Standfield 2011). 

 Des tests d’interaction ont été réalisés (Scagliotti 2009 et 2011). Les résultats 
statistiquement significatifs obtenus indiquent que l’effet du pemetrexed sur la survie 
globale varie en fonction du type histologique.  
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 L’analyse de sous-groupes augmente la probabilité de commettre une erreur de type 1. 
Pour diminuer celle-ci en évaluant la non-infériorité, il aurait été prudent d’utiliser un 
niveau de confiance plus élevé. Par exemple, l’utilisation d’un intervalle de confiance à 
99 % donne une borne supérieure à 1,08 afin de démontrer la non-infériorité définie par 
une différence de mortalité de 10 %. Le résultat observé chez les patients avec un 
CPNPC non-épidermoïde (RRI de 0,78 (IC95 % : 0,61 à 1,00)) permet de reconnaître la 
non-infériorité même à ce niveau de confiance.  

 
Toutefois, des limites méthodologiques sont évoquées : 
 Il s’agit d’une analyse de sous-groupes non planifiée réalisée a posteriori. 
 La répartition aléatoire n’a pas été réalisée selon le type histologique. L’effet différentiel 

attribué au pemetrexed pourrait ne pas être lié au type histologique, mais à un ou 
plusieurs facteurs confondants non identifiés. 

 Il n’y a pas eu de corrections pour tests multiples. 
 Comme l’analyse primaire utilise une méthodologie plus acceptable que l’analyse 

secondaire de nature indirecte, la démonstration de la non-infériorité sur la population 
totale avec l’analyse primaire aurait facilité l’appréciation de l’analyse de sous-groupes. 

 
Le profil d’innocuité du pemetrexed est meilleur que celui du docetaxel. Les résultats de l’étude 
de Hanna révèlent que le pemetrexed entraîne moins de neutropénies (5,3 % contre 40,2 %), 
de neutropénies fébriles (1,9 % contre 12,7 %), de neutropénies associées à des infections 
(0 % contre 3,3 %), d’hospitalisations en lien avec une fièvre neutropénique (1,5 % contre 
13,4 %) et d’utilisation d’un facteur de croissance granulocytaire (2,6 % contre 19,2 %) que 
l’utilisation du docetaxel à la dose de 75 mg/m2 de surface corporelle le premier jour de chaque 
cycle de 21 jours. Afin de réduire les effets indésirables causés par le docetaxel, ce dernier est 
parfois administré à raison de 25 mg/m2 de surface corporelle chaque semaine. Comme 
l’efficacité du docetaxel à cette posologie n’est pas clairement démontrée, les membres ne 
peuvent cautionner cette pratique. 
 
L’étude de De Boer est un essai clinique à répartition aléatoire. Son but est de comparer 
l’efficacité et l’innocuité du pemetrexed à celles de l’association pemetrexed et vandetanib. 
L’étude de Chiappori est également un essai clinique à répartition aléatoire. Elle vise à 
comparer l’efficacité et l’innocuité du pemetrexed à celles de l’association pemetrexed et 
enzastaurin. Ces études ne sont pas jugées pertinentes pour déterminer la valeur 
thérapeutique du pemetrexed car elles ne comparent pas le pemetrexed à un traitement 
standard reconnu. De plus, tous les patients reçoivent du pemetrexed, ce qui ne permet pas de 
dégager les bénéfices qui lui sont attribuables. De surcroît, elles n’ont pas été réalisées 
exclusivement chez des patients atteints d’un CPNPC de type non épidermoïde.  
 
En conclusion, quoique plusieurs réserves aient été soulevées, les membres du CSEMI-
CEPO reconnaissent majoritairement que le pemetrexed est non inférieur au docetaxel quant à 
la survie globale chez les personnes avec un CPNPC non-épidermoïde. Cette position est 
appuyée sur les critères de plausibilité biologique propre à la molécule pour ce type de cancer 
ainsi que sur des données similaires rapportées dans d’autres études portant sur la même 
molécule, mais à d’autres intentions de traitement du CPNPC. De plus, les membres 
considèrent que les changements intrinsèques de la pratique oncologique, à la suite des 
résultats des études cliniques, ne permettraient pas d’évaluer l’effet du pemetrexed dans un 
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essai clinique à répartition aléatoire chez des personnes avec un CPNPC non épidermoïde 
pour des raisons éthiques. De plus, considérant la reconnaissance de cette indication dans 
moult juridictions, il est peu ou pas probable que ce type d’étude soit réalisée, puisque jugée 
non pertinente. Prenant en compte l’intention de traitement visée, ils sont d’avis que le profil 
d’innocuité différentiel du pemetrexed doit aussi être pris en compte dans la balance à accorder 
à la non-infériorité de celui-ci.  
 
Au final, les membres sont d’avis que le pemetrexed satisfait au critère de la valeur 
thérapeutique pour le traitement de deuxième intention du CPNPC non épidermoïde au stade 
avancé ou métastatique.  
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Première intention de traitement 
En première intention de traitement, le pemetrexed s’administre par perfusion intraveineuse à 
raison de 500 mg/m2 de surface corporelle le premier jour de chaque cycle de 21 jours en 
association avec le cisplatine. Chez un adulte de taille moyenne, le coût du pemetrexed en 
association avec le cisplatine par cycle de traitement est de xxx. Ce coût est beaucoup plus 
élevé que celui des traitements associant une platine (cisplatine ou carboplatine) au placlitaxel, 
à la gemcitabine ou à la vinorelbine (76 $ à 280 $).  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse non publiée a été soumise par le fabricant. 
Elle a pour objectif d’estimer les ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels du pemetrexed 
comparativement à la gemcitabine tous deux administrés en association avec le cisplatine, pour 
la première intention de traitement des patients atteints d’un CPNPC non épidermoïde au stade 
localement avancé ou métastatique qui présentent un bon indice de performance. Cette 
analyse : 
 se base sur un modèle de Markov qui simule l’évolution de la maladie selon quatre états 

soit, la survie sans progression de la maladie, la réponse au traitement, la survie avec 
progression de la maladie et le décès; 

 porte sur un horizon temporel de trois ans représentant un horizon à vie pour la majorité 
des patients; 

 s’appuie sur les données d’efficacité et d’innocuité de l’étude de Scagliotti (2008);  
 inclut les valeurs d’utilité provenant des études de Nafees (2006) et de Pimental (2005); 
 est réalisée selon la perspective d’un ministère de la santé dans laquelle sont considérés 

les coûts des médicaments et de leur administration, ceux des tests de laboratoire, ceux 
du traitement des effets indésirables jugés significatifs, les coûts des meilleurs soins de 
soutien nécessaires avant et à la suite de la progression de la maladie ainsi que ceux des 
ressources nécessaires durant la phase terminale de la maladie. 
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Ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels du pemetrexed comparativement à la 
gemcitabine tous deux administrés en association avec le cisplatine, pour la première 
intention de traitement des patients atteints d’un cancer du poumon non à petites 
cellules, de type adénocarcinome ou carcinome à grandes cellules, au stade localement 
avancé ou métastatique  

Fabricant 

 
Année de vie 

différentielle moyenne 
par patient 

QALY différentiel 
moyen par patient 

Coût différentiel 
total moyen par 

patienta 
Pemetrexed/Cisplatine xxx xxx xxx $b 
Ratio coût-efficacité différentiel xxx $/année de vie gagnée 
Ratio coût-utilité différentiel xxx $/QALY gagné 
Analyses de sensibilité   

Univariées Entre xxx $/QALY gagné et xxx $/QALY gagné 
Probabilistes La probabilité est de xx % que le ratio soit inférieur à 50 000 $/QALY 

gagné et de xx % qu’il soit inférieur à 100 000 $/QALY gagné 
INESSS 
Ratio coût-efficacité différentiel > 35 000 $/année de vie gagnée 
Ratio coût-utilité différentiel > 75 000 $/QALY gagné 
a Selon la perspective d’un ministère de la santé sur un horizon temporel de trois ans 
b Signifie que l’usage du pemetrexed engendrerait des coûts additionnels moyens de xxx $ par patient sur un 

horizon temporel de trois ans selon les coûts considérés dans la perspective d’un ministère de la santé 
 
Le scénario de base du modèle soumis par le fabricant porte sur la population totale à l’étude, 
ainsi que sur quatre sous-groupes incluant des types histologiques différents. Les experts étant 
d’avis que l’usage du pemetrexed serait limité aux patients dont le type histologique confirmé 
est l’adénocarcinome ou le carcinome à grandes cellules, les résultats du scénario portant sur 
les données combinées de ces deux sous-groupes ont été retenus aux fins de l’analyse.  
 
L’INESSS s’est interrogé sur certains éléments clés du modèle pharmacoéconomique 
susceptibles d’affecter l’estimation des ratios et la validité ou l’interprétation des résultats, soit : 
 les données de survie globale générées par le modèle; 
 les données d’utilité pour les états de survie avant ou après la progression de la maladie;  
 la prise en compte des coûts liés aux traitements subséquents. 
 
Premièrement, la survie globale moyenne différentielle générée par le modèle xxxxxxxx est 
supérieure à la valeur médiane différentielle de 1,4 mois obtenue dans l’étude de 
Scagliotti (2008) pour les sujets dont l’histologie est l’adénocarcinome ou le carcinome à 
grandes cellules. Par conséquent, une part d’incertitude clinique entoure la durée réelle 
moyenne du gain en survie globale possible avec le pemetrexed. De façon conservatrice, 
l’INESSS considère un scénario selon lequel le différentiel de survie modélisé, pour les patients 
dont le type histologique est l’adénocarcinome ou le carcinome à grandes cellules, doit se 
rapprocher de la valeur médiane de 1,4 mois observée dans l’étude clinique de Scagliotti. En 
prenant en considération ce facteur, le ratio se trouve affecté à la hausse. 
 
Deuxièmement, les valeurs d’utilité pour les états de survie avant et après la progression de la 
maladie pour les patients traités n’ont pas été obtenues auprès des sujets inclus dans l’étude 
de Scagliotti (2008). En effet, ces valeurs ont été recueillies dans un contexte de deuxième 
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intention de traitement du CPNPC. Cependant, il est difficile d’estimer l’effet de ce facteur sur le 
ratio coût-utilité différentiel.  
 
Troisièmement, le scénario de base du fabricant ne tient pas compte de la proportion des 
patients recevant des traitements subséquents, ni des coûts qui y sont liés. Or, selon les 
experts consultés par l’INESSS, si le pemetrexed était inscrit, il constituerait le premier choix 
pour la première intention de traitement des patients atteints d’un CPNPC non épidermoïde, à 
type histologique confirmé, au stade localement avancé ou métastatique qui présentent un bon 
indice de performance. Par conséquent, ils estiment qu’il est raisonnable de penser qu’environ 
30 % à 40 % des patients traités par le pemetrexed en première intention de traitement 
recevraient ultérieurement de la chimiothérapie en deuxième intention de traitement à la suite 
de la progression de leur maladie. En considérant les coûts induits par les traitements 
subséquents, le ratio coût-utilité différentiel de base se trouve affecté à la hausse. 
 
En conclusion, selon l’INESSS, à l’exclusion des hypothèses sur les valeurs d’utilité et sur les 
coûts non considérés dans le modèle, lorsqu’on considère l’incertitude sur les données de 
survie globale, le ratio coût-utilité est estimé à plus de 75 000 $/QALY gagné. Il pourrait être 
plus élevé si on y intègre les coûts supplémentaires. Ainsi, lorsque l’ampleur modeste du 
bénéfice démontré et l’incertitude qui y est associée sont mis en relation avec les coûts de 
traitement, le pemetrexed ne représente pas une option de traitement jugée efficiente. Dans ce 
cas, l’INESSS est d’avis que, pour cette indication, le pemetrexed ne satisfait pas aux critères 
économique et pharmacoéconomique. 
 
Deuxième intention de traitement 
En deuxième intention de traitement, le pemetrexed s’administre en monothérapie à la même 
posologie que pour le traitement de première intention. Chez un adulte de taille moyenne, le 
coût du pemetrexed par cycle de traitement est de xxx $. Ce coût est beaucoup plus élevé que 
celui du docetaxel à la dose de 75 mg/m2 de surface corporelle le premier jour de chaque cycle 
de 21 jours (682 $). 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse non publiée a été soumise par le fabricant. 
Elle a pour objectif d’estimer les ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels du pemetrexed 
comparativement au docetaxel, à l’erlotinib ou aux meilleurs soins de soutien pour la deuxième 
intention de traitement des patients atteints d’un CPNPC non épidermoïde au stade avancé ou 
métastatique qui présentent un bon indice de performance. Cette analyse : 
 se base sur un modèle de Markov qui simule l’évolution de la maladie selon quatre états 

soit, la réponse au traitement, la survie sans progression de la maladie, la survie avec 
progression de la maladie et le décès. 

 porte sur un horizon temporel de trois ans représentant un horizon à vie pour la majorité 
des patients; 

 s’appuie sur les données d’efficacité et d’innocuité de l’étude de Hanna (2004) et de 
Scagliotti (2009) pour la comparaison entre le pemetrexed et le docetaxel administré 
toutes les trois semaines; de l’étude de Shepherd (2000) pour la comparaison entre le 
docetaxel administré toutes les trois semaines et les meilleurs soins de soutien et de 
l’étude de Shepherd (2005) pour la comparaison entre l’erlotinib et les meilleurs soins de 
soutien;  
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 inclut les valeurs d’utilité provenant des données obtenues dans la documentation 
scientifique, principalement de l’étude de Nafees (2006); 

 est réalisée selon la perspective d’un ministère de la santé dans laquelle sont considérés 
les coûts en médicaments et ceux de leur administration, des tests de laboratoire, les 
coûts de la prémédication, du traitement des effets indésirables jugés significatifs, des 
meilleurs soins de soutien et des ressources nécessaires durant la phase terminale de la 
maladie. 

 
Les résultats du scénario de base du fabricant indiquent que le pemetrexed procure un gain de 
de survie équivalent à xxx mois de qualité de vie optimale en comparaison avec le docetaxel 
administré toutes les trois semaines à des coûts moyens totaux additionnels de xxx $ par 
personne. Le ratio coût-utilité différentiel qui en découle est donc de xxx $/QALY gagné. 
 
Selon l’INESSS ce résultat ne peut être considéré. En effet, les membres du CSEMI et du 
CEPO reconnaissent que le pemetrexed est non inférieur au docetaxel quant à la survie 
globale dans cette indication. Ainsi, le bénéfice incrémental de survie ne peut être retenu. 
Cependant, les membres reconnaissent le profil d’innocuité favorable du pemetrexed. En 
conséquence, les membres sont d’avis que cet avantage ainsi que les coûts de traitement des 
effets indésirables jugés significatifs doivent être pris en compte. Dans ce contexte, il est jugé 
pertinent d’effectuer une analyse coût-conséquences permettant de mettre en parallèle les 
bénéfices du pemetrexed et du docetaxel, leurs données d’innocuité ainsi que les coûts de 
traitement pertinents. 
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Analyse coût-conséquences comparant le pemetrexed et le docetaxel pour le traitement 
de deuxième intention du cancer du poumon non à petites cellules non épidermoïde au 
stade local avancé ou métastatique 
 Résultats de l’analyse 

Pemetrexed c. docetaxel 
Appréciation de l’INESSS 

Bénéfices cliniques démontrés par le pemetrexed en comparaison avec le docetaxel  
Différentiel de survie 
sans progression et 
RRI (Scagliotti 2009) 

0,1 mois 
RRI = 0,82 (IC95 % : 0,66 à 1,02) 

p = 0,076 Pemetrexed jugé non inférieur  
au docetaxel  Différentiel de survie 

globale et RRI 
(Scagliotti 2009) 

1,3 mois 
RRI = 0,78 (IC95 % : 0,61 à 1,00) 

p = 0,048 
Innocuité et qualité de vie 

Répercussions 
cliniques des effets 
indésirables 

- Pourcentage moins élevé de 
neutropénies fébriles : 2 % c. 13 %, 
p < 0,001 (Hanna 2004) 

- Aucune différence en ce qui 
concerne les thrombocytopénies et 
l’anémie (Hanna 2004) 

- Pourcentage plus élevé de 
personnes avec augmentation de 
l’alanine amino-transférase (ALT) 

- Survie sans toxicité de grade III ou IV 
(Pujol 2007) : Gain de 0,8 mois 
RRI=0,60 (IC95 % : 0,50 à 0,72),  
p < 0,0001 

- Le docetaxel s’administre parfois aux 
semaines à une plus petite dose 
dans le but d’accroître la tolérabilité 

- Réduction des neutropénies fébriles 
et des hospitalisations qui en 
découlent reconnue 

- Risque plus élevé d’augmentation de 
l’ALT reconnu 

- Résultats de survie sans toxicité ne 
permettant pas de démontrer la 
supériorité du pemetrexed en 
matière d’innocuité, mais concordant 
avec l’opinion des experts consultés 
sur l’avantage observé en clinique 
avec le pemetrexed 

- Incertitude entourant les bénéfices 
non démontrés associés à l’usage du 
docetaxel administré toutes les 
semaines 

Données de qualité 
de vie 

Aucune différence significative selon 
l’Average Symptom Burden Index 
(ASBI) 

Bien qu’aucune différence ne soit 
démontrée, les avantages associés à 
la tolérabilité avec le pemetrexed 
permettent de lui reconnaître un 
bénéfice sur la qualité de vie.  

Coûts liés aux médicaments 
Coût du traitement 
en médicaments 
(pour 21 jours) 

xxx $ (pemetrexed) c. 
682 $ (docetaxel) Pemetrexed x fois plus coûteux 

Selon modèle pharmacoéconomique, scénario du fabricant (horizon temporel 3 ans) 
Coût moyen du 
traitement en 
médicaments  

xxx $ (pemetrexed) c. 
xxx $ (docetaxel) 

Pemetrexed x fois plus coûteux sur la 
composante principale des coûts 
totaux considérés 

Coûts moyens en 
traitements 
médicamenteux 
autres 

xxx $ (groupe pemetrexed) c. 
xxx $ (groupe docetaxel) 

Docetaxel 2 fois plus coûteux, mais 
coût proportionnellement inférieur au 
coût moyen du traitement en 
médicaments 

Coûts moyens 
associés au 
traitement des effets 
indésirables 

xxx $ (groupe pemetrexed) c. 
xxx $ (groupe docetaxel) 

Docetaxel 6 fois plus coûteux, mais 
coût proportionnellement inférieur au 
coût moyen du traitement en 
médicaments 

RRI Rapport des risques instantanés 
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Ainsi, selon l’INESSS, bien que les bénéfices cliniques démontrés sur la survie globale soient 
semblables entre le pemetrexed et le docetaxel, plusieurs autres conséquences positives en 
faveur du pemetrexed sont observées. Le fait que l’incidence de neutropénies fébriles soit 
moins élevée avec le pemetrexed est un avantage du point de vue du patient et permet de 
réduire les coûts de prise en charge de cet effet indésirable grave, notamment ceux associés à 
l’hospitalisation. Aussi, bien que les données de qualité de vie ne permettent pas de constater 
un bénéfice avec le pemetrexed par rapport au docetaxel, vu son profil d’innocuité favorable, 
les membres sont d’avis de lui reconnaître un bénéfice sur la qualité de vie. Malgré ces 
éléments, considérant l’absence de supériorité du pemetrexed en comparaison avec le 
docetaxel quant à la survie globale, cette analyse coût-conséquences ne permet pas de 
justifier, selon l’INESSS, le coût d’acquisition très élevé du pemetrexed par rapport à celui du 
docetaxel. 
 
Par ailleurs, une analyse présentée par le fabricant fait état de la comparaison du pemetrexed 
contre les meilleurs soins de soutien. Les résultats de cette analyse suggèrent que le 
pemetrexed procure un gain de survie équivalent à xxx mois de qualité de vie optimale à des 
coûts moyens totaux additionnels de xxx $ par personne. Le ratio coût-utilité différentiel qui en 
découle est donc estimé à xxx $/QALY gagné. Malgré les limites associées à cette 
comparaison indirecte, l’INESSS est d’avis que le pemetrexed représente une option de 
traitement coût-efficace en comparaison avec les meilleurs soins de soutien. Sur cette base, 
dans le contexte où le pemetrexed présente des bénéfices semblables à ceux du docetaxel 
avec un profil d’innocuité favorable, les membres sont d’avis qu’il est judicieux de recommander 
l’inscription du pemetrexed pour les patients qui seraient non éligibles au docetaxel. En effet, 
dans cette situation, le comparateur serait les meilleurs soins de soutien. Ainsi, dans ce cas, le 
pemetrexed satisfait aux critères économique et pharmacoéconomique pour le traitement de 
deuxième intention du CPNPC non épidermoïde au stade avancé ou métastatique. 
 
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 pemetrexed 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 première et de deuxième 
intention du CPNPC par le pemetrexed entraîne des conséquences qui ne peuvent être 
entièrement traduites par ces critères. 
 
En première intention de traitement, le pemetrexed s’administre uniquement au jour 1 de 
chaque cycle de 21 jours tandis que la gemcitabine s’administre aux jours 1 et 8. Par 
conséquent, l’usage de l’association pemetrexed-cisplatine permettrait de réduire le temps 
consacré aux déplacements et celui passé dans une clinique d’hémato-oncologie, deux 
éléments qui ont des répercussions positives pour les patients et leurs aidants. L’administration 
moins fréquente du pemetrexed entraîne également des avantages pour le système de santé, 
car elle permet une réduction de l’utilisation des ressources humaines et hospitalières 
comparativement à l’administration de l’association comprenant la gemcitabine. Par ailleurs, 
comme le pemetrexed entraîne moins de neutropénies fébriles que la gemcitabine, un effet 
indésirable grave qui nécessite une hospitalisation de quelques jours, son usage contribuerait 
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au bien-être du patient, mais aussi à réduire l’utilisation des ressources humaines et 
hospitalières.  
 
En deuxième intention de traitement du CPNPC, les choix sont limités. Le principal traitement 
comparateur est le docetaxel. Comme toutes les taxanes, il est difficile à tolérer car il cause 
notamment plusieurs effets indésirables de type hématologique. Afin d’accroître la tolérabilité 
du patient au docetaxel, il est parfois administré à la dose de 25 mg/m2 de surface corporelle 
chaque semaine. Cependant, l’efficacité du médicament à cette posologie n’est pas clairement 
démontrée. Le pemetrexed possède un meilleur profil d’innocuité que le docetaxel. Il cause 
moins d’effets indésirables de type hématologique, notamment les neutropénies fébriles, un 
effet indésirable grave qui peut nécessiter une hospitalisation de quelques jours. En 
conséquence, l’usage du pemetrexed en deuxième intention de traitement contribuerait à 
réduire l’utilisation des ressources humaines et hospitalières. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant présente, d’une part, un impact budgétaire pour le remboursement du pemetrexed 
pour le traitement de première intention du CPNPC non épidermoïde au stade avancé ou 
métastatique et, d’autre part, un impact budgétaire pour le traitement de deuxième intention du 
CPNPC non épidermoïde au stade local avancé ou métastatique après une chimiothérapie 
antérieure. Les deux analyses sont basées sur des données épidémiologiques de la maladie 
ainsi que sur des hypothèses découlant des données des études cliniques, de l’opinion 
d’experts ainsi que d’autres sources de données pertinentes. 
 
Pour la première intention de traitement, le fabricant estime que des parts de marché de 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx par année seraient détenues par le pemetrexed au cours des trois 
premières années. Ces parts proviendraient entièrement des patients atteints d’un CPNPC non 
épidermoïde recevant des traitements xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Il a été supposé que la durée moyenne de traitement par patient 
serait de x cycles de 21 jours pour tous les traitements de première intention. 
 
Pour la deuxième intention de traitement, le fabricant estime que des parts de marché de 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx par année seraient détenues par le pemetrexed au cours des trois 
premières années. Ces parts proviendraient des patients atteints de CPNPC non épidermoïde 
recevant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Il a été supposé que la durée moyenne de 
traitement par patient serait de x cycles de 21 jours pour tous les traitements de deuxième 
intention. 
 
Le pemetrexed est actuellement inscrit à la Liste de médicaments – Établissements pour le 
traitement d’entretien des patients atteints de CPNPC de type non épidermoïde au stade 
avancé ou métastatique ayant reçu 4 cycles d’une chimiothérapie de première intention avec un 
doublet à base de platine, sans pemetrexed. Cet aspect a été considéré dans les estimations. 
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Impact budgétaire net de l’ajout d’AlimtaMC à la Liste de médicaments – Établissements 
pour le traitement de première intention et de deuxième intention du cancer du poumon 
non à petites cellules non épidermoïde au stade avancé ou métastatique, considérant 
que le pemetrexed est déjà inscrit pour le traitement d’entretien 
Scénario  An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricant 

Première intention de traitement 
Établissements xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 
Analyse de 
sensibilité  

Pour trois ans, scénario le plus élevé xxx $ 
Pour trois ans, scénario le plus faible xxx $ 

Deuxième intention de traitement 
Établissements xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 
Analyse de 
sensibilité  

Pour trois ans, scénario le plus élevé xxx $ 
Pour trois ans, scénario le plus faible xxx $ 

INESSSa 
Établissements 5 247 740 $ 6 245 411 $ 7 248 784 $ 18 741 935 $ 
Analyse de 
sensibilité 

Pour trois ans, scénario le plus élevé 24 009 612 $ 
Pour trois ans, scénario le plus faible 11 144 384 $ 

a Représente l’impact budgétaire de l’ajout d’Alimta en première et deuxième intention de traitement, selon les 
indications reconnues, considérant que le pemetrexed est déjà inscrit pour le traitement d’entretien 

 
Le scénario retenu par l’INESSS se base sur un usage unique de traitement soit, en première 
intention, en traitement d’entretien ou en deuxième intention au cours de la vie de chaque 
patient atteint de CPNPC non épidermoïde. Par conséquent, un scénario global a été jugé utile 
pour estimer l’impact de l’ajout simultané de deux indications reconnues au pemetrexed en 
première et en deuxième intention de traitement, et ce, pour les trois premières années, tout en 
tenant compte de la présence à la Liste de médicaments – Établissements du pemetrexed pour 
le traitement d’entretien du CPNPC non épidermoïde. 
 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels d’environ 18,7 M$ 
pourraient s’ajouter au budget des établissements pour les trois premières années. De surcroît, 
si le pemetrexed devait être utilisé chez tous les patients qui auraient autrement reçu du 
docetaxel pour le traitement de deuxième intention, une augmentation globale de 25,3 M$ des 
coûts de traitement du CPNPC non épidermoïde pourrait être observée pour la même période 
sur le budget des établissements. 
 
RECOMMANDATIONS 
Première intention de traitement 
Après délibération, les éléments suivants ont permis à l’INESSS de formuler la 
recommandation.  
 La valeur thérapeutique du pemetrexed en association avec le cisplatine pour le 

traitement de première intention du CPNPC non épidermoïde au stade avancé ou 
métastatique est reconnue. L’association pemetrexed et cisplatine entraîne un gain de 
survie globale de 1,4 mois comparativement à l’association gemcitabine et cisplatine. 

 Les options de traitement sont des chimiothérapies à visée palliative dont la toxicité 
hématologique est supérieure à celle du pemetrexed. 

 Le coût de traitement avec le pemetrexed est plus élevé que celui de ses comparateurs. 
 La relation entre le coût et l’efficacité de l’association pemetrexed et cisplatine n’est pas 

jugée avantageuse lorsque comparée à l’association gemcitabine et cisplatine. 
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 Le pemetrexed entraine des avantages pour le patient, car il est mieux toléré et son 
administration requiert moins de déplacements à la clinique d’hémato-oncologie. Il 
entraîne également des avantages pour le système de santé en réduisant l’utilisation des 
ressources humaines et hospitalières. 

 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la Loi, l’INESSS recommande l’ajout 
d’une indication reconnue à AlimtaMC sur la Liste de médicaments – Établissements pour le 
traitement de première intention du CPNPC non épidermoïde au stade avancé ou métastatique. 
L’indication reconnue serait la suivante :  
 
♦ en association avec une platine, pour le traitement de première intention d’un cancer du 

poumon non à petites cellules, non épidermoïde, au stade avancé ou métastatique, chez 
les personnes qui présentent un statut de performance selon l’ECOG de 0 ou 1. La durée 
maximale de traitement est de 6 cycles; 

 
Deuxième intention de traitement 
Après délibération, les éléments suivants ont permis à l’INESSS de formuler la 
recommandation.  
 La valeur thérapeutique du pemetrexed pour le traitement de deuxième intention du 

CPNPC non épidermoïde au stade avancé ou métastatique est reconnue. Il est jugé non 
inférieur au docetaxel quant à la survie globale et son profil d’innocuité est meilleur. 

 Le docetaxel est une chimiothérapie qui entraîne de fréquents effets indésirables qui 
freinent son usage, notamment des neutropénies graves. Le docetaxel est parfois 
administré à une plus faible dose chaque semaine afin d’accroître sa tolérabilité. 
Toutefois, à cette dose, son efficacité n’est pas clairement démontrée. 

 Le coût de traitement avec le pemetrexed est plus élevé que celui du docetaxel.  
 La relation entre le coût et l’efficacité du pemetrexed comparativement au docetaxel n’est 

pas jugée avantageuse. Cependant, les patients qui ne peuvent recevoir le docetaxel 
reçoivent les meilleurs soins de soutien. Lorsque comparé à ces derniers, le pemetrexed 
est une option de traitement efficiente. 

 L’ajout d’une indication reconnue pour le traitement de deuxième intention a des 
conséquences positives. Le pemetrexed entraine des avantages pour le patient, car il est 
mieux toléré que le docetaxel et son administration requiert moins de déplacements à la 
clinique d’hémato-oncologie comparativement à une administration hebdomadaire du 
docetaxel. Il entraîne également des avantages pour le système de santé en réduisant 
l’utilisation des ressources humaines et hospitalières. 
 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la Loi, l’INESSS recommande l’ajout 
d’une indication reconnue à AlimtaMC sur la Liste de médicaments – Établissements pour le 
traitement de deuxième intention du CPNPC non épidermoïde de stade avancé ou 
métastatique. L’indication reconnue serait la suivante : 
 
♦ pour le traitement de chimiothérapie de deuxième intention du cancer du poumon non à 

petites cellules non épidermoïde de stade avancé ou métastatique, chez les personnes : 
• non éligibles au docetaxel; 
• dont le statut de performance selon l’ECOG est ≤ à 2; 
• qui ont reçu un doublet à base de sel de platine en première intention; 
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• qui n’ont pas reçu de pemetrexed en traitement de première intention ou en 
traitement d’entretien. 

 
Le traitement doit être arrêté dès la progression de la maladie. 

 
Traitement d’entretien 
Conséquemment à l’ajout d’une indication reconnue en première intention de traitement et en 
tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la Loi, l’INESSS recommande de modifier 
l’indication reconnue pour le traitement d’entretien du CPNPC non épidermoïde de stade 
avancé ou métastatique d’AlimtaMC sur la Liste de médicaments – Établissements. L’indication 
reconnue serait modifiée comme suit :  
 
♦ en monothérapie pour le traitement d’entretien des personnes atteintes d’un cancer du 

poumon non à petites cellules, non épidermoïde, au stade avancé ou métastatique sans 
évolution de la maladie immédiatement après 4 cycles d’une chimiothérapie de première 
intention à base de platine ne comprenant pas le pemetrexed et dont le statut de 
performance selon l’ECOG est de 0 ou 1;  
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CYMBALTAMC – Lombalgie chronique 
JUIN 2012 
 
Marque de commerce : Cymbalta  
Dénomination commune : Duloxétine 
Fabricant : Lilly 
Forme : Capsule longue action 
Teneurs : 30 mg et 60 mg 
 
Ajout d’une indication reconnue – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
La duloxétine est un inhibiteur du recaptage de la sérotonine et de la noradrénaline possédant 
des propriétés analgésiques et antidépressives. Elle est actuellement inscrite à la section des 
médicaments d’exception pour le traitement de la douleur associée à la neuropathie diabétique 
périphérique et à la fibromyalgie. La présente évaluation porte sur la nouvelle indication 
suivante : « pour la prise en charge des lombalgies chroniques ». De nombreux médicaments 
qui peuvent être utilisés pour contrôler la douleur associée à cette condition sont inscrits sur les 
listes de médicaments, dont l’acétaminophène, les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), 
les antidépresseurs tricycliques, les opioïdes ainsi que les anticonvulsivants dont la prégabaline 
(LyricaMC). Il s’agit de la première évaluation de CymbaltaMC, pour la prise en charge des 
lombalgies chroniques, par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 
(INESSS). 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Parmi les publications analysées, trois études de phase III (Skljarevski décembre 2010, 
Skljarevski juin 2010, Skljarevski 2009) sont retenues pour l’évaluation de la valeur 
thérapeutique. Il s’agit d’essais de courte durée (12 semaines ou 13 semaines) comparant la 
duloxétine à un placebo pour le soulagement de la lombalgie chronique, d’intensité modérée ou 
grave. Une étude de prolongation (Skljarevski mai 2010) de 41 semaines est aussi considérée.  
 
L’étude HMGC (Skljarevski décembre 2010) est un essai à répartition aléatoire, multicentrique 
et réalisé à double insu comparant l’administration de la duloxétine (60 mg une fois par jour) à 
un placebo pendant 12 semaines, chez 401 adultes atteints de lombalgie chronique, sans 
composante neuropathique. Ceux-ci n’ont pas de trouble dépressif majeur, possèdent un score 
initial de douleur supérieur ou égal à 4 selon l’échelle Brief Pain Inventory (BPI) de 11 points et 
ressentent de la douleur au niveau du bas du dos ou irradiant jusqu’à la portion proximale des 
membres inférieurs, depuis au moins 6 mois. L’usage épisodique d’analgésiques 
(acétaminophène, ibuprofène, naproxène) est permis comme traitement de secours, mais ceux-
ci ne sont pas administrés pendant plus de 3 jours consécutifs et cet usage n’excède pas 
20 jours au total. L’objectif principal est d’évaluer la réduction de l’intensité de la douleur à 
12 semaines, mesurée selon le score de la douleur moyenne sur 24 heures de l’échelle BPI, 
par rapport à la douleur initiale. Les principaux résultats, selon l’analyse en intention de traiter, 
sont présentés dans le tableau suivant. 
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Principaux résultats de l’étude de Skljarevski (décembre 2010) 
 Duloxétine  

(n = 198) 
Placebo  
(n = 203) Valeur p 

OBJECTIF PRINCIPAL 
Variation de l’intensité de la douleur 
selon l’analyse MMRMa -2,48 points -1,80 point p = 0,001 

Variation de l’intensité de la douleur 
selon l’analyse BOCFb -1,92 point -1,37 point p = 0,004 

OBJECTIFS SECONDAIRES 
Réduction d’au moins 50 % de l’intensité 
de la douleurc  49 % 35 % p = 0,006 

Réduction d’au moins 30 % de l’intensité 
de la douleurd  57 % 49 % ns 

Score PGI-Ie  2,88 points 3,19 points p = 0,011 

Variation du score RMDQ-24f -2,69 points -2,22 points ns 

Variation du score EQ-5Dg 0,10 point 0,05 point p = 0,002 

Variation du score SF-36 : 
- Composantes physiques 
- Composantes mentales 

 
5,34 points 
2,89 points 

 
4,10 points 
0,64 point 

 
ns 

p = 0,01 
AUTRES 

Arrêt de traitement de toute cause 26 % 23 % nd 

Arrêt de traitement lié à des effets 
indésirables 15 % 5 % p = 0,002 

Arrêt de traitement lié à un manque 
d’efficacité 0,5 % 4,4 % p = 0,02 

a Avec le modèle mixte (Mixed-Model Repeated Measures) 
b Fondée sur le report en aval de l’observation initiale (Baseline Observation Carried Forward) 
c Pourcentage de patients ayant une réduction d’au moins 50 % de l’intensité de la douleur 
d Pourcentage de patients ayant une réduction d’au moins 30 % de l’intensité de la douleur 
e Patient Global Impression of Improvement. Exprimé sur une échelle de 8 points 
f Roland Morris Disability Questionnaire. Exprimé sur une échelle de 24 points 
g Score de qualité de vie EuroQoL exprimé sur une échelle à 5 dimensions (index US) 
ns Résultat non significatif 
nd Non disponible 

 
Cette étude est de bonne qualité méthodologique. Elle inclut un nombre suffisant de sujets et 
les caractéristiques de base de ceux-ci sont bien détaillées. De plus, la répartition aléatoire est 
adéquate et le double insu est respecté. Toutefois, cet essai présente certaines limites, dont un 
pourcentage élevé d’abandons dans les deux groupes et l’absence de données stratifiées en 
fonction de l’usage des traitements de secours administrés aux patients.  
 
Les résultats sont présentés selon différentes méthodes d’analyses statistiques qui tiennent 
compte des données manquantes liées aux abandons : l’analyse avec le modèle mixte (Mixed-
Model Repeated Measures, MMRM), l’analyse fondée sur le report en aval de la dernière 
observation (Last Observation Carried Forward, LOCF), l’analyse fondée sur le report en aval 
de l’observation initiale (Baseline Observation Carried Forward, BOCF) ainsi qu’une version 
modifiée de cette dernière analyse (mBOCF). Pour l’objectif principal, les résultats obtenus 



 

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). 

 78 

selon l’analyse BOCF sont ceux privilégiés. De fait, cette méthode d’analyse est jugée comme 
étant la plus conservatrice, particulièrement dans ce cas, compte tenu de la proportion élevée 
d’abandons liés aux effets indésirables dans le groupe traité et de celle liée au manque 
d’efficacité dans le groupe placebo. Notons qu’une réduction d’au moins 1 point (10 % à 20 %) 
par rapport au score initial, sur une échelle numérique d’évaluation de la douleur de 0 à 10, est 
considérée comme un changement minimal significatif et qu’une réduction de 2 points (≥ 30 %) 
est généralement reconnue comme un changement cliniquement important (Dworkin 2008). 
Ainsi, les résultats démontrent que les patients qui reçoivent la duloxétine obtiennent une 
réduction rapide (dès la troisième semaine) et significative de l’intensité de la douleur par 
rapport à la douleur initiale, et ce, jusqu’à 12 semaines. Le bénéfice différentiel de la duloxétine 
mesuré à 12 semaines est statistiquement significatif comparativement au placebo, mais 
cliniquement modeste (différence de 0,55 (BOCF) et de 0,68 (MMRM)). Par ailleurs, l’usage de 
la duloxétine permet de réduire de 50 % le score moyen de la douleur, ce qui représente un 
soulagement important (Dworkin 2009), chez 14 % plus de sujets que chez ceux recevant le 
placebo (NNT = 7,1). En ce qui a trait aux autres paramètres d’évaluation, les résultats obtenus 
aux questionnaires BPI-Interference (BPI-I), PGI-I, EQ-5D et SF-36 démontrent que la 
duloxétine a un effet bénéfique sur la capacité fonctionnelle des patients, que ce soit sur le plan 
physique ou mental, sur leur propre perception de cette amélioration ainsi que sur leur qualité 
de vie. En ce qui concerne l’innocuité, les nausées, la xérostomie et la somnolence sont les 
effets indésirables les plus fréquemment rapportés lors du traitement avec la duloxétine. 
 
L’étude HMEN (Skljarevski juin 2010) est un essai à répartition aléatoire, multicentrique et 
réalisé à double insu comparant l’administration de duloxétine (60 mg à 120 mg une fois par 
jour) à un placebo pendant 13 semaines, chez 236 adultes ayant un diagnostic de lombalgie 
chronique. Les critères d’inclusion sont semblables à ceux de l’étude précédente. Les sujets 
assignés à la duloxétine reçoivent une dose quotidienne de 30 mg pendant 1 semaine suivie 
d’une dose quotidienne de 60 mg. Après 7 semaines, la dose de duloxétine est augmentée à 
120 mg chez ceux qui n’obtiennent pas une réduction d’au moins 30 % de leur douleur par 
rapport à leur douleur initiale (non-répondants). L’usage concomitant d’acétaminophène ou 
d’AINS, à des doses ou à des fréquences stables, est permis chez les patients qui en utilisaient 
avant l’entrée à l’étude (environ 31 %). La répartition aléatoire a été stratifiée selon l’usage 
d’AINS. L’objectif principal est d’évaluer la réduction de l’intensité de la douleur, mesurée selon 
le score de la douleur moyenne sur 24 heures de l’échelle BPI, par rapport à la douleur initiale. 
 
Cet essai n’a pas été conçu pour avoir une puissance statistique suffisante permettant de faire 
une comparaison de l’efficacité et de l’innocuité de la duloxétine à celles du placebo chez le 
sous-groupe de patients ayant reçu une dose de 60 mg de duloxétine jusqu’à 13 semaines 
(répondants). Il s’agit de la dose approuvée par Santé Canada. 
 
