
 

 

 
 
PROGRAFMC – Toutes indications 
JUIN 2014 
 
Marque de commerce : Prograf 
Dénomination commune : Tacrolimus 
Fabricant : Astellas 
Forme : Capsule 
Teneurs : 0,5 mg, 1 mg et 5 mg 
 
Exemption de  l’applica tion de  la  méthode du prix le  plus  bas  – Avis  de  refus  
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
Le tacrolimus est un immunosuppresseur appartenant à la classe des inhibiteurs de la 
calcineurine. Il est homologué par Santé Canada pour la prophylaxie du rejet d’organe 
(allogreffe hépatique, rénale ou cardiaque), pour le traitement du rejet réfractaire (allogreffe 
hépatique ou rénale) et pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde évolutive réfractaire. Il 
est inscrit à la section régulière des listes de médicaments.  
 
VOLET ADMINISTRATIF 
Comme une demande d’inscription d’une version générique du tacrolimus est à l’étude 
(Sandoz-TacrolimusMC), la méthode du prix le plus bas (PPB) est susceptible d’être appliquée à 
cette dénomination commune. Le fabricant en demande l’exemption et soumet des données à 
l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) afin de justifier l’ajout 
du tacrolimus à l’annexe intitulée « Liste des médicaments pour lesquels la méthode du prix le 
plus bas ne s’applique pas pour des raisons thérapeutiques ou autres » de la Liste de 
médicaments.  
 
ÉVALUATION DE LA DEMANDE 
Il importe de rappeler qu’une exemption de la méthode du PPB doit reposer principalement sur 
des considérations pharmaceutiques, pharmacologiques, thérapeutiques ou cliniques qui 
feraient en sorte que des produits de même dénomination commune ne procureraient pas les 
mêmes bénéfices pour les patients. C’est donc dans cette optique que l’INESSS a évalué la 
demande soumise par le fabricant. 
 
Bioéquivalence 
La pharmacocinétique du tacrolimus démontre une variation relativement faible de la 
concentration maximale (Cmax) et une variation de moins de 50 % de la surface sous la courbe 
(SSC) dans 68 % des cas. L’absorption du tacrolimus est fortement influencée par la prise 
d’aliments. La concentration plasmatique de tacrolimus est dosée en clinique pour assurer 
l’obtention de la concentration désirée. Il s’agit d’un médicament à index thérapeutique étroit 
ayant des caractéristiques pharmacocinétiques complexes, notamment une grande sensibilité 
des concentrations aux variations de doses ainsi qu’une fenêtre thérapeutique étroite. Il est 
donc reconnu comme un médicament à dose critique par Santé Canada (2012). Il faut prendre 
en compte le fait que, lorsqu’il s’agit d’évaluer la bioéquivalence d’un médicament avec index 
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thérapeutique étroit, Santé Canada applique des normes plus strictes qui tiennent compte du 
risque associé à cette situation, soit une plage de variation plus étroite de l’intervalle de 
confiance pour la SSC de 90 % à 112,5 % au lieu de 80 % à 120 %. En conséquence, le 
nombre de sujets requis pour la démonstration de la bioéquivalence s’en trouve augmenté.  
 
L’évaluation de la version générique de Sandoz a été effectuée par Santé Canada en se basant 
sur des études à dose unique menées chez des sujets sains. L’application de ces normes a 
conduit Santé Canada à reconnaitre la bioéquivalence du générique à l’étude par rapport au 
produit de référence PrografMC. En plus des études requises pour la démonstration de la 
bioéquivalence chez des sujets sains, l’INESSS a considéré une étude comparative réalisée en 
doses multiples chez des patients.  
 
L’étude d’Alloway (2012), un essai ouvert, à répartition aléatoire et en chassé-croisé compare la 
pharmacocinétique d’une formulation générique de tacrolimus (Sandoz) à celle de PrografMC 
chez une cohorte de 68 patients greffés rénaux qui ont reçu plusieurs doses des produits 
(pharmacocinétique à l’état d’équilibre). Le tableau suivant rapporte le ratio des moyennes 
géométriques ainsi que l’intervalle de confiance pour les principaux paramètres 
pharmacocinétiques d’intérêt. 
 
