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Marque de commerce : Avonex Pen et Avonex PS 
Dénomination commune : Interféron bêta-1a 
Fabricant : Biogen 
 
Marque de commerce : Betaseron 
Dénomination commune : Interféron bêta-1b 
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Dénomination commune : Interféron bêta-1b 
Fabricant : Novartis 
 
Marque de commerce : Rebif 
Dénomination commune : Interféron bêta-1a 
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Modification d’une indication reconnue – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
L’interféron bêta-1a administré par voie sous-cutanée (RebifMC) ou intramusculaire 
(Avonex PenMC et Avonex PSMC), l’interféron bêta-1b (BetaseronMC et ExtaviaMC) et le glatiramère 
(CopaxoneMC) sont des agents immunomodulateurs indiqués notamment pour le traitement des 
personnes qui ont subi une première poussée démyélinisante unique (syndrome cliniquement 
isolé) et pour celui de la sclérose en plaques (SEP) de forme rémittente. Ils sont inscrits sur les 
listes de médicaments à titre de médicaments d’exception selon certaines conditions. Depuis 
leur inscription, les critères de diagnostic et de progression du syndrome cliniquement isolé et 
de la SEP de forme rémittente ont évolué. C’est pourquoi l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) a procédé à une réévaluation des indications reconnues 
pour le paiement des interférons bêta et du glatiramère.  
 

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). 
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L’indication actuellement reconnue pour les médicaments traitant le syndrome cliniquement 
isolé (interféron bêta-1a (Sol. Inj. I.M.), interféron bêta-1b et glatiramère) est la suivante : 
♦ pour le traitement des personnes ayant présenté une première poussée clinique aiguë de 

démyélinisation documentée; 
 
Le médecin doit fournir, au début du traitement, les résultats d’une résonance magnétique 
démontrant : 
• la présence de 4 lésions ou plus de la substance blanche dont une lésion localisée 

dans le cervelet, le corps calleux ou dans la région périventriculaire,  
et 

• le diamètre d’une de ces lésions est de 6 mm ou plus. 
 

Les autorisations sont données à raison d’une dose variant selon le médicament. 
 
La durée maximale de l’autorisation initiale est de 12 mois.  
 
Lors de demandes subséquentes, le médecin doit fournir l’évidence d’un effet bénéfique 
par l’absence de nouvelle poussée clinique. 
 

L’indication actuellement reconnue pour les médicaments traitant la forme rémittente de la 
sclérose en plaques (interféron bêta-1a (Sol. Inj. I.M. et Sol. Inj S.C.), interféron bêta-1b et 
glatiramère) est la suivante : 
♦ pour le traitement des personnes souffrant de sclérose en plaques de forme rémittente 

ayant présenté 2 poussées ou plus de la maladie dans les 2 dernières années et dont le 
résultat sur l’échelle EDSS est inférieur à 7; 

 
Le médecin doit fournir, au début du traitement et à chaque demande ultérieure, les 
renseignements suivants : nombre de crises par année et résultat sur l’échelle EDSS. 
 
La durée maximale de l’autorisation initiale est de 6 mois.  
 
Lors de demandes subséquentes, le médecin doit fournir l’évidence d’un effet bénéfique 
par l’absence de détérioration. 
 
Les autorisations sont données à raison d’une dose variant selon le médicament. 
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Chez les personnes ayant été préalablement traitées par un interféron bêta dans le cadre 
du traitement de la première poussée clinique aiguë avec démyélinisation documentée, le 
délai entre les 2 poussées peut excéder 2 années. 

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE/JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Dans les présents travaux, l’INESSS a procédé à la révision des indications reconnues pour le 
paiement des médicaments inscrits pour le traitement de la SEP de forme rémittente et pour le 
syndrome clinique isolé. Cette démarche fait suite à la publication de la mise à jour des critères 
de McDonald (Polman 2011) ainsi que des nouvelles lignes directrices canadiennes de 
traitement publiées par le Canadian MS Working en 2013 (Freedman). Avec les années, les 
critères pour poser les diagnostics précités ont évolué et la mise à jour des conditions 
d’admissibilité pour le paiement des médicaments visés doit être réalisée.  
 
Jusqu’à présent, les critères diagnostiques et de progression de la maladie utilisés pour le 
remboursement des médicaments étaient principalement basés sur les critères de Poser (1983) 
et de Barkhof (1997), car les critères d’inclusion des études ayant mené à la reconnaissance de 
la valeur thérapeutique de ces produits s’y référaient. Puisque ces critères ne reposaient que 
sur le nombre de poussées et sur la progression de l’incapacité, ils sont devenus désuets avec 
le développement croissant de l’imagerie par résonnance magnétique (IRM). D’ailleurs, ils 
furent révisés par McDonald en 2001 afin d’y intégrer l’IRM et de permettre un diagnostic plus 
rapide. Les critères de McDonald incluent une évaluation clinique et paraclinique soulignant la 
nécessité de démontrer une dissémination des symptômes dans le temps et dans l’espace et 
permettant d’exclure les diagnostics différentiels. Le diagnostic peut reposer uniquement sur la 
clinique, mais l’IRM du système nerveux central peut appuyer ou remplacer certains critères 
cliniques. Une mise à jour des critères de McDonald a été réalisée afin de les simplifier et 
d’améliorer leur compréhension et leur utilité (Polman). Les présents travaux ont pour but de 
mettre à jour les critères de remboursement pour qu’ils correspondent aux critères 
diagnostiques actuels. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, les changements proposés aux indications reconnues 
de ces produits n’entraînent pas de modification aux conclusions émises antérieurement.  
 
CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME 
DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, 
OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 
En ce qui concerne l’analyse d’impact budgétaire, les modifications recommandées aux 
indications reconnues n’affectent pas les estimations de l’INESSS. Il n’y a pas de changement 
aux prévisions budgétaires pour le budget de la RAMQ réalisées lors des évaluations 
précédentes. 
 
RECOMMANDATION 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
de modifier les critères de remboursement d’Avonex PSMC, d’Avonex PenMC, de BetaseronMC, de 
CopaxoneMC et d’Extavia pour le traitement du syndrome cliniquement isolé. 
 
L’indication reconnue pour Avonex PSMC et Avonex PenMC deviendrait la suivante :  
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♦ pour le traitement des personnes ayant présenté une première poussée clinique aiguë de 
démyélinisation documentée; 
 
Le médecin doit fournir, au début du traitement, les résultats d’une résonance magnétique 
démontrant : 
• la présence d’au moins 1 lésion hyperintense en T2 non symptomatique touchant au 

moins 2 des 4 régions suivantes : périventriculaire, juxtacorticale, infratentorielle ou 
moelle épinière, 
et 

• le diamètre de ces lésions est de 3 mm ou plus. 
 

La durée maximale de l’autorisation initiale est d’un an. Lors de demandes subséquentes, 
le médecin doit fournir la preuve d’un effet bénéfique par l’absence de nouvelle poussée 
clinique. 
 
Les autorisations sont données à raison de 30 mcg 1 fois par semaine. 

 
Toutefois, l’interféron bêta-1a (Sol. Inj. I.M.) demeure couvert par le Régime général 
d’assurance médicaments pour les personnes assurées ayant utilisé ce médicament au 
cours des 3 mois précédant le 2 juin 2014 en autant que le médecin fournisse la preuve 
d’un effet bénéfique par l’absence de nouvelle poussée clinique.  

 
L’indication reconnue pour BetaseronMC et ExtaviaMC deviendrait la suivante :  
♦ pour le traitement des personnes ayant présenté une première poussée clinique aiguë de 

démyélinisation documentée; 
 
Le médecin doit fournir, au début du traitement, les résultats d’une résonance magnétique 
démontrant : 
• la présence d’au moins 1 lésion hyperintense en T2 non symptomatique touchant au 

moins 2 des 4 régions suivantes : périventriculaire, juxtacorticale, infratentorielle ou 
moelle épinière, 
et 

• le diamètre de ces lésions est de 3 mm ou plus. 
 

La durée maximale de l’autorisation initiale est d’un an. Lors de demandes subséquentes, 
le médecin doit fournir la preuve d’un effet bénéfique par l’absence de nouvelle poussée 
clinique. 
 
Les autorisations sont données à raison de 8 MUI aux 2 jours. 

 
Toutefois, l’interféron bêta-1b demeure couvert par le Régime général d’assurance 
médicaments pour les personnes assurées ayant utilisé ce médicament au cours des 
3 mois précédant le 2 juin 2014 en autant que le médecin fournisse la preuve d’un effet 
bénéfique par l’absence de nouvelle poussée clinique. 

 
L’indication reconnue pour CopaxoneMC deviendrait la suivante :  
♦ pour le traitement des personnes ayant présenté une première poussée clinique aiguë de 

démyélinisation documentée; 
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Le médecin doit fournir, au début du traitement, les résultats d’une résonance magnétique 
démontrant : 
• la présence d’au moins 1 lésion hyperintense en T2 non symptomatique touchant au 

moins 2 des 4 régions suivantes : périventriculaire, juxtacorticale, infratentorielle ou 
moelle épinière, 
et 

• le diamètre de ces lésions est de 3 mm ou plus. 
 

La durée maximale de l’autorisation initiale est d’un an. Lors de demandes subséquentes, 
le médecin doit fournir la preuve d’un effet bénéfique par l’absence de nouvelle poussée 
clinique. 

 
Toutefois, le glatiramère demeure couvert par le Régime général d’assurance 
médicaments pour les personnes assurées ayant utilisé ce médicament au cours des 
3 mois précédant le 2 juin 2014 en autant que le médecin fournisse la preuve d’un effet 
bénéfique par l’absence de nouvelle poussée clinique. 