Les résultats obtenus à 13 semaines, selon les analyses BOCF (non publiées) et MMRM, 
démontrent tout de même que les sujets qui reçoivent une dose quotidienne de 60 mg à 
120 mg de duloxétine obtiennent une réduction plus importante de la douleur que ceux qui 
reçoivent un placebo. La différence d’efficacité entre les groupes est statistiquement 
significative, mais cliniquement modeste (différence de xxx (BOCF) et de 0,82 (MMRM)). Par 
contre, un pourcentage plus élevé de patients bénéficient d’une réduction d’au moins 50 % de 
leur douleur initiale xxxxxxxxxxxxxxxxx. Chez le sous-groupe de patients qui reçoivent des AINS 
en concomitance, une analyse non publiée montre que leur usage n’interfère pas avec l’effet 
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observé de la duloxétine sur le soulagement de la douleur. Des bénéfices modestes sont aussi 
notés sur la capacité fonctionnelle des sujets ainsi que sur leur propre perception de cette 
amélioration, comme le démontrent les résultats positifs obtenus aux questionnaires RMDQ-24 
et PGI-I. Toutefois, peu d’avantages sont observés sur la qualité de vie des sujets. Les 
abandons liés aux effets indésirables sont plus nombreux chez les patients qui reçoivent la 
duloxétine. 
 
L’essai de prolongation, ouvert et non contrôlé, de Skljarevski (mai 2010) présente les résultats 
de suivi à 54 semaines de 181 sujets de l’étude HMEN. Chez 58 patients ayant reçu la 
duloxétine (60 mg à 120 mg une fois par jour) pendant 13 semaines et ayant obtenu une 
réduction d’au moins 30 % de leur douleur (répondants), il ressort que le bénéfice observé sur 
le soulagement de la douleur, mesuré selon le score de la douleur moyenne sur 24 heures de 
l’échelle BPI, se maintient chez 95 % d’entre eux à 54 semaines. De plus, l’usage à long terme 
de la duloxétine semble entraîner une légère réduction de l’intensité de la douleur ainsi qu’une 
amélioration de la fonction physique et de la qualité de vie par rapport aux résultats obtenus à 
13 semaines.  
 
Finalement, l’étude HMEO (Skljarevski 2009) est un essai à répartition aléatoire, multicentrique 
et réalisé à double insu comparant l’administration de la duloxétine (20 mg, 60 mg ou 120 mg 
une fois par jour) à un placebo pendant 13 semaines, chez 267 adultes atteints de lombalgie 
chronique. Les critères d’inclusion sont semblables à ceux des études précédentes. L’usage 
d’AINS est permis chez les sujets qui en utilisaient avant l’entrée à l’étude. L’objectif principal 
est d’évaluer la réduction de l’intensité de la douleur, mesurée selon le score moyen 
hebdomadaire de douleur sur une échelle d’évaluation numérique (NRS) de 11 points 
consignée quotidiennement par le patient. Cet essai présente des résultats négatifs au regard 
de l’objectif principal et de la qualité de vie des sujets recevant la duloxétine à une dose de 
60 mg par jour. En effet, en ce qui concerne le soulagement de la douleur, aucune différence 
statistiquement significative n’est observée entre les groupes après 12 semaines de traitement, 
alors que des différences significatives sont notées entre les semaines 3 et 11. Toutefois, une 
amélioration de l’état fonctionnel des sujets (RMDQ-24) et de leur propre perception de cette 
amélioration (PGI-I) est observée avec cette dose de duloxétine. Seuls ces bénéfices 
concordent avec ceux rapportés dans les études précédentes.    
 
En résumé, parmi les quatre publications évaluées qui proviennent toutes du même auteur, 
l’étude HMGC (Skljarevski décembre 2010) est la principale. En effet, il s’agit du seul essai qui 
compare l’usage de la duloxétine, à la dose quotidienne de 60 mg reconnue par Santé Canada, 
à celui du placebo et où l’administration concomitante d’AINS est contrôlée. Cette étude, 
malgré le nombre d’abandons élevé qui sont majoritairement liés aux effets indésirables, 
démontre que la duloxétine réduit de façon statistiquement significative, mais cliniquement 
modeste, l’intensité de la douleur des sujets atteints de lombalgie chronique. Une réponse 
notable peut être obtenue chez plusieurs personnes comme le démontre le pourcentage élevé 
de sujets qui bénéficient d’une réduction d’au moins 50 % de leur douleur. Les résultats 
concernant les objectifs d’évaluation secondaires, tels la capacité fonctionnelle et la qualité de 
vie, sont également en faveur de la duloxétine. Les autres études analysées viennent appuyer 
l’efficacité de la duloxétine pour ces paramètres secondaires et pour un usage à long terme. 
Les effets indésirables de la duloxétine, principalement d’ordre gastro-intestinaux, sont 
généralement tolérés.  
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Traitement actuel de la lombalgie chronique d’intensité modérée ou grave 
Les données contre placebo sont acceptables pour reconnaître les bénéfices de la duloxétine 
considérant qu’il n’y a aucune thérapie standard reconnue pour traiter spécifiquement la 
lombalgie chronique d’intensité modérée ou grave : la duloxétine étant le seul médicament 
ayant l’indication reconnue pour traiter cette condition pourtant fréquente. Afin de la situer par 
rapport à divers autres médicaments utilisés pour traiter cette condition, une méta-analyse et 
des comparaisons indirectes non publiées sont analysées. Les données d’efficacité 
différentielle présentées, quant à la réduction de l’intensité de la douleur, sont jugées 
incertaines compte tenu de la présence de limites méthodologiques importantes. L’INESSS 
s’est donc basé sur l’avis d’experts et juge que l’usage de la duloxétine serait bénéfique chez 
les personnes qui ne sont pas soulagées suffisamment par la prise d'analgésiques usuels, tels 
que l’acétaminophène et les AINS.  
 
En conclusion, l’INESSS est d’avis que la duloxétine satisfait au critère de la valeur 
thérapeutique pour le traitement de la lombalgie chronique d’intensité modérée ou grave, sans 
composante neuropathique.  
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le coût mensuel du traitement avec la duloxétine, à raison d’une dose de 60 mg par jour, est 
de 107 $. Il est supérieur à celui des options de traitement usuelles, soit l’acétaminophène et 
les AINS (2 $ à 79 $). Il est également supérieur à celui de la gabapentine (4 $) et à ceux des 
antidépresseurs tricycliques utilisés pour traiter la lombalgie chronique (1 $ à 14 $). Toutefois, 
le coût de traitement mensuel avec la duloxétine se situe à l’intérieur de l’intervalle de coûts de 
la prégabaline (94 $ à 130 $) et des opioïdes (14 $ et 186 $). 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse coût-efficacité et coût-utilité non publiée 
est analysée. Elle a pour objectif d’estimer les ratios différentiels de la duloxétine 
comparativement à plusieurs options, notamment l’amitriptyline, le célécoxib, l’hydromorphone, 
le naproxène, l’oxycodone et la prégabaline, pour la prise en charge de la lombalgie chronique 
modérée ou grave, non contrôlée par l’acétaminophène. L’analyse : 
 se base sur un modèle semi-Markov qui simule l’évolution de la maladie selon plusieurs 

états de santé. Les sujets débutent dans l’état « sous traitement », où ils peuvent subir 
des effets indésirables transitoires, majoritairement de nature gastro-intestinale ou 
affectant le système nerveux central. Au cours de la modélisation, ils peuvent demeurer 
dans cet état, être atteints d’un effet indésirable permanent (ulcère symptomatique, 
hémorragie gastro-intestinale compliquée, infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque, 
accident vasculaire-cérébral et fracture) ou décéder; 

 porte sur un horizon temporel à vie pendant lequel les sujets ne peuvent recevoir le 
traitement que pour une période maximale de 12 mois; 

 s’appuie sur les données d’efficacité et d’innocuité ainsi que sur les abandons de 
traitement qui proviennent de méta-analyses et de comparaisons indirectes non publiées, 
ainsi que de la documentation scientifique pertinente;  

 intègre les valeurs d’utilité spécifiques aux traitements qui résultent de la conversion des 
données d’efficacité du score de la douleur. Les valeurs d’utilité liées aux effets 
indésirables transitoires et permanents proviennent de la documentation scientifique; 
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 est réalisée selon une perspective sociétale, dans laquelle sont considérés les coûts 
directs tels ceux des médicaments, de la prise en charge des effets indésirables 
transitoires et permanents, ainsi que des visites de routine chez le médecin. En ce qui a 
trait aux coûts indirects, la perte de productivité engendrée par l’absentéisme est retenue.  

 
Ratios coût-utilité différentiels de la duloxétine par rapport à diverses options pour la 
prise en charge des lombalgies chroniques d’intensité modérée ou grave 
 
Comparativement à 
l’option précédente non 
dominée 

Fabricant  INESSS 

Coût 
différentiel 

QALY 
différentiel 

Ratio coût-utilité 
différentiel 

($/QALY gagné) 

Ratio coût-utilité 
différentiel 

($/QALY gagné) 
Naproxène - - - - 
Célécoxib xxx $ xxx xxx 17 055 
Amitriptyline xxx $ xxx xxxxxxx nd 
Duloxétine xxx $ xxx xxx 86 351 
Hydromorphone xxx $ xxx xxxxxxx Dominéa 
Prégabaline xxx $ xxx xxxxxxx nd 
Oxycodone xxx $ xxx xxxxxxx Dominéa 
Analyse de sensibilité (comparativement au célécoxib): 

Déterministe 
Probabiliste 

xxxxxxb à xxx $/QALY gagné 
xxx %c et xxx %d 

nd 
5 %c et 60 %d 

a Stratégie moins efficace et plus coûteuse 
b xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
c Probabilité que le ratio soit inférieur à 50 000 $/QALY gagné 
d Probabilité que le ratio soit inférieur à 100 000 $/QALY gagné 
nd Non disponible 

 
Selon l’INESSS, l’étude pharmacoéconomique est jugée de bonne qualité. Toutefois, pour la 
comparaison avec les AINS et les opioïdes, la modélisation fournie par le fabricant comporte 
certaines incertitudes. En effet : 
 les données d’efficacité du score de la douleur proviennent d’une méta-analyse et de 

comparaisons indirectes peu détaillées. L’information concernant l’hétérogénéité des 
caractéristiques des patients inclus dans les études cliniques considérées pour les 
comparaisons n’est pas fournie. Ainsi, l’efficacité différentielle entre la duloxétine et ses 
comparateurs est jugée incertaine; 

 les scores de la douleur pour chacun des traitements sont par la suite convertis en 
valeurs d’utilité à l’aide d’une régression linéaire présentant un faible coefficient de 
détermination. De plus, la validation de cette régression démontre que les valeurs d’utilité 
plus élevées, telles qu’observées avec le célécoxib et le naproxène, tendent à être sous-
estimées; 

 les valeurs d’utilité sont jugées trop élevées pour tous les effets indésirables transitoires, 
à l’exception de la dyspepsie et de l’abus aux opioïdes; 

 la prévalence des nausées obtenue avec la méta-analyse pour la duloxétine est faible 
comparativement aux valeurs obtenues dans chacun des trois essais cliniques 
(Skljarevski 2009, décembre et juin 2010). 

 
Selon les experts consultés, malgré l’incertitude soulevée, l’estimation des scores de la douleur 
à partir de la méta-analyse et des comparaisons indirectes semble soutenue par la réalité 
clinique et est jugée conservatrice. Ainsi, les conclusions portant sur ce paramètre d’efficacité 
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sont reconnues. Toutefois, lorsque des modifications des autres éléments clés mentionnés 
précédemment sont apportées, il ressort de l’analyse pharmacoéconomique que le ratio coût-
utilité différentiel de la duloxétine comparativement au naproxène et au célécoxib est au-delà 
des valeurs jugées acceptables. Par contre, lorsque la comparaison est réalisée contre les 
opioïdes, la situation est favorable à la duloxétine. De fait, elle représente une option de 
traitement dominante par rapport à l’oxycodone et à l’hydromorphone, avec une efficacité 
supérieure et un coût inférieur. 
 
Lorsque la comparaison est réalisée contre l’amitriptyline et la prégabaline, la modélisation 
fournie par le fabricant comporte également des incertitudes. En effet : 
 ces deux options n’ont pas été évaluées par l’INESSS pour le soulagement des douleurs 

musculo-squelettiques, sans composante neuropathique. Ainsi, elles n’ont pu être jugées 
comme étant des options de traitement coût-efficaces;  

 une efficacité comparable quant au soulagement de la douleur est démontrée entre la 
duloxétine et l’amitriptyline (Kaur 2011) ou la prégabaline. Toutefois, ces données 
proviennent d’études portant sur la douleur associée à la neuropathie diabétique 
périphérique et les conclusions ne peuvent être transposées à la lombalgie chronique.  
 

Quoique la prégabaline et l’amitriptyline soient utilisées en pratique, en l’absence de donnée 
d’efficacité dans le traitement de la lombalgie chronique sans composante neuropathique, la 
comparaison avec ces médicaments n’est pas retenue. 
 
En résumé, la duloxétine est jugée comme étant une option de traitement efficiente 
comparativement aux opioïdes. Toutefois, l’INESSS est d’avis que le coût additionnel de la 
duloxétine par rapport à ceux des AINS n’est pas justifié par les bénéfices cliniques démontrés 
et que la comparaison contre l’amitriptyline et la prégabaline ne peut être retenue sur la base 
de l’absence de données. Ainsi, la duloxétine satisfait aux critères économique et 
pharmacoéconomique pour la prise en charge de la lombalgie chronique d’intensité modérée 
ou grave, non contrôlée par l’acétaminophène, chez les sujets qui présentent une contre-
indication, une intolérance ou une réponse insuffisante aux AINS. 
 
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 lombalgie chronique est une maladie multifactorielle fréquente qui affecte, d’une manière 
considérable, la qualité de vie des personnes qui en sont touchées. Les conséquences sociales 
sont importantes, car leurs activités familiales et professionnelles sont perturbées. La 
mobilisation physique de ces personnes est essentielle et l’instauration d’un programme de 
réadaptation physique est indiquée. En ce qui a trait aux options pharmacologiques, certaines 
personnes éprouvent toujours de la douleur et des limitations fonctionnelles importantes malgré 
le recours à une médication analgésique de base, comme l’acétaminophène et les AINS. 
L’essai de nouvelles options thérapeutiques, retardant le recours aux opioïdes, est donc 
souhaitable. La duloxétine, avec ses propriétés analgésiques, est le premier médicament qui 
possède une indication spécifiquement reconnue pour la prise en charge des lombalgies 
chroniques. Ainsi, dans la perspective où la duloxétine soulage modérément un certain 
pourcentage de patients, l’INESSS considère que le traitement avec ce médicament entraîne 
un effet positif sur la santé de la population. 
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Le fabricant a fourni une analyse d’impact budgétaire basée sur une approche mixte, 
combinant des données épidémiologiques ainsi que l’historique des demandes de 
remboursement des médicaments pour cette indication. Il est estimé que xxxxxxxxxxxxxxxxx 
des personnes recevront la duloxétine au cours des trois premières années suivant son 
inscription. La diminution du nombre de patients pour chacun des comparateurs, soit les 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Impact budgétaire net de l’ajout d’une indication reconnue à CymbaltaMC aux listes de 
médicaments 
Scénario An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricanta 
RAMQ xxx  xxx xxx xxx 
Analyse de 
sensibilité  

Pour 3 ans, le plus faible  xxx 
Pour 3 ans, le plus élevé  xxx 

INESSSb RAMQ 261 524 $ 453 612 $ 533 662 $ 1 248 798 $ 
a Coût excluant la marge bénéficiaire du grossiste 
b Coût incluant la marge bénéficiaire du grossiste de 6,5 % 

 
Selon l’INESSS, la majorité des hypothèses émises par le fabricant semblent réalistes. 
Toutefois, les durées de traitement retenues pour chacun des comparateurs sont jugées sous-
estimées. En fonction des statistiques de facturation de la RAMQ pour 2011, en relation avec le 
code diagnostique de la dorsalgie et de la lombalgie, la durée moyenne de traitement a été 
modifiée à la hausse pour chaque comparateur. De plus, les timbres de fentanyl et la 
nortriptyline ont été inclus dans la présente analyse, car ils sont utilisés dans la pratique. Sur 
cette base, des coûts additionnels d’environ 1,2 M$ pourraient s’ajouter sur le budget de la 
RAMQ pour les trois premières années suivant l’ajout d’une indication reconnue à la duloxétine.  
 
RECOMMANDATION 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la Loi, l’INESSS recommande l’ajout 
d’une indication reconnue à CymbaltaMC aux listes de médicaments. La nouvelle indication 
reconnue serait la suivante : 
 
♦ pour le traitement de la lombalgie chronique d’intensité modérée ou grave, sans 

composante neuropathique, lorsque l’acétaminophène et les anti-inflammatoires non 
stéroïdiens sont non tolérés, contre-indiqués ou procurent des bénéfices insuffisants au 
cours d’un traitement d’au moins 12 semaines. 
 
L’autorisation initiale est pour une durée maximale de 4 mois.  
 
Lors d’une demande pour la poursuite du traitement, le médecin doit fournir des données 
démontrant des bénéfices cliniques par rapport à l’évaluation prétraitement : une 
amélioration d’au moins 30 % sur une échelle de douleur ou une amélioration de l’état 
fonctionnel. Les autorisations seront alors d’une durée maximale de 12 mois. 
 
La dose maximale autorisée est de 60 mg par jour. 
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LUCENTISMC – Œdème maculaire diabétique 
JUIN 2012 
 
Marque de commerce : Lucentis 
Dénomination commune : Ranibizumab 
Fabricant : Novartis 
Forme : Solution injectable 
Teneur : 10 mg/ml 
 
Ajout d’une indication reconnue – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
Le ranibizumab est un anticorps monoclonal humanisé qui inhibe le facteur de croissance 
vasculaire endothélial de type A (VEGF-A), une cytokine qui joue un rôle primordial dans 
l’angiogenèse et la perméabilité vasculaire. Il s’administre par injection intravitréenne et est 
actuellement inscrit à la section des médicaments d’exception pour le traitement de la 
dégénérescence maculaire liée à l’âge en présence de néovascularisation choroïdienne. La 
présente évaluation porte sur l’indication suivante : « pour le traitement de la déficience visuelle 
due à un œdème maculaire diabétique (OMD) ». Actuellement, aucun produit n’est inscrit aux 
listes de médicaments pour cette indication. La photocoagulation au laser est le traitement qui 
est utilisé pour réduire le risque de progression d’un OMD. Certains médicaments peuvent 
parfois être administrés en injection intravitréenne, comme le bévacizumab (AvastinMC) et la 
triamcinolone injectable (Kenalog-10MC, Kenalog-40MC et leurs versions génériques), mais ils ne 
sont pas approuvés par Santé Canada pour cette indication. Il s’agit de la première évaluation 
de LucentisMC, pour le traitement de la déficience visuelle due à un OMD, par l’Institut national 
d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Parmi les publications analysées, les études de Mitchell (2011) et du Diabetic Retinopathy 
Clinical Research Network (DRCR.net 2010 et 2011) sont celles retenues pour l’évaluation de 
la valeur thérapeutique.  
 
L’étude de Mitchell (RESTORE) est un essai multicentrique, à répartition aléatoire et à double 
insu qui vise à comparer l’efficacité et l’innocuité d’injections intravitréennes de 0,5 mg de 
ranibizumab, administrées en monothérapie ou en association avec la photocoagulation au 
laser, à celles du laser utilisé seul. Elle est réalisée chez 345 adultes atteints du diabète de 
type 1 ou de type 2 et qui présentent une déficience visuelle due à un OMD. Leur meilleure 
acuité visuelle corrigée (MAVC) se situe entre 39 et 78 lettres sur l’échelle Early Treatment 
Diabetic Retinopathy Study (ETDRS) ou entre 6/9 et 6/48 sur l’échelle de Snellen. L’épaisseur 
de la rétine centrale des sujets est, en moyenne, d’au moins 400 µm. Les patients reçoivent, 
dans un seul œil, des injections mensuelles de ranibizumab ou des injections simulées pendant 
3 mois. Notons que chez ceux ayant une atteinte bilatérale, l’œil sélectionné est celui qui 
présente la déficience visuelle la plus importante. Par la suite, les injections sont administrées 
mensuellement, au besoin, jusqu’à ce que les sujets obtiennent une acuité visuelle maximale et 
stable (absence d’amélioration de la MAVC ou MAVC ≥ 84 lettres lors de 3 visites 
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consécutives) ou jusqu’à 12 mois. La photocoagulation au laser est effectuée au premier jour 
de la thérapie et à des intervalles d’au moins 3 mois par la suite, au besoin. Dans cet essai, les 
patients ont reçu un nombre médian de sept injections (ranibizumab ou simulées) dans chacun 
des groupes. Les principaux résultats sont présentés dans le tableau suivant. 
 
Principaux résultats de l’étude de Mitchell (2011) 

 
Groupe 1 

Ranibizumab 
(n = 115) 

(valeur p p/r au groupe 3) 

Groupe 2 
Ranibizumab + laser 

(n = 118)  
(valeur p p/r au groupe 3) 

Groupe 3 
Laser 

(n = 110) 

OBJECTIF PRINCIPAL 
Variation moyenne de la MAVCa 
du mois 1 au mois 12, par 
rapport à la valeur initiale 

+ 6,1 lettres  
(p < 0,0001) 

+ 5,9 lettres  
(p < 0,0001) + 0,8 lettre  

OBJECTIFS SECONDAIRES 
Variation moyenne de la MAVCa 
à 12 mois, par rapport à la 
valeur initiale 

+ 6,8 lettres  
(p < 0,0001) 

+ 6,4 lettres  
(p = 0,0004) + 0,9 lettre  

Proportion de patients 
présentant un gain de la MAVCa 
d’au moins 15 lettres à 12 mois, 
par rapport à la valeur initiale 

23 % 
(p = 0,0005) 

23 % 
(p = 0,004) 8 % 

Variation moyenne de 
l’épaisseur de la rétine centrale 
à 12 mois, par rapport à la 
valeur initiale 

- 119 µm  
(p = 0,0002) 

- 128 µm  
(p < 0,0001) - 61 µm  

Variation du score composite 
NEI VFQ-25b à 12 mois 

+ 5,0 points 
(p = 0,014) 

+ 5,4 points 
(p = 0,004) + 0,6 point 

a Meilleure acuité visuelle corrigée  
b Questionnaire de la fonction visuelle du National Eye Institute. Exprimé sur une échelle de 25 points 

 
Cette étude est de bonne qualité méthodologique. Elle inclut un nombre suffisant de sujets, la 
répartition aléatoire est adéquate, le double insu est respecté et peu de sujets sont perdus 
durant le suivi. Les caractéristiques de base des patients sont détaillées et ceux-ci sont 
généralement bien répartis entre les groupes. Le choix du traitement comparateur, soit la 
photocoagulation au laser, est adéquat car il n’existe pas d’autre traitement standard reconnu 
pour cette indication. 
 
Les résultats de cette étude démontrent que l’administration du ranibizumab, en monothérapie 
ou en association avec le laser, permet d’obtenir une amélioration rapide et significative de 
l’acuité visuelle comparativement au laser seul. De l’avis d’experts, une amélioration d’au moins 
5 lettres (1 ligne) sur l’échelle ETDRS par rapport à la MAVC initiale est jugée cliniquement 
significative chez cette population. Notons que l’efficacité du ranibizumab combiné au laser est 
semblable à celle du ranibizumab administré seul. De plus, le ranibizumab permet de réduire 
significativement l’épaisseur de la rétine centrale des sujets comparativement au laser seul. Ce 
résultat positif est obtenu sur un paramètre objectif et indique la régression de l’œdème 
maculaire. Par ailleurs, les résultats d’analyses de sous-groupes semblent montrer que les 
patients qui présentent une déficience visuelle ou une épaisseur rétinienne plus importantes 
bénéficieraient davantage des injections de ranibizumab. En ce qui concerne les autres 
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objectifs d’évaluation dont la qualité de vie liée à la vision, les résultats sont tous en faveur du 
ranibizumab. Au regard de l’innocuité, ce médicament est bien toléré. Les principaux effets 
indésirables observés sont la douleur oculaire, les hémorragies et les hyperémies 
conjonctivales. Aucun cas d’endophtalmie n’est rapporté. 
 
L’étude effectuée par le DRCR.net, d’une durée de 2 ans, est un essai multicentrique à 
répartition aléatoire qui vise à comparer l’efficacité et l’innocuité d’injections intravitréennes de 
0,5 mg de ranibizumab combinées à la photocoagulation au laser immédiat (3 à 10 jours 
suivant l’injection) ou différé (≥ 24 semaines suivant l’injection) et d’injections intravitréennes de 
4 mg de triamcinolone combinées à la photocoagulation au laser immédiat à celles du laser 
immédiat utilisé seul. Elle est réalisée chez 691 adultes atteints du diabète de type 1 ou de 
type 2 et qui présentent une déficience visuelle due à un OMD. L’épaisseur de la rétine centrale 
des sujets est d’au moins 250 µm et leur MAVC est de 24 à 78 lettres sur l’échelle ETDRS ou 
de 6/9 à 6/96 sur l’échelle de Snellen. Les patients reçoivent des injections de ranibizumab ou 
des injections simulées toutes les 4 semaines jusqu’à 12 semaines. Par la suite, les injections 
sont administrées mensuellement selon un algorithme prédéterminé. Un algorithme définit 
aussi les traitements par photocoagulation au laser à administrer aux sujets. Dans cet essai, 
24 % des patients sont traités dans les deux yeux et au total, 854 yeux sont étudiés. 
Cependant, un seul œil peut recevoir les injections de LucentisMC combinées au laser immédiat 
ou différé. L’objectif principal de l’essai du DRCR.net (2010) est d’évaluer la variation moyenne 
de la MAVC à 12 mois, par rapport à la valeur initiale. Il est à noter que les résultats obtenus 
chez les patients recevant les injections de triamcinolone ne sont pas considérés puisque cette 
thérapie n’est pas reconnue par l’INESSS pour cette indication. Les principaux résultats à 
12 mois sont les suivants :  
 la variation moyenne de la MAVC, par rapport à la valeur initiale, est plus importante dans 

les groupes recevant le ranibizumab en association avec le laser immédiat (+ 9 lettres) ou 
différé (+ 9 lettres) comparativement à celui recevant le laser seul (+ 3 lettres), (p < 0,001, 
pour les deux comparaisons); 

 le pourcentage d’yeux présentant un gain de la MAVC d’au moins 15 lettres, par rapport à 
la valeur initiale, est plus élevé dans les groupes recevant le ranibizumab en association 
avec le laser immédiat (30 %) ou différé (28 %) comparativement à celui recevant le laser 
seul (15 %), (p < 0,001, pour les deux comparaisons); 

 la variation moyenne de l’épaisseur de la rétine centrale, par rapport à la valeur initiale, 
est plus importante dans les groupes recevant le ranibizumab en association avec le laser 
immédiat (-131 µm) ou différé (-137 µm) comparativement à celui recevant le laser seul 
(-102 µm), (p < 0,001, pour les deux comparaisons). 

 
Cette étude est également de bonne qualité méthodologique. Elle inclut un nombre important 
d’yeux traités. Les résultats de cette étude démontrent que le ranibizumab, administré en 
association avec le laser immédiat ou différé, améliore de façon rapide et cliniquement 
significative la MAVC et diminue significativement l’épaisseur rétinienne centrale des sujets 
comparativement au laser seul. Aucune différence d’efficacité n’est observée entre le groupe 
recevant les injections de ranibizumab associées au laser immédiat et celui recevant les 
injections de ranibizumab combinées au laser différé. Ces données d’efficacité concordent avec 
celles de l’étude précédente. Pour ce qui est des objectifs secondaires d’évaluation, les 
résultats sont tous en faveur du ranibizumab. Au regard de l’innocuité, trois cas d’endophtalmie 
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sont rapportés dans les groupes recevant ce médicament. De l’avis d’experts, il s’agit d’une 
complication qui se présente rarement en clinique. 
 
Les données à 2 ans (DRCR.net 2011), obtenues chez 526 patients (75 %), montrent que les 
bénéfices cliniques du ranibizumab, combiné au laser immédiat ou différé, quant à 
l’amélioration de la MAVC et à la réduction de l’épaisseur de la rétine centrale se maintiennent. 
Les patients ont reçu, au cours de la deuxième année de traitement, un nombre médian de 
deux injections (groupe recevant le ranibuzumab en association avec le laser immédiat) ou de 
trois injections (groupe recevant le ranibuzumab en association avec le laser différé). 
 
En résumé, chez les personnes atteintes d’une déficience visuelle due à un OMD, le 
ranibizumab utilisé en monothérapie ou en association avec la photocoagulation au laser offre 
un bénéfice clinique significatif, notamment en améliorant la vision des patients et en réduisant 
leur œdème maculaire. Des données à deux ans montrent que l’efficacité clinique du 
ranibizumab se maintient et qu’il est bien toléré. Par conséquent, l’INESSS reconnaît la valeur 
thérapeutique du ranibizumab pour le traitement de la déficience visuelle due à un OMD.  
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix d’une fiole de 2,3 mg de LucentisMC est de 1 575 $. Une fiole permet l’administration 
d’une seule dose de 0,5 mg en raison de l’importante perte de médicament lors de la mise en 
seringue à l’aide d’une aiguille filtrante fournie par le fabricant. Le coût maximal annuel du 
traitement, pour 12 injections, est de 21 000 $, incluant les coûts en services professionnels du 
médecin pour l’injection. Ce coût est supérieur à celui de la photocoagulation au laser, qui est 
au maximum de 844 $ annuellement, pour quatre traitements. Le coût annuel de la thérapie 
s’élève à 21 844$ lorsque le ranibizumab est administré en association avec la 
photocoagulation au laser, en tenant compte du nombre maximal de traitements recommandés. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une étude coût-utilité non publiée est analysée. Elle 
compare le ranibizumab, en monothérapie ou en association avec la photocoagulation au laser, 
à la photocoagulation au laser seule pour le traitement des personnes atteintes d’une 
déficience visuelle due à un OMD. Cette analyse présente les caractéristiques suivantes : 
 un modèle de Markov simulant l’évolution de l’acuité visuelle des sujets à travers 

huit états de santé basés sur la MAVC et un neuvième état correspondant au décès;  
 un horizon temporel de 30 ans; 
 des probabilités de transition entre les différents états de santé provenant de l’étude 

RESTORE pour la première année, de l’étude du DRCR.net (2011) pour la deuxième 
année et adaptées de l’étude épidémiologique Wisconsin Epidemiological Study of 
Diabetic Retinopathy (WESDR) (Moss 1988) pour les années subséquentes et des 
probabilités d’abandonner le traitement au cours de la première année tirées de l’étude 
RESTORE;  

 des valeurs d’utilité dérivées du questionnaire EQ-5D rempli par des sujets de l’étude 
RESTORE; 

 un maximum de deux années de traitement dans un seul œil, incluant une règle d’arrêt 
selon la MAVC atteinte, avec un nombre moyen d’injections de ranibizumab et de 
traitements au laser basé sur les études RESTORE et DRCR.net (2011); 

 une perspective sociétale, incluant les coûts médicaux directs, soit ceux des traitements, 
des ressources médicales et des conséquences de la perte de vision; et les coûts 
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indirects, tels ceux associés à la diminution de la vision et à la perte de productivité 
associée principalement au besoin de soignants et d’aidants. 

 
Ratio coût-utilité différentiel de LucentisMC comparativement à la photocoagulation au 
laser pour le traitement de la déficience visuelle due à l’œdème maculaire diabétique 

LucentisMC 
comparativement à 

Fabricant INESSS 

QALY 
différentiel 

Coûts 
différentiels 

Ratio coût-
utilité 

différentiel 

Ratio coût-utilité 
différentiel 

Photocoagulation au 
laser xxx xxx xxxxxxxxx Dominanta 

Analyses de sensibilité 
 
Déterministe : 
 
Probabiliste : 

 
 
De xxxxxxxxx à xxx $/QALY gagné 
 
La probabilité est de xxx % que le ratio soit 
inférieur à 50 000 $/QALY gagné. 

 
 
De dominanta à 
51 400 $/QALY gagné 
 

a Stratégie qui est plus efficace et moins coûteuse que son comparateur  

 
Le type d’analyse retenu est jugé pertinent. Cette étude présente toutefois certaines limites. 
Parmi celles-ci, notons : 
 l’incertitude quant à l’efficacité à long terme du ranibizumab. Le fabricant considère que 

les bénéfices du traitement xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, alors 
que les données d’efficacité disponibles ne portent que sur une période de deux ans. Un 
horizon temporel plus court (10 ans) semble plus adéquat et limite l’incertitude liée à 
l’extrapolation à long terme des résultats cliniques; 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, alors que certains patients 
peuvent être affectés dans les deux yeux en même temps. Dans la pratique, ces patients 
seraient traités dans les deux yeux. L’INESSS augmente donc le nombre moyen 
d’interventions pour refléter le traitement bilatéral chez une proportion de sujets telle que 
rapportée dans l’étude DRCR.net, sans retenir de gain d’utilité supplémentaire; 

 la sous-estimation du nombre moyen de traitements reçu. En effet, comme l’étude 
clinique incluait une règle d’arrêt qui a résulté en un nombre médian de traitements qui a 
servi d’hypothèse dans le modèle, l’ajout d’une autre règle d’arrêt dans la modélisation 
était inapproprié; 

 l’hypothèse que les patients qui abandonnent l’usage du ranibizumab 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.. 

 
À la suite des modifications apportées aux hypothèses jugées inadéquates, le ranibizumab 
produit plus d’années de vie gagnées pondérées par la qualité  (QALY) et engendre moins de 
coûts que le laser. Il est donc dominant selon cette comparaison. Les coûts supplémentaires 
générés par les traitements de photocoagulation au laser par rapport aux injections de 
ranibizumab sont principalement liés au plus grand besoin de temps d’aidants et de soignants 
qui s’occupent des personnes atteintes d’une déficience visuelle. Les coûts de perte de 
productivité sont élevés et sont une source d’incertitude dans l’estimation du ratio coût-
efficacité. Dans des analyses de sensibilité, l’INESSS fait varier les coûts indirects pour 
déterminer la robustesse du modèle pharmacoéconomique sur ce paramètre. Selon les 
différentes analyses effectuées, le ranibizumab demeure coût-efficace. Pour ce qui est de la 
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seconde comparaison, la combinaison du ranibizumab et du laser domine aussi le laser seul, 
ce qui en fait aussi une option efficiente. En somme, l’INESSS est d’avis que LucentisMC satisfait 
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) 
Le ranibizumab représente une avancée majeure dans le traitement de la déficience visuelle 
due à un OMD. Cette complication de la rétinopathie diabétique est la principale cause de la 
perte de vision chez les adultes diabétiques de moins de 60 ans au Québec. Les personnes qui 
en sont touchées voient leur qualité de vie grandement affectée. Le ranibizumab permet 
d’améliorer significativement l’acuité visuelle d’une proportion élevée de patients, 
comparativement à la photocoagulation au laser utilisée seule. Les personnes traitées peuvent, 
entre autres, retrouver la capacité de lire, de travailler ou de conduire. En effet, le gain d’acuité 
visuelle obtenu avec le ranibizumab peut permettre, notamment, à certains d’entre eux 
d’atteindre l’acuité visuelle minimale requise pour la conduite automobile au Québec 
(≥ 65 lettres). Ce sont des bénéfices majeurs pour la personne atteinte et sa famille.  
 
L’analyse d’impact budgétaire présentée par le fabricant est basée sur la prévalence de la 
déficience visuelle due à l’OMD. Ainsi, xxx des Québécois seraient atteints de diabète de type 1 
ou de type 2 et xxx de ceux-ci présenteraient une déficience visuelle due à un OMD. Il est 
estimé que 97 % des personnes atteintes de cette pathologie devraient recevoir un traitement 
pour leur condition et que xxx d’entre elles auraient une affection bilatérale. Le fabricant 
suppose qu’actuellement, xxx des patients sont traités par la photocoagulation au laser et que 
xxx des personnes recevraient xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Il prévoit que xxxxxxxxxxxxxxxxxxx des patients seraient traités 
avec le ranibizumab à la suite de son inscription pour la première, la deuxième et la troisième 
année, respectivement. De plus, le fabricant suppose que les patients pourraient recevoir le 
traitement pendant xxx ans et que xxx le cesseraient. Le coût du traitement est établi selon un 
nombre moyen de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Il est supposé que le médicament ne remplacera aucun autre traitement inscrits aux listes de 
médicaments pour l’OMD. 
 
Impact budgétaire net de l’inscription de LucentisMC à la section des médicaments 
d’exception de la Liste de médicaments pour le traitement de la déficience visuelle due à 
l’œdème maculaire diabétique 

Scénarios  An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricanta 
RAMQ xxx xxx xxx xxx 
Analyse de 
sensibilité 

Pour 3 ans, le plus élevé xxx 
Pour 3 ans, le plus faible xxx 

INESSSb RAMQ 13 483 496 $ 27 273 261 $ 39 183 558 $ 79 940 315 $ 
a Estimation excluant la marge bénéficiaire du grossiste et le coût des services professionnels du pharmacien  
b Estimation tenant compte de la marge bénéficiaire du grossiste de 37,50 $ par format et du coût moyen des 

services professionnels du pharmacien de 8,20 $ 
 
Les données de prévalence et les prévisions de prise de parts de marché estimées par le 
fabricant sont jugées réalistes. Toutefois, l’INESSS est en désaccord avec certaines 
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hypothèses émises et a réalisé une analyse d’impact budgétaire basée sur les nouvelles 
hypothèses suivantes : 
 une possibilité de recevoir des injections de ranibizumab pour une durée maximale de 

2 ans; 
 un pourcentage d’abandons plus faible, tel qu’observé dans les études cliniques; 
 une augmentation de la proportion de patients atteints d’une déficience visuelle aux deux 

yeux due à un OMD, telle que rapportée dans l’étude du DRCR.net; 
 un nombre moyen d’injections plus élevé pour la première année de traitement basé sur 

les données de l’étude RESTORE.  
 
Ainsi, l’INESSS prévoit que l’inscription de LucentisMC pourrait générer des coûts d’environ 
80 M$ sur le budget de la RAMQ pour les trois prochaines années. Les sommes estimées sont 
considérables et, en ce sens, un usage optimal de ce médicament s’avère essentiel. On entend 
par usage optimal que des injections de ranibizumab soient administrées, au besoin, 
uniquement chez les personnes dont l’acuité visuelle diminue à cause de la progression de 
l’OMD au cours des 20 mois de suivi.  
 
Toutefois, les estimations d’impact budgétaire pourraient être quelque peu différentes selon la 
considération de l’utilisation de traitements pharmacologiques non approuvés pour cette 
indication et du lieu où ils seraient administrés. Il est difficile d’estimer le nombre de patients qui 
reçoivent actuellement un traitement non approuvé par Santé Canada, comme le bévacizumab, 
et qui transféreront au LucentisMC. De plus, la proportion de personnes le recevant en milieu 
hospitalier est inconnue. Ainsi, les prévisions de coûts additionnels annoncées pour le budget 
de la RAMQ pourraient être moindres et des coûts supplémentaires pourraient être imputés au 
budget médicament des établissements de santé. Ces coûts ne peuvent pas être estimés. 
 
RECOMMANDATION 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la Loi, l’INESSS recommande l’ajout 
d’une indication reconnue à LucentisMC aux listes de médicaments. La nouvelle indication 
reconnue serait la suivante : 
 
♦ pour le traitement de la déficience visuelle due à un œdème maculaire diabétique.  

L’œil à traiter doit également satisfaire aux 2 critères suivants : 
• acuité visuelle optimale après correction entre 6/9 et 6/96; 
• épaisseur de la rétine centrale supérieure ou égale à 250 µm. 

 
L’autorisation initiale est accordée pour une durée maximale de 4 mois. 

 
Lors de la demande pour la poursuite du traitement, le médecin doit fournir des données 
qui permettent de démontrer un effet bénéfique clinique, c’est-à-dire une stabilisation ou 
une amélioration de l’acuité visuelle mesurée sur l’échelle de Snellen et une stabilisation 
ou une amélioration de l’œdème maculaire évalué par une tomographie de cohérence 
optique. La demande de renouvellement sera autorisée pour une durée maximale de 
20 mois. 