Principaux résultats obtenus lors de l’étude pharmacocinétique d’Alloway (2012) 

Paramètres pharmacocinétiques 
Version 

générique 
(Sandoz) 

PrografMC  
Ratio des moyennes 

géométriques et 
IC90 % 

Valeur p 
Surface sous la courbe moyenne  
(SSC0-12h)a (ng∗h/ml) 61,8 60,0 1,02 (0,97 à 1,08) 

p = 0,486 
Concentration maximale moyenne (Cmax)a 

(ng/ml) 9,6 9,1 1,09 (1,01 à 1,18) 
p = 0,057 

Concentration minimale moyenne (Cmin)  
(ng/ml) 7,3 7,0 1,02 (0,95 à 1,09) 

p = 0,651 
Temps moyen pour atteindre la Cmax 
(Tmax) (heure) 1,5 1,9 n.d. 

Coefficients moyens de variation intra-
individuelle (%) 

SSC0-12h : 13,4 
Cmax : 16,9 
Cmin : 13,2 

SSC0-12h : 11 
Cmax : 17,9 
Cmin : 11,1 

n.d. 

Corrélation entre la SSC et la Cmin (r2) 0,917 0,887 n.d. 
a Valeur moyenne des données obtenues aux jours 14 et 28. Les résultats sont normalisés selon la dose 

quotidienne. 
Cmin Concentration minimale 
Cmax Concentration maximale 
SSC0-12h Surface sous la courbe entre 0 et 12 heures après la prise du médicament 
n.d. Résultat non disponible 

 
Chez une cohorte de patients greffés rénaux, les résultats obtenus à l’état d’équilibre montrent 
qu’il n’y a pas de différence significative dans la surface sous la courbe (SSC), la concentration 
maximale (Cmax) et la concentration minimale (Cmin) lorsque l’usage de PrografMC est comparé à 
celui de la version générique. Ainsi, cette étude réalisée chez des patients appuie les données 
de bioéquivalence soumises à Santé Canada. Les résultats montrent également que le 
coefficient de variation intra-individuelle pour la SSC, la Cmax et la Cmin sont de même ampleur 
avec la version générique qu’avec PrografMC. C’est donc dire que l’emploi de la version 
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générique n’entraîne pas une plus grande variation des paramètres pharmacocinétiques 
d’intérêt (SSC, Cmax et Cmin) chez un même patient comparativement à l’usage de PrografMC. 
Finalement, puisque la Cmin est utilisée comme mesure intermédiaire de la SSC, garante de 
l’efficacité clinique, la corrélation entre la Cmin et la SSC a été évaluée. Les résultats montrent 
que la corrélation entre la SSC et la Cmin pour la version générique apparait semblable à celle 
de PrografMC, telle qu’estimée par le coefficient de corrélation et la pente de la courbe qui met la 
SSC en relation avec la Cmin. 
 
L’INESSS considère que les données de la publication d’Alloway complémentent les données 
qui ont appuyé la reconnaissance de la bioéquivalence entre la version générique et PrografMC 
par Santé Canada et renforcent ainsi cette conclusion. 
 
Il convient également de noter que le tacrolimus est aussi disponible commercialement sous 
une forme à libération modifiée (AdvagrafMC). L’autorisation de mise en marché d’AdvagrafMC a 
aussi été appuyée par une étude de bioéquivalence comparative par rapport à PrografMC. Ainsi, 
la pharmacocinétique relative mesurée par la SSC0-24h à l’état d’équilibre chez des greffés 
stables ayant passé de PrografMC à AdvagrafMC est rapportée à la monographie de produit. Le 
ratio des moyennes des moindres carrés d’AdvagrafMC comparativement à PrografMC est de 
95 % (IC 90 % : 90,7 % à 99,4 %). Cette différence est d’une ampleur comparable à la variation 
observée pour la SSC0-12h entre PrografMC et la version générique à l’étude. 
 