 
 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
de modifier les critères de remboursement d’Avonex PSMC, d’Avonex PenMC, de BetaseronMC, de 
CopaxoneMC, d’ExtaviaMC et de RebifMC pour le traitement de la sclérose en plaques de forme 
rémittente. 
 
L’indication reconnue pour Avonex PSMC et Avonex PenMC deviendrait la suivante : 
♦ pour le traitement des personnes souffrant de sclérose en plaques de forme rémittente, 

diagnostiquée selon les critères de McDonald (2010), ayant présenté 1 poussée dans la 
dernière année et dont le résultat sur l’échelle EDSS est inférieur à 7; 

 
L’autorisation de la demande initiale est d’une durée maximale d’un an. Il en ira de même 
pour les demandes concernant la poursuite du traitement. Cependant, dans ces derniers 
cas, le médecin doit fournir la preuve d’un effet bénéfique par l’absence de détérioration. 
Le résultat sur l’échelle EDSS doit demeurer inférieur à 7. 

 
Toutefois, l’interféron bêta-1a (Sol. Inj. I.M.) demeure couvert par le Régime général 
d’assurance médicaments pour les personnes assurées ayant utilisé ce médicament au 
cours des 3 mois précédant le 2 juin 2014 en autant que le médecin fournisse la preuve 
d’un effet bénéfique par l’absence de détérioration. Le résultat sur l’échelle EDSS doit 
demeurer inférieur à 7. 

 
L’indication reconnue pour BetaseronMC et ExtaviaMC deviendrait la suivante :  
♦ pour le traitement des personnes souffrant de sclérose en plaques de forme rémittente, 

diagnostiquée selon les critères de McDonald (2010), ayant présenté 1 poussée dans la 
dernière année et dont le résultat sur l’échelle EDSS est inférieur à 7; 

 
L’autorisation de la demande initiale est d’une durée maximale d’un an. Il en ira de même 
pour les demandes concernant la poursuite du traitement. Cependant, dans ces derniers 

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 



cas, le médecin doit fournir la preuve d’un effet bénéfique par l’absence de détérioration. 
Le résultat sur l’échelle EDSS doit demeurer inférieur à 7. 

 
Toutefois, l’interféron bêta-1b demeure couvert par le Régime général d’assurance 
médicaments pour les personnes assurées ayant utilisé ce médicament au cours des 
3 mois précédant le 2 juin 2014 en autant que le médecin fournisse la preuve d’un effet 
bénéfique par l’absence de détérioration. Le résultat sur l’échelle EDSS doit demeurer 
inférieur à 7. 

 
L’indication reconnue pour CopaxoneMC deviendrait la suivante :  
♦ pour le traitement des personnes souffrant de sclérose en plaques de forme rémittente, 

diagnostiquée selon les critères de McDonald (2010), ayant présenté 1 poussée dans la 
dernière année et dont le résultat sur l’échelle EDSS est inférieur à 7; 

 
L’autorisation de la demande initiale est d’une durée maximale d’un an. Il en ira de même 
pour les demandes concernant la poursuite du traitement. Cependant, dans ces derniers 
cas, le médecin doit fournir la preuve d’un effet bénéfique par l’absence de détérioration. 
Le résultat sur l’échelle EDSS doit demeurer inférieur à 7. 

 
Toutefois, le glatiramère demeure couvert par le Régime général d’assurance 
médicaments pour les personnes assurées ayant utilisé ce médicament au cours des 
3 mois précédant le 2 juin 2014 en autant que le médecin fournisse la preuve d’un effet 
bénéfique par l’absence de détérioration. Le résultat sur l’échelle EDSS doit demeurer 
inférieur à 7. 

 
L’indication reconnue pour RebifMC deviendrait la suivante :  
♦ pour le traitement des personnes souffrant de sclérose en plaques de forme rémittente, 

diagnostiquée selon les critères de McDonald (2010), ayant présenté 1 poussée dans la 
dernière année et dont le résultat sur l’échelle EDSS est inférieur à 7; 

 
L’autorisation de la demande initiale est d’une durée maximale d’un an. Il en ira de même 
pour les demandes concernant la poursuite du traitement. Cependant, dans ces derniers 
cas, le médecin doit fournir la preuve d’un effet bénéfique par l’absence de détérioration. 
Le résultat sur l’échelle EDSS doit demeurer inférieur à 7. 

 
Toutefois, l’interféron bêta-1a (Sol. Inj. S.C. et Sol. Inj. S.C. (ser)) demeure couvert par 
le Régime général d’assurance médicaments pour les personnes assurées ayant utilisé 
ce médicament au cours des 3 mois précédant le 2 juin 2014 en autant que le médecin 
fournisse la preuve d’un effet bénéfique par l’absence de détérioration. Le résultat sur 
l’échelle EDSS doit demeurer inférieur à 7. 
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