 
Les autorisations sont données à raison d’un maximum d’une dose par mois et par œil. 
La durée maximale totale du traitement sera de 24 mois.  
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TYKERBMC – Cancer du sein avancé ou métastatique 
JUIN 2012 
 
Marque de commerce : Tykerb 
Dénomination commune : Lapatinib 
Fabricant : GSK 
Forme : Comprimé 
Teneur : 150 mg 
 
Ajout d’une indication reconnue – Médicament d’exception 
 
Un processus formel de collaboration a été instauré entre le Comité scientifique de l'évaluation 
des médicaments aux fins d’inscription (CSEMI) de l'Institut national d'excellence en santé et en 
services sociaux (INESSS) et le Comité de l'évolution des pratiques en oncologie (CEPO) de la 
Direction québécoise du cancer du ministère de la Santé et des Services sociaux pour 
l’évaluation des médicaments anticancéreux. Ce processus prévoit d'abord le recours à une 
approche consensuelle entre les deux comités pour l'appréciation de la valeur thérapeutique du 
produit. Quant aux autres critères inscrits à la Loi, les membres du CEPO sont consultés 
notamment sur certaines hypothèses cliniques nécessaires à l'analyse pharmacoéconomique 
en vue d'une recommandation par le CSEMI. En définitive, il revient à l’INESSS de faire la 
recommandation au ministre relativement à l’inscription des médicaments aux listes de 
médicaments selon l’ensemble des critères prévus à la Loi. 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
Le lapatinib inhibe de manière puissante, réversible et sélective l’activité de la tyrosine kinase 
intracellulaire des récepteurs ErbB1 (EGFR) et ErbB2 (HER2). La famille des récepteurs des 
facteurs de croissance épithéliaux (HER-1 à 4) est reconnue pour jouer un rôle important dans 
la biologie de plusieurs cancers, incluant le cancer du sein. Le récepteur HER2 est surexprimé 
chez environ 15 % à 25 % des cancers du sein invasifs. Les tumeurs du sein HER2 positives 
(HER2+) présentent un phénotype plus agressif de la maladie associé à une progression rapide 
de celle-ci et à une incidence élevée de métastases cérébrales, lesquelles peuvent interférer 
avec la qualité de vie des femmes atteintes. Le lapatinib est indiqué « en association avec la 
capécitabine pour le traitement du cancer du sein avancé ou métastatique dont la tumeur 
surexprime le récepteur HER2 chez les femmes présentant un cancer ayant progressé malgré 
l’administration d’une taxane, d’une anthracycline et du trastuzumab ». Divers agents de 
chimiothérapie, en association avec le trastuzumab (HerceptinMC), sont utilisés à ce stade de la 
maladie, dont les taxanes et les anthracyclines. Ces agents de chimiothérapie comprennent le 
docétaxel (TaxotereMC) et le paclitaxel (TaxolMC et ses versions génériques, AbraxaneMC), ainsi 
que l’épirubicine (version générique), la doxorubicine (version générique) et l’idarubicine 
(IdamycinMC). De plus, la capécitabine (XelodaMC) est aussi utilisée pour le cancer du sein 
métastatique et elle est inscrite aux listes de médicaments avec une indication reconnue. Il 
s’agit de la troisième évaluation de TykerbMC pour cette indication par l’INESSS.  
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BREF HISTORIQUE 
Février 2010 et 
octobre 2010 

Avis de refus – Valeur thérapeutique 

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Afin d’apprécier la valeur thérapeutique du lapatinib dans cette indication, les publications de 
Cameron (2008), de Geyer (2006) et de Zhou (2009) ont été appréciées de nouveau. L’étude 
de Greil (2011) s’ajoute maintenant à l’évaluation. 
 
L’étude de Cameron constitue une mise à jour des résultats de l’étude de Geyer, qui est un 
essai de phase III à répartition aléatoire et ouvert, réalisé chez des femmes atteintes d’un 
cancer du sein avancé ou métastatique HER2+ et dont la maladie a progressé malgré 
l’administration d’une taxane, d’une anthracycline et du trastuzumab. Le but est de comparer 
l’efficacité et l’innocuité de l’association lapatinib et capécitabine à celles d’un traitement avec la 
capécitabine seule. Le paramètre principal d’évaluation est le délai avant la progression de la 
maladie. La population de cette étude est constituée de 399 femmes réparties entre le groupe 
lapatinib et capécitabine (n = 198) et le groupe capécitabine seule (n = 201).  
 
Les principaux résultats de l’étude de Cameron retenus pour juger de la valeur thérapeutique 
sont les suivants : 
 le délai médian avant la progression est de 6,2 mois dans le groupe recevant l’association 

lapatinib et capécitabine et de 4,3 mois dans celui recevant la capécitabine seule, pour un 
rapport des risques instantanés (RRI, hazard ratio) de 0,57 (IC95 % : 0,43 à 0,77). 

Parmi les objectifs secondaires, il s’avère que : 
 la survie médiane globale est similaire dans les deux groupes (15,6 mois contre 

15,3 mois) pour un RRI de 0,78 (IC95 % : 0,55 à 1,12). Ce résultat est cependant 
entaché par la prise du lapatinib par 39 femmes lors de la progression (crossover). En 
outre, l’information sur les traitements subséquents n’est pas disponible; 

 le pourcentage de réponse globale est de 23,7 % dans le groupe recevant l’association 
lapatinib et capécitabine comparativement à 13,9 % dans celui recevant la capécitabine 
seule, pour un rapport de cotes (RC) de 1,9 (IC95 % : 1,1 à 3,4); 

 le pourcentage de bénéfice clinique est de 29,3 % dans le groupe recevant l’association 
lapatinib et capécitabine comparativement à 17,4 % dans le groupe recevant la 
capécitabine seule, pour un RC de 2,0 (IC95 % : 1,2 à 3,3);  

 quatre femmes traitées avec l’association lapatinib et capécitabine ont développé des 
métastases cérébrales comparativement à onze femmes traitées avec la capécitabine 
seule (p = 0,10). 
 

Ainsi, les résultats de l’étude de Cameron démontrent que le lapatinib procure une prolongation 
du délai médian avant la progression de 1,9 mois, dans le cas du cancer du sein métastatique 
HER2+, chez des femmes dont la maladie a progressé malgré l’administration d’une taxane, 
d’une anthracycline et du trastuzumab. Les experts consultés considèrent que, pour les 
femmes présentant une tumeur de stade avancé, le pronostic est d’environ un an et ainsi, cette 
prolongation est jugée cliniquement significative. De plus, le pourcentage de femmes avec un 
bénéfice clinique en faveur de l’association lapatinib et capécitabine est aussi considéré comme 
un résultat cliniquement significatif. En effet, en plus du pourcentage de réponses complètes et 
partielles, le bénéfice clinique inclut la stabilisation de la maladie (de plus de six mois) qui peut 
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refléter une stabilisation ou une régression de la taille tumorale. Le résultat concernant 
l’apparition de métastases cérébrales est aussi jugé cliniquement pertinent; bien que 
statistiquement non significatif, il pourrait refléter la pénétration de la barrière hémato-
encéphalique par le lapatinib. 
 
Au regard de l’innocuité, les effets indésirables les plus fréquents sont la diarrhée, le syndrome 
main‐pied, la nausée, la fatigue, le vomissement et le rash. L’incidence de diarrhée et de rash 
est significativement plus élevée chez les femmes traitées avec l’association lapatinib et 
capécitabine. Les interruptions de traitement (43 % contre 42 %) et les ajustements de dose 
(28 % dans les deux groupes) s’avèrent similaires dans les deux groupes. Le traitement a été 
interrompu en raison des effets indésirables chez 14 % des femmes de chaque groupe. 
 
De l’étude de Cameron découle une évaluation de la qualité de vie (Zhou 2009). Les résultats 
de cette étude démontrent que l’ajout du lapatinib à la capécitabine ne détériore ni n’améliore la 
qualité de vie chez la population à l’étude. Finalement, l’étude de Greil, une étude de phase IV 
non comparative, confirme l’utilisation de l’association lapatinib et capécitabine dans une 
population reflétant davantage la pratique clinique et permet de recueillir de l’information sur 
l’innocuité. 
 
Progression sous trastuzumab 
Pour les femmes atteintes d’un cancer du sein HER2+, dont la tumeur progresse malgré un 
traitement avec le trastuzumab, le traitement à l’aide du trastuzumab est poursuivi en clinique. 
Cette pratique est appuyée par des études rétrospectives favorables au maintien du 
trastuzumab malgré une progression (Fabi 2008, Fountzillas 2003, Mannocci 2008, 
Montemurro 2006, Waldell 2011). De plus, le bénéfice associé à la poursuite du trastuzumab 
après la progression suivant un traitement avec au moins une chimiothérapie et le trastuzumab, 
est évalué à l’aide d’une étude prospective, à répartition aléatoire, regroupant 156 femmes, qui 
a fait l’objet de 2 publications (von Minckwitz 2009 et 2011). Le paramètre d’évaluation principal 
est le temps jusqu’à la progression. Les résultats sont les suivants : 
 le délai médian jusqu’à la progression de la maladie est de 8,2 mois pour les femmes 

recevant la capécitabine associée au trastuzumab, alors qu’il est de 5,6 mois pour celles 
recevant la capécitabine seule. Il s’agit d’une différence statistiquement significative, 
démontrée lors de l’analyse intérimaire de l’étude, qui inclut les femmes ayant reçu une 
ou plusieurs lignes de traitement préalables (von Minckwitz 2009); 

 la survie médiane globale est de 25,5 mois pour les femmes recevant la capécitabine 
associée au trastuzumab, alors qu’elle est de 20,4 mois pour celles recevant la 
capécitabine seule. Cette différence n’est pas statistiquement significative 
(von Minckwitz 2009); 

 la survie médiane post-progression, lorsque analysée en post-hoc pour les patientes 
ayant reçu une troisième ligne de traitement, est en faveur de la poursuite du trastuzumab 
associée à la capécitabine, et ce, comparativement à la prise de capécitabine seule 
(18,8 mois comparativement à 13,3 mois, p = 0,02) (von Minckwitz 2011).  

 
Il s’avère toutefois hasardeux d’établir une comparaison directe entre ces résultats, qui 
confirment un bénéfice à poursuivre le trastuzumab après la progression, et ceux observés 
dans les études portant sur le lapatinib. En effet, les caractéristiques de base des femmes de 
ces études sont différentes, notamment en ce qui a trait aux traitements préalables et 
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subséquents de chimiothérapie. Plus particulièrement, les femmes incluses dans l’étude de 
Cameron ont reçu davantage de chimiothérapies préalables à la progression que celles de 
l’étude de von Minckwitz. 
 
L’INESSS adhère à la conclusion que la poursuite du trastuzumab, suivant une progression 
malgré une chimiothérapie associée au trastuzumab, représente une option de traitement qui 
est efficace quant au délai avant une progression subséquente, pour les femmes atteintes d’un 
cancer du sein dont la tumeur surexprime le récepteur HER2. Le bénéfice différentiel entre la 
poursuite du trastuzumab et la prise du lapatinib est difficile à estimer puisqu’aucune étude ne 
compare ces deux anti-HER2 pour des populations similaires, ce que déplore l’INESSS.  
 
En conclusion, les membres du CSEMI et du CEPO sont majoritairement d’avis que le 
lapatinib satisfait au critère de la valeur thérapeutique pour le traitement du cancer du sein 
avancé ou métastatique HER2+ ayant progressé à la suite d’un traitement avec des 
anthracyclines, des taxanes et du trastuzumab. Cette reconnaissance est principalement basée 
sur les résultats d’une étude de phase III démontrant une prolongation du délai avant la 
progression de 1,9 mois en faveur de l’association lapatinib et capécitabine comparativement à 
la capécitabine seule. Ce gain est jugé modeste, mais cliniquement significatif compte tenu qu’il 
s’agit d’un stade avancé du cancer du sein métastatique HER2+ ayant progressé sous 
trastuzumab dont le pronostic est mauvais. Le lapatinib possède un mécanisme d’action 
différent du trastuzumab et pénètre la barrière hémato-encéphalique. Ainsi, le lapatinib 
représente une option de traitement additionnelle à la poursuite du trastuzumab chez les 
femmes progressant sous une chimiothérapie et du trastuzumab. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le coût de traitement avec le lapatinib est de 2 468 $ pour un cycle de 21 jours. Le coût du 
trastuzumab pour le premier cycle est de 2 807 $ et celui des cycles de trois semaines 
subséquents est de 2 105 $. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse non publiée est soumise par le fabricant. 
Elle a pour objectif d’estimer les ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels de l’association 
lapatinib et capécitabine comparativement à la monothérapie par la capécitabine, à la 
monothérapie par la vinorelbine, à l’association docetaxel et capécitabine et à plusieurs de ces 
chimiothérapies en association avec le trastuzumab. Cette analyse : 
 se base sur un modèle de Markov qui simule l’évolution de la maladie selon trois états : 

survie sans progression de la maladie, survie avec progression de la maladie ou décès; 
 porte sur un horizon temporel de cinq ans qui correspond à un horizon à vie pour la 

majorité des patientes; 
 s’appuie sur les données d’efficacité de l’étude de Cameron pour l’association lapatinib et 

capécitabine et la monothérapie par la capécitabine. Les données d’efficacité pour les 
comparaisons indirectes proviennent d’un ensemble de plusieurs études cliniques, 
notamment celle de von Minckwitz (2009);  

 inclut les valeurs d’utilité, publiées dans l’étude de Zhou, pour la période avant la 
progression de la maladie et des données de la documentation scientifique pour la 
période après la progression de la maladie et pour les autres traitements comparateurs; 

 est réalisée selon la perspective d’un ministère de la santé dans laquelle sont considérés 
les coûts en médicaments et ceux de leur administration, les coûts des visites médicales, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22von%20Minckwitz%20G%22%5BAuthor%5D
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des tests de laboratoire et des procédures, les coûts du traitement des effets indésirables 
jugés significatifs, tout comme ceux des soins de soutien administrés à la suite de la 
progression de la maladie ainsi que les coûts des soins palliatifs en fin de vie.  

 
Ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels de l’association lapatinib et capécitabine 
comparativement à la monothérapie par la capécitabine pour le traitement du cancer du 
sein avancé ou métastatique HER2+ ayant progressé à la suite d’un traitement avec des 
anthracyclines, des taxanes et du trastuzumab 

Fabricant 

 
Année de vie 

différentielle moyenne 
par patient 

QALY différentiel 
moyen par patient 

Coût différentiel 
total moyen par 

patienta 
Lapatinib et capécitabine xxx xxx xxx $ 
Ratio coût-efficacité différentiel xxx $/année de vie gagnée 
Ratio coût-utilité différentiel xxx $/QALY gagné 
Analyses de sensibilité   

Univariées Entre xxx $/QALY gagné et xxx $/QALY gagné 
Probabilistes La probabilité que le ratio soit inférieur à 50 000 $/QALY gagné est de 

xxx % et celle qu’il soit inférieur à 100 000 $/QALY gagné est de xxx%. 
INESSS 
Ratio coût-efficacité différentiel > 100 000 $/année de vie gagnée 
Ratio coût-utilité différentiel > 150 000 $/QALY gagné 
a Selon la perspective d’un ministère de la santé sur un horizon temporel de 5 ans 

 
En ce qui concerne la comparaison directe entre l’association lapatinib et capécitabine et la 
capécitabine seule, certains éléments clés susceptibles d’affecter l’estimation des ratios ont été 
analysés, soit : 
 les données de survie globale de l’association lapatinib et capécitabine comparativement 

à la monothérapie par la capécitabine générées par le modèle pharmacoéconomique; 
 la méthodologie utilisée pour réaliser la comparaison indirecte; 
 la méthode d’estimation des coûts inclus dans la période après la progression de la 

maladie. 
 
Le gain médian en survie globale dans l’étude de Cameron est de 0,3 mois (statistiquement 
non significatif) en faveur de l’association lapatinib et capécitabine. Le gain moyen en survie 
globale généré par l’analyse pharmacoéconomique est de xxx mois en faveur de l’association 
lapatinib et capécitabine. Ce gain apparait surestimé. La valeur réelle du ratio coût-utilité 
différentiel pourrait donc s’avérer plus élevée.  
 
Par ailleurs, en pratique, l’association trastuzumab et capécitabine est poursuivie malgré la 
progression de la maladie à la suite d’un traitement avec des anthracyclines, des taxanes et du 
trastuzumab. Pour cette raison, les comparateurs de l’association lapatinib et capécitabine 
jugés les plus pertinents en clinique sont les associations trastuzumab et capécitabine et 
trastuzumab et vinorelbine. Aucune différence statistiquement significative de gain en survie 
globale n’est démontrée pour les associations trastuzumab ou lapatinib avec la capécitabine en 
comparaison avec cette dernière seule. L’analyse qui porte sur la comparaison indirecte entre 
l’association lapatinib et capécitabine et celle de trastuzumab et capécitabine présente 
plusieurs limites méthodologiques et des incertitudes sur les résultats : 
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 la méthode d’estimation indirecte du bénéfice sur la survie globale généré par le modèle 
pharmacoéconomique est sujette à des biais potentiels; 

 le gain moyen en survie globale généré par la comparaison indirecte est xxxxxxxxxxxxxx 
en faveur de l’association lapatinib et capécitabine. Ce gain modélisé est jugé incertain et 
ne peut être reconnu, particulièrement lorsque comparé aux résultats des études de 
Cameron et de von Minckwitz (2009); 

 la méthode d’estimation des coûts pertinents pour la période après la progression de la 
maladie incluse dans l’analyse pharmacoéconomique n’est pas détaillée. Les données 
disponibles ne permettent pas d’apprécier avec justesse les coûts considérés. 

 
Compte tenu de l’incertitude associée à la comparaison indirecte, la valeur réelle de la 
différence de survie globale en faveur de l’une ou l’autre des associations lapatinib et 
capécitabine ou trastuzumab et capécitabine ne peut être établie. En conséquence, le ratio 
coût-utilité différentiel découlant de cette comparaison est tout aussi incertain. 
 
En somme, l’analyse pharmacoéconomique permet de conclure que l’association lapatinib et 
capécitabine n’est pas jugée une option de traitement efficiente comparativement à la 
capécitabine seule. Toutefois cette comparaison n’est pas la plus pertinente puisque en 
pratique le trastuzumab est fréquemment continué à la suite de la progression de la maladie. 
Dans ce contexte, le lapatinib s’avère une autre option de traitement reconnue, disponible par 
voie orale à un coût de traitement d’un ordre de grandeur comparable à celui du trastuzumab. 
L’absence de comparaison directe ainsi que la faiblesse des données cliniques disponibles font 
en sorte qu’il est difficile de conclure sur l’aspect pharmacoéconomique de cette comparaison. 
De surcroît, malgré son usage courant, le ratio coût-efficacité du trastuzumab, lorsqu’il est 
utilisé à la suite de la progression de la maladie, n’est pas clairement établi. 
 
En conséquence, à la lumière de l’ensemble des éléments analysés l’INESSS est d’avis que le 
lapatinib ne satisfait pas aux critères économique et pharmacoéconomique dans cette 
indication. 
 
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 lapatinib 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 lapatinib s’administre par la voie orale 
contrairement à son principal comparateur, le trastuzumab, et aux diverses chimiothérapies à 
visée palliative, qui sont administrés par la voie intraveineuse à la clinique externe d’hémato-
oncologie. Par conséquent, l’usage du lapatinib permet de réduire le temps consacré aux 
déplacements ainsi que le temps passé dans une clinique d’hémato-oncologie, deux éléments 
qui ont des répercussions importantes pour les patients et leurs aidants. En outre, 
l’administration par la voie orale entraîne également des avantages pour le système de santé, 
car elle permet une utilisation plus judicieuse des ressources humaines hospitalières 
comparativement à l’administration des chimiothérapies, qui nécessitent du temps de 
préparation et d’administration.  
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En lien avec la conclusion favorable sur la valeur thérapeutique du lapatinib, ces éléments sont 
jugés importants. Malgré le fait que le rapport entre le coût et l’efficacité de l’association 
lapatinib et capécitabine en comparaison avec la capécitabine seule ne soit pas jugé favorable, 
la comparaison avec la poursuite du trastuzumab à la suite de la progression est jugée 
pertinente puisqu’il s’agit d’un usage courant et reconnu en pratique. Dans ce contexte, 
l’INESSS est d’avis que les éléments relatifs aux conséquences sur les autres composantes du 
système de santé et des services sociaux, qui ont fait l’objet de délibérations, sont suffisants 
pour justifier l’inscription du lapatinib. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant présente un impact budgétaire pour le remboursement du lapatinib pour le 
traitement du cancer du sein avancé ou métastatique HER2+ ayant progressé à la suite d’un 
traitement avec des anthracyclines, des taxanes et du trastuzumab. L’analyse est basée sur 
des données épidémiologiques de la maladie ainsi que sur des hypothèses découlant des 
données des études cliniques, de l’opinion d’experts ainsi que d’autres sources de données 
pertinentes. Il estime des parts de marché de xxx, xxx et xxx pour les trois premières années 
suivant l’inscription du lapatinib. Ces parts proviendraient dans les mêmes proportions du 
transfert des patients recevant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Il a été supposé que la durée 
moyenne de traitement serait de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx et une durée moyenne de traitement de xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Impact budgétaire net de l’ajout de TykerbMC aux Listes de médicaments pour le 
traitement du cancer du sein avancé ou métastatique HER2+ ayant progressé à la suite 
d’un traitement avec une taxane, une anthracycline et le trastuzumab 
Scénario  An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricanta 
RAMQ  xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 
Analyse de 
sensibilité  

Pour trois ans, scénario le plus élevé xxx $ 
Pour trois ans, scénario le plus faible xxx $ 

INESSSa RAMQ 1 420 510 $ 1 636 284 $  1 846 064 $ 4 902 858 $ 
Établissements -1 242 296 $ -1 430 998 $ -1 614 459 $ -4 287 753 $ 

a Coût excluant la marge bénéficiaire du grossiste et le coût des services professionnels du pharmacien 
 
La majorité des hypothèses émises par le fabricant sont jugées réalistes. Toutefois, dans le 
scénario de l’INESSS, le pourcentage de patients assurés par la RAMQ a été revu à la hausse. 
 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels d’environ 4,9 M$ 
pourraient s’ajouter au budget de la RAMQ tandis que des économies de 4,3 M$ seraient faites 
dans le budget des établissements, pour les trois premières années suivant l’inscription du 
lapatinib aux listes de médicaments. Par conséquent, l’effet global de l’ajout du lapatinib se 
traduirait par une augmentation des coûts de traitement de 0,6 M$. De même, si le lapatinib 
devait être utilisé chez tous les patients pour le traitement du cancer du sein avancé ou 
métastatique HER2+ ayant progressé à la suite d’un traitement avec une taxane, une 
anthracycline et le trastuzumab, une augmentation globale de 1,75 M$ sur les coûts de 
traitement pourrait être observée pour la même période. 
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RECOMMANDATION 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la Loi et à la lumière des réflexions en 
cours dans le cadre du projet pilote en oncologie, l’INESSS recommande d’ajouter une 
indication reconnue à TykerbMC aux listes de médicaments pour le traitement du cancer du sein 
métastatique HER2+. La nouvelle indication reconnue serait la suivante : 
 
 pour le traitement du cancer du sein avancé ou métastatique dont la tumeur surexprime le 

récepteur HER2, en association avec la capécitabine, chez les femmes présentant un 
cancer du sein ayant progressé malgré l’administration d’une taxane, d’une anthracycline 
et du trastuzumab, à moins d’une contre-indication à l’un de ces agents. Le statut de 
performance selon l’ECOG doit être de 0 ou 1. 

 
La durée maximale de chaque autorisation est de 4 mois. 
 
Lors des demandes subséquentes, le médecin devra fournir la preuve d’un effet clinique 
bénéfique par l’absence de la progression de la maladie. Le statut de performance selon 
l’ECOG doit demeurer à 0 ou 1. 
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HER2+ (ErbB2+) metastatic breast cancer: quality-of-life assessment. Breast Cancer Res Treat 2009; 
117:577-89. 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22von%20Minckwitz%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schwedler%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schmidt%20M%22%5BAuthor%5D
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3.3 RECOMMANDATION DE MODIFICATION DES INDICATIONS RECONNUES 

POUR DES MÉDICAMENTS D’EXCEPTION DÉJ À INSCRITS 
 
REVLIMIDMC – Myélome multiple 
JUIN 2012 
 
Marque de commerce : Revlimid 
Dénomination commune : Lénalidomide 
Fabricant : Celgene 
Forme : Capsule 
Teneurs : 5 mg, 10 mg, 15 mg et 25 mg 
 
Modification d’une indication reconnue – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
Le lénalidomide est un immunomodulateur, analogue de la thalidomide. Il entraîne une 
diminution de la sécrétion des cytokines pro-inflammatoires, inhibe l’angiogenèse et augmente 
l’activité des lymphocytes T. Il est indiqué « en association avec la dexaméthasone, pour le 
traitement du myélome multiple chez les personnes ayant déjà reçu un traitement ». Il est 
inscrit aux listes de médicaments pour le traitement de deuxième et de troisième intention du 
myélome multiple réfractaire ou récidivant à certaines conditions. Cette évaluation par l’Institut 
national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) concerne spécifiquement 
l’indication reconnue du lénalidomide en troisième intention de traitement du myélome multiple.  
 
BREF HISTORIQUE 
Juin 2009 Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception 

- pour le traitement de l’anémie causée par le syndrome myélodysplasique 
 

Février 2010 Ajout d’une indication reconnue – Médicament d’exception 
- pour le traitement du myélome multiple (3e intention de traitement) 
 

Février 2012 Ajout d’une indication reconnue – Médicament d’exception 
-  pour le traitement du myélome multiple (2e intention de traitement) 

 
L’indication reconnue pour le traitement de troisième intention est la suivante :  
 
♦ en association avec la dexaméthasone, pour le traitement du myélome multiple réfractaire 

ou récidivant chez les personnes :  
• qui ont reçu au moins 2 thérapies pour le traitement du myélome multiple et; 
• dont le statut de performance selon l’ECOG est ≤ 2. 

 
La durée maximale de l’autorisation initiale est de 4 cycles de 28 jours. Lors des 
demandes subséquentes, le médecin doit fournir l’évidence d’un effet clinique bénéfique 
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par l’absence de progression de la maladie documentée par chacun des 3 éléments 
suivants :  
 
La maladie est en progression dès qu’un des éléments est satisfait. La progression de la 
maladie se définit pour chacun d’eux de la façon suivante :  
 
• une augmentation ≥ 25 % (par rapport au résultat observé au début du traitement) 

de : 
 - la protéine monoclonale sérique (l’augmentation absolue doit être ≥ 5 g/L); 
 - la protéine monoclonale urinaire (l’augmentation absolue doit être ≥ 200 mg par 

24 heures); 
 - la différence entre les chaînes légères libres (l’augmentation absolue doit être 

≥ 100 mg/L);   
 - des plasmocytes médullaires (l’augmentation absolue doit être ≥ 10 %); 
 Parmi les 4 dosages ci-dessus, le médecin devra fournir le résultat du test qu’il juge 

le plus approprié pour la personne traitée. 
• une augmentation des lésions osseuses ou des plasmocytomes;  
• l’apparition d’une hypercalcémie définie par une calcémie corrigée > 2,8 mmol/L 

sans autre cause apparente. 
 
La durée maximale des autorisations subséquentes est de 6 cycles de 28 jours. Il est à 
noter que le lénalidomide ne sera pas autorisé en association avec le bortézomib. 

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE/JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
La valeur thérapeutique du lénalidomide a été reconnue pour le traitement du myélome multiple 
récidivant et réfractaire, en deuxième intention ou plus.  
 
L’indication reconnue concernant le traitement de troisième intention permet le renouvellement 
des autorisations lorsqu’il y a absence de progression de la maladie. La progression de la 
maladie est définie notamment par une augmentation de 25 % ou plus de la concentration de la 
protéine monoclonale sérique ou urinaire, ou de la différence entre les chaînes légères libres, 
par rapport au résultat observé au début du traitement.  
 
L’International Myeloma Workshop Consensus précise dans ses dernières recommandations 
(Rajkumar 2011) qu’un des critères de progression de la maladie est l’augmentation de 25 % 
ou plus de la concentration de la protéine monoclonale sérique ou urinaire, ou de la différence 
entre les chaînes légères libres, par rapport à la plus faible valeur. C’est d’ailleurs cette 
définition de la progression de la maladie qui a été intégrée dans l’indication reconnue pour le 
traitement de la deuxième intention ajoutée en février 2012 à la suite de travaux d’évaluation 
réalisés en collaboration avec le Comité d’évolution des pratiques en oncologie. L’INESSS a 
également procédé à une consultation auprès d’experts québécois dans le traitement de cette 
condition : il s’avère pertinent et nécessaire de procéder à la modification de l’indication 
reconnue pour le traitement de la troisième intention afin qu’elle soit conforme aux récentes 
recommandations et afin de promouvoir la bonne pratique. Cela permet aussi la concordance 
entre les deux indications reconnue.  
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Du point de vue pharmacoéconomique, le changement proposé à l’indication reconnue du 
lénalidomide pour le traitement de troisième intention du myélome multiple n’entraîne pas de 
modification aux conclusions de l’analyse réalisée antérieurement. 
 
CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYTÈME 
DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, 
OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 
En ce qui concerne l’impact budgétaire, selon l’INESSS la modification recommandée à 
l’indication reconnue pour le traitement de troisième intention n’affecte pas les prévisions 
budgétaires réalisées lors de l’ajout de cette indication.  
 
Outre les considérations et éléments d’information présentés précédemment, aucun autre point 
particulier ne caractérise ce dossier. 
 
RECOMMANDATION 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la Loi, l’INESSS recommande la 
modification de l’indication reconnue de RevlimidMC pour le traitement de troisième intention du 
myélome multiple réfractaire ou récidivant. L’indication reconnue serait modifiée comme suit : 
 
♦ en association avec la dexaméthasone, pour le traitement du myélome multiple réfractaire 

ou récidivant chez les personnes : 
• qui ont reçu au moins 2 thérapies pour le traitement du myélome multiple; 

 et 
• dont le statut de performance selon l’ECOG est ≤ 2. 

 
La durée maximale de l’autorisation initiale est de 4 cycles de 28 jours. 
 
Lors des demandes subséquentes, le médecin doit fournir l’évidence d’un effet clinique 
bénéfique par l’absence de progression de la maladie documentée par chacun des 
3 éléments suivants :  
 
La maladie est en progression dès qu’un des éléments est satisfait. La progression de la 
maladie se définit pour chacun d’eux de la façon suivante :  
 
• une augmentation ≥ 25 % (par rapport au résultat observé au début du traitement le 

plus bas (nadir)) de : 
 - la protéine monoclonale sérique (l’augmentation absolue doit être ≥ 5 g/L); 
 - la protéine monoclonale urinaire (l’augmentation absolue doit être ≥ 200 mg par 24 

heures); 
 - la différence entre les chaînes légères libres (l’augmentation absolue doit être   
 ≥ 100 mg/L);   
 - des plasmocytes médullaires (l’augmentation absolue doit être ≥ 10 %); 
 Parmi les 4 dosages ci-dessus, le médecin devra fournir le résultat du test qu’il juge 

le plus approprié pour la personne traitée. 
• une augmentation des lésions osseuses ou des plasmocytomes;  
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• l’apparition d’une hypercalcémie définie par une calcémie corrigée > 2,8 mmol/L 
sans autre cause apparente. 

 
La durée maximale des autorisations subséquentes est de 6 cycles de 28 jours. 
 
Il est à noter que le lénalidomide ne sera pas autorisé en association avec le bortézomib. 

 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Rajkumar SV, Harousseau JL, Durie B, et coll. Consensus recommandations for the uniform 

reporting of clinical trials: reports of the International Myeloma Workshop Consensus Panel 1. Blood 
2011; 117(18):4691-5. 

Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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SIMPONIMC – Polyarthrite rhumatoïde (PAR) 
JUIN 2012 
 
Marque de commerce : Simponi 
Dénomination commune : Golimumab 
Fabricant : Janss. Inc 
Forme : Solution injectable sous-cutanée 
Teneur : 50 mg 
 
Modification d’une indication reconnue – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
Le golimumab est un agent biologique utilisé pour la réduction des signes et des symptômes de 
la spondylite ankylosante, de l’arthrite psoriasique et de la polyarthrite rhumatoïde (PAR). Dans 
ce dernier cas, SimponiMC , en association avec le méthotrexate, est indiqué : « pour la réduction 
des signes et des symptômes chez les patients adultes présentant des poussées évolutives 
des formes modérées à graves de polyarthrite rhumatoïde; et également : pour ralentir la 
progression des dommages structuraux chez les patients adultes qui présentent des poussées 
évolutives des formes modérées à graves de polyarthrite rhumatoïde et qui n’ont pas reçu de 
traitement antérieur par le méthotrexate ». D’autres agents biologiques sont inscrits aux listes 
de médicaments pour le traitement de la PAR. Il s’agit de l’abatacept (OrenciaMC), de 
l’adalimumab (HumiraMC), de l’étanercept (EnbrelMC), de l’infliximab (RemicadeMC) et du rituximab 
(RituxanMC). Il s’agit de la quatrième évaluation de SimponiMC pour le traitement de la PAR par 
l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS).  
 
BREF HISTORIQUE 
Février 2010,  
juin 2010 et 
février 2011 

Avis de refus – Valeur thérapeutique 
 

  
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Lors des évaluations précédentes, l’INESSS a reconnu l’efficacité du golimumab sur plusieurs 
paramètres d’évaluation en se basant sur les études de Emery (2009), de Keystone (2009) et 
de Smolen (2009). Les bénéfices reconnus au golimumab sont : 
 la diminution des signes et des symptômes de la PAR à différents stades de la maladie, 

lorsque le golimumab est utilisé en association avec le méthotrexate;  
 l’amélioration de la capacité fonctionnelle; 
 le ralentissement de la progression des dommages structuraux en présence d’une PAR 

au stade précoce; 
 une efficacité qui ne semble pas différente de celle des autres agents anti-TNF (tumor 

necrosis factor), chez une population sous méthotrexate; 
 le maintien de l’efficacité sur une période de deux ans. 
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Cependant, la démonstration d’un bénéfice sur les dommages structuraux en présence d’une 
PAR réfractaire a été jugée nécessaire. Il s’agit d’une condition à laquelle satisfont les autres 
agents biologiques inscrits sur les listes.  
 
Dans l’évaluation actuelle, une nouvelle publication est analysée. L’étude de Tanaka (2011) est 
un essai contrôlé, à répartition aléatoire et à double insu d’une durée de 24 semaines. Elle a 
pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité de 2 doses de golimumab (50 mg et 100 mg) à 
celles du placebo, auprès de 269 sujets atteints de PAR réfractaire. Seule la dose de 50 mg est 
autorisée par Santé Canada. Les sujets à l’étude sont atteints de PAR évolutive depuis 
8,5 années en moyenne. Les sujets doivent poursuivre un traitement concomitant au 
méthotrexate. Le paramètre principal de l’évaluation est une amélioration de la maladie d’au 
moins 20 %, selon les critères de réponse de l’American College of Rheumatology (ACR20). 
Un des paramètres secondaires de l’étude est la mesure de la progression radiologique selon 
la variation à l’échelle de Sharp modifiée par Van der Heijde (vdHS) à la semaine 24. Les 
résultats d’intérêt, concernant la dose de 50 mg, sont les suivants : 
 selon l’ACR20, 71 % des sujets recevant le golimumab ont vu leur état s’améliorer contre 

27 % des sujets recevant le placebo (p < 0,02); 
 une différence significative dans l’échelle de Sharp (vdHS) est observée en faveur du 

groupe recevant le golimumab par rapport au groupe placebo, soit une détérioration de 
1,05 point, comparativement à une détérioration de 2,51 points dans le groupe placebo 
(p = 0,02).  

 
Ainsi, sur une période de 24 semaines, une proportion significativement moins grande de 
patients progresse en ce qui concerne les érosions osseuses et articulaires sous golimumab 
par rapport au groupe sous placebo. Par conséquent, le golimumab, en ajout au méthotrexate 
dans la PAR réfractaire, réduit la progression radiologique auprès de sujets atteints d’une 
maladie plus grave. Certains éléments de l’étude de Tanaka sont toutefois soulevés. 
Notamment, la concentration sanguine de la protéine C réactive initiale est plus élevée dans le 
groupe placebo, ce qui indique que les sujets de ce groupe sont plus à risque de progresser 
rapidement. De plus, la dose de méthotrexate concomitante (6 mg par semaine) serait sous-
optimale pour une population caucasienne, mais elle est adaptée à la population de l’étude de 
Tanaka, qui est japonaise.  
 
Malgré ces limites, l’INESSS est d’avis que les résultats sur le ralentissement de la 
détérioration radiologique selon la progression du pointage à l’échelle Sharp (vdHS) sont 
valables. Ces résultats sont d’un intérêt particulier pour confirmer la valeur thérapeutique du 
golimumab dans la PAR réfractaire, pour les personnes ayant une réponse insuffisante avec le 
méthotrexate. 
 
Ainsi, l’INESSS accepte la démonstration de l’effet bénéfique du golimumab sur la réduction 
des érosions mesurées radiologiquement pour les sujets dont la PAR évolue malgré la prise de 
méthotrexate. En effet, les résultats de l’étude de Tanaka s’ajoutent à ceux des études 
analysées lors des évaluations précédentes et confirment le bénéfice radiologique déjà observé 
auprès d’une clientèle dont la maladie se présente sous une forme moins grave. Ainsi, la valeur 
thérapeutique du golimumab pour le traitement de la PAR est maintenant démontrée à la 
satisfaction de l’INESSS. 
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JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
À la posologie recommandée de 50 mg par mois, le coût annuel de traitement s’élève à 
17 364 $. Le coût de traitement annuel avec les autres agents anti-TNF inscrits aux listes pour 
cette indication varie approximativement de 11 000 $ à 36 000 $. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse de minimisation des coûts non publiée est 
soumise selon une perspective d’un ministère de la santé et en considérant le coût de la 
médication seulement. Celle-ci est fondée sur l’hypothèse d’équivalence d’efficacité et 
d’innocuité entre les différents agents anti-TNF pour le traitement de la PAR. Le coût de 
traitement annuel du golimumab est comparé à celui des autres agents biologiques inscrits sur 
la Liste de médicaments. 
 
Analyse de minimisation des coûts comparant SimponiMC aux autres agents biologiques 
utilisés pour le traitement de la PAR chez des sujets ayant eu une réponse inadéquate 
aux agents de rémission de la maladie 

 Fabricanta INESSSb 

Médicament Coût de traitement annuel  
des agents biologiques 

Coût de traitement annuel  
des anti-TNF 

Abatacept xxx $ s.o. 
Anakinrac xxx $ s.o. 
Adalimumab xxx $ 18 096 $ à 36 192 $d 
Étanercept xxx $ 18 200 $ 
Golimumab xxx $ 17 364 $ 
Infliximab xxx $ 11 280 $ à 30 080 $e 
Tocilizumab  xxx $  s.o. 
Coût moyen pondéré xxx 20 849 $f 
a Coût établi selon le prix de la Liste de médicaments d’octobre 2011 ou selon le prix soumis par le fabricant, 

excluant celui des services professionnels du pharmacien et incluant la marge bénéficiaire du grossiste 
b Coût établi selon le prix de la Liste de médicaments d’octobre 2011 ou selon le prix soumis par le fabricant, 

excluant celui des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste 
c Ce produit n’est pas inscrit aux Listes de médicaments. 
d Coûts établis selon les posologies recommandées 
e Coûts calculés pour un patient de 65 kg 
f Coût moyen pondéré des agents anti-TNF inscrits à la liste (adalimumab, etanercept et infliximab) 
s.o. Sans objet 
nd Non disponible 

 
Comme mentionné, l’INESSS a déjà reconnu l’équivalence d’efficacité et le profil d’innocuité 
similaire entre les différents agents anti-TNF et considère donc que l’analyse de minimisation 
des coûts est adéquate. Toutefois, étant donné le nombre de comparateurs et les différences 
dans les coûts de traitement, l’INESSS préconise la comparaison du coût du golimumab à celui 
du coût moyen pondéré des anti-TNF, les comparateurs les plus pertinents pour le golimumab. 
Il s’agit des médicaments suivants : l’adalimumab, l’étanercept et l’infliximab. Ainsi, le coût de 
traitement du golimumab est inférieur au coût moyen pondéré des anti-TNF inscrits à la Liste 
de médicaments et utilisés pour le traitement de la PAR calculé selon les parts de marché 
établies à l’aide des données de facturation de la RAMQ pour l’année 2011. Par conséquent, le 
golimumab satisfait aux critères économique et pharmacoéconomique. 
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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) 
Le golimumab s’administre mensuellement par voie sous-cutanée, ce qui peut représenter un 
avantage comparativement à d’autres agents dont l’administration est plus fréquente ou qui 
s’administrent par voie intraveineuse. 
 
Pour ce qui est de l’impact budgétaire, le fabricant soumet une analyse basée sur les parts de 
marché des agents biologiques pour le traitement de la PAR. Il estime que ce marché 
continuera de croitre à un taux moyen de xxx par année et que, à la suite de l’ajout d’une 
indication pour le golimumab, ce dernier occupera xxx du marché la première année, xxx la 
deuxième année et xxx la troisième année. Il est prévu que la majorité de ses parts 
proviendront de celles xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Toutefois, des parts de marché des autres produits seraient aussi transférées vers le 
golimumab, sauf celles xxxxxxxxxxxx. Le fabricant envisage aussi que le remboursement du 
golimumab pour le traitement de la PAR augmentera l’utilisation du méthotrexate, qui doit être 
utilisé en concomitance avec ce produit. Ces coûts supplémentaires sont considérés dans le 
calcul de l’impact budgétaire.  
 