Données sur la substitution 
Quelques études cliniques (Marfo 2013, McDevitt-Potter 2011, Momper 2011, Spence 2012) 
effectuées chez des petites cohortes de patients greffés laissent croire qu’il peut y avoir des 
changements des Cmin lors de la substitution de formulations de tacrolimus, et que des 
ajustements posologiques sont nécessaires. La plupart de ces études comparent l’usage de la 
version générique de façon prospective ou rétrospective à une analyse rétrospective de l’emploi 
de PrografMC chez la même cohorte de patients. Ces études portent à croire que la substitution 
doit se faire de manière contrôlée en assurant une surveillance thérapeutique et clinique 
accrue. L’INESSS estime que ces publications sont de faible niveau de preuve, qu’elles ne 
permettent pas d’établir une relation de cause à effet et qu’elles comportent des biais. Ces 
études ne démontrent pas clairement qu'une surveillance accrue des taux sanguins de 
tacrolimus soit nécessaire en cas de changement de produit. Des changements de doses sont 
requis fréquemment afin de maintenir la Cmin dans l’intervalle thérapeutique visé, peu importe la 
formulation de tacrolimus utilisée. Ainsi, le suivi accru effectué à la suite d’un changement de 
formulation peut à lui seul expliquer l’obtention d’un niveau non thérapeutique, sans 
nécessairement constituer une conséquence du changement. Finalement, comme les études 
comportent des comparaisons rétrospectives, elles impliquent que les conditions de la mesure 
puissent avoir évolué dans le temps et ainsi influencer le résultat de la Cmin. 
 
Surveillance thérapeutique et suivi clinique 
L’INESSS a consulté et a reçu plusieurs lettres de cliniciens pratiquant auprès de patients 
transplantés. Ces experts témoignent de la vulnérabilité de leurs patients greffés et manifestent 
leur inquiétude; ils craignent que les changements de formulations de tacrolimus s’ajoutent aux 
causes de variations des concentrations déjà présentes. Les cliniciens sont également inquiets 
des conséquences de la substitution de plusieurs formulations génériques entre elles en raison 
de l’absence de la démonstration de la bioéquivalence des produits génériques entres eux.  
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De fait, le maintien d'une immunosuppression équilibrée est crucial pour la survie du greffon et 
la survie des patients à long terme. Il l’est également pour assurer la réduction des effets 
indésirables et la diminution du risque de complications liées à l’immunosuppression, 
notamment les infections opportunistes et les néoplasies. L’INESSS note que plusieurs facteurs 
cliniques influencent considérablement les concentrations sériques de tacrolimus, notamment 
l’alimentation, les interactions médicamenteuses, la diarrhée et, bien entendu, l’observance au 
traitement. L’influence de ces facteurs est démontrée. L’INESSS note que, quoi qu’il en soit, 
une surveillance thérapeutique et clinique rigoureuse des patients est nécessaire afin d’assurer 
l’obtention des concentrations de tacrolimus visées. Des consensus d’experts publiés, 
notamment celui de la Société canadienne de transplantation (Harrison 2012), déconseillent les 
changements de formulations qui surviennent à l’insu du médecin transplanteur et 
conséquemment non accompagnés d’une surveillance thérapeutique des concentrations de 
tacrolimus.  
 
L’INESSS demeure sensible à ces arguments. Cependant, compte tenu de la reconnaissance 
de la bioéquivalence de la version générique à l’étude par rapport au produit de référence 
PrografMC, selon les normes de Santé Canada plus strictes des médicaments à dose critique, et 
des constats tirés de la documentation scientifique, rien ne porte à croire qu’un effet 
thérapeutique différent peut être anticipé ou que des complications seraient plus fréquentes 
avec l’usage de la formulation générique de tacrolimus. L’INESSS prend au sérieux les craintes 
exprimées par les cliniciens mais à la suite d’une vérification approfondie, il estime que ces 
craintes ne sont pas fondées sur des données probantes. Lors d’un changement de formulation 
d’un médicament, le pharmacien est tenu d’aviser le patient (Loi sur la pharmacie, art. 21). 
Lorsqu’il s’agit d’un changement de formulation de tacrolimus, il est souhaitable qu’il en avise le 
médecin. La monographie de produit stipule que les changements de formulations de 
tacrolimus ne doivent s’effectuer que sous l’étroite surveillance d’un spécialiste de la 
transplantation. 
 
En conclusion, l’INESSS juge que les données actuelles ne justifient pas l’ajout du tacrolimus 
à l’annexe intitulée « Liste des médicaments pour lesquels la méthode du prix le plus bas ne 
s’applique pas pour des raisons thérapeutiques ou autres ». 
 
RECOMMANDATION 
En conséquence, l’INESSS recommande au ministre de ne pas inscrire le tacrolimus à l’annexe 
intitulée « Liste des médicaments pour lesquels la méthode du prix le plus bas ne s’applique 
pas pour des raisons thérapeutiques ou autres » de la Liste de médicaments du régime général.  
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Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et 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). 

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux Page 5 