Impact budgétaire net de l’ajout de SimponiMC à la section des médicaments d’exception 
de la Liste de médicaments 
Scénario RAMQ  An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricanta 

SimponiMC xxx xxx xxx xxx 
Méthotrexate xxx xxx xxx xxx 
Analyses de 
sensibilité 

Pour 3 ans, le plus élevé xxx 
Pour 3 ans, le plus faible xxx 

INESSSb SimponiMC -164 360 $ -308 527 $ -556 290 $ -1 029 176 $ 
Méthotrexate 1 693 $ 3 706 $ 8 282 $ 13 681 $ 

a Estimation exluant le coût des services professionnels du pharmacien et incluant la marge bénéficiaire du 
grossiste. Il est à noter que les analyses de sensibilité incluent un coût additionnel de méthotrexate. 

b Estimation excluant le coût moyen des services professionnels du pharmacien et incluant la marge 
bénéficiaire du grossiste de 6,5 % ou de 37,50 $ par format selon les différents produits  

 
L’INESSS est en accord avec la majorité des hypothèses du fabricant. Selon les hypothèses 
retenues, l’ajout de l’indication reconnue pour SimponiMC pourrait engendrer des économies 
d’environ 1 M$ sur trois ans pour le budget de la RAMQ.  
 
RECOMMANDATION 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la Loi, l’INESSS recommande la 
modification de l’indication reconnue pour SimponiMC à la section des médicaments d’exception 
des listes de médicaments. L’indication reconnue deviendrait la suivante : 
 
- pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde modérée ou grave et de l’arthrite 

psoriasique modérée ou grave de forme rhumatoïde. Dans le cas de la polyarthrite 
rhumatoïde, le méthotrexate doit être utilisé en concomitance; 
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Lors de l'instauration du traitement ou chez la personne recevant déjà le médicament 
depuis moins de 5 mois : 

 
• la personne doit avoir, avant le début du traitement, 8 articulations ou plus avec 

synovite active, et l'un des 5 éléments suivants : 
- un facteur rhumatoïde positif; 
- des érosions au plan radiologique; 
- un score supérieur à 1 au questionnaire d'évaluation de l'état de santé  

 (HAQ); 
- une élévation de la valeur de la protéine C-réactive; 
- une augmentation de la vitesse de sédimentation, 
et 
la maladie doit être toujours active malgré un traitement avec 2 agents de rémission 
de la maladie, utilisés en concomitance ou non, pendant au moins 3 mois chacun.  
 
Pour la polyarthrite rhumatoïde, l'un des 2 agents doit être le méthotrexate, à 
la dose de 20 mg ou plus par semaine, à moins d'intolérance sérieuse ou de 
contre-indication à cette dose. 

 
Pour l’arthrite psoriasique modérée ou grave de forme rhumatoïde,  à moins 
d'intolérance sérieuse ou de contre-indication, l'un des 2 agents doit être : 
 
- le méthotrexate à la dose de 20 mg ou plus par semaine; 
ou 
- la sulfasalazine à la dose de 2 000 mg par jour. 
 

La demande initiale est autorisée pour une période maximale de 5 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 diminution d'au moins 20 % du nombre d'articulations avec synovite active et 

l'un des 4 éléments suivants : 
- une diminution de 20 % ou plus de la valeur de la protéine C-réactive; 
- une diminution de 20 % ou plus de la vitesse de sédimentation; 
- une diminution de 0,20 du score au HAQ; 
- un retour au travail. 

 
Les demandes de poursuite de traitement sont autorisées pour une période maximale de 
12 mois. 
 
Les autorisations pour le golimumab sont données à raison de 50 mg par mois. 

 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- CADTH Therapeutic Review Panel. Biological response modifier agents for adults with rheumatoid 

arthritis. Juillet 2010 
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- Emery P, Fleischmann RM, Moreland LW, et coll. Golimumab, a human anti-tumor necrosis factor α 
monoclonal antibody, injected subcutaneously every four weeks in methotrexate-naive patients with 
active rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2009; 60:2272-83 (Étude GO-BEFORE). 

- Keystone EC, Genovese MC, Klareskog, et coll. Golimumab, a human antibody to TNF-α given by 
monthly subcutaneous injections, in active rheumatoid arthritis despite methotrexate therapy: the GO-
FORWARD Study. Ann Rheum Dis 2009; 68(6):789-96. 

- Smolen JS, Kay J, Doyle MK, et coll. Golimumab in patients with active rheumatoid arthritis after 
treatment with tumor necrosis factor α inhibitors (GO-AFTER study): a multicentre, randomised, double-
blind, placebo-controlled, phase III trial. Lancet 2009; 374(9685):210-21. Epub 2009 Jun 26. 

- Tanaka Y, Harigai M, Takeuchi T, et coll. Golimumab in combination with methotrexate in Japanese 
patients with active rheumatoid arthritis: results of the GO-FORTH study. Ann Rheum Dis published 25 
November 2011, 10.1136/ard.2011.200317. 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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4 AVIS DE REFUS 

4.1 RECOMMANDATION D’AVIS DE REFUS – VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
 
BOTOXMC – Traitement prophylactique de la migraine chronique 
JUIN 2012 
 
Marque de commerce : Botox 
Dénomination commune : Toxine botulinique de type A 
Fabricant : Allergan 
Forme : Poudre injectable intramusculaire 
Teneurs : 50 UI, 100 UI et 200 UI 
 
Avis de refus – Valeur thérapeutique 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
BotoxMC est un complexe de neurotoxine de Clostridium botulinum de type A. Cette toxine 
provoque une paralysie musculaire localisée en bloquant la transmission des influx à la jonction 
neuromusculaire. BotoxMC est inscrit à la section des médicaments d’exception pour le 
traitement de l’hyperhidrose axillaire grave et de plusieurs conditions de spasticité. Le présent 
avis porte sur l’évaluation d’une nouvelle indication, soit : « pour le traitement prophylactique 
des céphalées chez l'adulte atteint de migraine chronique (au moins 15 jours par mois de 
céphalée durant 4 heures ou plus) ».  
 
Selon l’International Headache Society (2004), une personne souffre de migraine lorsqu’elle 
éprouve chaque mois au moins cinq épisodes de migraine. Ces épisodes sont définis par des 
critères précis portant notamment sur la durée (de 4 à 72 heures), les symptômes et les 
limitations qui s’ensuivent. Leur diagnostic exclut l’implication de facteurs externes. Quant à la 
migraine chronique, elle se caractérise par la présence d’épisodes de migraine dont les 
symptômes sont ressentis pendant 15 jours ou plus chaque mois, pendant au moins 3 mois. De 
plus, il doit être démontré que la chronicité des épisodes migraineux n’est pas induite par un abus 
de médicaments. De nombreux médicaments inscrits sur les listes peuvent être utilisés afin de 
prévenir la migraine, notamment certains anticonvulsivants, antidépresseurs et antihypertenseurs. 
Pour la plupart de ces médicaments, cet usage n’est pas approuvé par Santé Canada. Il s’agit de 
la première évaluation de BotoxMC, pour le traitement prophylactique de la migraine chronique, par 
l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS).  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Parmi les publications analysées pour évaluer la valeur thérapeutique, les études 
d’Aurora (2010), de Diener (2010) et plus particulièrement les publications d’Aurora (2011) et 
de Dodick (2010) sont retenues. Ces deux dernières publications présentent l’analyse 
combinée des résultats du programme PREEMPT, lequel est constitué de deux essais 
multicentriques de même méthodologie, PREEMPT 1 (Aurora 2010) et PREEMPT 2 (Diener). 
Ces essais se déroulent en deux parties : d’abord, une phase à double insu, à répartition 
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aléatoire d’une durée de 24 semaines au cours de laquelle BotoxMC est comparé à un placebo; 
ensuite, une phase ouverte de 32 semaines durant laquelle tous les patients reçoivent BotoxMC.  
 
Les personnes admises dans ces études sont atteintes de migraine chronique, telle que définie 
par l’International Headache Society à l’exception d’un élément : les patients qui ont une 
problématique d’abus de médicament ne sont pas exclus. Les traitements, qui sont administrés 
toutes les 12 semaines, consistent en l’injection intramusculaire de 0,1 ml de BotoxMC ou de 
placebo dans 31 endroits précis répartis en 7 zones situées sur le front, les tempes, le cou et la 
nuque. Pour BotoxMC, la dose totale administrée est de 155 UI avec la possibilité, à la discrétion 
de l’investigateur, d’administrer 40 UI de plus pour une dose maximale de 195 UI. Tout au long 
du programme PREEMPT, le nombre d’épisodes et de jours de céphalée et de migraine est 
compilé par périodes de 28 jours et est comparé aux résultats compilés durant la même 
période, avant l’entrée dans l’étude. On analyse également l’effet des traitements sur la 
fréquence d’utilisation d’analgésiques pour traiter la douleur aiguë ainsi que sur la qualité de vie 
à l’aide du score Headache Impact Test (HIT)-6. 
 
L’objectif principal est de déterminer s’il y a une différence, par rapport aux valeurs initiales, sur 
le nombre de jours de céphalée enregistrés durant la période de 28 jours se terminant à la 
semaine 24. Le même objectif principal est repris lors de la phase ouverte, mais cette fois pour 
la période de 28 jours qui se termine à la semaine 56. Les principaux résultats des analyses 
combinées des études PREEMPT à 24 semaines (Dodick) et à 56 semaines (Aurora 2011) 
sont présentés dans le tableau suivant. 
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Principaux résultats des études PREEMPT (Aurora 2011, Dodick 2010) 
Paramètres d’évaluation : 
Total pour 28 jours 
comparativement aux 
valeurs initiales  

Dodick (2010) 
Résultats à la semaine 24 

Aurora (2011) 
Résultats à la semaine 56 

BotoxMC  

n = 688 
Placebo  
n = 696 

BotoxMC  ⇒ BotoxMC 

n = 688 
Placebo ⇒ BotoxMC 

n = 696 
Nombre de jours de 
céphalée 

-8,4 
(p < 0,001) 

-6,6 
 

-11,7 
(p = 0,019) 

-10,8 
 

Nombre d’épisodes de 
céphalée 

-5,2 
(p = 0,009) 

-4,9 
 

-7,4 
(p = 0,009) 

-7,5 
 

Nombre de jours de 
migraine  

-8,2 
(p < 0,001) 

-6,2 
 

-11,2 
(p = 0,075) 

-10,3 
 

Nombre d’épisodes de 
migraine 

-4,9 
(p = 0,004) 

-4,5 
 

-6,8 
(p = 0,117) 

-7,0 
 

Taux de réponse à 50%a 
Nombre de jours de 
céphalée 

47,1 % 
(p < 0,001) 

35,1 % 
 

68,8 % 
(p = 0,038) 

61,7 % 
 

Taux de réponse à 50%a 
Nombre d’épisodes de 
céphalée 

48,6 % 
(p = 0,065) 

43,1 % 
 

72,5 % 
(p = 0,197) 

68,5 % 
 

Utilisation d’analgésiquesb -10,1 
(p = 0,247) 

-9,4 
 

-15,4 
(p = 0,760) 

-15,7 
 

Score HIT-6c -4,8 
(p < 0,001) 

-2,4 
 

-7,7 
(p = 0,069) 

-7,0 
 

a Pourcentage de patients ayant obtenu une diminution minimale de 50 % par rapport aux valeurs initiales 
b Fréquence d’utilisation d’analgésiques pour la douleur aiguë (toutes les catégories, incluant les triptans) 
c Score Headache Impact Test (HIT)-6. Six questions qui portent sur la douleur, le niveau de fonctionnement, les 

répercussions sociales, la vitalité, le fonctionnement cognitif et la détresse psychologique. Les résultats varient 
de 36 à 78 points; l’augmentation du pointage est corrélée avec une dégradation de la qualité de vie des 
patients.  

 
Les résultats des études PREEMPT sont soutenus par un devis méthodologique de bonne 
qualité. Cependant, plusieurs éléments contribuent à réduire la portée clinique de ces résultats, 
notamment : 
 La population des études PREEMPT n’est pas représentative de la clientèle ciblée par 

son indication. En effet, on rapporte qu’environ 65 % des personnes admises dans les 
études PREEMPT ont un problème d’abus de médicament et auraient dû, au préalable, 
être sevrées pendant au moins deux mois. 

 Près de 40 % de la population de PREEMPT n’a jamais fait l’essai d’un traitement 
prophylactique. Selon l’European Federation of Neurological Societies (2006), ce type de 
traitement devrait être offert en présence de deux épisodes de migraine ou plus chaque 
mois, qui entravent les activités quotidiennes et qui ne sont pas soulagés par des 
analgésiques. 

 Un biais méthodologique favorisant BotoxMC est introduit par la décision de modifier 
l’objectif d’évaluation principal des études PREEMPT en cours de processus. Il était prévu 
au départ de comparer l’effet des traitements sur la fréquence des épisodes de céphalée 
observés à la semaine 24 par rapport aux valeurs initiales. L’analyse des résultats de 
l’étude PREEMPT 1 a révélé que cet objectif n’était pas atteint. L’étude PREEMPT 2 a 
donc été amendée et ses résultats, tout comme ceux des analyses combinées, 
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démontrent que BotoxMC entraîne une diminution plus importante du nombre de jours de 
céphalée comparativement au placebo. Malgré ce biais, les experts reconnaissent que ce 
changement d’objectif principal est pertinent et plus révélateur de l’efficacité du traitement 
puisque par définition, un épisode de céphalée peut persister sur une période de 4 à 
72 heures. 

 Il est difficile d’apprécier l’importance clinique du résultat obtenu pour l’objectif principal. 
En effet, considérant les résultats des études combinées, on obtient une modeste 
différence relative de 1,8 jours chez une population qui rapportait au départ avoir près de 
20 jours de céphalée par mois. 

 Il est peu probable que le double-insu ait été préservé, car les effets physiologiques de 
BotoxMC sont rapidement perceptibles tant par le patient que par l’investigateur puisqu’il 
produit un relâchement des muscles. 

 Comparativement au placebo, à 24 semaines, il n’y a pas de différence significative dans 
la proportion de patients traités avec BotoxMC qui ont obtenu une réduction de 50 % du 
nombre d’épisodes de céphalée. En ce qui concerne la réduction de 50 % du nombre de 
jours de céphalée, on observe, entre les traitements, une différence absolue de 12 % en 
faveur de BotoxMC. De plus, on ne rapporte aucun cas d’élimination complète des 
épisodes de céphalée. 

 Au chapitre de l’utilisation d’analgésiques de toutes catégories, BotoxMC ne s’est pas 
différencié du placebo et bien qu’une analyse post hoc ait démontré qu’il favorise une 
diminution de l’usage des triptans, l’intérêt clinique d’une différence relative de 
1,1 utilisation (-3,2 c. -2,1 à la semaine 24) est limité. 

 Au regard de l’innocuité, les auteurs des études n’offrent que peu d’information et ne 
présentent pas d’analyse statistique comparée. Les résultats révèlent que, 
comparativement au placebo, l’utilisation de BotoxMC s’est traduite par un plus grand 
nombre d’effets indésirables. Parmi les plus fréquents : douleur au cou, faiblesse 
musculaire, ptose d’une paupière, douleur ou rigidité musculaire, douleur au site 
d’injection et céphalée. De plus, on rapporte chez les utilisateurs de BotoxMC deux fois 
plus d’effets indésirables graves ou attribuables au traitement ainsi que trois fois plus 
d’abandons en lien avec des effets indésirables. 

 En ce qui concerne l’effet des traitements sur la qualité de vie, il a été établi au préalable 
que pour le score HIT-6, la différence minimale importante entre les traitements 
correspond à 2,3 points. À 24 semaines, on rapporte une différence de 2,4 points en 
faveur de BotoxMC, différence qui, bien que réputée cliniquement significative, est somme 
toute modeste. 

 
Puisqu’il est établi que les activités d’un patient sont fortement entravées lors d’un épisode de 
migraine et afin de mieux apprécier la signification clinique des résultats d’efficacité, il aurait été 
pertinent de mesurer l’effet des traitements d’un point de vue fonctionnel, notamment à l’aide 
de données concernant le retour aux activités normales et la présence au travail. Il aurait aussi 
été souhaitable de comparer l’efficacité de BotoxMC à celle du topiramate, approuvé en tant que 
traitement préventif de la migraine et le seul, parmi les autres molécules utilisées à cette fin, à 
avoir démontré une efficacité en prophylaxie de la migraine chronique. BotoxMC ayant démontré 
une efficacité modeste, cette comparaison aurait peut-être permis de mieux apprécier son 
bénéfice clinique.  
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En conclusion, les résultats d’études cliniques contrôlées avec placebo démontrent que 
BotoxMC est d’efficacité modeste pour ce qui est de réduire le nombre de jours de céphalée. De 
plus, les résultats des études PREEMPT ne permettent pas de dégager de bénéfice clinique 
suffisant, tant sur le plan de la réduction de la consommation d’analgésiques que sur celui de la 
qualité de vie, de la fonctionnalité ou du retour à la vie active. Pour ces motifs, l’INESSS n’est 
pas en mesure de reconnaître la valeur thérapeutique de BotoxMC pour le traitement 
prophylactique de la migraine chronique. 
 
RECOMMANDATION 
En conséquence, l’INESSS recommande de ne pas ajouter une indication reconnue pour 
BotoxMC pour le traitement prophylactique de la migraine chronique, car il ne satisfait pas au 
critère de la valeur thérapeutique.  
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Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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ENABLEXMC – Vessie hyperactive   
JUIN 2012 
 
Marque de commerce : Enablex 
Dénomination commune : Darifénacine 
Fabricant : Triton 
Forme : Comprimé longue action 
Teneurs : 7,5 mg et 15 mg 
 
Avis de refus – Valeur thérapeutique 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
La darifénacine est un anticholinergique, dont l’action antimuscarinique découle de sa grande 
affinité pour le récepteur M3, soit le principal sous-type de récepteurs modulant la contraction 
musculaire de la vessie. La darifénacine est « indiquée pour le traitement de la vessie 
hyperactive, terme désignant un ensemble de symptômes urinaires comprenant l’urgence 
mictionnelle avec ou sans incontinence, généralement associée à une polyurie et à une 
nycturie, en l’absence d’infection démontrée ou d’autre affection manifeste ». D’autres 
médicaments utilisés pour le traitement de l’hyperactivité vésicale sont déjà inscrits sur les 
listes de médicaments, dont l’oxybutynine à libération immédiate (versions génériques). 
L’oxybutynine à libération prolongé (Ditropan XL MC et UromaxMC) ou sous forme de timbre 
cutané (OxytrolMC) ainsi que la toltérodine (DetrolMC et DetrolMC LA), la soléfinacine (VesicareMC) 
et le trospium (TrosecMC) sont inscrits à la section des médicaments d’exception. Il s’agit de la 
quatrième évaluation d’EnablexMC par l’Institut national d’excellence en santé et en services 
sociaux (INESSS). 
 
BREF HISTORIQUE 
Octobre 2006, 
février 2007 et 
2008 

Avis de refus – Valeur thérapeutique 
 

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE  
Lors des évaluations précédentes, les études qui évaluaient l’efficacité de la darifénacine pour 
le traitement des principaux symptômes associés à l’hyperactivité vésicale présentaient des 
résultats contradictoires et ceux-ci ont été jugés insuffisants pour reconnaître sa valeur 
thérapeutique. 
 
Parmi les publications analysées, celle de Khullar (2011) a été retenue pour apprécier la valeur 
thérapeutique. Une méta-analyse non publiée a aussi été analysée. Cependant, elle n’a pas été 
retenue en raison d’importantes limites, notamment l’absence d’information sur l’ensemble des 
comparaisons indirectes présentées dans les tableaux et la sélection d’études publiées 
uniquement. De plus, on note l’absence d’information détaillée concernant l’hétérogénéité des 
études.  
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La publication de Khullar est une analyse regroupant les données de trois essais 
multicentriques de 12 semaines, à répartition aléatoire et à double insu, contrôlés avec un 
placebo. Cette étude a pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité de la darifénacine 7,5 mg et 
15 mg chez 1 059 adultes présentant une hyperactivité vésicale caractérisée par au moins 
8 mictions par jour et de 5 à 50 épisodes d’incontinence urinaire par semaine. La plupart des 
participants sont de sexe féminin (85 %). Le paramètre d’évaluation principal est la variation 
médiane de la fréquence des épisodes d’incontinence par semaine par rapport aux valeurs 
initiales, calculée selon une analyse fondée sur le report prospectif de la dernière observation 
(last observation carried forward, LOCF). Les analyses d’efficacité ont été effectuées chez les 
sujets ayant reçu au moins une dose et chez qui une observation après la dose a été 
consignée. Les principaux résultats obtenus sur 12 semaines sont les suivants : 
 le nombre médian d’épisodes d’incontinence et d’épisodes d’incontinence par impériosité 

par semaine diminue de façon plus importante dans les deux groupes recevant la 
darifénacine que dans celui recevant le placebo à partir de la 2e semaine de traitement 
(p < 0,001); ces améliorations s’accentuent jusqu’à la 12e semaine (p < 0,001); 

 la fréquence médiane mictionnelle quotidienne diminue de façon plus importante dans les 
deux groupes recevant la darifénacine que dans celui recevant le placebo à partir de la 
2e semaine de traitement (p < 0,001); ces améliorations s’accentuent jusqu’à la 
12e semaine (p < 0,001);  

 le nombre d’épisodes de nycturie est similaire chez les sujets recevant la darifénacine et 
chez ceux recevant le placebo (p = non significatif); 

 des effets indésirables ont été rapportés par 54 % des personnes recevant la 
darifénacine 7,5 mg, 65,6 % de celles recevant la darifénacine 15 mg et 48,7 % de celles 
recevant le placebo. 

 
Cette analyse comporte certaines lacunes méthodologiques. En effet, les données présentées 
proviennent de trois études de phase III à répartition aléatoire non publiées, dont on ne connaît 
pas avec précision les méthodologies employées, il est donc difficile de conclure à la validité de 
ce regroupement de données. De plus, les méthodes de répartition aléatoire ne sont pas 
explicitées, ce qui ne permet pas d’exclure un biais de sélection. Toutefois, l’étude de Khullar 
montre que la darifénacine est plus efficace qu’un placebo pour réduire les principaux 
symptômes associés à l’hyperactivité vésicale, dont les incontinences urinaires, les 
incontinences urinaires par impériosité et la fréquence mictionnelle quotidienne élevée. Les 
bénéfices apportés sont toutefois modestes pour ces paramètres et il n’y a pas d’effet 
significatif sur le nombre d’épisodes de nycturie. Les experts jugent qu’il est difficile d’apprécier 
les bénéfices cliniques de la darifénacine. En ce qui concerne les effets indésirables, la plupart 
sont d’intensité légère ou modérée. Les principaux effets indésirables rapportés sont ceux que 
l’on observe habituellement avec cette classe de médicaments, soit la sécheresse buccale et la 
constipation.  
 
En conclusion, les évaluations précédentes n’avaient pas permis à l’INESSS de reconnaître la 
valeur thérapeutique de la darifénacine, en raison de données contradictoires. Dans les 
présents travaux, la publication analysée montre que la darifénacine est plus efficace qu’un 
placebo pour réduire les principaux symptômes associés à l’hyperactivité vésicale. Il est 
toutefois difficile d’apprécier l’ampleur de son efficacité en raison de l’absence d’un 
comparateur actif. Par conséquent, l’INESSS juge que les bénéfices apportés sont trop 
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modestes pour être cliniquement significatifs et ne peut reconnaître la valeur thérapeutique de 
la darifénacine. 
 
RECOMMANDATION 
L’INESSS recommande de ne pas inscrire EnablexMC sur les listes de médicaments, car il ne 
satisfait pas au critère de la valeur thérapeutique. 
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Khullar V, Foote J, Seifu Y, et coll. Time-to-effect with darifenacin in overactive bladder: a pooled 

analysis. Int Urogynecol J. 2011;22(12):1573-80. 
 
Note : Des références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22006023
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GELNIQUEMC – Vessie hyperactive 
JUIN 2012 
 
Marque de commerce : Gelnique 
Dénomination commune : Oxybutynine 
Fabricant : Watson 
Forme : Gel topique 
Teneurs : 10 %  
 
Avis de refus – Valeur thérapeutique 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
GelniqueMC est un gel topique contenant de l’oxybutynine, un anticholinergique qui exerce une 
action antimuscarinique aspécifique, une action antispasmodique directe sur les muscles lisses 
vésicaux et un effet anesthésique local. Cette nouvelle formulation d’oxybutynine permet 
l’absorption du principe actif par voie transdermique. Elle est indiquée « pour le traitement de la 
vessie hyperactive accompagnée de symptômes d’incontinence urinaire par impériosité, de 
miction impérieuse et de mictions fréquentes ». D’autres médicaments utilisés pour le 
traitement de l’hyperactivité vésicale sont déjà inscrits sur les listes de médicaments, dont 
l’oxybutynine à libération immédiate (versions génériques). L’oxybutynine à libération prolongé 
(Ditropan XL MC et UromaxMC) ou sous forme de timbre cutané (OxytrolMC) ainsi que la toltérodine 
(DetrolMC et DetrolMC LA), la soléfinacine (VesicareMC) et le trospium (TrosecMC) sont inscrits à la 
section des médicaments d’exception. Il s’agit de la première évaluation de GelniqueMC par 
l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Parmi les publications analysées, l’étude de Staskin (2009) ainsi qu’une analyse de sous-
groupe de cette dernière (Sand 2012) sont celles retenues pour apprécier la valeur 
thérapeutique. 
 
L’étude de Staskin est un essai multicentrique à répartition aléatoire et à double insu ayant pour 
but de comparer l’efficacité et l’innocuité d’une application quotidienne de GelniqueMC à celles 
d’un placebo sous forme de gel. Cette étude, d’une durée de 12 semaines, est réalisée chez 
789 adultes présentant une hyperactivité vésicale caractérisée par au moins 8 mictions par jour 
et 4 épisodes d’incontinence urinaire par impériosité par jour. La plupart des participants sont 
de sexe féminin (n = 704, 89,4 %). Le principal paramètre d’évaluation est la variation de la 
fréquence des épisodes d’incontinence par impériosité par jour par rapport aux valeurs initiales, 
calculée selon une analyse fondée sur le report prospectif de la dernière observation (last 
observation carried forward, LOCF). Les résultats obtenus à 12 semaines, selon l’analyse en 
intention de traiter, sont les suivants : 
 le nombre moyen d’épisodes d’incontinence par impériosité par jour diminue de 3 épisodes 

dans le groupe recevant GelniqueMC comparativement à 2,5 épisodes dans celui recevant le 
placebo (p < 0,0001); 
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 la fréquence moyenne de miction par jour diminue de 2,7 mictions chez les participants 
recevant GelniqueMC comparativement à 2 mictions chez ceux recevant le placebo 
(p = 0,0017);  

 le volume mictionnel moyen augmente de 21 ml par miction dans le groupe recevant 
GelniqueMC comparativement à 3,8 ml dans celui recevant le placebo (p = 0,0018); 

 le nombre d’épisodes de nycturie quotidien diminue de 0,75 épisode chez les participants 
recevant GelniqueMC comparativement à 0,65 épisode chez ceux recevant le placebo 
(p = 0,1372); 

 la continence urinaire complète est atteinte chez 27,8 % des personnes recevant 
GelniqueMC comparativement à 17,8 % de celles recevant le placebo (aucune analyse 
statistique sur cette comparaison); 

 les effets indésirables liés au traitement sont plus fréquents dans le groupe recevant 
GelniqueMC que dans celui recevant le placebo (p = 0,0031); 

 la sécheresse buccale est rapportée par 6,9 % des personnes recevant GelniqueMC 
comparativement à 2,8 % de celles recevant le placebo (p = 0,0060). 

 
Cette étude est de bonne qualité méthodologique. Les résultats démontrent que GelniqueMC est 
plus efficace qu’un placebo pour réduire les principaux symptômes associés à l’hyperactivité 
vésicale, dont les incontinences urinaires par impériosité et la fréquence mictionnelle 
quotidienne élevée. Les bénéfices apportés sont toutefois très modestes et il n’y a pas de 
différence statistiquement significative sur le nombre d’épisodes de nycturie. Pour le paramètre 
d’évaluation principal, une différence de moins d’un épisode d’incontinence urinaire par 
impériosité par jour est notée entre les deux groupes. La pertinence clinique de ce résultat est 
incertaine. En ce qui concerne les effets indésirables liés au traitement, la plupart sont 
d’intensité légère ou modérée. La sécheresse buccale est le seul effet indésirable 
anticholinergique rapporté plus fréquemment avec GelniqueMC qu’avec le placebo. Toutefois, 
aucun patient n’a abandonné l’étude pour cette raison. La constipation, les vertiges et les 
céphalées sont rapportés par une proportion similaire de personnes. 
 
L’effet du traitement sur la qualité de vie a été évalué dans une analyse de sous-groupes 
(Sand) effectuée sur les 704 femmes ayant participé à l’étude, à l’aide des questionnaires 
Impact of Incontinence Questionnaire (IIQ) et King’s Health Questionnaire (KHQ), validés pour 
évaluer les répercussions de cette condition médicale. Cette analyse montre que, de façon 
générale, la qualité de vie s’est améliorée de façon significative avec GelniqueMC par rapport au 
placebo.  
 
Enfin, une étude réalisée avec un comparateur actif inscrit sur les listes de médicaments pour 
traiter l’hyperactivité vésicale aurait permis de mieux évaluer les différences entre les autres 
anticholinergiques et GelniqueMC, notamment au regard de l’ampleur de l’effet et de l’innocuité. 
Par conséquent, l’INESSS déplore l’absence d’un tel essai. 
 
En conclusion, l’ensemble de la preuve repose sur les résultats d’une étude qui montrent que 
GelniqueMC est plus efficace qu’un placebo pour réduire les principaux symptômes associés à 
l’hyperactivité vésicale. De plus, il est sécuritaire à court terme et bien toléré. Il est toutefois 
difficile d’apprécier l’ampleur de son efficacité en raison de l’absence d’un comparateur actif. 
Par conséquent, l’INESSS juge que les bénéfices apportés sont trop modestes pour être 
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reconnus cliniquement significatifs et ne peut reconnaître la valeur thérapeutique de cette 
nouvelle formulation d’oxybutynine. 
 
RECOMMANDATION 
L’INESSS recommande de ne pas inscrire GelniqueMC sur les listes de médicaments, car il ne 
satisfait pas au critère de la valeur thérapeutique.  
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Sand PK, Davila GW, Lucente VR, et coll. Efficacy and safety of oxybutynin chloride topical gel for 

women with overactive bladder syndrome. Am J Obstet Gynecol 2012; 206(2):1.e1-6.  
- Staskin DR, Dmochowski RR, Sand PK, et coll. Efficacy and safety of oxybutynin chloride topical gel 

for overactive bladder: a randomized, double-blind, placebo controlled, multicenter study. J Urol 2009; 
181:1764-72. 

 
Note : Des références, publiées ou non publiées, ont été consultées 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lucente%20VR%22%5BAuthor%5D
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JALYNMC – Hypertrophie bénigne de la prostate 
JUIN 2012 
 
Marque de commerce : Jalyn 
Dénomination commune : Dutastéride/tamsulosine 
Fabricant : GSK 
Forme : Capsule longue action 
Teneur : 0,5 mg - 0,4 mg 
 
Avis de refus – Valeur thérapeutique 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
JalynMC est une association, à doses fixes, d’un inhibiteur de la 5-alpha-réductase, le 
dutastéride, dont une forme est déjà inscrite sur les listes de médicaments (AvodartMC), et d’un 
antagoniste sélectif des récepteurs α1-adrénergiques post-synaptiques, la tamsulosine, pour 
laquelle deux formulations sont présentes sur les listes : la forme longue action modified 
release (versions génériques) et la formulation controlled release (Flomax CRMC et versions 
génériques). JalynMC est indiqué « pour le traitement de l’hyperplasie bénigne de la prostate 
symptomatique modérée ou sévère chez les hommes qui présentent une augmentation du 
volume de la prostate ». Un autre inhibiteur de la 5-alpha-réductase, le finastéride (ProscarMC et 
versions génériques) ainsi qu’un autre antagoniste sélectif des récepteurs α1-adrénergiques 
post-synaptiques, l’alfuzosine (XatralMC et versions génériques) sont inscrits sur les listes. Il 
s’agit de la première évaluation de JalynMC par l’Institut national d’excellence en santé et en 
services sociaux (INESSS). 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Les résultats de l’étude CombAT sont présentés dans les deux publications retenues pour 
l’évaluation de la valeur thérapeutique, soit celles de Roehrborn (2008 et 2010). L’étude 
CombAT est un essai multicentrique, à répartition aléatoire et à double insu qui compare 
l’efficacité d’un traitement combinant le dutastéride 0,5 mg et la tamsulosine 0,4 mg à celle de 
chaque médicament pris séparément, aux mêmes teneurs, en monothérapie. Toutefois, l’étude 
CombAT n’évalue pas l’efficacité de JalynMC, mais celle d’un traitement qui associe une capsule 
de dutastéride 0,5 mg et une capsule à longue action de tamsulosine 0,4 mg. 
 
L’étude CombAT inclut des hommes de 50 ans ou plus présentant une hypertrophie bénigne de 
la prostate et dont les symptômes urinaires sont modérés ou graves. Cette étude se déroule en 
deux temps. D’abord, une analyse est prévue après deux ans de suivi afin d’évaluer l’effet des 
divers traitements sur l’amélioration des symptômes urinaires. Le paramètre d’évaluation 
principal est la variation de l’International Prostate Symptom Score (IPSS), une échelle validée 
(Roehrborn 2008). Ensuite, dans une seconde analyse prévue après quatre ans de traitement, 
on évalue l’effet des traitements sur la survenue à long terme d’événements cliniques sérieux. 
Le paramètre d’évaluation principal est alors le délai jusqu’à l’apparition d’un épisode de 
rétention urinaire aiguë ou d’un recours à une chirurgie en lien avec l’hypertrophie bénigne de 
la prostate (Roehrborn 2010).  
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L’étude CombAT est de bonne qualité méthodologique. Les résultats à deux ans et à quatre 
ans démontrent l’efficacité d’un traitement qui combine le dutastéride et la tamsulosine tant sur 
le plan du soulagement des symptômes que sur la diminution du risque de complication de la 
maladie. En ce qui concerne le soulagement des symptômes, selon les résultats du score 
IPSS, la supériorité de la combinaison par rapport à la tamsulosine en monothérapie est 
observée à partir de neuf mois de traitement alors que comparativement au dutastéride en 
monothérapie, on l’observe dès trois mois. Cette supériorité de la combinaison par rapport à 
ses comparateurs persiste par la suite jusqu’à la fin de l’étude (p < 0,001). Ces observations 
soutiennent les plus récentes recommandations de l’Association canadienne d’urologie 
(Nickel 2010) sur l’utilisation, en première intention de traitement, d’un antagoniste sélectif des 
récepteurs α1-adrénergiques. Pour les personnes qui, comme les patients de l’étude CombAT, 
souffrent de symptômes modérés ou graves [score de 12 ou plus à l’IPSS] et présentent des 
facteurs de risque de progression de la maladie, l’ajout d’un inhibiteur de la 5-alpha-réductase 
est aussi recommandé afin de réduire le volume de la prostate. Selon l’Association canadienne 
d’urologie, ces facteurs de risque sont les suivants : avoir un taux sérique d’antigène 
prostatique spécifique de plus de 1,4 ng/ml, être âgé de plus de 50 ans et présenter une 
augmentation du volume de la prostate correspondant à un volume total de plus de 30 cm3. 
 
L’INESSS adhère aux résultats de l’étude CombAT, mais rappelle que JalynMC n’est pas le 
traitement qui est utilisé dans cette étude mais plutôt l’association de dutastéride 0,5 mg et de 
tamsulosine 0,4 mg. De plus, l’INESSS est préoccupé par certains éléments relatifs à la 
formulation de JalynMC, notamment : 
 les résultats de l’étude CombAT démontrent qu’après quatre ans, le traitement combiné 

ne se différencie pas significativement du dutastéride en monothérapie, en ce qui a trait à 
l’incidence des complications à long terme. Ainsi, l’utilisation de JalynMC pourrait 
encourager une pratique clinique sous optimale. En effet, chez les patients pour qui le 
traitement combiné est un succès, il est recommandé de cesser l’utilisation de 
l’antagoniste sélectif des récepteurs de α1-adrénergiques, dans ce cas, la tamsulosine, 
après six à neuf mois de traitement; 

 JalynMC contient la formulation de tamsulosine 0,4 mg qui doit être administrée à jeun. Or, 
selon les données de facturation de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) 
pour l’année 2011, près de 88 % des utilisateurs de tamsulosine consomment une forme 
différente, soit la formulation oral controlled absorption system (OCAS) de Flomax CRMC 
ou de ses versions génériques. JalynMC pourrait exiger une modification des habitudes de 
consommation des patients puisque que ceux-ci ont l’habitude de prendre le dutastéride 
et/ou la tamsulosine CR sans égard au repas; 

 de plus, toujours selon les données de facturation de la RAMQ pour l’année 2011, près 
de 20 % des utilisateurs de tamsulosine reçoivent une dose quotidienne de 0,8 mg. 
JalynMC, en tant qu’association à doses fixes de dutastéride et de tamsulosine 0,4 mg, 
n’offre pas de flexibilité pour adapter le traitement; 

 il ne s’agit pas du regroupement de deux principes actifs dans un même médicament, 
mais plutôt du regroupement de deux formes pharmaceutiques dans une capsule solide 
et volumineuse qui renferme une capsule gélatineuse de dutastéride et des granules à 
libération prolongée de tamsulosine; pour certaines personnes, dont celles atteintes de 
dysphagie, il pourrait être tentant d’ouvrir la capsule pour en absorber le contenu. 
Cependant, selon la monographie, cette pratique est contre-indiquée. 
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En conclusion, les résultats de l’étude CombAT démontrent l’efficacité d’un traitement qui 
combine le dutastéride et la tamsulosine, tant sur le plan du soulagement des symptômes que 
sur la diminution du risque de complication de la maladie. Cependant, l’INESSS est d’avis que 
JalynMC ne constitue pas la meilleure option pour un traitement combiné, d’une part parce que 
l’utilisation de cette association à doses fixes pourrait favoriser une pratique clinique sous 
optimale tout en n’offrant pas de flexibilité pour individualiser le traitement et, d’autre part, en 
raison de certains aspects physiques et pharmacologiques de sa formulation. Bref, la 
pertinence clinique de JalynMC n’est pas démontrée et dans ces circonstances, l’association de 
deux formes pharmaceutiques distinctes est à privilégier. Pour ces motifs, l’INESSS ne peut 
reconnaître la valeur thérapeutique de JalynMC pour le traitement des signes et symptômes de 
l’hypertrophie bénigne de la prostate. 
 
RECOMMANDATION 
En conséquence, l’INESSS recommande de ne pas inscrire JalynMC sur les listes de 
médicaments car il ne satisfait pas au critère de la valeur thérapeutique. 
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Nickel JC, Méndez-Probst CE, Whelan TF, et coll. 2010 Update: Guidelines for the management of 

benign prostatic hyperplasia. Can Urol Assoc J 2010; 4(5):310-6. 
- Roehrborn CG, Siami P, Barkin J, et coll. The effects of dutasteride, tamsulosin and combination 

therapy on lower urinary tract symptoms in men with benign prostatic hyperplasia and prostatic 
enlargement: 2-year results from the CombAT study. J Urol. 2008; 179: 616-21. 

- Roehrborn CG, Siami P, Barkin J, et coll. The effects of combination therapy with dutasteride and 
tamsulosin on clinical outcomes in men with symptomatic benign prostatic hyperplasia: 4-year results 
from the CombAT Study. Eur Urol. 2010; 57(1):123-31. 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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NUCYNTAMC CR – Douleur chronique 
JUIN 2012 
 
Marque de commerce : Nucynta CR 
Dénomination commune : Tapentadol 
Fabricant : Janss. Inc 
Forme : Comprimé longue action 
Teneurs : 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg et 250 mg 
 
Avis de refus – Valeur thérapeutique 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
NucyntaMC CR est un agent opioïde sous forme de comprimés de tapentadol à libération 
contrôlée (LC) possédant un double mécanisme d’action. Il agit en tant qu’agoniste central du 
récepteur µ et inhibe le recaptage de la noradrénaline. NucyntaMC CR est indiqué « pour le 
soulagement de la douleur d’intensité modérée à modérément sévère chez les adultes 
nécessitant un traitement continu pendant quelques jours ou plus longtemps ». De nombreux 
opioïdes à longue action, administrés par voie orale, sont inscrits sur les listes de médicaments. 
Il s’agit de la deuxième évaluation de ce produit par l’Institut national d’excellence en santé et 
en services sociaux (INESSS).  
 
BREF HISTORIQUE 
Octobre 2011 Avis de refus – Valeur thérapeutique 
  
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Lors de l’évaluation précédente, les publications d’Afilalo (2010) et de Buynak (2010) ont été 
retenues pour l’évaluation de la valeur thérapeutique, ainsi qu’une étude non publiée (PAI-
3009). Ce sont des études d’une durée de 15 semaines, dont 3 semaines de titration et 12 
semaines de maintien. Elles comparent le tapentadol LC et l’oxycodone à libération prolongée 
(oxycodone LP) à un placebo pour le soulagement de la douleur modérée ou modérément 
grave. Ces études se déroulent dans un contexte de douleur associée à l’arthrose du genou ou 
à la lombalgie. Selon l’INESSS, les résultats de celles-ci démontrent que l’ampleur de l’effet du 
tapentadol LC sur la diminution de la douleur est modeste sur le plan clinique par rapport au 
placebo. Par ailleurs, ces études sont entachées par de nombreux abandons de traitement qui 
affectent la validité des résultats. Même si plusieurs autres paramètres d’évaluation 
secondaires sont disponibles, ainsi que des données supplémentaires provenant d’analyses 
ultérieures, ces résultats ne sont pas retenus en raison de la perte au suivi importante qui mine 
la confiance quant aux résultats observés. 
 
Dans les présents travaux, une revue systématique sur les opioïdes puissants dans le 
traitement de la douleur chronique est évaluée (Riemsma 2011). Celle-ci regroupe les résultats 
de plusieurs études sur le tapentadol (formes à libération immédiate (LI) ou prolongée (LP)) 
afin de déterminer l’efficacité de ce médicament dans le traitement de la douleur par rapport à 
d’autres opioïdes. Les résultats sont présentés selon l’intensité de la douleur (modérément 
grave ou grave). Au total, 42 études sont incluses et elles concernent autant les douleurs 
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nociceptives ou neuropathiques que celles d’origine cancéreuse. Parmi les 42 études incluses 
se trouvent des affiches et des études non publiées. Les résultats des études sont regroupés 
afin d’obtenir, d’une part une analyse qui permet une comparaison directe des traitements actifs 
entre eux lorsque ceux-ci sont comparés à un placebo dans un même essai clinique et, d’autre 
part une comparaison indirecte des opioïdes entre eux. L’analyse qui permet de comparer les 
résultats concernant le tapentadol aux autres opioïdes, à l’exception de l’oxycodone, est ainsi 
indirecte. Cette méta-analyse comporte les résultats d’intérêt suivants : 
 les sujets recevant le tapentadol obtiennent un meilleur soulagement de la douleur 

modérée à grave que ceux recevant l’oxycodone, avec un risque relatif (RR) de 0,72 pour 
un soulagement d’au moins 30 % (IC95 % : 0,59 à 0,88) et de 0,74 pour un soulagement 
d’au moins 50 % (IC95 % : 0,59 à 0,94), selon l’analyse permettant la comparaison 
directe;  

 les sujets recevant le tapentadol présentent une plus faible incidence d’arrêt de traitement 
lié aux effets indésirables que ceux recevant l’oxycodone (RR de 0,58; IC95 % : 
0,47 à 0,71), également selon l’analyse permettant la comparaison directe. Les principaux 
effets indésirables rapportés sont la constipation, les nausées et les vomissements; 

 par comparaison indirecte, les sujets recevant l’oxycodone, le fentanyl ou la morphine 
abandonnent moins fréquemment le traitement en raison d’un manque d’efficacité que 
ceux recevant le tapentadol;  

 par comparaison indirecte, les données sur la qualité de vie et la qualité du sommeil 
démontrent que l’effet du tapentadol est comparable à celui de l’hydromorphone, de la 
morphine et de l’oxycodone; 

 par comparaison indirecte, la fréquence des effets indésirables jugés sérieux est 
semblable pour le tapentadol, l’hydromorphone, le fentanyl, l’oxycodone et la morphine. 

 
Ainsi, la publication de Riemsma rapporte un avantage statistiquement significatif quant au 
soulagement de la douleur pour le tapentadol par rapport à l’oxycodone, à la suite de l’analyse 
permettant la comparaison directe entre ces deux opioïdes. Toutefois, cette comparaison est 
principalement basée sur les résultats d’études déjà appréciées par l’INESSS, lors de 
l’évaluation précédente. Ces études n’ont pas permis de démontrer un avantage clinique 
suffisant comparativement au placebo quant au soulagement de la douleur, puisque l’efficacité 
du tapentadol y est jugée modeste. De plus, dans ces études, les nombreux abandons 
précoces et non balancés entre les groupes amènent un biais important qui limite la validité des 
résultats et des conclusions. Les abandons dans le groupe recevant le placebo varient de 36 % 
à 53 % tandis qu’ils varient de 44 % à 48 % et de 60 % à 65 % dans les groupes recevant le 
tapentadol et l’oxycodone LP, respectivement. 
 
Par ailleurs, cette publication présente certaines lacunes. Bien que les études incluses dans la 
revue systématique soient recensées adéquatement, les données brutes des études publiées 
et non publiées sur le tapentadol et l’oxycodone sont fournies par le commanditaire alors 
qu’elles proviennent uniquement de la documentation scientifique pour les autres opioïdes. Il 
est également noté que certains résultats proviennent d’études non publiées. Ces données 
issues d’affiches et d’études non publiées n’ont pas reçu une révision préalable des pairs. De 
plus, les résultats de Riemsma portant sur les paramètres de soulagement de la douleur y sont 
regroupés, sans détail sur la pondération des différentes études. Considérant que les durées 
des études incluses sont parfois différentes et qu’elles comportent des populations atteintes de 
douleurs chroniques d’origines multiples, une évaluation explicite de l’hétérogénéité des 
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résultats à l’aide d’une méthode reconnue est jugée nécessaire. En outre, plusieurs études à la 
base de la revue systématique sont jugées de qualité méthodologique faible de l’avis des 
auteurs de cette revue. Ainsi, les résultats de cette méta-analyse sont difficilement appréciables 
et, malgré la différence d’efficacité statistiquement significative rapportée par rapport à 
l’oxycodone, ceux-ci reposent sur des études démontrant un effet modeste du tapentadol sur le 
plan clinique.  
 
En conclusion, les nouvelles données soumises, particulièrement la méta-analyse de Riemsma, 
ne permettent pas de reconnaître l’efficacité comparative du tapentadol par rapport aux autres 
opioïdes. Celle-ci comporte des limites méthodologiques importantes. En outre, l’ampleur de 
l’effet du tapentadol LC sur la diminution de la douleur repose sur les études déjà appréciées 
par l’INESSS lors de l’évaluation précédente. Ces études démontrent que l’effet analgésique se 
distingue peu de celui du placebo et les abandons nombreux amènent une incertitude dans 
l’interprétation des résultats. Ainsi, l’ensemble des résultats ne permet donc pas à l’INESSS de 
reconnaître la valeur thérapeutique du tapentadol LC. 
 
RECOMMANDATION 
En conséquence, l’INESSS recommande à nouveau de ne pas inscrire NucyntaMC CR sur les 
listes de médicaments, car il ne satisfait pas au critère de la valeur thérapeutique.  
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Afilalo M, Etropolski MS, Kuperwasser B, et coll. Efficacy and safety of tapentadol extended release 

compared with oxycodone controlled release for the management of moderate to severe chronic pain 
related to osteoarthritis of the knee: a randomized, double-blind, placebo- and active-controlled 
phase III study. Clin Drug Investig 2010; 30(8):489-505. 

- Buynak R, Shapiro DY, Okamoto A, et coll. Efficacy and safety of tapentadol extended release for 
the management of chronic low back pain: results of a prospective, randomized, double-blind, placebo- 
and active-controlled phase III study. Expert Opin Pharmacother 2010; 11(11):1787-804. 

- Riemsma R, Forbes C, Harker J, et coll. Systematic review of tapentadol in chronic severe pain. Curr 
Med Res Opin 2011; 27:1907-30. 

- Wild JE, Grond S, Kuperwasser B, et coll. Long-term safety and tolerability of tapentadol extended 
release for the management of chronic low back pain or osteoarthritis pain. Pain Pract 2010; 10:416-27. 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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ONSOLISMC – Traitement de la douleur 
JUIN 2012 
 
Marque de commerce : Onsolis 
Dénomination commune : Citrate de fentanyl 
Fabricant : Meda Val 
Forme : Pellicule à dissolution buccale 
Teneurs : 200 mcg, 400 mcg, 600 mcg, 800 mcg et 1 200 mcg 
 
Avis de refus – Valeur thérapeutique 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
OnsolisMC est une pellicule à dissolution buccale contenant du fentanyl, un agoniste des 
récepteurs µ-opioïdes. Cette nouvelle formulation de fentanyl à action rapide permet 
l’absorption du principe actif par voie transmuqueuse. La biodisponibilité absolue du fentanyl 
sous cette forme est estimée à environ 71 %. OnsolisMC est indiqué « pour le soulagement des 
accès douloureux transitoires chez les adultes atteints d’un cancer qui reçoivent déjà et tolèrent 
une opiothérapie pour soulager la douleur de base persistante causée par ce cancer ». 
Plusieurs opioïdes à libération immédiate utilisés aux mêmes fins, dont l’hydromorphone et la 
morphine, sont inscrits sur les listes. Il s’agit d’une première évaluation d’OnsolisMC par l’Institut 
national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Parmi les publications analysées, l’étude de Rauck (2010) a été retenue pour apprécier la 
valeur thérapeutique d’OnsolisMC. Il s’agit d’un essai clinique à double insu, réalisé par 
permutations multiples à répartition aléatoire entre OnsolisMC et un placebo. Cette étude 
multicentrique a pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité d’OnsolisMC chez 151 adultes 
présentant de 1 à 4 accès douloureux transitoires par jour associés au cancer malgré une 
opiothérapie continue à doses stables équivalant à 60 mg à 1 000 mg de morphine par jour par 
voie orale ou à 50 mcg à 300 mcg par heure de fentanyl par voie sous-cutanée.  
 
Cet essai s’est déroulé en plusieurs étapes. Dans un premier temps, une dose efficace 
d’OnsolisMC a été déterminée pour chacun des patients par titration. Les patients ayant obtenu 
un soulagement adéquat de la douleur à une dose fixe variant entre 200 mcg et 1 200 mcg 
pendant au moins deux épisodes douloureux lors de la phase d’ajustement posologique sont 
entrés dans la phase à double insu. Cette dernière s’est déroulée sur une période maximale de 
14 jours, soit jusqu’à ce que 9 accès douloureux transitoires, survenant à au moins 4 heures 
d’intervalle, soient traités de façon aléatoire avec la dose prédéterminée d’OnsolisMC ou le 
placebo selon un ratio de 2:1. La répartition aléatoire des doses ne permettait toutefois pas que 
deux épisodes douloureux consécutifs soient traités avec le placebo. Il est à noter que la 
thérapie de secours usuelle des patients était permise si le soulagement ressenti 30 minutes 
après l’administration du traitement était insuffisant.  
 
Le principal paramètre d’évaluation est la différence d’intensité de la douleur, par rapport à la 
douleur de base, au cours des 30 premières minutes suivant l’administration de la dose. 
L’intensité de la douleur est mesurée à l’aide d’une échelle de 11 points, à 6 moments suivant 
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la prise d’une dose administrée en double insu. Au total, 394 épisodes traités par OnsolisMC et 
197 épisodes traités par le placebo ont fait l’objet de l’analyse du paramètre d’évaluation 
principal. Les principaux résultats sont les suivants : 
 la somme pondérée des différences d’intensité de la douleur à 30 minutes pour les 

épisodes de douleur transitoire traités par OnsolisMC est plus élevée que pour ceux traités 
par le placebo puisque la moyenne des moindres carrés est de 47,9 pour le traitement 
actif comparativement à 38,1  pour le placebo (p < 0,004); 

 la somme pondérée des différences d’intensité de la douleur pour les épisodes traités 
avec OnsolisMC était supérieure à celle des épisodes traités avec le placebo à partir de la 15e 
minute suivant l’administration de la dose (p = 0,047) et le demeurait jusqu’à l’évaluation 
finale, soit 60 minutes après l’administration de la dose (p < 0,001); 

 un soulagement d’au moins 50 % du score de la douleur est également en faveur du 
traitement actif puisque 32,8 % des épisodes traités avec OnsolisMC et 24,1 % de ceux 
traités avec le placebo atteignent cette cible 30 minutes après l’administration d’une dose 
(p = 0,002); 

 l’usage d’une thérapie de secours a été moins fréquent lorsque les accès douloureux 
transitoires étaient traités avec OnsolisMC qu’avec un placebo (30,0 % contre 44,64 %, 
p = 0,002); 

 la satisfaction globale à l’égard du médicament est en faveur d’OnsolisMC, puisque le score 
moyen, sur une échelle de 0 à 4, est de 2,0 pour OnsolisMC comparativement à 1,5 pour le 
placebo (p < 0,001). 

 
L’analyse de cette étude révèle certaines faiblesses méthodologiques :  
 l’analgésie utilisée par les patients avant l’étude n’est pas suffisamment bien définie. D’une 

part, les doses d’opiacés auxquelles les patients étaient tolérants avant l’étude ne sont pas 
mentionnées. D’autre part, la durée d’action des opioïdes utilisés comme thérapie de 
secours est assez longue pour que leur effet s’ajoute potentiellement à celui d’OnsolisMC 
administré pour soulager l’épisode douloureux suivant; 

 la monographie d’OnsolisMC révèle que le temps moyen pour atteindre la concentration 
maximale sérique (Tmax) est d’environ 1 heure (un plateau est maintenu pendant 3 heures) 
et la demi-vie varie entre 7 et 14 heures. Il y a donc possibilité de chevauchement entre 
deux doses consécutives du médicament; 

 la puissance statistique de l’essai n’a pas été précisée, il est donc difficile de s’assurer que 
le nombre de sujets à l’étude est adéquat et d’apprécier l’ampleur de l’efficacité.  
 

L’une des caractéristiques cliniques importantes des accès douloureux transitoires est leur 
rapidité d’installation (généralement moins de 10 minutes) et leur brièveté (souvent moins d’une 
heure). L’effet de l’analgésique utilisé doit donc survenir rapidement pour neutraliser le pic 
douloureux. Toutefois, l’étude de Rauck ne parvient pas à démontrer l’ampleur de l’efficacité du 
fentanyl lorsqu’il est administré sous forme de pellicule à dissolution buccale. Bien que les 
auteurs dénotent une diminution significative de l’intensité de la douleur vers la 15e minute 
suivant l’administration du médicament, l’effet réel ne semble se produire qu’à partir de la 
30e minute, ce qui correspond au début d’action des autres opioïdes à action rapide. Par 
ailleurs, la durée d’action d’OnsolisMC est relativement longue et un effet analgésique additif 
possible de la thérapie de secours et d’OnsolisMC sur la dose qui suit pourrait influencer la 
mesure de l’intensité de la douleur. De plus, l’étude ne mentionne pas à quelle proportion de la 
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dose quotidienne des opiacés administrés sur une base régulière correspond la dose 
d’OnsolisMC prescrite ni celle des thérapies de secours.  
 
De surcroit, pour diverses raisons seulement 54,3 % (82/151) des personnes admissibles ont 
participé à la phase à double insu et l’évaluation de l’efficacité, en intention de traiter, a été 
effectuée chez 80 personnes. Ce pourcentage d’abandons élevé amène certaines incertitudes 
et incite à la prudence dans l’interprétation des résultats, notamment car les personnes incluses 
dans la phase à double insu répondaient au traitement et, par conséquent, un biais de sélection 
en faveur d’OnsolisMC est à suspecter.  
 
Par ailleurs, l’effet du traitement sur la qualité de vie est un paramètre d’efficacité important pour 
les études concernant le soulagement de la douleur. Toutefois, il n’a pas fait l’objet d’une 
évaluation rigoureuse dans l’étude de Rauck. Ainsi, seule la satisfaction globale du patient à 
l’égard du traitement a été évaluée à l’aide du questionnaire PGEM (Patient Global Evaluation 
of Medication). Quoique les résultats soient significativement en faveur du fentanyl, leur 
pertinence clinique est incertaine (2,0 contre 1,5). De plus, ils sont insuffisants pour bien 
documenter les bienfaits potentiels d’OnsolisMC sur la qualité de vie des patients.   
 
En ce qui concerne l’innocuité, environ 43 % des patients ont éprouvé au moins un effet 
indésirable lié à l’absorption d’OnsolisMC. Ce constat soulève des interrogations sur la tolérabilité 
à ce produit chez des patients qui toléraient les opioïdes au moment de commencer l’étude. De 
plus, il est difficile de dissocier les effets indésirables liés au médicament de ceux liés aux 
autres opioïdes consommés. Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés sont les 
nausées, les vomissements et la somnolence, soit ceux que l’on constate généralement avec 
les analgésiques opioïdes. Il est à noter qu’aucun cas de détresse respiratoire n’a été observé. 
 
Enfin, l’utilisation d’un placebo comme comparateur dans ce contexte vise seulement 
l’établissement d’un certain niveau d’efficacité. Par conséquent, l’INESSS déplore l’absence 
d’une étude réalisée avec un comparateur actif prescrit usuellement comme thérapie de 
secours. Un tel essai aurait permis de mieux apprécier l’efficacité d’OnsolisMC par rapport aux 
opioïdes à courte action par voie orale, notamment au regard de l’ampleur de l’effet et de la 
rapidité d’action.  
 
En conclusion, l’ensemble de la preuve ne repose que sur une étude contrôlée avec placebo 
qui ne parvient pas à démontrer l’ampleur de l’efficacité du fentanyl sous forme de pellicule à 
dissolution buccale, ni son effet sur la qualité de vie des personnes atteintes d’un cancer qui 
l’utilisent pour soulager les accès douloureux transitoires en étant sous traitement continu avec 
un opiacé. Par conséquent, l’INESSS ne peut reconnaître la valeur thérapeutique de cette 
nouvelle formulation de fentanyl.  
 
RECOMMANDATION 
L’INESSS recommande de ne pas inscrire OnsolisMC sur les listes de médicaments, car il ne 
satisfait pas au critère de la valeur thérapeutique.  
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PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Rauck R, North J, Gever LN, et coll. Fentanyl buccal soluble film (FBSF) for breakthrough pain in 

patients with cancer: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Ann Oncol 2010;21 :1308-
14. 

 
Note : Des références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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SAPHRISMC – Schizophrénie et trouble bipolaire 
JUIN 2012 
 
Marque de commerce : Saphris 
Dénomination commune : Asénapine  
Fabricant : Lundbeck 
Forme : Comprimé sublingual 
Teneurs : 5 mg et 10 mg 
 
Avis de refus – Valeur thérapeutique 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
L’asénapine est un antipsychotique atypique de seconde génération. Il s’agit d’un antagoniste 
des récepteurs centraux sérotoninergiques, noradrénergiques, dopaminergiques et 
histaminiques. L’asénapine s’administre par voie sublinguale et est indiquée : « dans le 
traitement de la schizophrénie ». De plus, elle est indiquée « dans le traitement de courte durée 
des épisodes maniaques ou mixtes associés au trouble bipolaire de type I ». D’autres 
antipsychotiques atypiques tels que l’aripiprazole (AbilifyMC), l’olanzapine (ZyprexaMC et ses 
versions génériques), la rispéridone (RisperdalMC et ses versions génériques), la quétiapine 
(SeroquelMC et ses versions génériques) et la ziprasidone (ZeldoxMC) sont inscrits sur les listes 
de médicaments. Il s’agit d’une première évaluation de SaphrisMC par l’Institut national 
d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Parmi les publications analysées, quatre études pour le traitement de la schizophrénie 
(Kane 2010 et 2011, Potkin 2007, Schoemaker 2010), trois études (McIntyre janvier 2010, 
McIntyre avril 2010, Szegedi 2012) et une méta-analyse (Cipriani 2011), dans le contexte du 
trouble bipolaire, ont été retenues pour l’évaluation de la valeur thérapeutique.  
 
Schizophrénie 
L’étude de Kane (2010) est un essai clinique multicentrique, à répartition aléatoire, contrôlé et à 
double insu. Elle inclut 458 personnes atteintes de schizophrénie, dont les symptômes 
psychotiques sont exacerbés et dont la maladie est considérée comme modérément grave au 
moment du début de l’étude. Les sujets sont répartis en quatre groupes et reçoivent pendant 
six semaines l’un des traitements suivants : l’asénapine 5 mg deux fois par jour, 
l’asénapine 10 mg deux fois par jour, l’halopéridol 4 mg deux fois par jour ou le placebo. 
L’objectif de l’étude est d’évaluer l’efficacité des traitements sur le paramètre principal de 
l’évaluation, soit la variation du pointage total à l’échelle Positive and Negative Syndrome Scale 
(PANSS). Les paramètres d’efficacité secondaires comprennent la variation du pointage, par 
rapport aux valeurs initiales, aux sous-échelles PANSS, notamment celle sur l’appréciation des 
symptômes positifs et celle sur les symptômes négatifs. Les principaux résultats d’efficacité 
observés avec chaque traitement sont comparés entre eux ainsi qu’avec l’efficacité attribuée au 
placebo, selon le respect de l’intention de traitement modifié et la prise en compte des données 
manquantes selon la méthode du report en aval de la dernière observation (LOCF), ainsi que 
celle de l’analyse statistique par le modèle mixte (MMRM). Une analyse post-hoc est aussi 
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effectuée afin de comparer directement la différence entre la réponse attribuée à l’asénapine et 
celle de l’halopéridol. Les principaux résultats sont les suivants :  
 les sujets recevant l’asénapine 5 mg et ceux recevant l’halopéridol présentent une 

amélioration statistiquement significative à l’échelle PANSS, mais cliniquement modeste, 
en comparaison au groupe recevant le placebo. La signification statistique est atteinte au 
jour 21 et se maintient jusqu’au jour 42 (p < 0,05); 

 les résultats obtenus pour la sous-échelle PANSS sur les symptômes positifs démontrent 
l’efficacité supérieure de l’asénapine 5 mg et de l’halopéridol comparativement au groupe 
placebo (p < 0,05); 

 les résultats à la sous-échelle PANSS sur les symptômes négatifs démontrent que les 
résultats obtenus pour chaque traitement ne sont pas significativement différents de ceux 
du placebo, à l’exception d’une seule analyse du modèle mixte (MMRM), qui démontre un 
avantage statistique à l’asénapine 5 mg du jour 35 au jour 42 (p < 0,05); 

 l’analyse post-hoc indique qu’il n’y a pas de différence statistiquement significative entre 
les groupes recevant l’asénapine et ceux recevant l’halopéridol sur le plan de 
l’amélioration de la réponse telle que déterminée par le pointage à l’échelle PANSS; 

 les effets indésirables, notamment les effets extrapyramidaux, sont rapportés pour 15 % 
et 18 % des sujets sous asénapine 5 mg et 10 mg, alors qu’ils le sont pour 34 % de ceux 
recevant l’halopéridol. L’usage d’antiparkinsoniens est ainsi nécessaire pour 17 %, 19 %, 
et 43 % des personnes recevant respectivement l’asénapine 5 mg, l’asénapine 10 mg et 
l’halopéridol; 

 finalement, on observe une forte proportion d’abandons dans chacun des groupes, soit 
37,6 % dans celui sous asénapine 5 mg, 33 % dans celui sous asénapine 10 mg, 42 % 
dans celui sous halopéridol et 43 % dans le groupe placebo. 

 
Il s’agit d’une étude dont les résultats sont difficilement appréciables, car les caractéristiques de 
base des sujets ne sont présentées que partiellement. De plus, la méthode de répartition 
aléatoire n’est pas décrite. Les méthodes d’analyses statistiques tiennent compte des sujets 
perdus de vue et sont acceptables dans ce contexte. Les résultats de cette étude indiquent que 
l’asénapine 5 mg est plus efficace que le placebo. Cependant, en ce qui concerne les sujets 
recevant l’asénapine 10 mg, il n’y a pas de différence statistiquement significative dans la 
réponse à l’échelle PANSS, comparativement aux sujets recevant le placebo. Selon la 
comparaison disponible dans l’analyse post-hoc, il n’y a pas de différence significative entre 
l’asénapine et l’halopéridol, un antipsychotique typique, dont l’efficacité pour diminuer les 
symptômes négatifs de la schizophrénie n’est pas établie et qui est associé à de nombreux 
effets indésirables, notamment des effets extrapyramidaux, à la dose utilisée dans l’étude.  
 
L’autre étude de Kane (2011) est un essai multicentrique incluant 700 personnes. Le 
déroulement de celle-ci est en deux parties, soit une phase ouverte de 26 semaines qui est 
suivie d’une phase à double insu, à répartition aléatoire entre l’asénapine et le placebo, 
également d’une durée de 26 semaines. L’objectif est de comparer l’efficacité de l’asénapine, 
comparativement au placebo, sur la prévention de la rechute, auprès de sujets dont la maladie 
schizophrénique est stable pendant les 26 semaines de la phase ouverte. Les résultats sont 
cliniquement et statistiquement significatifs en faveur de l’asénapine, puisqu’un pourcentage de 
12 % de rechute comparativement à 47 % pour le groupe placebo est obtenu. Cependant, le 
nombre de sujets ayant terminé l’étude est faible (207 sujets, soit 29 %). Cette étude démontre 
que l’asénapine est plus efficace que le placebo quant au prolongement du délai avant la 
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rechute. Il est cependant difficile de reconnaitre l’efficacité relative de l’asénapine comme un 
traitement efficace à long terme de la schizophrénie puisque ce traitement est comparé à un 
placebo. En effet, les sujets entrant dans la phase ouverte sont sevrés de leur antipsychotique 
et, bien que qu’ils soient considérés en phase stable quant aux symptômes psychotiques au 
moment de la répartition aléatoire, il n’est pas exclu qu’ils présentent des symptômes 
psychotiques persistants auxquels aucune médication active et reconnue n’est assignée. 
 
Deux autres études sont analysées, dont l’étude de Schoemaker, qui est un essai 
multicentrique, à répartition aléatoire et à double insu. Son objectif est de comparer l’efficacité 
et l’innocuité de l’asénapine à celles de l’olanzapine pendant une année. Elle compte 
1 225 sujets atteints de schizophrénie ou du trouble schizo-affectif. Le paramètre d’évaluation 
principal est la variation de pointage à l’échelle PANSS. Les principaux constats de cette étude 
sont : 
 la diminution de la symptomatologie, telle qu’évaluée à l’échelle PANSS, est de 

21,0 points pour l’asénapine, alors qu’elle est de 27,5 points pour l’olanzapine selon la 
méthode LOCF (p < 0,0001); 

 le pourcentage de sujets terminant l’étude à un an est de 38 % pour ceux recevant 
l’asénapine, alors qu’il est de 57 % pour ceux recevant l’olanzapine. Cette différence est 
statistiquement significative, en faveur de l’olanzapine (p < 0,0001); 

 parmi les abandons, 25 % et 14 % sont attribués à l’absence d’efficacité, pour l’asénapine 
et pour l’olanzapine, respectivement; 

 un gain pondéral d’au moins 7 % est observé chez 35 % des sujets traités avec 
l’olanzapine comparativement à 15 % des patients recevant l’asénapine. 
 

Les résultats de cette étude indiquent que les résultats d’amélioration à l’échelle PANSS sont 
en faveur de l’olanzapine, comparativement à l’asénapine. De plus, le maintien de la thérapie 
avec l’olanzapine en comparaison avec l’asénapine, après un an de suivi, s’avère meilleur. En 
outre, les abandons attribués à l’absence d’efficacité sont plus nombreux dans le groupe 
recevant l’asénapine.  
 
Finalement, l’étude de Potkin est un essai à répartition aléatoire, à double insu et d’une durée 
de 42 jours. Elle inclut 182 sujets atteints de schizophrénie, en période d’exacerbation 
symptomatique. Les sujets sont répartis afin de recevoir l’asénapine 5 mg deux fois par jour, la 
rispéridone 3 mg deux fois par jour ou un placebo. Les résultats obtenus à l’échelle PANSS 
indiquent que l’asénapine est plus efficace que le placebo. Cependant, il n’y a pas de différence 
statistiquement significative entre la rispéridone et le placebo, ce qui est un résultat surprenant. 
De plus, la portée clinique de cette étude est minée par la forte proportion d’abandons, qui est 
respectivement de 54 %, de 58 % et de 66 % pour les groupes asénapine, rispéridone et 
placebo, ce qui sème un doute sur la validité des résultats présentés.  
 
En conclusion, dans le contexte de la schizophrénie, l’analyse des résultats des études 
disponibles démontre que l’asénapine 5 mg est plus efficace que le placebo, alors que 
l’asénapine 10 mg ne se distingue pas du placebo. L’ampleur de l’efficacité de l’asénapine 
(5 mg et 10 mg) apparaît modeste dans les études de courte durée, dans la phase aigüe de la 
schizophrénie. Par ailleurs, dans un devis à long terme, l’asénapine est démontrée moins 
efficace que l’olanzapine pour le contrôle de la symptomatologie, tel que démontré par les 
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résultats à l’échelle PANSS. En conséquence, la valeur thérapeutique de l’asénapine n’est pas 
reconnue dans le traitement de la schizophrénie. 
 
Trouble bipolaire 
L’étude de McIntyre (janvier 2010) se déroule dans le contexte de la phase aiguë des épisodes 
maniaques du trouble bipolaire de type 1. Cette étude est un essai clinique à répartition 
aléatoire, à double insu, utilisant une échelle validée, la Young Mania Rating Scale (YMRS) et 
dont le paramètre d’évaluation principal est la réponse à cette échelle à 21 jours. Les 
488 sujets sont répartis afin de recevoir l’asénapine, l’olanzapine ou le placebo. Les résultats 
permettent de constater une diminution statistiquement significative à l’échelle YMRS dès le 
jour 2 pour les sujets recevant un des traitements actifs en comparaison avec ceux recevant le 
placebo. La diminution du pointage à l’échelle YMRS demeure statistiquement et cliniquement 
significative jusqu’à la fin de l’étude pour l’asénapine et l’olanzapine, comparativement au 
placebo. Les doses moyennes utilisées sont de 18,4 mg pour l’asénapine et de 15,9 mg pour 
l’olanzapine. Cependant, les résultats de l’analyse post-hoc démontrent de façon 
statistiquement significative que la réponse à l’échelle YMRS est en faveur de l’olanzapine 
comparativement à l’asénapine (p < 0,05). Les résultats d’innocuité démontrent que l’asénapine 
est associée à davantage d’effets indésirables, notamment des réactions extrapyramidales, 
bien que le gain pondéral soit moindre qu’avec l’olanzapine (6,5 % comparativement à 9,3 %).  
 
Les deux autres études sont des essais cliniques, à répartition aléatoire, à double insu 
(McIntyre avril 2010, Szegedi) et se déroulent également dans le contexte des épisodes 
maniaques du trouble bipolaire de type 1, mais à plus long terme. Ces études permettent 
certains constats quant à l’innocuité de l’asénapine, mais ne permettent pas de juger de 
l’efficacité de l’asénapine comparativement à celle d’un traitement établi. Dans l’étude de 
Szegedi, l’asénapine, en association avec divers stabilisateurs de l’humeur, est comparée à un 
placebo également en association avec ces stabilisateurs. Ces études ne permettent pas 
d’apprécier l’efficacité de l’asénapine en lien avec l’indication reconnue par Santé Canada qui 
vise particulièrement les épisodes aigus de la phase maniaque du trouble bipolaire de type 1, 
seule ou associée au lithium et à l’acide valproïque. 
 
Par ailleurs, une méta-analyse en réseaux est appréciée, afin de situer l’efficacité relative de 
l’asénapine en comparaison indirecte avec d’autres antipsychotiques et stabilisateurs de 
l’humeur dans la phase aiguë de la manie (Cipriani 2011). Celle-ci, comportant 68 études à 
répartition aléatoire et contrôlées, démontre que les antipsychotiques diminuent les symptômes 
de manie à l’aide de l’échelle YMRS, après 3 semaines, et cela en comparaison directe avec le 
placebo. Il en ressort que l’halopéridol, l’olanzapine et la rispéridone présentent une meilleure 
efficacité parmi les 13 médicaments inclus. De plus, les résultats, par comparaison indirecte, 
accordent une meilleure tolérance à l’olanzapine, à la rispéridone et à la quétiapine. Il est donc 
difficile de statuer sur l’efficacité relative de l’asénapine à partir de cette publication.  
 
En conclusion, dans le contexte du trouble bipolaire, les résultats des études concernant 
l’usage de l’asénapine pour la phase aiguë des épisodes maniaques dans le trouble bipolaire 
ne permettent pas de reconnaître sa valeur thérapeutique, particulièrement parce que son 
efficacité est moindre que celle de l’olanzapine. 
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RECOMMANDATION 
En conséquence, l’INESSS recommande de ne pas inscrire SaphrisMC sur les listes de 
médicaments, car il ne satisfait pas au critère de la valeur thérapeutique. 
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4.2 RECOMMANDATION D’AVIS DE REFUS 
 
BENLYSTAMC – Lupus érythémateux disséminé 
JUIN 2012 
 
Marque de commerce : Benlysta 
Dénomination commune : Belimumab 
Fabricant : GSK 
Forme : Poudre pour perfusion intraveineuse 
Teneurs : 120 mg et 400 mg  
 
Avis de refus 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
Le belimumab est un anticorps monoclonal entièrement humanisé qui se lie spécifiquement au 
facteur stimulateur des lymphocytes B (BLyS). Cette liaison inhibe la survie des lymphocytes B, 
notamment les lymphocytes B auto-réactifs, et diminue la différenciation de ceux-ci en 
plasmocytes; cellules productrices d’immunoglobulines. Il est indiqué « en appoint au traitement 
standard pour réduire l’activité pathologique chez les patients adultes atteints de lupus 
érythémateux disséminé (LED) évolutif avec expression d’autoanticorps ». Le traitement 
standard consiste en l’usage de corticostéroïdes oraux et d’antipaludéens dont 
l’hydroxychloroquine (PlaquenilMC et ses versions génériques) et la chloroquine (Novo-
ChloroquineMC). D’autres médicaments non approuvés par Santé Canada pour cette indication 
peuvent être utilisés, tels que le rituximab (RituxanMC), les anti-inflammatoires non stéroïdiens et 
les immunosuppresseurs. Actuellement, aucun produit n’est inscrit aux listes de médicaments 
spécifiquement pour le traitement d’appoint du lupus érythémateux disséminé. Il s’agit de la 
première évaluation de BenlystaMC par l’Institut national d’excellence en santé et en services 
sociaux (INESSS). 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Parmi les publications analysées, deux études de phase III (Navarra 2011, Furie 2011) sont 
retenues pour l’évaluation de la valeur thérapeutique.  
 
L’étude de Navarra (BLISS-52) est un essai à répartition aléatoire, multicentrique et réalisé à 
double insu comparant le belimumab à un placebo, tous deux administrés en ajout à un 
traitement standard, chez 865 adultes atteints d’une forme évolutive de lupus érythémateux 
disséminé définie par un score initial selon l’échelle Safety of Estrogen in Lupus Erythematosus 
National Assessment – Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index (SELENA-
SLEDAI) supérieur ou égal à 6 et par la présence d’auto-anticorps. À noter que ceux présentant 
une atteinte rénale ou du système nerveux central considérée comme grave et évolutive sont 
exclus. Les patients proviennent principalement d’Amérique du Sud, d’Asie, d’Australie et 
d’Europe orientale. Les sujets, répartis en trois groupes, reçoivent le belimumab dosé à 
10 mg/kg, à 1 mg/kg ou un placebo à des intervalles prédéterminés, et ce, jusqu’à 48 semaines 
pour la dernière dose. Ces médicaments sont administrés en ajout au traitement standard 
stable, qui consiste en l’usage, en monothérapie ou en association, de corticostéroïdes, 
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d’antipaludéens, d’anti-inflammatoires non stéroïdiens ou d’immunosuppresseurs. Des règles 
précises régissent les changements et les modifications de doses des médicaments inclus 
dans le traitement standard. La répartition aléatoire a été stratifiée notamment selon le score 
SELENA-SLEDAI, le degré de protéinurie et l’origine ethnique des patients. L’objectif principal 
est d’évaluer la réponse obtenue selon le Systemic Lupus Erythematosus Responder Index 
(SRI) chez les patients à 52 semaines. Le SRI est un indice composite qui combine trois 
échelles différentes permettant d’évaluer l’activité de la maladie. Une réponse selon le SRI est 
définie par la présence de chacun des éléments suivants : 
 une diminution d’au moins 4 points du score SELENA-SLEDAI par rapport à la valeur 

initiale; 
 l’absence d’un nouveau score British Isles Lupus Assessment Group (BILAG) A ou moins 

de deux nouveaux scores BILAG B sur un organe, par rapport aux valeurs initiales; 
 l’absence de détérioration de l’état de santé général des patients 

(augmentation ≤ 0,3 point par rapport à la valeur initiale) selon l’échelle Physician’s Global 
Assessment (PGA). 

 
Les principaux résultats obtenus à 52 semaines avec la dose de belimumab approuvée par 
Santé Canada (10 mg/kg) et le placebo, selon l’analyse en intention de traiter modifiée, sont 
présentés au tableau suivant. 
 
Principaux résultats de l’étude de Navarra (2011) 

 
Belimumab  

(n = 290) 
Placebo  
(n = 287) RC (IC95 %)a 

et valeur p 

Pourcentage de patients 
Indice composite 

Réponse selon le SRIb 58 % 44 % 1,83 (1,30 à 2,59) 
p = 0,0006 

Échelles de l’indice composite 
Diminution d’au moins 4 points du score 
SELENA-SLEDAIc 58 % 46 % 1,71 (1,21 à 2,41) 

p = 0,0024 

Absence de détérioration selon le BILAGd 81 % 73 % 1,62 (1,09 à 2,42) 
p = 0,0181 

Absence de détérioration selon le PGAe 80 % 69 % 1,74 (1,18 à 2,55) 
p = 0,0048 

Autres paramètres 

Poussées graves  14 % 23 % 0,57 (0,39 à 0,85) 
p = 0,0055 

Réduction de 50 % de la dose de prednisone  28 % 18 % 1,78 (1,13 à 2,79) 
p = 0,0122 

Arrêt de traitement lié à des effets indésirables 5 % 7 % n.d. 

a Rapport de cotes (odds ratio) et intervalle de confiance à 95 % 
b Systemic Lupus Erythematosus Responder Index 
c Safety of Estrogen in Lupus Erythematosus National Assessment – Systemic Lupus Erythematosus Disease 

Activity Index  
d British Isles Lupus Assessment Group  
e Physician’s Global Assessment 
n.d. Non disponible 
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Cette étude est de bonne qualité méthodologique. Elle inclut un nombre suffisant de sujets, la 
répartition aléatoire est adéquate et le double insu est respecté. L’usage de l’indice composite 
comme principal paramètre d’évaluation est jugé pertinent. Il permet d’évaluer, par des échelles 
objectives ou subjectives, l’effet du traitement sur l’activité de la maladie globale, sur des 
organes spécifiques ainsi que sur l’état de santé général des patients. Les différences 
minimales considérées comme cliniquement significatives sur chacune des trois échelles 
composant l’indice sont jugées acceptables.  
 
Les résultats démontrent qu’un pourcentage plus élevé de patients atteignent une réponse 
selon le SRI à 52 semaines lorsque le belimumab est administré à une dose de 10 mg/kg, en 
appoint au traitement standard, comparativement au placebo. De l’avis d’experts, cette 
différence d’efficacité (14 %) cliniquement significative est d’une ampleur modeste. En ce qui a 
trait aux résultats obtenus pour chacune des trois échelles de l’indice composite, ils sont tous 
statistiquement et cliniquement significatifs. Par ailleurs, l’usage du belimumab permet de 
réduire les poussées graves de la maladie et l’usage de corticostéroïdes. Au regard de la 
qualité de vie, évaluée par le questionnaire SF-36, une différence statistiquement significative 
en faveur du belimumab est notée à 52 semaines. En ce qui concerne l’innocuité, le belimumab 
est généralement bien toléré. Les infections et les réactions d’hypersensibilité lors de la 
perfusion sont les effets indésirables les plus fréquemment rapportés. Notons que le 
pourcentage de sujets ayant cessé le traitement en raison des effets indésirables est similaire 
dans les deux groupes.  
 
Cet essai présente toutefois certaines limites; l’absence de résultats stratifiés en fonction des 
traitements standards administrés aux patients fait en sorte qu’il est impossible de comparer 
l’effet de l’ajout du belimumab à différentes combinaisons de médicaments, dont les dosages 
de certains d’entre eux pouvaient être modifiés au cours de l’étude. De plus, les résultats 
obtenus pour les différents sous-groupes, stratifiés a priori, ne sont pas publiés. Par ailleurs, 
aucun patient nord-américain n’est inclus dans l’étude, ce qui soulève un questionnement sur la 
validité externe.  
 
L’étude de Furie (BLISS-76) possède un devis méthodologique semblable à celui de l’étude 
précédente, à l’exception du traitement, qui est administré jusqu’à 72 semaines pour la dernière 
dose. Les 819 patients étudiés proviennent principalement d’Amérique du Nord et d’Europe 
occidentale et sont atteints de lupus érythémateux disséminé depuis plus longtemps que ceux 
de l’étude précédente. L’objectif principal est d’évaluer la réponse obtenue, selon le SRI, chez 
les patients à 52 semaines. Une évaluation finale est menée à 76 semaines. Les principaux 
résultats obtenus à 52 semaines, avec la dose de 10 mg/kg de belimumab, selon l’analyse en 
intention de traiter modifiée, sont présentés au tableau suivant. 
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Principaux résultats de l’étude de Furie (2011) 
 
 
 

Belimumab  
(n = 273) 

Placebo  
(n = 275) Valeur p 

Pourcentage de patients 
Indice composite 

Réponse selon le SRIa 43 % 34 % p = 0,017 

Échelles de l’indice composite 
Diminution d’au moins 
4 points du score SELENA-
SLEDAIb 

47 % 35 % p = 0,006 

Absence de détérioration 
selon le BILAGc 69 % 66 % n.s. 

Absence de détérioration 
selon le PGAd 70 % 63 % n.s. 

a Systemic Lupus Erythematosus Responder Index 
b Safety of Estrogen in Lupus Erythematosus National Assessment – Systemic Lupus Erythematosus Disease 

Activity Index  
c British Isles Lupus Assessment Group  
d Physician’s Global Assessment 
n.s.   Non significatif 

 
Cette étude est également de bonne qualité méthodologique. Les sujets étudiés sont plus 
représentatifs de la population québécoise atteinte de lupus érythémateux disséminé que ceux 
de l’étude précédente. Les résultats démontrent que les patients recevant le belimumab, 
administré en appoint à un traitement standard, obtiennent une réponse selon le SRI 
supérieure à ceux recevant un placebo. La différence d’efficacité observée (9 %) est moindre 
que celle de l’essai précédent, mais une telle comparaison ne peut pas être effectuée compte 
tenu des différences entre les populations étudiées, notamment au regard de l’origine ethnique, 
de la durée de la maladie et des traitements standards utilisés. L’effet du belimumab, observé à 
52 semaines, est jugé modeste cliniquement. Notons, au regard des trois échelles de l’indice 
composite, qu’il n’y a pas de différence statistiquement et cliniquement significative entre les 
groupes pour le BILAG et le PGA.  
 
L’analyse effectuée à 76 semaines montre que le bénéfice clinique du belimumab, observé sur 
le SRI à 52 semaines, n’est pas maintenu (39 % contre 32 %, p > 0,05). De plus, à 
76 semaines, aucune différence statistiquement significative n’est observée entre les groupes 
pour la réduction des doses moyennes de corticostéroïdes et des poussées graves. Toutefois, 
lorsque l’indice composite est modifié afin d’exiger des réductions du score SELENA-SLEDAI 
supérieures ou égales à 5 jusqu’à supérieures ou égales à 10, les résultats d’analyses de 
sensibilité effectuées a posteriori montrent que le belimumab entraîne des différences 
d’efficacité beaucoup plus importantes par rapport au placebo à 76 semaines. Ces données 
rassurent quant à l’efficacité du belimumab au-delà d’une année d’usage. Au regard de 
l’innocuité, le belimumab est généralement bien toléré. 
 
En conclusion, les résultats de deux études de phase III de bonne qualité méthodologique 
démontrent que le belimumab administré à une dose de 10 mg/kg, en appoint au traitement 
standard chez les patients atteints de lupus érythémateux disséminé évolutif et qui présentent 
des auto-anticorps, permet d’atteindre des réponses selon le SRI supérieures au placebo à 
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52 semaines. Ces réponses obtenues sur un indice composite reconnu, qui combine trois 
échelles d’évaluation de l’activité de la maladie, sont statistiquement et cliniquement 
significatives, mais les gains sont jugés d’une ampleur modérée. De plus, les résultats 
concernant les objectifs d’évaluation secondaires sont majoritairement en faveur du belimumab 
à 52 semaines. À plus long terme, les données semblent indiquer que les bénéfices du 
belimumab se maintiennent principalement au regard de la réduction de l’activité de la maladie 
mesurée sur l’échelle SELENA-SLEDAI. De plus, ce médicament est bien toléré. Il est à noter 
que ces données sont insuffisantes pour conclure quant aux bénéfices cliniques du belimumab 
chez les patients présentant une atteinte rénale ou du système nerveux central considérée 
comme grave et évolutive. Par conséquent, l’INESSS est d’avis que le belimumab satisfait au 
critère de la valeur thérapeutique pour un usage en appoint au traitement standard chez les 
patients adultes atteints de lupus érythémateux disséminé évolutif et qui présentent des auto-
anticorps. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix d’une fiole contenant 120 mg de poudre pour perfusion intraveineuse de belimumab est 
de 277 $ et il est de 924 $ pour une fiole de 400 mg. Le coût pour la première année de 
traitement, à raison d’une dose de 10 mg/kg administrée à des intervalles de 2 semaines pour 
les 3 premières doses et à des intervalles de 4 semaines par la suite, varie de 24 948 $ à 
27 720 $ chez un adulte de surface corporelle moyenne. Pour les années subséquentes, le 
coût annuel du traitement varie de 21 622 $ à 24 024 $. Ces coûts varient selon la teneur des 
fioles utilisées et incluent les pertes de médicament liées au format.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une étude coût-efficacité et coût-utilité non publiée 
comparant le belimumab à un placebo, tous deux administrés en ajout à un traitement 
standard, chez des adultes atteints de lupus érythémateux disséminé, est évaluée. Les 
comparaisons effectuées portent sur plusieurs sous-groupes de patients qui présentent 
différents degrés de gravité de la maladie. Le scénario de base concerne 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx. Cette analyse présente les caractéristiques suivantes : 
 un modèle de microsimulation de l’évolution naturelle de la maladie; 
 un horizon temporel qui correspond à la durée de vie des patients; 
 les personnes sont traitées avec le belimumab pendant six ans si elles répondent à la 

thérapie après la première année, sinon la médication est arrêtée. Le modèle considère 
aussi l’arrêt de la médication pour d’autres raisons comme il est observé dans les études 
selon des pourcentages différents chez les répondants et les non-répondants; 

 des données d’efficacité et d’innocuité qui proviennent des deux études pivots (Navarra, 
Furie) pour la première année. Pour les cinq autres années, l'effet clinique au regard des 
complications à long terme sur les organes est obtenu selon un modèle de l’évolution 
naturelle de la maladie basé sur le Toronto Lupus Cohort (Urowitz 2008); 

 la mortalité est modélisée à partir du lien entre le niveau d’activité de la maladie et le 
risque de décès; 

 les valeurs d’utilité sont dérivées des résultats, non publiés, au questionnaire EQ-5D 
administré pendant les études (Navarra, Furie). Un facteur de diminution des valeurs 
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d’utilité est appliqué à la valeur de base afin de prendre en considération les dommages 
encourus sur différents organes; 

 une perspective d’un ministère de la santé, incluant les coûts médicaux directs, soit le 
coût de traitement du lupus érythémateux disséminé, celui des effets indésirables des 
thérapies et des complications de la maladie, tirés de diverses sources. Les coûts 
indirects de perte de productivité sont retenus pour une perspective sociétale en analyse 
de sensibilité. 

 
Ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels de BenlystaMC en appoint à un traitement 
standard comparativement au traitement standard seul 

SCÉNARIO DE BASEa 

Fabricant 

INESSS Différentiel en 
année de vie  

Différentiel en 
QALY 

Différentiel 
de coûts 
totaux 

PERSPECTIVE D’UN MINISTÈRE DE LA SANTÉ 
 xxx xxx xxx --- 

Ratio coût-efficacité  xxx $/année de vie gagnée > 84 000 $/année de vie 
gagnée 

Ratio coût-utilité  xxx $/QALY gagné > 112 000 $/QALY gagné 
PERSPECTIVE SOCIÉTALE 

Ratio coût-efficacité  xxx $/année de vie gagnée > 82 000 $/année de vie 
gagnée 

Ratio coût-utilité  xxx $/QALY gagné > 110 000 $/QALY gagné 
ANALYSES DE SENSIBILITÉ : RATIOS COÛT-UTILITÉ ($/QALY GAGNÉ) 

Déterministes  De xxx $/QALY gagné à  
xxx $/QALY gagné 

De 108 716 $/QALY 
gagné à plus de 

142 219 $/QALY gagné 

Probabilistes 

La probabilité que le ratio coût-utilité soit inférieur 
à 50 000 $/QALY gagné est non disponible; et 
celle qu’il soit inférieur à 100 000 $/QALY gagné 
est de xxx %. 

n.d. 

a Population : maladie depuis au moins 5 ans, présence d’auto-anticorps, score SELENA-SLEDAI initial ≥ 6, 
avec prise de corticostéroïdes et d’antipaludéens 

n.d. Non disponible 
 
D’autres résultats sont présentés pour divers sous-groupes dont, entre autres, des patients 
atteints de la maladie depuis moins longtemps ou présentant un score SELENA-SLEDAI initial 
plus élevé. Les ratios coût-utilité obtenus sont tous au-delà de xxx $/QALY gagné. 
 
L’analyse pharmacoéconomique utilise une représentation adéquate de l’évolution de la 
maladie; par contre elle présente plusieurs limites. Parmi celles-ci, notons : 
 les données d’efficacité incluses dans le modèle proviennent des deux études pivots 

(Navarra, Furie), mais seul l’essai de Furie inclut des sujets nord-américains; 
 les données d’efficacité des sujets des sous-groupes retenus proviennent d’analyses 

a posteriori non publiées et qui ne présentent pas d’analyse statistique; 
 une incertitude sur la mortalité au regard du choix de la méthode statistique retenue pour 

l’estimer, ce choix affecte grandement les ratios obtenus; 
 une incertitude quant à la possibilité d’un double compte de certains coûts liés à la 

détérioration de chaque organe pouvant être atteint. 
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Finalement, les ratios coût-utilité obtenus, quel que soit le sous-groupe de patients retenu, sont 
jugés trop élevés pour reconnaître l’usage du belimumab efficient pour le traitement d’appoint 
des patients atteints de lupus érythémateux disséminé. En conséquence, l’INESSS est d’avis 
que BenlystaMC 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) 
Le belimumab représente une avancée dans le traitement du lupus érythémateux disséminé, 
maladie multisystémique chronique, à évolution variable. Il est reconnu que les patients 
présentent des réponses individuelles variables aux traitements et que l’apport de nouvelles 
options thérapeutiques est souhaitable. Cependant, l’INESSS juge que ces éléments ont un 
poids insuffisant pour contrebalancer les ratios coût-utilité différentiels jugés trop élevés.  
 
RECOMMANDATION 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la Loi, l’INESSS recommande de ne pas 
inscrire BenlystaMC sur les listes de médicaments. 
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Furie R, Petri M, Zamani O, et coll. A phase III, randomized, placebo-controlled study of belimumab, a 

monoclonal antibody that inhibits B lymphocyte stimulator, in patients with systemic lupus 
erythematosus. Arthritis Rheum. 2011;63(12):3918-30. DOI: 10.1002/art.30613. 

- Navarra SV, Guzmán RM, Gallacher AE, et coll. Efficacy and safety of belimumab in patients with 
active systemic lupus erythematosus: a randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet 2011; 
377(9767): 721-31. 

- Urowitz MB, Gladman DD, Tom BD, et coll. Changing patterns in mortality and disease outcomes for 
patients with systemic lupus erythematosus. J Rheumatol. 2008;35(11):2152-8. 
 

Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22127708
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JAMP-CALCIUM CITRATE ET VITAMINE D 500 UIMC – Supplément de calcium et de 
vitamine D 
JUIN 2012 
 
Marque de commerce : Jamp-Calcium Citrate et Vitamine D 500 UI 
Dénomination commune : Calcium (citrate de)/vitamine D 
Fabricant : Jamp 
Forme : Comprimé 
Teneur : 250 mg - 500 UI 
 
Avis de refus 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
Jamp-Calcium Citrate et Vitamine D 500 UIMC combine 250 mg de citrate de calcium et 500 UI 
de vitamine D. L’usage de calcium combiné avec une quantité suffisante de vitamine D, de 
même qu’une alimentation saine et de l’exercice effectué régulièrement, peuvent réduire les 
risques de développement de l’ostéoporose. Deux autres combinaisons de citrate de calcium et 
de vitamine D à des teneurs de 250 mg - 200 UI et 500 mg - 400 UI sont inscrites aux listes. Il 
s’agit de la première évaluation de Jamp-Calcium Citrate et Vitamine D 500 UIMC par l’Institut 
national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Pour l’appréciation de la valeur thérapeutique, diverses publications ont été considérées 
(Papaioannou 2010, Reid 2009, Institute of Medicine 2010). Selon la dernière mise à jour des 
lignes directrices pour le diagnostic et la prise en charge de l’ostéoporose, publiées par 
Ostéoporose Canada (Papaioannou), un apport quotidien de 1 200 mg en calcium et de 800 UI 
à 2 000 UI en vitamine D serait essentiel afin de maintenir une bonne santé osseuse.  
 
Selon les recommandations de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (Reid), 
dans sa plus récente mise à jour sur la ménopause et l’ostéoporose : « […] la supplémentation 
systématique en calcium (1 000 mg par jour) et en vitamine D (800 UI par jour) est toujours 
recommandée en tant qu’appoint thérapeutique obligatoire aux principaux agents 
pharmacologiques ». 
 
Suivant les recommandations de l’Office of Dietary Supplements (Institute of Medicine), l’apport 
quotidien optimal en vitamine D varie de 400 UI à 800 UI. Chez les enfants de moins d’un an, 
l’apport quotidien recommandé est de 400 UI, alors qu’il est de 600 UI chez les personnes 
âgées d’un an à 70 ans et de 800 UI chez les plus de 70 ans. 
 
Par conséquent, l’apport quotidien recommandé en calcium est de 1 000 mg à 1 200 mg. Pour 
l’apport quotidien en vitamine D, les recommandations sont plus variables, soit de 400 UI à 
2 000 UI. Néanmoins, la combinaison de citrate de calcium et de vitamine D à une teneur de 
250 mg - 500 UI est en conformité avec les plus récentes lignes directrices canadiennes. En 
conséquence, l’INESSS est d’avis que Jamp-Calcium Citrate et Vitamine D 500 UIMC satisfait au 
critère de la valeur thérapeutique.  
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JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le coût mensuel du traitement avec Jamp-Calcium Citrate et Vitamine D 500 UIMC, à raison de 
deux comprimés deux fois par jour, est de 8,40 $. Lorsque la comparaison est réalisée sur la 
base d’un apport quotidien de 1 000 mg de calcium, il ressort que le coût de traitement est 
supérieur à celui des deux associations de citrate de calcium et de vitamine D actuellement 
inscrites (7,20 $ et 7,44 $). De plus, la conclusion est la même lorsque la comparaison est 
réalisée contre l’association carbonate de calcium et vitamine D à la teneur de 500 mg – 400 UI 
(7,20 $). 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse de minimisation des coûts est réalisée 
contre l’ensemble des associations de calcium et de vitamine D en comprimés inscrites à la 
liste. Ce choix de comparateur repose sur deux hypothèses. Dans un premier temps, pour une 
teneur correspondante, l’efficacité des sels de citrate et de carbonate est jugée équivalente. 
Dans un deuxième temps, en l’absence de données probantes démontrant un effet 
thérapeutique incrémental pour l’apport quotidien de 2 000 UI de vitamine D comparativement à 
une teneur inférieure, l’hypothèse d’une efficacité similaire est retenue. Ainsi, pour un apport 
quotidien de 1 000 mg de calcium, l’analyse montre que le coût de traitement mensuel avec 
Jamp-Calcium Citrate et Vitamine D 500 UIMC est supérieur d’environ 1 $ au coût pondéré des 
associations de calcium et de vitamine D considérées. Ce coût est obtenu à partir des 
statistiques de facturation de la RAMQ pour 2011. Puisque cette hausse ne peut être justifiée, 
l’INESSS est d’avis que le produit 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) 
Outre les considérations et éléments d’information présentés précédemment, aucun autre point 
n’a été retenu.  
 
RECOMMANDATION 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la Loi, l’INESSS recommande de ne pas 
inscrire Jamp-Calcium Citrate et Vitamine D 500 UIMC sur les listes de médicaments. 
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Institute of Medicine, Food and Nutrition Board. Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin 

D. [site web] Washington, DC: National Academy Press, 2010. Disponible à : 
http://ods.od.nih.gov/factsheets/vitamind/ (consulté le 31 janvier 2012). 

- Papaioannou A, Morin S, Cheung AM, et coll. 2010 clinical practice guidelines for the diagnosis and 
management of osteoporosis in Canada : summary. CMAJ 2010;182(17):1864-73. 

- Reid RL, Blake J, Abramson B, et coll. Mise à jour sur la ménopause et l’ostéoporose 2009. J Obstet 
Gynaecol Can 2009;31(1):S1-S56. 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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JAMP-VITAMINE B12 L.A.MC – Supplément de vitamine B12 
JUIN 2012 
 
Marque de commerce : Jamp-Vitamine B12 L.A. 
Dénomination commune : Cyanocobalamine 
Fabricant : Jamp 
Forme : Comprimé longue action 
Teneur : 1 200 mcg 
 
Transfert à la section régulière des listes de médicaments – Avis de refus 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
La cyanocobalamine est une vitamine hydrosoluble essentielle au fonctionnement de 
l’organisme. Elle est principalement utilisée pour le traitement de l’anémie pernicieuse. Cette 
pathologie est caractérisée par une carence en cyanocobalamine, déficit qui est causé par un 
manque de sécrétion du facteur intrinsèque permettant de l’absorber adéquatement. Pour 
combler la malabsorption de cette vitamine, le traitement usuel consiste à supplémenter le 
patient en cyanocobalamine. Jamp-Vitamine B12 L.A.MC est actuellement inscrit à la section des 
médicaments d’exception des listes de médicaments. La cyanocobalamine est aussi inscrite à 
la section régulière des listes sous forme injectable, et ce, à des teneurs de 0,1 mg/ml et de 
1 mg/ml. Il s’agit d’une réévaluation de Jamp-Vitamine B12 L.A.MC par l’Institut national 
d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Le fabricant demande le transfert de ce 
produit à la section régulière des listes de médicaments. 
 
BREF HISTORIQUE 
Octobre 2011 Ajout de Jamp-Vitamine B12 L.A.MC aux listes de médicaments selon 

l’indication reconnue suivante : 
♦ pour les personnes souffrant d’une déficience en vitamine B12 

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Lors de l’évaluation précédente, l’INESSS a reconnu la valeur thérapeutique de la 
cyanocobalamine sous forme orale, et ce, en se basant sur les études de Bolaman (2003) et de 
Kuzminski (1998) ainsi que sur une revue de la collaboration Cochrane (Vidal-Alaball 2005). 
 
Pour cette évaluation, le fabricant justifie sa demande de transfert de Jamp-Vitamine B12 L.A.MC 
à la liste régulière à l’aide de deux arguments. D’une part, comme la cyanocobalamine sous 
forme injectable est inscrite à la section régulière des listes, le fabricant stipule que 
Jamp-Vitamine B12 L.A.MC devrait l’être également puisque, selon la documentation 
scientifique, l’efficacité des deux formes est équivalente. L’INESSS a déjà reconnu cette 
équivalence d’efficacité. D’autre part, le fabricant stipule que Jamp-Vitamine B12 L.A.MC est 
efficace pour le traitement des ulcères buccaux récidivants, lesquels ne seraient pas associés à 
une déficience en cyanocobalamine. 
 
Afin de démontrer la valeur thérapeutique de la cyanocobalamine pour le traitement des ulcères 
buccaux récidivants, l’étude de Volkov (2009) est analysée. Il s’agit d’un essai clinique à 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Carence_alimentaire
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répartition aléatoire, contrôlé avec placebo et réalisé à double insu chez 58 personnes atteintes 
d’ulcères buccaux récidivants, dont le but est d’établir l’efficacité de la vitamine B12 (1 000 mcg 
sublingual) dans le traitement de cette pathologie. Après cinq mois et six mois de traitement, 
les principaux résultats sont les suivants : 
 la durée des épisodes ulcéreux, mesurée en jours, diminue autant dans le groupe traité 

avec la cyanocobalamine que dans le groupe placebo. Toutefois, cette diminution est 
significativement plus élevée au cinquième mois et au sixième mois dans le groupe 
traité : 2,4 ± 3,7 contre 4,7 ± 4,5 (p < 0,05) et 2,0 ± 3,8 contre 4,8 ± 5,7 (p < 0,05) 
respectivement; 

 le nombre mensuel moyen d’ulcères diminue dans chacun des deux groupes lors des 
quatre premiers mois. Cette diminution continue dans le groupe traité lors du cinquième 
et sixième mois, si bien qu’une différence significative est obtenue entre les deux 
groupes : 6,0 ± 11,8 contre 14,7 ± 17,8 (p < 0,05) et 3,9 ± 8,0 contre 13,4 ± 23,6 
(p < 0,05) respectivement; 

 l’intensité de la douleur associée aux ulcères, selon l’échelle de 11 points Numerous 
Rating Scale (NRS), a significativement diminuée chez les personne du groupe traité 
comparativement à celles du groupe contrôle, et ce, au cours du cinquième et sixième 
mois : 1,5 ± 2,5 contre 2,9 ± 2,4 (p < 0,05) et 0,6 ± 1,5 contre 2,4 ± 2,2 (p < 0,01) 
respectivement. 

 
La méthodologie de cette étude est jugée de faible qualité et les résultats ne permettent pas de 
démontrer que Jamp-Vitamine B12 L.A.MC est efficace pour le traitement des ulcères buccaux 
récidivants. En effet, les concentrations initiales d’acide méthylmalonique, d’homocystéine et 
d’holotranscobalamine II, marqueurs principaux d’une déficience, n’ont pas été déterminées. 
Donc, il est possible que des sujets aient été initialement déficients en cyanocobalamine. De 
plus, quoique les résultats soient statistiquement significatifs, ils doivent être interprétés avec 
précaution étant donné la faible taille de la population à l’étude. 
 
Ainsi, l’INESSS considère toujours que la cyanocobalamine par voie orale est efficace chez les 
personnes souffrant d’une déficience en vitamine B12. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Aucune modification n’a été apportée au prix unitaire du comprimé. Ainsi, le coût annuel du 
traitement oral avec Jamp-Vitamine B12 L.A.MC, à raison d’une prise quotidienne de 1 200 mcg 
(136 $), est toujours supérieur à celui de la forme injectable administrée mensuellement à la 
dose de 1 000 mcg (de 114 $ à 135 $). Ces coûts incluent les services professionnels du 
pharmacien. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, puisqu’aucune nouvelle donnée n’est fournie par le 
fabricant, les conclusions de l’évaluation précédente sont maintenues. Grâce aux économies 
engendrées par l’injection évitée, le traitement oral avec Jamp-Vitamine B12 L.A.MC satisfait aux 
critères économique et pharmacoéconomique pour le traitement de la déficience en vitamine 
B12. 
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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 forme injectable de vitamine B12, par son mode d’administration, requiert un déplacement 
de la part du patient, une visite mensuelle chez le médecin et impose le désagrément d’une 
injection sous-cutanée. Selon les données de facturation obtenues auprès de la RAMQ pour 
l’année 2011, près de 80 % des sujets ayant reçu le traitement injectable sont âgés de 65 ans 
ou plus. Ainsi, il est attendu que la majorité de ceux qui se déplaceront pour recevoir l’injection 
sont ceux nécessitant le traitement pour répondre à un besoin clinique, tel une déficience. 
Selon l’Office of Dietary Supplements, la déficience en vitamine B12 se traduit par des 
concentrations plasmatiques inférieures à 120 pmol/l - 180 pmol/l. Toutefois, il y a actuellement 
une tendance à traiter les sujets qui ont des concentrations inférieures à 250 pmol/l alors 
qu’aucun bénéfice clinique probant n’est démontré pour des niveaux plasmatiques supérieurs à 
180 pmol/l. Comme le comprimé est plus facile à administrer que la forme injectable, son 
inscription a été faite à la section des médicaments d’exception pour les personnes souffrant 
d’une déficience en vitamine B12 afin d’assurer un usage optimal. 
 
RECOMMANDATION 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la Loi, l’INESSS recommande de ne pas 
transférer Jamp-Vitamine B12 L.A.MC à la section régulière des listes de médicaments. 
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Bolaman Z, Kadikoylu G, Yukselen V, et coll. Oral versus intramuscular cobalamin treatment in 

megaloblastic anemia: a single-center, prospective, randomized, open-label study. Clin Ther 2003; 
25(12):3124-34. 

- Kuzminski AM, Del Giacco EJ, Allen RH, et coll. Effective treatment of cobalamin deficiency with oral 
cobalamin. Blood 1998; 92(4):1191-8. 

- Vidal-Alaball J, Butler CC, Cannings-John R, et coll. Oral vitamin B12 versus intramuscular vitamin 
B12 for vitamin B12 deficiency. Cochrane Database Syst Rev 2005; (3):CD004655. 

- Volkov I, Rudoy I, Freud T, et coll. Effectiveness of vitamin B12 in treating recurrent aphthous 
stomatitis: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Am Board Fam Med 2009; (22):9-16. 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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METOJECTMC – Maladies néoplasiques ou auto-immunes 
JUIN 2012 
 
Marque de commerce : Metoject 
Dénomination commune : Méthotrexate 
Fabricant : Medexus 
Forme : Solution pour injection (seringue) 
Teneurs : 7,5 mg/0,75 ml, 10 mg/1 ml, 15 mg/1,5 ml, 20 mg/2 ml, 25 mg/2,5 ml 
 
Avis de refus 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
Les seringues préremplies MetojectMC contiennent une solution pour injection de méthotrexate à 
10 mg/ml, indiquée pour le traitement de diverses maladies néoplasiques et auto-immunes, 
notamment la polyarthrite rhumatoïde, l’arthrite psoriasique et la maladie de Crohn. Une 
solution pour injection de méthotrexate à une concentration de 25 mg/ml (Méthotrexate 
sodiqueMC) est actuellement inscrite aux listes de médicaments. Cette solution, qui contient un 
agent bactériostatique, est celle utilisée pour la préparation de seringues sous hotte biologique. 
La stabilité des seringues préparées par un pharmacien, sous hotte biologique selon les 
normes de bonne pratique, est de 30 jours. Il s’agit de la quatrième évaluation de MetojectMC 
par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Celle-ci est 
justifiée par une baisse de prix soumise par le fabricant.  
 
BREF HISTORIQUE 
 
Février, juin 2010 
et février 2011 

Avis de refus - Aspects économique et pharmacoéconomique 

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
La valeur thérapeutique de MetojectMC a déjà été reconnue lors des évaluations précédentes. 
En effet, l’ensemble des directives et des normes professionnelles a été revu afin de comparer 
MetojectMC au méthotrexate mis en seringue par un pharmacien. Il a ainsi été reconnu que 
MetojectMC procure certains avantages liés au processus manufacturier : la précision de la dose, 
la stabilité à plus long terme et l’emballage des seringues dans une boîte de carton rigide. 
Toutefois, MetojectMC présente certains désavantages, notamment l’absence de doses 
intermédiaires, ce qui peut être problématique lors de la titration des doses. De plus, même si 
les doses offertes de MetojectMC correspondent aux doses requises par un grand nombre de 
patients, la concentration est moindre que celle du méthotrexate 25 mg/ml et le volume à 
administrer est ainsi plus grand pour une même dose. 
 
Ainsi, l’INESSS est toujours d’avis que les seringues de MetojectMC viennent simplifier les 
techniques de manipulation pour les dispensateurs. Lorsque la mise en seringue de 
méthotrexate est réalisée en respect des normes en vigueur, soit sous hotte biologique et en 
appliquant les recommandations de protection pour la santé des patients et de leur entourage, 
les seringues ainsi préparées constituent toujours le comparateur retenu pour MetojectMC. De 
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plus, la manipulation liée à l’usage de MetojectMC n’est pas considérée comme particulièrement 
avantageuse du point de vue du patient, comparativement aux seringues de méthotrexate 
préparées sous hotte biologique. Ainsi, ces dernières sont considérées comme adéquates pour 
la clientèle nécessitant des injections de méthotrexate. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ  
Le prix d’une seringue de MetojectMC varie désormais de 21 $ à 28 $ selon les différentes doses 
offertes, soit de 7,5 mg à 25 mg. Le coût mensuel du traitement avec ce produit est plus élevé 
que celui des seringues de méthotrexate préparées par les pharmaciens, même lorsqu’on 
considère le coût de préparation et de transport.  
 
Selon les statistiques de facturation de la RAMQ en 2011, lorsque la mise en seringue du 
méthotrexate est facturée par le pharmacien, le coût moyen mensuel pondéré est de 52 $. Ce 
coût repose sur une concentration hebdomadaire moyenne de 25 mg, toutes indications 
confondues, facturée en moyenne aux 28 jours. Il inclut un coût moyen pour les services 
professionnels du pharmacien et pour le transport, ainsi que la marge bénéficiaire du grossiste. 
Le coût mensuel peut atteindre 88 $ lorsque le service du méthotrexate en seringue est 
effectué hebdomadairement. Aux fins de comparaison, considérant la baisse de prix soumise 
par le fabricant, il en coûterait plus de deux fois plus cher avec MetojectMC, soit 127 $ par mois à 
raison de 4 seringues de 25 mg facturées tous les 28 jours. Sur cette base, l’INESSS est 
toujours d’avis que ce médicament 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) 
Les seringues de MetojectMC permettent de diminuer les risques d’accidents liés à la 
préparation, et ainsi, constituent un avantage pour les préparateurs. Cependant, cet avantage 
ne permet pas de contrebalancer une différence de coût qui demeure importante.  
 
RECOMMANDATION 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la Loi, l’INESSS recommande de ne pas 
inscrire MetojectMC aux listes de médicaments. 
 
Note : Des références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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NEOCATEMC AVEC DHA ET ARA – Formule nutritive 
JUIN 2012 
 
Marque de commerce : Neocate avec DHA et ARA 
Dénomination commune : Formules nutritives – monomérique avec fer (nourrissons ou enfants) 
Fabricant : Nutricia 
Forme : Poudre orale pédiatrique 
Teneur : 400 g 
 
Avis de refus 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
NeocateMC avec DHA et ARA est une préparation hypoallergène à base d’acides aminés avec 
fer pour l’alimentation des nourrissons ayant une allergie aux protéines intactes du lait, aux 
protéines de soya ou à de multiples protéines alimentaires. Cette préparation est aussi indiquée 
pour les nourrissons souffrant de diarrhée persistante ou d’autres troubles gastro-intestinaux, 
chez qui l’utilisation d’une formule à base d’hydrolysats de caséine n’a pas réussi à éliminer les 
symptômes. Il est aussi indiqué en présence d’une allergie aux protéines bovines ayant mené à 
une hospitalisation. D’autres formules nutritives monomériques avec fer pour nourrissons ou 
enfants sont inscrites à la section des médicaments d’exception de la Liste de médicaments du 
régime général, notamment NeocateMC et Nutramigen AAMC. Il s’agit de la première évaluation 
de NeocateMC avec DHA et ARA par l’Institut national d’excellence en santé et en services 
sociaux (INESSS). 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
En plus de présenter les mêmes avantages nutritionnels que NeocateMC, le produit à l’étude 
contient des acides gras polyinsaturés à longue chaîne, soit de l’acide docosahexaénoïque 
(DHA), un oméga 3, et de l’acide arachidonique (ARA), un oméga 6, et ce, à des teneurs 
respectives de 0,19 % et 0,33 %.  
 
Les études soumises par le fabricant avaient pour objectif de démontrer les bienfaits de ces 
deux acides gras sur l’acuité visuelle et le développement cognitif. Par ailleurs, ces études 
avaient aussi pour but de démontrer l’absence d’effets néfastes associés à l’ajout de DHA et 
d’ARA. Aucune de ces études n’est effectuée avec le produit à l’étude et les concentrations en 
DHA et en ARA des préparations étudiées sont très variables d’une étude à l’autre. L’INESSS 
juge que la méthodologie de plusieurs de ces études est faible et que les résultats obtenus sont 
contradictoires. Par ailleurs, Santé Canada stipule que : « Les études cliniques qui ont tenté de 
déterminer si le nourrisson avait besoin de ces deux acides (DHA et ARA) dans son 
alimentation, ou si leur ajout aux préparations lactées pour nourrissons était nécessaire, ont 
présenté des résultats contradictoires. » (2005) La Food and Drug Administration souligne 
aussi qu’il n’y a actuellement aucun rapport disponible, provenant d’études cliniques publiées, 
qui traite des potentiels effets bénéfiques du DHA et de l’ARA à long terme.  
 
En conclusion, l’INESSS reconnaît la valeur thérapeutique de NeocateMC avec DHA et ARA, car 
il procure des bénéfices comparables à ceux des formules nutritives NeocateMC et 
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Nutramigen AAMC. Cependant, les données ne permettent pas de reconnaître un bénéfice 
clinique incrémental à l’ajout de DHA et d’ARA aux formules nutritives. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix de NeocateMC avec DHA et ARA est de 50,99 $ pour un format de 400 g. Le coût par 
500 kcal est de 15,14 $, ce qui est supérieur à celui de Nutramingen AAMC et de NeocateMC, qui 
est de 12,92 $. Ainsi, le produit à l’étude 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) 
Outre les considérations et éléments d’information présentés précédemment, aucun autre point 
n’a été retenu.  
 
RECOMMANDATION 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la Loi, l’INESSS recommande de ne pas 
inscrire NeocateMC avec DHA et ARA sur la Liste de médicaments du régime général. 
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Food and Drug Administration (FDA). What is the evidence that addition of DHA and ARA to infant 

formulas is beneficial? [ressource électronique]. Silver Spring, MD ׃ FDA; 2009. En ligne à ׃ 
http://www.fda.gov/Food/FoodSafety/Product-SpecificInformation/InfantFormula/ConsumerInformation 
AboutInfantFormula/ucm108560.htm (consulté le 14 février 2012). 

- Santé Canada. La nutrition du nourrisson né à terme et en santé - Énoncé du groupe de travail mixte 
suivant : Société canadienne de pédiatrie, Les diététistes du Canada et Santé Canada [ressource 
électronique]. Ottawa, ON ׃ Santé Canada; 2005. En ligne à ׃ http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/pubs/infant-
nourrisson/nut_infant_nourrisson_term-fra.php (consulté le 14 février 2012). 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
 



 

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). 

 153 

ONETOUCHMC VERIOMC – Mesure de la glycémie 
JUIN 2012 
 
Marque de commerce : OneTouch Verio 
Dénomination commune : Réactif quantitatif du glucose dans le sang 
Fabricant : Lifescan 
Forme : Bandelette 
 
Avis de refus (format de 50 bandelettes) 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
Le système OneTouchMC VerioMC est un système qui détermine quantitativement la concentration 
de glucose dans le sang entier grâce à la technologie de l’ampérométrie. Plusieurs bandelettes 
de mesure de la glycémie sont actuellement inscrites sur la Liste de médicaments du régime 
général. Les divers systèmes de mesure de la glycémie sont dotés de caractéristiques qui les 
différencient les uns des autres. Il s’agit de la première demande d’évaluation pour le format de 
50 bandelettes de OneTouchMC VerioMC par l’Institut national d’excellence en santé et en 
services sociaux (INESSS). 
 
BREF HISTORIQUE 
Octobre 2011 Inscription à la Liste de médicaments du régime général de 

OneTouchMC VerioMC en format de 100 bandelettes 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Lors de l’évaluation précédente, la valeur thérapeutique de OneTouchMC VerioMC a été reconnue 
par l’INESSS. L’exactitude et la précision de ce système de mesure ont été évaluées. Les 
résultats des tests correspondent aux normes fixées pour ces appareils.  
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix par bandelette OneTouchMC VerioMC, pour le nouveau format de 50 bandelettes, est de 
0,80 $. Actuellement, le prix unitaire des bandelettes inscrites à la Liste de médicaments varie 
de 0,40 $ à 0,82 $.  
 
Le coût moyen pondéré de l’ensemble des bandelettes de mesure de la glycémie inscrites à la 
Liste de médicaments, selon les statistiques de facturation à la RAMQ pour l’année 2011, est 
de 0,74 $ par bandelette. Le coût de la bandelette OneTouchMC VerioMC pour le nouveau format 
est supérieur au coût moyen pondéré et est ainsi jugé trop élevé. En conséquence, l’INESSS 
est d’avis que le nouveau format de la bandelette de glycémie OneTouchMC VerioMC 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) 
Outre les considérations et éléments d’information présentés précédemment, aucun autre point 
n’a été retenu.  
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RECOMMANDATION 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la Loi, l’INESSS recommande de ne pas 
inscrire la bandelette de glycémie OneTouchMC VerioMC en format de 50 bandelettes sur la Liste 
de médicaments du régime général.  
 
Note : Des références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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RAPAFLOMC – Hypertrophie bénigne de la prostate 
JUIN 2012 
 
Marque de commerce : Rapaflo 
Dénomination commune : Silodosine 
Fabricant : Watson 
Forme : Capsule 
Teneurs : 4 mg et 8 mg 
 
Avis de refus 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
La silodosine est un antagoniste sélectif des récepteurs α1-adrénergiques post-synaptiques, 
plus particulièrement du sous-type α1A-adrénergique, que l’on trouve dans la vessie, mais 
surtout dans la prostate où il compte pour près de 70 % de tous les récepteurs α1-
adrénergiques. La silodosine est indiquée « pour le traitement des signes et symptômes de 
l’hypertrophie bénigne de la prostate ». Actuellement, deux autres antagonistes des récepteurs 
α1-adrénergiques utilisés pour cette indication figurent sur les listes de médicaments. Il s’agit de 
l’alfuzosine (XatralMC et versions génériques), non-sélectif quant au sous-type de récepteur, et 
de la tamsulosine (Flomax CRMC et versions génériques) qui, comme la silodosine, présente 
plus d’affinité pour le sous-type α1A. Il s’agit de la première évaluation de RapafloMC par l’Institut 
national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Parmi la documentation examinée pour évaluer la valeur thérapeutique de la silodosine, les 
publications de Marks (juin 2009 et décembre 2009) et de Chapple (2011) sont retenues. 
 
L’étude de Marks (juin 2009) regroupe les résultats de deux études multicentriques, à 
répartition aléatoire et à double insu qui comparent l’efficacité de la silodosine, administrée au 
moment du déjeuner à une dose de 8 mg (2 comprimés de 4 mg), à celle d’un placebo sur une 
période de 12 semaines. Quant à l’étude de non-infériorité de Chapple, de méthodologie 
semblable aux précédentes, en plus de fournir une comparaison contre placebo, elle compare 
également l’efficacité de 8 mg de silodosine à celle de 0,4 mg de tamsulosine. Ces études 
incluent des hommes de 50 ans ou plus, incommodés par les principaux symptômes urinaires 
de l’hypertrophie bénigne de la prostate.  
 
Les symptômes urinaires sont évalués au moyen de l’International Prostate Symptom Score 
(IPSS), un instrument validé qui, en sept questions, renseigne sur l’intensité des symptômes et 
la source de l’inconfort. Une huitième question évalue l’effet de ces symptômes sur la qualité de 
vie. L’IPSS comporte deux sous-échelles, dont l’une quantifie les symptômes irritatifs ou relatifs 
à la capacité de la vessie, soit la fréquence de miction, l’urgence et la nycturie. L’autre sous-
échelle concerne les symptômes obstructifs ou relatifs à la vidange de l’urine, soit l’hésitation, 
une purge incomplète, l’intermittence et un faible jet. Les personnes recrutées pour les études 
devaient obtenir à l’IPSS un pointage de 13 ou plus sur une échelle de 35, ce qui correspond 
minimalement à des symptômes modérés. Quant au degré de rétention urinaire, il est évalué 
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par la mesure du débit urinaire maximal. Les personnes admissibles aux études devaient avoir 
un débit urinaire maximal de 4 ml/s à 15 ml/s. Ces paramètres sont réévalués périodiquement 
en cours d’étude, le score de l’IPSS étant le paramètre d’évaluation principal. Les principaux 
résultats des publications de Marks et de Chapple sont les suivants : 

 
Principaux résultats des publications de Marks (juin 2009) et de Chapple (2011) 

Paramètres d’évaluation 
après 12 semaines 

Marks (juin 2009) 
n = 923 

Chapple (2011) 
n = 955 

Silodosine 
8 mg Placebo Silodosine 

8 mg 
Tamsulosine 

0,4 mg Placebo 

Variation du score IPSSa  -6,4 
(p < 0,0001) 

-3,5 
 

-7,0b 
(p < 0,0001) 

-6,7 
(p < 0,0001) 

-4,7 
 

Variation du débit urinaire 
maximal 

2,6 ml/s 
(p = 0,0007) 

1,5 ml/s 
 

3,77 ml/s 
(p = 0,089) 

3,53 ml/s 
(p = 0,221) 

2,93 ml/s 
 

Proportion de patients 
satisfaits du traitement 32,0 % 22,5 % 44,0 % 44,7 % 34,0 % 

VARIATION DES SCORES DES SOUS-ÉCHELLES DE L’IPSSa 
Sous-échelle irritation  
ou capacitéc 

-2,3 
(p < 0,0001) 

-1,4 
 

-2,5 
(p = 0,002) 

-2,4 
(p = 0,002) 

-1,8 
 

Sous-échelle obstruction 
ou vidange d’urined 

-4,0 
(p < 0,0001) 

-2,1 
 

-4,5 
(p < 0,001) 

-4,2 
(p < 0,001) 

-2,9 
 

Qualité de vie n.d. n.d. -1,1 
(p = 0,002) 

-1,1 
(p = 0,002) 

-0,8 
 

INCIDENCE DES EFFETS INDÉSIRABLES 

Total 55,2 % 36,8 % 34,9 % 28,9 % 24,2 % 

Éjaculation rétrograde 28,1 % 0,9 % 14,2 % 2,1 % 1,1 % 

Hypotension orthostatique 2,6 % 1,5 % nd nd nd 

a International Prostate Symptom Score (IPSS). Une variation de 4 points sur cette échelle de 35 points est jugée 
cliniquement significative. 

b La non-infériorité de la silodosine par rapport à la tamsulosine est démontrée. 
c Somme des pointages accordés aux symptômes fréquence de miction, urgence et nycturie 
d Somme des pointages accordés aux symptômes hésitation, purge incomplète, intermittence et faible jet 
n.d.   Résultat non disponible 

 
Les résultats de l’étude de Marks (juin 2009) démontrent que la silodosine agit rapidement 
puisque après 3 à 4 jours de traitement, les scores de l’IPSS et de ses sous-échelles se 
démarquent de ceux des personnes recevant le placebo. Pour l’IPSS, il s’agit d’une diminution 
cliniquement significative (variation de 4 points ou plus). De plus, de 2 à 6 heures suivant la 
première dose de silodosine, on observe déjà une variation du débit urinaire maximal de même 
ampleur que celle mesurée après 12 semaines de traitement. Finalement, les personnes ayant 
participé aux études décrites dans la publication de Marks (juin 2009) ont eu la possibilité de 
participer à un essai ouvert et de recevoir 8 mg de silodosine pendant 40 semaines. Les 
résultats de cette étude de prolongation (Marks déc. 2009), pour une période de suivi totale de 
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52 semaines pour les patients qui recevaient déjà la silodosine, démontrent que l’efficacité de 
la silodosine, telle que mesurée par le score IPSS, se maintient jusqu’à une année de 
traitement.  
 
Dans ces études cliniques, à l’exception des problèmes d’éjaculation, la silodosine est 
généralement bien tolérée. Les résultats présentés ne permettent toutefois pas de vérifier 
l’hypothèse selon laquelle la plus grande sélectivité de la silodosine pour les récepteurs 
α1A-adrénergiques en ferait un traitement plus sécuritaire que son comparateur pour les 
personnes sujettes à l’hypotension. En effet, bien que l’étude de Chapple ne fasse pas mention 
d’épisodes d’hypotension, les résultats des mesures périodiques de la pression artérielle et du 
rythme cardiaque ainsi que ceux de l’électrocardiogramme et du test d’hypotension 
orthostatique réalisés à 12 semaines démontrent que l’effet de la silodosine ne se distingue pas 
de celui de la tamsulosine ou du placebo.  
 
La méthodologie des études est jugée adéquate. Cependant, l’étude de Chapple compare la 
silodosine à une formulation à longue action de tamsulosine (modified released (MR)) qui est 
différente de la formulation (oral controlled absorption system (OCAS)) de Flomax CRMC. Cette 
dernière est plus fréquemment utilisée, notamment parce qu’elle peut être administrée sans 
égard à l’heure du repas. 
 
En conclusion, les résultats des études cliniques démontrent que, pour soulager les signes et 
les symptômes de l’hypertrophie bénigne de la prostate, une dose quotidienne de 8 mg de 
silodosine est plus efficace que le placebo et que cette efficacité serait semblable à celle d’une 
dose de 0,4 mg de tamsulosine. Pour ces motifs, l’INESSS reconnaît la valeur thérapeutique de 
la dose quotidienne de 8 mg de silodosine pour le traitement des signes et symptômes de 
l’hypertrophie bénigne de la prostate. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
À la posologie recommandée, soit une capsule de 8 mg par jour, le coût mensuel de traitement 
est de xxx avec la silodosine. Quant à la tamsulosine à longue action, qui est utilisée dans 
l’étude de Chapple, son coût est de 5 $. Le coût d’un traitement mensuel avec Flomax CRMC est 
de 18 $, alors que celui de ses versions génériques est de 5 $ par mois.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant soumet une analyse non publiée de 
minimisation des coûts, basée sur l’hypothèse d’une efficacité similaire de la silodosine et de la 
tamsulosine chez les sujets atteints de l’hypertrophie bénigne de la prostate. Cette dernière : 
 porte sur un horizon temporel d’un an; 
 s’appuie sur les données d’efficacité et d’innocuité semblables provenant de l’essai de 

Chapple; 
 est réalisée selon la perspective d’un ministère de la santé dans laquelle uniquement les 

coûts des médicaments sont considérés; 
 compare le coût de traitement annuel de la silodosine au coût moyen pondéré de la 

tamsulosine CR, de la tamsulosine longue action, de l’alfuzosine, de la doxazosine et de 
la térazosine. 
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Analyse de minimisation des coûts comparant la silodosine aux autres médicaments 
utilisés pour le traitement de l’hypertrophie bénigne de la prostate 

 Coût moyen pondéré annuel de traitementa 

Médicament Fabricantb  INESSSb  
Alfuzosine xxx $ s.o. 
Doxazosine xxx $ s.o. 
Tamsulosinec xxx $d 160 $ 
Térazosine  xxx $ s.o. 
Silodosine xxx $ xxx $ 
c Coût moyen pondéré annuel calculé selon les statistiques de facturation de la RAMQ pour l’année 2011 
d Coût établi selon le prix de la Liste de médicaments d’octobre 2011 ou selon le prix soumis par le fabricant, 

excluant celui des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste 
e Pour la tamsulosine CR, la méthode du prix le plus bas s’appliquera à partir d’octobre 2013. 
f Coûts moyens pondérés annuels de la tamsulosine longue action et de la tamsulosine CR respectivement. 
s.o. Sans objet 

 
L’INESSS reconnaît une efficacité et un profil d’innocuité équivalents entre la silodosine et la 
tamsulosine longue action sur la base de l’étude de Chapple. Une analyse de minimisation des 
coûts est jugée adéquate pour évaluer la valeur pharmacoéconomique de la silodosine en 
considérant uniquement la tamsulosine longue action comme comparateur. Ainsi, le coût de 
traitement annuel de la silodosine est supérieur au coût moyen pondéré annuel de la 
tamsulosine longue action selon les statistiques de facturation de la RAMQ pour l’année 2011. 
De plus, même lorsque la tamsulosine CR est considérée dans le calcul, le coût de traitement 
annuel de la silodosine demeure plus élevé. En conséquence, l’INESSS est d’avis que 
RapafloMC 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) 
Outre les considérations et les éléments d’information déjà présentés, aucun autre point n’a été 
retenu. 
 
RECOMMANDATION 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la Loi, l’INESSS recommande de ne pas 
inscrire RapafloMC sur les listes de médicaments. 
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Chapple CR, Montorsi F, Tammela TL, et coll. Silodosin therapy for lower urinary tract symptoms in 

men with suspected benign prostatic hyperplasia: results of an international, randomized, double-blind, 
placebo- and active-controlled clinical trial performed in Europe. Eur Urol. 2011 Mar; 59(3): 342-52. 

- Marks LS, Gittelman MC, Hill LA, et coll. Rapid efficacy of the highly selective alpha1A-adrenoceptor 
antagonist silodosin in men with signs and symptoms of benign prostatic hyperplasia: pooled results of 
2 phase 3 studies. J Urol. 2009 Jun; 181(6): 2634-40. 

- Marks LS, Gittelman MC, Hill LA, et coll. Silodosin in the treatment of the signs and symptoms of 
benign prostatic hyperplasia: a 9-month, open-label extension study. Urology. 2009 Dec; 74(6): 1318-
22. 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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RESTASISMC – Sécheresse oculaire 
JUIN 2012 
 
Marque de commerce : Restasis 
Dénomination commune : Cyclosporine  
Fabricant : Allergan 
Forme : Solution ophtalmique 
Teneur : 0,05 % 
 
Avis de refus 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
La cyclosporine en émulsion ophtalmique est un immunomodulateur topique aux effets anti-
inflammatoires. Elle est indiquée « pour le traitement de la sécheresse oculaire par déficience 
aqueuse (insuffisance lacrymale) modérée à modérément grave (degré de gravité 2 à 3 selon 
les lignes directrices du DEWS), caractérisée par les symptômes suivants d’intensité modérée 
à modérément forte : coloration cornéenne, diminution de la production de larmes et 
symptômes visuels fluctuants, comme une vision trouble ». Parmi les produits utilisés pour 
soulager cette condition, on trouve à la section régulière des listes plusieurs corticostéroïdes 
ophtalmiques et des anticholinergiques topiques. À la section des médicaments d’exception, on 
trouve plusieurs larmes artificielles, avec ou sans agent de conservation, et des pommades 
lubrifiantes, toutes autorisées pour le traitement symptomatique de la sécheresse oculaire. Il 
s’agit de la troisième évaluation de RestasisMC par l’Institut national d’excellence en santé et en 
services sociaux (INESSS). 
 
BREF HISTORIQUE 
Juin 2011 Avis de refus – Valeur thérapeutique 

 
Octobre 2011 Avis de refus – Aspects économique et pharmacoéconomique 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
La valeur thérapeutique de la cyclosporine, administrée de façon biquotidienne dans chaque 
œil, pour le traitement de la sécheresse oculaire par déficience aqueuse d’intensité modérée ou 
modérément grave selon les lignes directrices du Dry Eye WorkShop (DEWS 2007), a déjà été 
reconnue. La preuve de l’efficacité de la cyclosporine chez cette population repose 
principalement sur les données d’une analyse a posteriori non publiée. Les résultats montrent 
que la cyclosporine 0,05 % améliore de façon cliniquement significative les paramètres de suivi 
reconnus pour cette maladie, soit la condition de la surface oculaire, la vision et la fonction 
lacrymale comparativement à son véhicule (Refresh EnduraMC). De plus, la cyclosporine 
présente un bon profil d’innocuité. L’effet indésirable le plus fréquemment rapporté est une 
sensation de brûlure locale. La posologie reconnue par Santé Canada est de deux fois par jour 
et l’emploi de flacons à usage unique de RestasisMC est recommandé dans la monographie. 
 
Dans les présents travaux, aucune nouvelle publication n’est soumise. 
 



 

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). 

 160 

JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le coût annuel du traitement avec la solution ophtalmique de cyclosporine, sans agent de 
conservation, à raison d’une goutte dans chaque œil deux fois par jour à l’aide d’un flacon à 
usage unique, s’élève à 2 280 $. Ce coût est beaucoup plus élevé que celui des autres options 
thérapeutiques, telles que les larmes artificielles, les anticholinergiques topiques, les 
corticostéroïdes ophtalmiques et les pommades lubrifiantes, qui varient de 50 $ à 158 $. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une mise à jour de l’analyse coût-utilité non publiée 
soumise par le fabricant antérieurement est évaluée. Elle tient compte des limites 
méthodologiques soulevées par l’INESSS. Celle-ci évalue l’efficience de la cyclosporine 0,05 % 
comparativement à son véhicule, chez des personnes atteintes de sécheresse oculaire dont le 
degré de gravité est de 2 ou 3 selon les lignes directrices du DEWS. L’analyse présente les 
caractéristiques suivantes : 
 un modèle de Markov avec des états de transition pour les divers degrés de gravité de la 

maladie; 
 un horizon temporel à vie; 
 une efficacité provenant des résultats de l’analyse a posteriori; 
 un usage de RestasisMC modifié qui correspond à l’utilisation d’un seul flacon par jour, peu 

importe la durée du traitement; 
 une nouvelle hypothèse selon laquelle tous les sujets conservent, pour le reste de leur 

vie, l’efficacité de la cyclosporine obtenue à la fin de la première année de traitement. 
Pour le comparateur, l’efficacité reste identique à celle obtenue au sixième mois; 

 des données d’utilité provenant de l’étude de Buchholz (2006), avec des décréments des 
valeurs d’utilité attribuées aux effets indésirables provenant de l’étude de Brown (2009); 

 une perspective sociétale incluant les coûts médicaux directs, dont le coût des 
médicaments et des visites médicales, et des coûts indirects de perte de productivité 
moindres que dans la précédente évaluation. Cela est principalement dû à la diminution 
du présentéisme lié à l’administration des larmes artificielles. 

 
Ratio coût-utilité différentiel de RestasisMC comparativement au traitement par le véhicule 
Refresh EnduraMC  

Scénario Coût/patient 
différentiel QALY différentiel Ratio coût-utilité différentiel 

FABRICANT  
Scénario de base xxx xxx xxx $/QALY gagné 
Analyse de sensibilité  

Déterministe 
Probabiliste 

 
De xxxxxxxxa à xxx $/QALY gagné 
La probabilité est de xxx % que le ratio soit inférieur à 50 000 $/QALY 
gagné. 

INESSS 
Scénario de basec 14 134 $ 0,075 188 907 $/QALY gagné 
Analyse de sensibilitéc De 136 242 $/QALY gagné à 199 903 $/QALY gagné 
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
b Comparativement au scénario de base du fabricant, certains éléments ont été modifiés, dont entre autres : 

l’âge moyen des sujets à l’entrée du modèle, le coût des visites médicales, le nombre quotidien de flacons de 
RestasisMC. 

c Analyse de sensibilité déterministe multivariée  
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Le type d’analyse retenu est jugé pertinent et le modèle représente adéquatement les 
transitions entre les états de gravité de la sécheresse oculaire. Par contre, l’INESSS soulève 
certaines limites de cette analyse, dont la principale est de supposer qu’un seul flacon de 
cyclosporine sera utilisé chaque jour, pour une administration biquotidienne. En effet, le nombre 
de flacons utilisés quotidiennement est le paramètre qui fait varier le plus les ratios coût-utilité.  
 
Il est noté que les recommandations inscrites dans la monographie de RestasisMC, sur 
l’étiquette du produit et sur le feuillet d’information aux patients sont que le flacon de 
cyclosporine est à usage unique, qu’il importe de l’utiliser immédiatement après l’ouverture et 
de le jeter après chaque utilisation. Toutefois, des consultations révèlent que la plupart des 
cliniciens québécois suggèrent aux patients d’utiliser le même flacon de RestasisMC pour les 
deux administrations au cours d’une même journée. L’INESSS ne peut pas cautionner une telle 
pratique clinique qui irait à l'encontre des recommandations incluses dans la monographie 
approuvée par Santé Canada. Ainsi, l’hypothèse retenue pour le scénario de l’INESSS est que 
deux flacons sont requis quotidiennement. 
 
Finalement, en plus du nombre quotidien de flacons à utiliser, l’âge des patients au début de la 
thérapie et la perte de productivité retenus dans le modèle sont d’autres éléments qui 
présentent une incertitude et qui ont des répercussions significatives sur les résultats. De plus, 
l’usage du médicament est moins efficient si un horizon temporel plus court est retenu. 
D’ailleurs, lorsqu’on modifie les éléments jugés critiques par des valeurs considérées comme 
plus conservatrices, les ratios différentiels obtenus sont au-delà de 135 000 $/QALY gagné. 
Ainsi, selon les scénarios retenus par l’INESSS, les ratios obtenus ne permettent pas de 
reconnaître l’efficience de la cyclosporine en goutte ophtalmique pour le traitement de la 
sécheresse oculaire. En conséquence, l’INESSS est d’avis que RestasisMC 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) 
Pour un usage à long terme, la cyclosporine s’avère plus appropriée que l’administration de 
corticostéroïdes ophtalmiques (Jackson 2009). Ces derniers peuvent occasionner divers effets 
indésirables graves à long terme tels qu’une augmentation de la pression intraoculaire ainsi 
que des risques plus élevés d’infections et de cataractes.  
 
Par ailleurs, l’INESSS reconnaît que la sécheresse oculaire par insuffisance lacrymale modérée 
à modérément grave est un problème de santé diminuant la qualité de vie des patients qui en 
sont atteints puisqu’elle peut interférer dans leurs activités quotidiennes, qu’elles soient 
professionnelles ou de loisir. Ces éléments ont été pris en compte dans l’analyse 
pharmacoéconomique.  
 
L’INESSS juge encore que ces éléments ont un poids insuffisant pour contrebalancer les ratios 
coût-utilité différentiels jugés trop élevés de la solution ophtalmique de cyclosporine 0,05 %. 
 
RECOMMANDATION 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la Loi, l’INESSS recommande de ne pas 
inscrire RestasisMC sur les listes de médicaments. 



 

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). 

 162 

 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Allergan Inc. Monographie de produit de RestasisMC. Ontario; août 2010. 
- Buchholz P, Steeds CS, Stern LS, et coll. Utility assessment to measure the impact of dry eye 

disease. Ocul Surf 2006; 4(3):155-61. 
- Brown MM, Brown GC, Brown HC, et coll. Value-based medicine, comparative effectiveness, and 

cost-effectiveness analysis of topical cyclosporine for the treatment of dry eye syndrome. Arch 
Ophthalmol 2009; 127(2):146-52. 

- Management and therapy of dry eye disease: report of the Management and Therapy Subcommittee of 
the International Dry Eye WorkShop (2007). Ocul Surf 2007; 5(2):163-78. Review. 

- Jackson WB. Management of dysfunctional tear syndrome: a Canadian consensus. Can J Ophtalmol 
2009; 44(4):385-94. 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17508120
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17508120
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ZYCLARAMC – Kératose actinique 
JUIN 2012 
 
Marque de commerce : Zyclara 
Dénomination commune : Imiquimod 
Fabricant : Graceway 
Forme : Crème topique 
Teneur : 3,75 % 
 
Avis de refus 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
L’imiquimod est un modificateur de la réponse immunitaire. ZyclaraMC, sous forme de crème 
topique à 3,75 % d’imiquimod, est indiqué « pour le traitement topique par champ des lésions 
multiples de kératose actinique typiques visibles ou palpables au visage ou sur les zones de 
calvitie du cuir chevelu chez l'adulte, que ces lésions soient présentes au début du traitement 
ou révélées pendant le traitement ». Actuellement, le traitement des kératoses actiniques se fait 
au moyen de thérapies mécaniques, le plus souvent par cryochirurgie, ou de traitements 
médicamenteux topiques. Lorsque les lésions sont nombreuses ou que la surface à traiter est 
grande, les médicaments topiques sont privilégiés. Selon l’aspect des lésions, il faut parfois 
combiner ces deux approches. ZyclaraMC doit être appliqué sur la zone à traiter une fois par 
jour, au coucher, pendant deux cycles de traitement de deux semaines séparés par une 
période de repos de deux semaines. Une autre crème topique utilisée pour traiter les kératoses 
actiniques est inscrite sur les listes de médicaments. Il s’agit d’un agent antinéoplasique, le 
fluorouracile (EfudexMC). De plus, l’imiquimod, sous forme de crème topique à une teneur de 
5 % (AldaraMC), est commercialisé, mais n’est pas inscrit sur les listes pour cette indication. Il 
s’agit de la première évaluation de ZyclaraMC par l’INESSS.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Afin d’apprécier la valeur thérapeutique de ZyclaraMC, les essais cliniques de Swanson (2010), 
de Hanke (2010) et de Jorizzo (2010) ont été retenus. L’étude observationnelle de 
Hanke (2011), qui est en fait une prolongation des études de Swanson et de Hanke (2010), a 
aussi été évaluée. 
 
Les études de Swanson et de Hanke (2010) regroupent chacune les résultats de deux études 
multicentriques, à répartition aléatoire et à double insu qui comparent l’efficacité de deux 
teneurs d’imiquimod, 2,5 % et 3,75 % (ZyclaraMC), à celle d’un placebo. Ces études, qui ciblent 
spécifiquement les kératoses actiniques présentes sur le visage et le cuir chevelu dégarni, 
incluent des adultes ayant de 5 à 20 lésions visibles ou palpables. Les traitements, sous forme 
de crème, sont administrés pendant deux cycles de deux semaines entrecoupés de deux 
semaines de repos (Swanson) ou pendant deux cycles de trois semaines entrecoupés de trois 
semaines de repos (Hanke 2010).  
 
Le paramètre d’évaluation principal est le taux d’élimination complète, soit la proportion de 
patients ne présentant aucune lésion lors de la visite d’évaluation finale, à savoir 14 semaines 
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après le début du traitement pour l’étude de Swanson ou, dans le cas de l’étude de Hanke 
(2010), 16 semaines après le début du traitement. En lien avec la somme des lésions 
observées avant le début des traitements, on a également mesuré le taux d’élimination partielle 
(proportion de patients chez qui on constate la disparition de 75 % des lésions ou plus) et le 
pourcentage de réduction du nombre de lésions. L’effet des traitements sur l’apparence de la 
peau est évalué à l’aide du score Investigator Global Integrated Photodamage (IGIP). 
 
Quant à l’étude de Jorrizo, de méthodologie semblable à celle de Swanson, elle compare, en 
association avec la cryochirurgie, l’efficacité de ZyclaraMC à celle d’un placebo. Les patients ont 
au départ 10 lésions ou plus. De 4 à 15 d’entre-elles sont traitées par cryochirurgie et au moins 
5 lésions sont toujours présentes environ 2 semaines plus tard lorsque sont amorcés les 
traitements topiques, administrés selon des cycles de 2 semaines. Le paramètre d’évaluation 
principal est le pourcentage de réduction du nombre de lésions 26 semaines après le début des 
traitements topiques comparativement au nombre observé avant la cryochirurgie. On évalue 
également le taux d’élimination complète ainsi que les changements d’apparence de la peau à 
l’aide de l’échelle Global Photoaging Score (GPS). 
 
Les principaux résultats des études de Swanson, de Hanke (2010) et de Jorrizo sont présentés 
dans le tableau suivant. 
 
Principaux résultats des études de Swanson (2010), de Hanke (2010) et de Jorrizo (2010) 

Paramètres 
d’évaluation  

Swanson (2010) 
14 semaines de suivi 

Hanke (2010) 
16 semaines de suivi 

Jorrizo (2010) 
26 semaines de suivi 

ZyclaraMC  

n = 160 
Placebo 
n = 159 

ZyclaraMC  

n = 164 
Placebo 
n = 164 

ZyclaraMC et 
cryochirurgie 

n = 126 

Placebo et 
cryochirurgie 

n = 121 
Taux d’élimination 
complètea 

35,6 % 
(p < 0,001) 

6,3 % 
 

34 % 
(p < 0,001) 

5,5 % 
 

30,2 % 
(p < 0,0001) 

3,3 % 
 

Taux d’élimination 
partielleb 

59,4 % 
(p < 0,001) 

22,6 % 
 

53,7 % 
(p < 0,001) 

12,8 % 
 n.d. n.d. 

Réduction du nombre 
de lésions (% médian) 

81,8 % 
(p < 0,001) 

25,0 % 
 

80,0 % 
(p < 0,001) 

23,6 % 
 

86,5 % 
(p < 0,0001) 

50,0 % 
 

ÉVALUATION DE L’APPARENCE DE LA PEAU 

Score IGIPc 1,94 ± 1,16 0,73 ± 1,14 1,8 ± 1,1 0,7 ± 1,1 n.d. n.d. 

Taux d’amélioration 
du score GPSd n.d. n.d. n.d. n.d. 51,6 % 

(p < 0,0001) 
19,3 % 

 
a Proportion de patients ne présentant aucune lésion lors de la visite d’évaluation finale 
b Proportion de patients présentant une réduction du nombre de lésions de 75 % ou plus lors de la visite 

d’évaluation finale 
c Investigator Global Integrated Photodamage score. La variation des pointages obtenus entre le début de l’étude 

et la visite d’évaluation finale est exprimée sur une échelle symétrique en sept points sur laquelle +3 correspond 
à une amélioration significative alors que -3 indique une détérioration de l’état de la peau. 

d Proportion de patients dont le Global Photoaging Score est amélioré 
n.d.   Résultat non disponible 

 
Dans l’étude de Jorizzo, la satisfaction des patients à l’égard du traitement a aussi été évaluée. 
Ainsi, 70 % des personnes traitées par l’association ZyclaraMC et cryochirurgie se disent très 



 

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). 

 165 

satisfaites du traitement comparativement à 31 % de celles traitées avec l’association placebo 
et cryochirurgie. En réponse à la même question, les investigateurs de l’étude se disent très 
satisfaits dans une proportion de 72 % et 17 %, respectivement.  
 
En ce qui concerne l’innocuité, ZyclaraMC se distingue du placebo par l’incidence cumulative et 
l’ampleur des réactions cutanées qu’il provoque. Pour les personnes recevant ZyclaraMC selon la 
séquence de traitement recommandée, avec ou sans cryochirurgie, on observe au moins une 
réaction cutanée grave chez près de 35 % d’entre elles, comparativement à moins de 2 % chez 
les personnes recevant le placebo (Swanson, Jorrizo). Il s’agit surtout d’érythème (25 %), de 
formation de croûtes (14 %), d’érosion ou d’ulcération (11%), de desquamation (8 %), 
d’œdème (6 %) et d’écoulement (6 %) (Swanson). L’administration des traitements par cycles 
de trois semaines augmente l’incidence cumulative des réactions cutanées graves puisqu’elles 
ont été observées chez 55 % des personnes recevant ZyclaraMC alors qu’aucune réaction de ce 
genre n’est signalée chez les personnes recevant le placebo (Hanke 2010). Ce dernier constat 
vient confirmer la pertinence du schéma posologique de deux semaines, qui a déjà démontré 
une efficacité comparable. 
 
Les études de Swanson, de Hanke (2010) et de Jorizzo sont de bonne qualité méthodologique. 
Cependant, l’ampleur des réactions cutanées provoquées par le traitement avec ZyclaraMC ne 
permettait pas de préserver le double-insu des études cliniques. Au sujet des réactions 
cutanées, il importe de souligner que du point de vue des dermatologues, il ne s’agit pas 
d’effets indésirables, mais plutôt, dans une certaine mesure, d’effets souhaités, signes que le 
traitement fonctionne. Les manifestations d’érythème, d’irritation et de desquamation qui 
accompagnent la disparition des cellules dysplasiques pour ensuite faire place à une nouvelle 
génération de cellules saines s’inscrivent dans le processus normal de cicatrisation de la peau 
à la suite d’une lésion de l’épiderme. Ce processus s’accompagne d’une stimulation du 
système immunitaire qui peut mener, durant la période de repos entre les deux cycles de 
traitement, à l’émergence de nouvelles lésions visibles de kératose actinique, celles-ci étant 
présentes avant le traitement mais invisibles (sous-cliniques). L’association de ZyclaraMC avec la 
cryochirurgie, telle que recommandée dans la monographie, se traduit par la disparition d’un 
plus grand nombre de lésions sans pour autant que les résultats d’efficacité et d’innocuité se 
démarquent de façon importante de ceux observés avec ZyclaraMC en monothérapie. 
Cependant, une seule étude évalue l’utilisation de ZyclaraMC dans ces conditions. 
 
L’état des patients ayant obtenu l’élimination complète de leurs lésions de kératose actinique 
lors de la dernière visite de suivi des études de Swanson et de Hanke (2010) fait l’objet d’une 
période de suivi additionnelle de 12 mois. Hanke (2011) présente une analyse descriptive des 
observations réalisées après 6 mois et 12 mois de suivi supplémentaire : 
 après 6 mois, aucune nouvelle lésion n’est observée chez 28 des 42 patients traités par 

cycles de 2 semaines avec ZyclaraMC (67 %) contre 6 des 8 patients ayant reçu le 
placebo (75 %); 

 pour les patients traités par cycles de 3 semaines, aucune nouvelle lésion n’est observée 
après 6 mois chez 34 des 48 patients traités avec ZyclaraMC (71 %) contre l’ensemble des 
5 patients ayant reçu le placebo (100 %); 

 après 12 mois, aucune nouvelle lésion n’est observée chez 17 des 42 patients traités par 
cycles de 2 semaines avec ZyclaraMC (41 %) contre 5 des 8 patients ayant reçu le 
placebo (63 %); 
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 pour les patients traités par cycles de 3 semaines, aucune nouvelle lésion n’est observée 
après 12 mois chez 23 des 48 patients traités avec ZyclaraMC (48 %) contre 3 des 
5 patients ayant reçu le placebo (60 %). 
 

Ces observations n’ont pas fait l’objet d’une analyse statistique, cependant la récurrence des 
lésions de kératose actinique est nettement plus fréquente avec ZyclaraMC qu’avec le placebo. 
Cela est possiblement en lien avec l’effet stimulant que le médicament exerce sur le système 
immunitaire et qui peut causer l’émergence des lésion sous-cliniques, présentes avant le 
traitement, mais invisibles. Cependant, aucune étude ne documente les effets d’un second 
traitement.  
 
Finalement, il aurait été souhaitable de comparer l’efficacité et l’innocuité de ZyclaraMC à celles 
du traitement le plus fréquemment utilisé pour traiter les kératoses actiniques, soit le 
fluorouracile. Néanmoins, de par leur expérience clinique, les experts sont d’avis que l’efficacité 
de ces deux molécules est similaire. 
 
En conclusion, les résultats d’études cliniques contrôlées par placebo démontrent que 
ZyclaraMC permet l’élimination de multiples lésions de kératose actinique typiques visibles ou 
palpables au visage ou sur les zones de calvitie du cuir chevelu, que ces lésions soient 
présentes au début du traitement ou révélées pendant ce dernier. Pour ces motifs, l’INESSS 
est en mesure de reconnaître la valeur thérapeutique de ZyclaraMC. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
ZyclaraMC est offert en boîte de 28 sachets qui contiennent chacun 250 mg de crème topique à 
3,75 % d’imiquimod. Le coût d’une boîte est de xxx, ce qui équivaut à xxx par sachet. En 
fonction du nombre de lésions et de la superficie à traiter, jusqu’à deux sachets de ZyclaraMC 
peuvent être utilisés quotidiennement et, en conséquence, de une à deux boîtes seront 
nécessaires pour compléter un cycle de traitement. 
 
En plus du nombre de lésions et de la superficie totale qu’elles occupent, plusieurs facteurs 
peuvent influencer le type d’intervention privilégié et, par conséquent, le coût de traitement des 
kératoses actiniques. Il s’agit notamment du type de lésions (i.e. visibles, palpables, épaisses, 
hyperkératosiques), de leur diamètre, particulièrement s’il y a confluence de plusieurs lésions, 
de l’importance esthétique que l’on accorde à la zone à traiter et du choix du professionnel qui 
procédera au traitement. En présence d’un petit nombre de lésions ou si les lésions sont 
épaisses et hyperkératosiques, on privilégiera une thérapie mécanique, sous supervision 
médicale. Si les lésions sont nombreuses et couvrent une grande surface, on aura recours à 
des traitements topiques ou à une combinaison des deux types d’interventions. 
 
Pour le traitement des lésions de kératose actinique au visage ou sur les zones de calvitie du 
cuir chevelu, le coût d’un cycle de traitement avec ZyclaraMC varie de xxxxxxxxxxxxx. Ce coût 
est supérieur à celui d’un cycle de traitement avec le fluorouracile, qui se situe entre 40 $ et 
128 $. Ces coûts incluent les frais de services professionnels du pharmacien. Selon le type de 
lésions et leur nombre, des coûts supplémentaires liés aux traitements mécaniques sont à 
prévoir dans les deux cas. 
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Du point de vue pharmacoéconomique, une étude coût-efficacité non publiée est évaluée. 
L’analyse rapporte des ratios différentiels de coût par répondant complet supplémentaire pour 
ZyclaraMC lorsqu’il est comparé au fluorouracile et lorsqu’il est comparé à la cryothérapie, chez 
les personnes atteintes de kératose actinique au visage ou sur les zones de calvitie du cuir 
chevelu. Cette étude présente les caractéristiques suivantes :  
 un arbre décisionnel modélisant l’évolution de la maladie selon la réponse complète 

(élimination de la totalité des lésions), la réponse partielle (élimination de 75 % ou plus 
des lésions) ou la non-réponse (élimination de moins de 75 % des lésions) aux options 
de traitement retenues; 

 un horizon temporel d’un an; 
 des données d’efficacité sur les pourcentages de réponses à 6 mois et à 12 mois 

dérivées d’études cliniques sur ZyclaraMC (Hanke 2010 et 2011, Swanson), le 
fluorouracile (Krawtchenko 2007, Loven 2002) et la cryothérapie (Krawtchenko 2007, 
Jorizzo); 

 une perspective d’un ministère de la santé, incluant les coûts médicaux directs 
seulement, soit le coût des visites médicales, de la médication et de la procédure de la 
cryothérapie.  

    
Les ratios coût-efficacités estimés reposent sur l’hypothèse d’un avantage d’efficacité de 
ZyclaraMC par rapport au fluorouracile et par rapport à la cryothérapie.  
 
Selon l’INESSS, l’étude pharmacoéconomique soumise n’est pas adéquate. La raison 
principale de ce jugement est que les données d’efficacité intégrées au modèle ne sont pas 
considérées comme appropriées. En effet, aucune étude clinique ne compare l’efficacité et 
l’innocuité de ZyclaraMC à celles d’un comparateur actif. Aucun bénéfice supplémentaire ne peut 
donc lui être attribué. Ainsi, les pourcentages de réponses à l’avantage de ZyclaraMC ne sont 
pas valables.  
 
De plus, cette étude comporte d’autres limites inhérentes au modèle. En effet, lors d’une 
réponse partielle ou d’une non-réponse au traitement initial, le modèle permet aux patients de 
recevoir un deuxième traitement soit, le même, un des comparateurs ou une combinaison de 
ces traitements, selon le premier traitement reçu. Lors d’une récidive de la maladie, les patients 
reçoivent une deuxième fois le traitement initial. Toutefois, aucune donnée d’efficacité 
concernant le retraitement avec ZyclaraMC n’est disponible. De surcroît, les personnes qui 
répondent au second traitement sont comptabilisées dans le nombre de répondants complets 
du traitement initial, même lorsque ce traitement est différent, ce qui biaise les résultats. En 
somme, les résultats de cette étude ne sont pas retenus. 
 
Les experts sont plutôt d’avis que l’efficacité de ZyclaraMC paraît semblable à celle du 
fluorouracile, le seul autre agent topique inscrit aux listes de médicaments pour le traitement de 
la kératose actinique. Toutefois, des données publiées comparatives entre ZyclaraMC et le 
fluorouracile sont nécessaires pour confirmer cette hypothèse. Il en résulte tout de même 
qu’aucun bénéfice clinique ne peut être octroyé à ZyclaraMC. Dans ce cas, malgré les limites de 
la comparaison indirecte, l’INESSS privilégie une analyse de minimisation des coûts. La 
comparaison démontre que le coût de traitement de ZyclaraMC est plus élevé que celui du 
fluorouracile. Par conséquent, l’INESSS est d’avis que ZyclaraMC ne satisfait pas au critère 
économique et pharmacoéconomique.  
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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) 
Outre les considérations et les éléments d’information déjà présentés, aucun autre point n’a été 
retenu.  
 
RECOMMANDATION 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la Loi, l’INESSS recommande de ne pas 
inscrire ZyclaraMC sur les listes de médicaments. 
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Hanke CW, Beer KR, Stockfleth E, et coll. Imiquimod 2,5 % and 3,75 % for the treatment of actinic 

keratose : Results of two placebo-controlled studies of daily application to the face and balding scalp for 
two 3-week cycles. J Am Acad Dermatol. 2010; 62(4): 573-81. 

- Hanke CW, Swanson N, Bruce S, et coll.  Complete clearance is sustained for at least 12 months 
after treatment of actinic keratosis of the face or balding scalp via daily dosing with imiquimod 3.75% or 
2.5% cream. J Drugs Dermatol. 2011; 10(2): 165-70. 

- Jorizzo JL, Markowitz O, Lebwohl MG, et coll. A randomized, double-blinded, placebo-controlled, 
multicenter, efficacy and safety study of 3.75% Imiquimod Cream following Cryosurgery for the 
treatment of Actinic Keratoses. J Drugs In Dermatol. 2010; 9: 1101-08. 

- Krawtchenko N, Roewert-Huber J, Ulrich M, et coll. A randomized study of topical 5% imiquimod vs. 
topical 5-fluorouracil vs. cryosurgery in immunocompetent patients with actinic keratoses: a 
comparision of clinical and histological outcomes including 1-year follow up. Bristish J Dermatol. 
2007; 157(Suppl 2): 34-40. 

- Loven K, Stein L, Furst K, et coll. Evaluation of the efficacy and tolerability of 0,5% fluorouracil cream 
and 5 % flourouracil cream applied to each side of the face in patients with actinic keratosis. Clinical 
Therapeutics. 2002; 24: 990-1000. 

- Swanson N, Abramovits W, Berman B, et coll. Imiquimod 2.5% and 3.75% for the treatment of 
actinic keratoses: Results of two placebo-controlled studies of daily application to the face and balding 
scalp for two 2-week cycles. J Am Acad Dermatol. 2010; 62(4): 582-90. 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=hanke%202010%20imiquimod
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5 ÉVALUATION DE CERTAINS PANSEMENTS  

RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX DEMANDES POUR DES PANSEMENTS 
APPARTENANT À UNE CLASSE DÉJÀ INSCRITE ET AUX DEMANDES D’AJOUT DE 
FORMATS POUR DES PANSEMENTS DÉJÀ INSCRITS 
 

Nom commercial Fabricant Recommandation 

Aquacel Extra hydrofiber  
(5 cm x 5 cm - 25 cm2) Convatec Sous étude 

Aquacel Extra hydrofiber 
(10 cm x 10 cm - 100 cm2) Convatec Sous étude 

Aquacel Extra hydrofiber 
(15 cm x 15 cm - 225 cm2) Convatec Sous étude 

Allevyn Gentle Border Lite  
(5 cm x 5 cm - 8 cm2) S. & N. Sous étude 

Allevyn Gentle Border Lite  
(7,5 cm x 7,5 cm - 23 cm2) S. & N. Sous étude 

Allevyn Gentle Border Lite  
(5,5 cm x 12 cm - 27 cm2) S. & N. Sous étude 

Allevyn Gentle Border Lite  
(10 cm x 10 cm - 52 cm2) S. & N. Sous étude 

Allevyn Gentle Border Lite  
(15 cm x 15 cm - 146 cm2) S. & N. Sous étude 

Biatain Silicone Lite 
(12,5 cm x 12,5 cm - 64 cm2) Coloplast Sous étude 

Tegaderm 3M-Pansement alginate ions 
argent 5,1 x 5,1-26cm2 3M Canada Ajout aux listes de médicaments – 

Médicament d’exception 

Tegaderm 3M-Pansement alginate ions 
argent 10,2x12,7-129cm2 3M Canada Ajout aux listes de médicaments – 

Médicament d’exception 

Tegaderm 3M-Pansement alginate ions 
argent 2,5cm x 30,5cm 3M Canada Sous étude 

Tegaderm 3M-Pansement en mousse 
adhésif 6,9cm x 6,9cm-6cm2 3M Canada Avis de refus – Valeur thérapeutique 

Tegaderm 3M-Pansement en mousse 
adhésif 6,9cm x 7,6cm-9cm2 3M Canada Avis de refus –  Justesse du prix 
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Nom commercial Fabricant Recommandation 

Tegaderm 3M-Pansement en mousse 
adhésif 13,9 x 13,9-45cm2 3M Canada Avis de refus – Valeur thérapeutique 

Tegaderm 3M-Pansement en mousse 
adhésif 14,3 x 15,6-86cm2 3M Canada 

Ajout à la liste du RGAM - 
Médicament d'exception/et à la Liste 

– Établissements 

Tegaderm 3M-Pansement en mousse 
adhésif 19cm x 22,2cm-188cm2 3M Canada 

Ajout à la liste du RGAM – 
Médicament d’exception / et 
à la Liste – Établissements 

Tegaderm 3M-Pansement en mousse 
non adhésif 5 x 5-25 cm2 3M Canada Avis de refus – Justesse du prix 

Tegaderm 3M-Pansement en mousse 
non adhésif 10 x 20-200 cm2 3M Canada Avis de refus – Justesse du prix 

Tegaderm 3M-Pansement hydrocolloïde 
mince 10cm x 12cm-63cm2 3M Canada 

Ajout à la liste du RGAM – 
Médicament d’exception / et 
à la Liste – Établissements 

Tegaderm 3M-Pansement hydrocolloïde 
16,1cm x 17,1cm-172cm2 3M Canada 

Ajout à la liste du RGAM – 
Médicament d’exception / et 
à la Liste – Établissements 
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6 L’ANALYSE DU VOLET DES DEMANDES DE HAUSSES DE PRIX HORS 
BALISES 

6.1 MISE EN CONTEXTE 
 
En vertu du décret 95-2012, les fonctions citées aux articles 57 et 58 de la Loi sur l’assurance 
médicaments sont exercées par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) depuis le 
1er mars 2012. Par conséquent, les activités concernant l'évolution des prix des médicaments 
déjà inscrits sont exercées par la RAMQ depuis cette date. En ce qui a trait aux demandes de 
hausses de prix qui ne se situent pas dans les balises établies, l’Institut national d’excellence 
en santé et en services sociaux (INESSS) a procédé à l’analyse de ces demandes pour la mise 
à jour des listes de médicaments de juin 2012. Notre analyse qui fait suite aux demandes qui 
nous ont été transmises par la RAMQ se situe aux niveaux clinique et économique. L’ensemble 
de l’exercice est sous la responsabilité de la RAMQ. 
 
6.2 RÉSULTAT DE L’ANALYSE RELATIVE AUX SITUATIONS HORS BALISES 
 
Les demandes de hausse qui excèdent le taux maximal permis ou pour les produits génériques 
dont le prix soumis excède la balise du 60 % ou 54 % du prix de l’innovateur sont analysées 
dans cette section. Ces demandes impliquent 13 fabricants différents, 150 produits 
(188 formats). Le Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription a 
procédé à l’analyse de ces demandes en vue de déterminer si elles satisfont aux critères 
établis par l’INESSS pour une application d’un PMP ou d’une acceptation sur une base 
exceptionnelle d’une hausse supérieure aux balises prévues.  
 
L’annexe A présente le résumé des recommandations de l’analyse du volet des demandes de 
hausses de prix hors balises. Le tableau suivant résume cette annexe : 
 

Résultats d’analyse des demandes  
de hausses de prix hors balises 2012 

Nbre de 
fabricants 

Nbre de 
produits 

Nbre de 
formats 

Acceptation exceptionnelle de la hausse sans imposition de PMP 9 54 70 

Acceptation de la hausse avec imposition d'un PMP 9 62 75 

Acceptation de la hausse avec ajustement du PMP existant 4 28 35 

Hausse de prix inopérante puisque le produit est autorisé à l'APPB 3 6 8 

Total 13 150 188 
 
6.2.1 ACCEPTATION EXCEPTIONNELLE 

L’acceptation des demandes de hausse avec écart aux balises, sur une base très 
exceptionnelle, représente 54 produits (70 formats) au regard desquelles l’INESSS ne juge pas 
opportun d’assujettir ces produits à un PMP. 
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6.2.2 PRIX MAXIMUM PAYABLE (PMP) 

Le présent rapport propose d’appliquer un PMP à des produits pour lesquels la demande de 
hausse excède la balise prescrite ou pour les produits génériques dont le prix soumis excède 
60 % ou 54 % du prix de l’innovateur. Ainsi, 62 produits (75 formats) se verront imposer un 
PMP en 2012.  
 
6.2.3 MAINTIEN DES PMP EXISTANTS 

Des demandes de hausses de prix excédant les balises prévues, l’INESSS propose d’ajuster 
les PMP de 28 produits (35 formats) et d’accepter la hausse de prix demandée.  
 
6.2.4 HAUSSES INOPÉRANTES 

Il faut mentionner que 6 produits (8 formats) avec des demandes de hausses de prix 
supérieures aux balises s’autorisent à s’ajuster au prix le plus bas (APPB). Les hausses de prix 
sont donc inopérantes et les prix restent les mêmes.  
 
6.3 CONCLUSION 
 
L’INESSS fait rapport au ministre des résultats de l’analyse du volet des demandes de hausses 
de prix hors balises et il ne se prononce pas sur l’application de la Politique ministérielle sur les 
hausses de prix des médicaments dans le cadre de la mise à jour des listes de médicaments 
de juin 2012. 
 
 
 



Mise à jour des listes de médicaments de juin 2012
Annexe I

Fabricant Marque de commerce Dénomination commune Forme Teneur Recommandation

3M CANADA Tegaderm 3M-Pansement alginate ions argent  5,1 x 5,1-26 cm² pansement antimicrobien - argent Pans. Moins de 100 cm² (surface active) Ajout aux listes de médicaments - Médicament d'exception
3M CANADA Tegaderm 3M-Pansement alginate ions argent 10,2x12,7-129cm² pansement antimicrobien - argent Pans. 100 cm² à 200 cm² (surface active) Ajout aux listes de médicaments - Médicament d'exception
3M CANADA Tegaderm 3M-Pansement alginate ions argent 2,5cm x 30,5cm pansement antimicrobien - argent Mèche 30 cm  à 90 cm Sous étude
3M CANADA Tegaderm 3M-Pansement en mousse adhésif 13,9 x 13,9-45cm² pansement absorbant bordé - mousse hydrophile Pans. Moins de 100 cm² (surface active) Avis de refus - Valeur thérapeutique
3M CANADA Tegaderm 3M-Pansement en mousse adhésif 14,3 x 15,6-86 cm² pansement absorbant bordé - mousse hydrophile Pans. Moins de 100 cm² (surface active) Ajout à la Liste du RGAM - Médicament d'exception/et à la Liste Établissements
3M CANADA Tegaderm 3M-Pansement en mousse adhésif 19cm x 22,2cm-188cm² pansement absorbant bordé - mousse hydrophile Pans. 100 cm² à 200 cm² (surface active) Ajout à la Liste du RGAM - Médicament d'exception/et à la Liste Établissements
3M CANADA Tegaderm 3M-Pansement en mousse adhésif 6,9cm x 6,9cm-6cm² pansement absorbant bordé - mousse hydrophile Pans. Moins de 100 cm² (surface active) Avis de refus - Valeur thérapeutique
3M CANADA Tegaderm 3M-Pansement en mousse adhésif 6,9cm x 7,6cm-9cm² pansement absorbant bordé - mousse hydrophile Pans. Moins de 100 cm² (surface active) Avis de refus - Justesse du prix
3M CANADA Tegaderm 3M-Pansement en mousse non adhésif 10 x 20-200 cm² pansement absorbant - mousse hydrophile seule ou en association Pans. 100 cm² à 200 cm² (surface active) Avis de refus - Justesse du prix
3M CANADA Tegaderm 3M-Pansement en mousse non adhésif 5 x 5-25cm² pansement absorbant - mousse hydrophile seule ou en association Pans. Moins de 100 cm² (surface active) Avis de refus - Justesse du prix
3M CANADA Tegaderm 3M-Pansement hydrocolloïde 16,1cm x 17,1cm-172cm² pansement de rétention de l'humidité bordé - hydrocolloïde ou polyuréthane Pans. Sacrum Ajout à la Liste du RGAM - Médicament d'exception/et à la Liste Établissements
3M CANADA Tegaderm 3M-Pansement hydrocolloïde mince 10cm x 12cm-63cm² pansement de rétention de l'humidité bordé - hydrocolloïde ou polyuréthane Pans. mince Moins de 100 cm² (surface active) Ajout à la Liste du RGAM - Médicament d'exception/et à la Liste Établissements

ABBOTT Creon 6 pancrélipase (lipase-amylase-protéase) Caps. Ent. 6 000 U - 30 000 U - 19 000 U Ajout aux listes de médicaments

ALLERGAN Botox toxine botulinique de type A Pd. Inj. I.M. 100 UI Avis de refus - Valeur thérapeutique
ALLERGAN Botox toxine botulinique de type A Pd. Inj. I.M. 200 UI Avis de refus - Valeur thérapeutique
ALLERGAN Botox toxine botulinique de type A Pd. Inj. I.M. 50 UI Avis de refus - Valeur thérapeutique
ALLERGAN Restasis cyclosporine Sol. Oph. 0.05 % (0.4 mL) Avis de refus

B.M.S. Onglyza saxagliptine Co. 2.5 mg Ajout aux listes de médicaments - Médicament d'exception

BAYER Contour NEXT réactif quantitatif du glucose dans le sang Bandelette Ajout à la Liste du RGAM
BAYER Visanne diénogest Co. 2 mg Ajout aux listes de médicaments

BIOMARIN Kuvan saproptérine Co. 100 mg Sous étude

CELGENE Revlimid lénalidomide (myélome multiple - 3e intention) Caps. Toutes teneurs Modification d'une indication reconnue par l'INESSS - Médicament d'exception

COLOPLAST Biatain Silicone Lite (12,5 cm x 12,5 cm - 64 cm²) pansement absorbant bordé - mousse hydrophile seule ou en association Pans. mince Moins de 100 cm² (surface active) Sous étude

CONVATEC Aquacel Extra hydrofiber (10 cm x 10 cm - 100 cm²) pansement absorbant - fibres gélifiantes Pans. 100 cm² à 200 cm² (surface active) Sous étude
CONVATEC Aquacel Extra hydrofiber (15 cm x 15 cm - 225 cm²) pansement absorbant - fibres gélifiantes Pans. 201 cm² à 500 cm² (surface active) Sous étude
CONVATEC Aquacel Extra hydrofiber (5 cm x 5 cm - 25 cm²) pansement absorbant - fibres gélifiantes Pans. Moins de 100 cm² (surface active) Sous étude

EISAI Banzel rufinamide Co. 100 mg Sous étude
EISAI Banzel rufinamide Co. 200 mg Sous étude
EISAI Banzel rufinamide Co. 400 mg Sous étude

FERRING Lutrepulse gonadoréline Pd. Inj. 3.2 mg Sous étude

GILEAD Complera emtricitabine/ rilpivirine/ ténofovir disoproxil (fumarate de) Co. 200 mg - 25 mg - 300 mg Ajout aux listes de médicaments

GRACEWAY Zyclara imiquimod Cr. Top. 3.75 % Avis de refus

GSK Benlysta belimumab Pd. Perf. I.V. 120 mg Avis de refus
GSK Benlysta belimumab Pd. Perf. I.V. 400 mg Avis de refus
GSK Jalyn dutastéride/ tamsulosine (chlorhydrate de) Caps. L.A. 0.5 mg - 0.4 mg Avis de refus - Valeur thérapeutique
GSK Tykerb lapatinib Co. 250 mg Ajout d'une indication reconnue par l'INESSS - Médicament d'exception

JAMP Jamp-Calcium Citrate et Vitamine D 500 UI calcium (citrate de)/vitamine D Co. 250 mg - 500 UI Avis de refus
JAMP Jamp-Vitamine B12 L.A. 1200 mcg cyanocobalamine Co. L.A. 1200 mcg Transfert à la section régulière des listes de médicaments - Refusé
JAMP SoluCAL D Fort calcium (gluconate de)/calcium (lactate de)/vitamine D Sol. Orale 500 mg - 1000 U.I./25ml Ajout aux listes de médicaments - Médicament d'exception

JANSS. INC Intelence étravirine Co. 200 mg Ajout aux listes de médicaments - Médicament d'exception
JANSS. INC Nucynta CR tapentadol Co. 100 mg Avis de refus - Valeur thérapeutique
JANSS. INC Nucynta CR tapentadol Co. 150 mg Avis de refus - Valeur thérapeutique
JANSS. INC Nucynta CR tapentadol Co. 200 mg Avis de refus - Valeur thérapeutique
JANSS. INC Nucynta CR tapentadol Co. 250 mg Avis de refus - Valeur thérapeutique
JANSS. INC Nucynta CR tapentadol Co. 50 mg Avis de refus - Valeur thérapeutique
JANSS. INC Simponi golimumab Sol.Inj.S.C.(App.) 50 mg/0.5 mL Modification d'une indication reconnue par l'INESSS - Médicament d'exception
JANSS. INC Simponi golimumab Sol.Inj.S.C.(ser) 50 mg/0.5 mL Modification d'une indication reconnue par l'INESSS - Médicament d'exception

LIFESCAN OneTouch Verio réactif quantitatif du glucose dans le sang (format de 50 bandelettes) Bandelette Avis de refus

LILLY Alimta pemetrexed disodique (CPNPC - 1re int.) Pd. Perf. I.V. 100 mg Ajout d'une indication reconnue par l'INESSS à la Liste Établissements - Médicament d'exception
LILLY Alimta pemetrexed disodique (CPNPC - 1re int.) Pd. Perf. I.V. 500 mg Ajout d'une indication reconnue par l'INESSS à la Liste Établissements - Médicament d'exception
LILLY Alimta pemetrexed disodique (CPNPC - 2e int.) Pd. Perf. I.V. 100 mg Ajout d'une indication reconnue par l'INESSS à la Liste Établissements - Médicament d'exception
LILLY Alimta pemetrexed disodique (CPNPC - 2e int.) Pd. Perf. I.V. 500 mg Ajout d'une indication reconnue par l'INESSS à la Liste Établissements - Médicament d'exception
LILLY Cymbalta duloxétine (chlorhydrate de) Caps. L.A. 30 mg Ajout d'une indication reconnue par l'INESSS - Médicament d'exception
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LILLY Cymbalta duloxétine (chlorhydrate de) Caps. L.A. 60 mg Ajout d'une indication reconnue par l'INESSS - Médicament d'exception

LUNDBECK Saphris asénapine (schizophrénie) Co. S.-Ling. 10 mg Avis de refus - Valeur thérapeutique
LUNDBECK Saphris asénapine (schizophrénie) Co. S.-Ling. 5 mg Avis de refus - Valeur thérapeutique
LUNDBECK Saphris asénapine (trouble bipolaire) Co. S.-Ling. 10 mg Avis de refus - Valeur thérapeutique
LUNDBECK Saphris asénapine (trouble bipolaire) Co. S.-Ling. 5 mg Avis de refus - Valeur thérapeutique

MEDA VAL Onsolis fentanyl Pell. diss. bucc. 1200 mcg Avis de refus - Valeur thérapeutique
MEDA VAL Onsolis fentanyl Pell. diss. bucc. 200 mcg Avis de refus - Valeur thérapeutique
MEDA VAL Onsolis fentanyl Pell. diss. bucc. 400 mcg Avis de refus - Valeur thérapeutique
MEDA VAL Onsolis fentanyl Pell. diss. bucc. 600 mcg Avis de refus - Valeur thérapeutique
MEDA VAL Onsolis fentanyl Pell. diss. bucc. 800 mcg Avis de refus - Valeur thérapeutique

MEDEXUS Metoject méthotrexate sodique Sol. Inj. I.M. 10 mg/1 mL Avis de refus
MEDEXUS Metoject méthotrexate sodique Sol. Inj. I.M. 15 mg/1.5 mL Avis de refus
MEDEXUS Metoject méthotrexate sodique Sol. Inj. I.M. 20 mg/2 mL Avis de refus
MEDEXUS Metoject méthotrexate sodique Sol. Inj. I.M. 25 mg/2.5 mL Avis de refus
MEDEXUS Metoject méthotrexate sodique Sol. Inj. I.M. 7.5 mg/0.75 mL Avis de refus

MERCK Asmanex Twisthaler mométasone (furoate de) Pd. pour Inh. 200 mcg/dose Ajout aux listes de médicaments
MERCK Asmanex Twisthaler mométasone (furoate de) Pd. pour Inh. 400 mcg/dose Ajout aux listes de médicaments
MERCK Zenhale mométasone (fuorate de)/ formotérol (fumarate dihydraté de) Aéro. oral 100 mcg - 5 mcg Ajout aux listes de médicaments - Médicament d'exception
MERCK Zenhale mométasone (fuorate de)/ formotérol (fumarate dihydraté de) Aéro. oral 200 mcg - 5 mcg Ajout aux listes de médicaments - Médicament d'exception
MERCK Zenhale mométasone (fuorate de)/ formotérol (fumarate dihydraté de) Aéro. oral 50 mcg - 5 mcg Ajout aux listes de médicaments - Médicament d'exception

NOVABIOMED Nova Max Plus (Ketone) réactif quantitatif des cétones dans le sang Bandelette Ajout à la Liste du RGAM

NOVARTIS Lucentis ranibizumab Sol. Inj. 2.3 mg/0.23 mL Ajout d'une indication reconnue par l'INESSS - Médicament d'exception

NUTRICIA Neocate avec DHA et ARA formules nutritives  - monomériques avec fer (nourrissons ou enfants) Pd. Orale Péd. 400 g Avis de refus

OMEGA Gemcitabine gemcitabine (chlorhydrate de) Pd. Inj. I.V. 2 g Ajout à la Liste Établissements

PFIZER Sutent sunitinib (malate de) (cancer pancréatique avancé ou métastatique) Caps. 12.5 mg Sous étude
PFIZER Sutent sunitinib (malate de) (cancer pancréatique avancé ou métastatique) Caps. 25 mg Sous étude
PFIZER Sutent sunitinib (malate de) (cancer pancréatique avancé ou métastatique) Caps. 50 mg Sous étude

PHMSCIENCE Sialor anéthole trithione Co. 25 mg Ajout aux listes de médicaments - Médicament d'exception

PURDUE OxyNEO oxycodone (chlorhydrate d') Co. L.A. 10 mg Ajout aux listes de médicaments - Médicament d'exception
PURDUE OxyNEO oxycodone (chlorhydrate d') Co. L.A. 15 mg Ajout aux listes de médicaments - Médicament d'exception
PURDUE OxyNEO oxycodone (chlorhydrate d') Co. L.A. 20 mg Ajout aux listes de médicaments - Médicament d'exception
PURDUE OxyNEO oxycodone (chlorhydrate d') Co. L.A. 30 mg Ajout aux listes de médicaments - Médicament d'exception
PURDUE OxyNEO oxycodone (chlorhydrate d') Co. L.A. 40 mg Ajout aux listes de médicaments - Médicament d'exception
PURDUE OxyNEO oxycodone (chlorhydrate d') Co. L.A. 60 mg Ajout aux listes de médicaments - Médicament d'exception
PURDUE OxyNEO oxycodone (chlorhydrate d') Co. L.A. 80 mg Ajout aux listes de médicaments - Médicament d'exception

S. & N. Allevyn Gentle Border Lite (10 cm x 10 cm - 52 cm²) pansement absorbant bordé - mousse hydrophile seule ou en association Pans. mince Moins de 100 cm² (surface active) Sous étude
S. & N. Allevyn Gentle Border Lite (15 cm x 15 cm - 146 cm²) pansement absorbant bordé - mousse hydrophile seule ou en association Pans. mince 201 cm²  à 500 cm² (surface active) Sous étude
S. & N. Allevyn Gentle Border Lite (5 cm x 5 cm - 8 cm²) pansement absorbant bordé - mousse hydrophile seule ou en association Pans. mince Moins de 100 cm² (surface active) Sous étude
S. & N. Allevyn Gentle Border Lite (5,5 cm x 12 cm - 27 cm²) pansement absorbant bordé - mousse hydrophile seule ou en association Pans. mince Moins de 100 cm² (surface active) Sous étude
S. & N. Allevyn Gentle Border Lite (7,5 cm x 7,5 cm - 23 cm²) pansement absorbant bordé - mousse hydrophile seule ou en association Pans. mince Moins de 100 cm² (surface active) Sous étude

SANTHERA Catena idébénone Sous étude

TRITON Enablex darifénacine Co. 15 mg Avis de refus - Valeur thérapeutique
TRITON Enablex darifénacine Co. 7.5 mg Avis de refus - Valeur thérapeutique

WATSON Gelnique oxybutynine Gel Top. 100 mg/g Avis de refus - Valeur thérapeutique
WATSON Rapaflo silodosine Caps. 4 mg Avis de refus 
WATSON Rapaflo silodosine Caps. 8 mg Avis de refus
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Alcon Isopto Tears hydroxypropylméthylcellulose Sol. Oph. 0,005 1
Hausse de prix inopérante puisque le produit 
est autorisé à l'APPB APPB

Alcon Isopto Tears hydroxypropylméthylcellulose Sol. Oph. 0,01 1
Hausse de prix inopérante puisque le produit 
est autorisé à l'APPB APPB

Novopharm Novo-Cloxin cloxacilline sodique Susp. Orale 125 mg/5 mL 2
Hausse de prix inopérante puisque le produit 
est autorisé à l'APPB APPB

Novopharm Novo-Cloxin cloxacilline sodique Susp. Orale 125 mg/5 mL 3
Hausse de prix inopérante puisque le produit 
est autorisé à l'APPB APPB

Novopharm Novo-Cloxin cloxacilline sodique Caps. 250 mg 1
Hausse de prix inopérante puisque le produit 
est autorisé à l'APPB APPB

Novopharm Novo-Cloxin cloxacilline sodique Caps. 500 mg 1
Hausse de prix inopérante puisque le produit 
est autorisé à l'APPB APPB

Sandoz Sandoz Prednisolone prednisolone (acétate de) Susp. Oph. 0,01 1
Hausse de prix inopérante puisque le produit 
est autorisé à l'APPB APPB

Sandoz Sandoz Prednisolone prednisolone (acétate de) Susp. Oph. 0,01 2
Hausse de prix inopérante puisque le produit 
est autorisé à l'APPB APPB

Sandoz Amikacine (Sulfate d') amikacine (sulfate d') Sol. Inj. 250 mg/mL 1
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

AA Pharma Apo-Tétra tétracycline (chlorhydrate de) Caps. 250 mg 2
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Alcon Ciloxan ciprofloxacine (chlorhydrate de) Pom. Oph. 0,003 1
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Alcon Cyclogyl cyclopentolate (chlorhydrate de) Sol. Oph. 0,01 1
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Tribute Daraprim pyriméthamine Co. 25 mg 1
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Duchesnay Diclectin
doxylamine (succinate de)/ pyridoxine 
(chlorhydrate de) Co. L.A. 10 mg -10 mg 1

Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Sandoz Dimenhydrinate dimenhydrinate Sol. Inj. I.M. 50 mg/mL 2
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Sandoz
Diphenhydramine 
(chlorhydrate de)

diphenhydramine (chlorhydrate de) Sol. Inj. 50 mg/mL 1
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Sandoz Furosémide furosémide Sol. Inj. 10 mg/mL 1
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Sandoz Furosémide furosémide Sol. Inj. 10 mg/mL 2
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Sandoz Gentamicine gentamicine (sulfate de) Sol. Inj. 40 mg/mL 1
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Sandoz
Glycopyrrolate 
injection

glycopyrrolate Sol. Inj. 0,2 mg/mL 1
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Sandoz
Glycopyrrolate 
injection

glycopyrrolate Sol. Inj. 0,2 mg/mL 2
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC
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Sandoz Halopéridol halopéridol Sol. Inj. I.M. 5 mg/mL 1
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Alcon Isopto Atropine atropine (sulfate d') Sol. Oph. 0,01 1
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Alcon Isopto Carpine pilocarpine (chlorhydrate de) Sol. Oph. 0,01 1
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Alcon Isopto Carpine pilocarpine (chlorhydrate de) Sol. Oph. 0,02 1
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Alcon Isopto Carpine pilocarpine (chlorhydrate de) Sol. Oph. 0,04 1
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Alcon Isopto Homatropine homatropine (bromhydrate d') Sol. Oph. 0,02 1
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Alcon Isopto Homatropine homatropine (bromhydrate d') Sol. Oph. 0,05 1
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Alcon Maxidex dexaméthasone Pom. Oph. 0,001 1
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Sandoz
Métoclopramide 
injection

métoclopramide (chlorhydrate de) Sol. Inj. 5 mg/mL 1
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Sandoz
Métoclopramide 
injection

métoclopramide (chlorhydrate de) Sol. Inj. 5 mg/mL 2
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Sandoz
Métoclopramide 
injection

métoclopramide (chlorhydrate de) Sol. Inj. 5 mg/mL 3
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Sandoz Midazolam midazolam Sol. Inj. 1 mg/mL 1
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Sandoz Midazolam midazolam Sol. Inj. 1 mg/mL 2
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Sandoz Midazolam midazolam Sol. Inj. 1 mg/mL 3
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Sandoz Midazolam midazolam Sol. Inj. 5 mg/mL 1
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Sandoz Midazolam midazolam Sol. Inj. 5 mg/mL 2
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Sandoz Midazolam midazolam Sol. Inj. 5 mg/mL 3
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Sandoz Morphine (sulfate de) morphine (chlorhydrate ou sulfate de) Sol. Inj. 15 mg/mL 1
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Sandoz Morphine (sulfate de) morphine (chlorhydrate ou sulfate de) Sol. Inj. 15 mg/mL 2
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Sandoz Morphine (sulfate de) morphine (chlorhydrate ou sulfate de) Sol. Inj. 10 mg/mL 1
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Sandoz Morphine (sulfate de) morphine (chlorhydrate ou sulfate de) Sol. Inj. 2 mg/mL 1
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC
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Sandoz Morphine H.P. 25 morphine (chlorhydrate ou sulfate de) Sol. Inj. 25 mg/mL 1
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Sandoz Morphine H.P. 25 morphine (chlorhydrate ou sulfate de) Sol. Inj. 25 mg/mL 2
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Sandoz Morphine H.P. 50 morphine (chlorhydrate ou sulfate de) Sol. Inj. 50 mg/mL 1
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Sandoz Morphine H.P. 50 morphine (chlorhydrate ou sulfate de) Sol. Inj. 50 mg/mL 2
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Sandoz Morphine H.P. 50 morphine (chlorhydrate ou sulfate de) Sol. Inj. 50 mg/mL 3
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Sandoz Morphine H.P. 50 morphine (chlorhydrate ou sulfate de) Sol. Inj. 50 mg/mL 4
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Alcon Mydfrin 2.5% phényléphrine (chlorhydrate de) Sol. Oph. 0,025 1
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Alcon Mydriacyl tropicamide Sol. Oph. 0,005 1
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Alcon Mydriacyl tropicamide Sol. Oph. 0,01 1
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Novopharm Novo-Chloroquine chloroquine (phosphate de) Co. 250 mg 1
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Novopharm Novo-Mexiletine mexilétine (chlorhydrate de) Caps. 100 mg 1
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Novopharm Novo-Mexiletine mexilétine (chlorhydrate de) Caps. 200 mg 1
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Pendopharm Phenobarb phénobarbital Co. 15 mg 1
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Pendopharm Phenobarb phénobarbital Co. 30 mg 1
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Pendopharm Phenobarb phénobarbital Co. 60 mg 1
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Pendopharm Phenobarb phénobarbital Co. 100 mg 1
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Pendopharm Phenobarb élixir phénobarbital Elix. 25 mg/5 mL 1
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Alcon Pilopine HS pilocarpine (chlorhydrate de) Gel oph. 0,04 1
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Phmscience pms-Isoniazid isoniazide Co. 100 mg 1
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Phmscience pms-Lithium Citrate lithium (citrate de) Sir. 300 mg/5 mL 1
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Phmscience pms-Metoclopramide métoclopramide (chlorhydrate de) Sol. Orale 1 mg/mL 2
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Phmscience pms-Procyclidine procyclidine (chlorhydrate de) Elix. 2,5 mg/5 mL 1
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC
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Sandoz Prochlorpérazine prochlorpérazine (mésylate de) Sol. Inj. 5 mg/mL 1
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Schering Prometrium progestérone micronisée Caps. 100 mg 1
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Schering Prometrium progestérone micronisée Caps. 100 mg 2
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Novopharm Purinethol mercaptopurine Co. 50 mg 1
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Sandoz Sandoz Cyclosporine cyclosporine Caps. 100 mg 1
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Sandoz Sandoz Cyclosporine cyclosporine Caps. 25 mg 1
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Sandoz Sandoz Cyclosporine cyclosporine Caps. 50 mg 1
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Sandoz
Sandoz Sodium 
Chloride

sodium (chlorure de) Sol. Oph. 0,05 1
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Sandoz
Tobramycine (sans 
préservatif)

tobramycine (sulfate de) Sol. Inj. 40 mg/mL 1
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Sandoz
Tobramycine (sulfate 
de)

tobramycine (sulfate de) Sol. Inj. 40 mg/mL 1
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Sandoz
Tobramycine (sulfate 
de)

tobramycine (sulfate de) Sol. Inj. 40 mg/mL 2
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Alcon Tobrex tobramycine Pom. Oph. 0,003 1
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Alcon Travatan Z travoprost Sol. Oph. 0,00004 1
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Alcon Travatan Z travoprost Sol. Oph. 0,00004 2
Il est recommandé d'accepter la hausse, et ce 
de façon exceptionnelle. EXC

Alcon Alomide lodoxamide (trométhamine de ) Sol. Oph. 0,001 1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Apotex Apo-Bromocriptine bromocriptine (mésylate de) Co. 2,5 mg 1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Apotex Apo-Bromocriptine bromocriptine (mésylate de) Caps. 5 mg 1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Apotex Apo-Butorphanol butorphanol (tartrate de) Vap. nasal 10 mg/mL 1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Apotex Apo-Chlorpropamide chlorpropamide Co. 250 mg 1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Apotex Apo-Ciproflox ciprofloxacine (chlorhydrate de) Sol. Oph. 0,003 1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Apotex
Apo-Ferrous Sulfate ferreux (sulfate)

Co.

300 mg à 325 
mg (Fe-60 mg à 
65 mg) 2

Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP.

PMP
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AA Pharma Apo-Flunarizine flunarizine (chlorhydrate de) Caps. 5 mg 1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

AA Pharma Apo-Flunarizine flunarizine (chlorhydrate de) Caps. 5 mg 2
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Apotex Apo-Flurazépam flurazépam (chlorhydrate de) Caps. 15 mg 1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Apotex Apo-Flurazépam flurazépam (chlorhydrate de) Caps. 30 mg 1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Apotex Apo-Medroxy médroxyprogestérone (acétate de) Co. 100 mg 1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

AA Pharma Apo-Oflox ofloxacine Co. 300 mg 1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

AA Pharma Apo-Oflox ofloxacine Co. 400 mg 1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Alcon Azopt brinzolamide Susp. Oph. 0,01 1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Alcon Betoptic S betaxolol (chlorhydrate de) Susp. Oph. 0,0025 2
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Alcon Ciloxan ciprofloxacine (chlorhydrate de) Sol. Oph. 0,003 1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Schering Estrogel estradiol-17B Gel Top. 0,0006 1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Alcon Flarex fluorométholone (acétate de) Susp. Oph. 0,001 1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

AA Pharma Imipramine imipramine (chlorhydrate d') Co. 50 mg 1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

AA Pharma Imipramine imipramine (chlorhydrate d') Co. 50 mg 2
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Alcon Iopidine apraclonidine (chlorhydrate d') Sol. Oph. 0,005 1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Alcon Isopto Carbachol carbachol Sol. Oph. 0,015 1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Alcon Isopto Carbachol carbachol Sol. Oph. 0,03 1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Alcon Maxidex dexaméthasone Sol. Oph. 0,001 1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Sandoz Mépéridine mépéridine (chlorhydrate de) Sol. Inj. 100 mg/mL 1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Sandoz Mépéridine mépéridine (chlorhydrate de) Sol. Inj. 75 mg/mL 1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Sandoz Mépéridine mépéridine (chlorhydrate de) Sol. Inj. 50 mg/mL 1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Sandoz Méthylprednisolone méthylprednisolone (acétate de) Susp. Inj. 80 mg/mL 2
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP



Résumé des recommandations - Hausses de prix hors balises
ANNEXE A

Page 6 de 10

DEMANDE

FABRICANT

MARQUE
DE

COMMERCE DÉNOMINATION COMMUNE FORME TENEUR Fo
rm

at
s COMMENTAIRES

PRODUIT

Re
co

m
m

an
da

tio
n 

Novopharm Novo-5-ASA 5-aminosalicylique (acide) Co. Ent. 400 mg 1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Novopharm Novo-5-ASA 5-aminosalicylique (acide) Co. Ent. 400 mg 2
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Novopharm Novo-Ampicillin ampicilline Caps. 250 mg 1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Novopharm Novo-Ampicillin ampicilline Caps. 500 mg 1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Novopharm Novo-Chlorpromazine chlorpromazine (chlorhydrate de) Co. 50 mg 1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Novopharm Novo-Chlorpromazine chlorpromazine (chlorhydrate de) Co. 50 mg 2
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Novopharm Novo-Chlorpromazine chlorpromazine (chlorhydrate de) Co. 25 mg 1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Novopharm Novo-Chlorpromazine chlorpromazine (chlorhydrate de) Co. 25 mg 2
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Novopharm Novo-Chlorpromazine chlorpromazine (chlorhydrate de) Co. 100 mg 1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Novopharm Novo-Chlorpromazine chlorpromazine (chlorhydrate de) Co. 100 mg 2
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Novopharm Novo-Doxepin doxépine (chlorhydrate de) Caps. 150 mg 1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Novopharm Novo-Furantoin nitrofurantoïne (macrocristaux) Caps. 50 mg 1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Novopharm Novo-Furantoin nitrofurantoïne (macrocristaux) Caps. 100 mg 1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Novopharm Novo-Lexin 125 céphalexine (monohydrate de) Susp. Orale 125 mg/5 mL 1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Novopharm Novo-Lexin 125 céphalexine (monohydrate de) Susp. Orale 125 mg/5 mL 2
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Novopharm Novo-Lexin 250 céphalexine (monohydrate de) Susp. Orale 250 mg/5 mL 1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Novopharm Novo-Lexin 250 céphalexine (monohydrate de) Susp. Orale 250 mg/5 mL 2
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Novopharm Novo-Rythro Estolate érythromycine (estolate d') Susp. Orale 250 mg/5 mL 1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Novopharm Novo-Rythro Estolate érythromycine (estolate d') Susp. Orale 250 mg/5 mL 2
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Sandoz Pentamycetin chloramphénicol Sol. Oph. 0,0025 1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Sandoz Pentamycetin chloramphénicol Pom. Oph. 0,01 1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP
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Sandoz Pentamycetin chloramphénicol Sol. Oph. 0,005 2
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Phmscience pms-Benztropine benztropine (mésylate de) Co. 1 mg 2
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Phmscience pms-Diazepam diazépam Sol. Orale 1 mg/mL 1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Phmscience pms-Procyclidine procyclidine (chlorhydrate de) Co. 5 mg 1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Phmscience pms-Procyclidine procyclidine (chlorhydrate de) Co. 5 mg 2
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Phmscience
pms-Sodium 
cromoglycate

cromoglicate sodique Sol. pour Inh. 1 % (2 mL) 1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Ratiopharm ratio-Amcinonide amcinonide Pom. Top. 0,001 1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Ratiopharm ratio-Amcinonide amcinonide Pom. Top. 0,001 2
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Ratiopharm ratio-Ectosone bétaméthasone (valérate de) Lot. 0,0005 1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Ratiopharm ratio-Ectosone bétaméthasone (valérate de) Lot. 0,001 2
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Ratiopharm ratio-Nystatin nystatine Pom. Top. 100 000 U/g 2
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Sandoz
Sandoz Estradiol Derm 
100

estradiol-17B Timbre cut. 0,1 mg/24 h 1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Sandoz
Sandoz Estradiol Derm 
50

estradiol-17B Timbre cut. 0,05 mg/24 h 1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Sandoz
Sandoz Estradiol Derm 
75

estradiol-17B Timbre cut. 0,075 mg/24 h 1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Sandoz Sandoz Gentamicine gentamicine (sulfate de) Pom. Oph. 0,003 1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Sandoz
Sandoz Sodium 
Bicarbonate

bicarbonate de sodium Co. 500 mg 1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Sandoz Supeudol oxycodone (chlorhydrate d') Supp. 20 mg 1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Sandoz Supeudol oxycodone (chlorhydrate d') Supp. 10 mg 1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Alcon Tears Naturale hydroxypropylméthylcellulose/ dextran 70 Sol. Oph. 0,3 % -0,1 % 1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Alcon Tears Naturale hydroxypropylméthylcellulose/ dextran 70 Sol. Oph. 0,3 % -0,1 % 2
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Alcon Tears Naturale paraffine/huile minérale Pom. Oph. 94 % -3 % 1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP
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Alcon Tears Naturale II hydroxypropylméthylcellulose/ dextran 70 Sol. Oph. 0,3 % -0,1 % 1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Alcon Tears Naturale II hydroxypropylméthylcellulose/ dextran 70 Sol. Oph. 0,3 % -0,1 % 2
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Alcon Tobrex 0.3% tobramycine Sol. Oph. 0,003 1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Teva Can Zaditen kétotifène (fumarate de) Co. 1 mg 1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
l'imposition d'un PMP. PMP

Sandoz
Acétylcystéine acétylcystéine

Sol.
200 mg/mL

1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
ajustement du PMP déjà existant. PMP+

Sandoz
Acétylcystéine acétylcystéine

Sol.
200 mg/mL

2
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
ajustement du PMP déjà existant. PMP+

Apotex
Apo-Cal calcium (carbonate de)

Co.
500 mg

2
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
ajustement du PMP déjà existant. PMP+

Apotex
Apri 21 éthinylestradiol/ désogestrel

Co.
0,030 mg -0,15 
mg 1

Il est recommandé d'accepter la hausse avec
ajustement du PMP déjà existant. PMP+

Apotex
Apri 28 éthinylestradiol/ désogestrel

Co.
0,030 mg -0,15 
mg 1

Il est recommandé d'accepter la hausse avec
ajustement du PMP déjà existant. PMP+

Sandoz
Aurothiomalate de 
sodium

aurothiomalate de sodium
Sol. Inj. I.M.

10 mg/mL
1

Il est recommandé d'accepter la hausse avec
ajustement du PMP déjà existant. PMP+

Sandoz
Aurothiomalate de 
sodium

aurothiomalate de sodium
Sol. Inj. I.M.

25 mg/mL
1

Il est recommandé d'accepter la hausse avec
ajustement du PMP déjà existant. PMP+

Sandoz
Aurothiomalate de 
sodium

aurothiomalate de sodium
Sol. Inj. I.M.

50 mg/mL
1

Il est recommandé d'accepter la hausse avec
ajustement du PMP déjà existant. PMP+

Sandoz
Betaject

bétaméthasone (acétate de)/ 
bétaméthasone (phosphate sodique de) Susp. Inj.

3 mg -3 mg/mL
1

Il est recommandé d'accepter la hausse avec
ajustement du PMP déjà existant. PMP+

Sandoz
Betaject

bétaméthasone (acétate de)/ 
bétaméthasone (phosphate sodique de) Susp. Inj.

3 mg -3 mg/mL
2

Il est recommandé d'accepter la hausse avec
ajustement du PMP déjà existant. PMP+

Sandoz
Butylbromure 
d'hyoscine

hyoscine (butylbromure d')
Sol. Inj.

20 mg/mL
1

Il est recommandé d'accepter la hausse avec
ajustement du PMP déjà existant. PMP+

Sandoz
Clindamycine clindamycine (phosphate de)

Sol. Inj.
150 mg/mL

1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
ajustement du PMP déjà existant. PMP+

Sandoz
Clindamycine clindamycine (phosphate de)

Sol. Inj.
150 mg/mL

2
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
ajustement du PMP déjà existant. PMP+

Sandoz
Clindamycine clindamycine (phosphate de)

Sol. Inj.
150 mg/mL

3
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
ajustement du PMP déjà existant. PMP+
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Sandoz
Clindamycine (format 
pharmacie)

clindamycine (phosphate de) Sol. Inj. 150 mg/mL 1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
ajustement du PMP déjà existant. PMP+

Sandoz
Codéine codéine (phosphate de)

Sol. Inj.
30 mg/mL

1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
ajustement du PMP déjà existant. PMP+

Sandoz
Cortamed hydrocortisone (acétate d')

Pom. Oph.
0,025

1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
ajustement du PMP déjà existant. PMP+

Sandoz
Dimenhydrinate dimenhydrinate

Sol. Inj. I.V.
10 mg/mL

1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
ajustement du PMP déjà existant. PMP+

Sandoz
Diméthylsulfoxide pour 
Irrigation

diméthylsulfoxide
Sol. Irr.

500 mg/g
1

Il est recommandé d'accepter la hausse avec
ajustement du PMP déjà existant. PMP+

U.C.B.
Dipentum olsalazine sodique

Caps.
250 mg

1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
ajustement du PMP déjà existant. PMP+

Sandoz
Hydroxyzine hydroxyzine (chlorhydrate d')

Sol. Inj. I.M.
50 mg/mL

1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
ajustement du PMP déjà existant. PMP+

AA Pharma
Imipramine imipramine (chlorhydrate d')

Co.
25 mg

1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
ajustement du PMP déjà existant. PMP+

AA Pharma
Imipramine imipramine (chlorhydrate d')

Co.
25 mg

2
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
ajustement du PMP déjà existant. PMP+

Sandoz
Sandoz 
Dexamethasone

dexaméthasone (phosphate sodique de)
Sol. Oph./Ot.

0,001
1

Il est recommandé d'accepter la hausse avec
ajustement du PMP déjà existant. PMP+

Sandoz
Sandoz Felodipine félodipine

Co. L.A.
5 mg

1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
ajustement du PMP déjà existant. PMP+

Sandoz
Sandoz Felodipine félodipine

Co. L.A.
5 mg

2
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
ajustement du PMP déjà existant. PMP+

Sandoz
Sandoz Felodipine félodipine

Co. L.A.
10 mg

1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
ajustement du PMP déjà existant. PMP+

Sandoz
Sandoz Felodipine félodipine

Co. L.A.
10 mg

2
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
ajustement du PMP déjà existant. PMP+

Sandoz
Sandoz Orphenadrine orphénadrine (citrate d')

Co. L.A.
100 mg

1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
ajustement du PMP déjà existant. PMP+

Sandoz
Sandoz Prednisolone prednisolone (acétate de)

Susp. Oph.
0,0012

1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
ajustement du PMP déjà existant. PMP+

Sandoz
Sulamyd sodique sulfacétamide sodique

Sol. Oph.
0,1

1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
ajustement du PMP déjà existant. PMP+
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Sandoz
Triamcinolone triamcinolone (acétonide de)

Susp. Inj.
10 mg/mL

1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
ajustement du PMP déjà existant. PMP+

Sandoz
Triamcinolone triamcinolone (acétonide de)

Susp. Inj. I.M.
40 mg/mL

2
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
ajustement du PMP déjà existant. PMP+

Sandoz
Vitamine B 12 cyanocobalamine

Sol. Inj.
1 mg/mL

1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
ajustement du PMP déjà existant. PMP+

Sandoz
Vitamine B 12 cyanocobalamine

Sol. Inj.
0,1 mg/mL

1
Il est recommandé d'accepter la hausse avec
ajustement du PMP déjà existant. PMP+
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