
 

 

 
 
VICTRELISMC ET VICTRELIS TRIPLEMC – Hépatite C chronique 
JUIN 2014 
 
Marque de commerce : Victrelis 
Dénomination commune : Bocéprévir 
Fabricant : Merck 
Forme : Capsule 
Teneur : 200 mg 
 
Marque de commerce : Victrelis Triple 
Dénomination commune : Bocéprévir/ribavirine/interféron alfa-2b péguylé  
Fabricant : Merck 
Forme : Trousse 
Teneurs : 200 mg - 200 mg - 80 mcg/0,5 ml, 200 mg - 200 mg - 100 mcg/0,5 ml, 

200 mg - 200 mg - 120 mcg/0,5 ml, 200 mg - 200 mg - 150 mcg/0,5 ml 
 
Modification d’une indication reconnue – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
Le bocéprévir (VictrelisMC) est un inhibiteur de la protéase NS3/4A du virus de l’hépatite C de 
génotype 1. Il inhibe la réplication virale dans les cellules hôtes infectées. Il doit être administré 
en association avec la ribavirine et l’interféron alfa péguylé et est utilisé pour le traitement de 
l’hépatite C chronique de génotype 1 chez les adultes atteints d’une hépatopathie compensée, y 
compris une cirrhose, qui n’ont jamais été traités ou qui ont déjà connu un échec thérapeutique. 
Une trousse renfermant du bocéprévir, de la ribavirine, de l’interféron alfa-2b péguylé ainsi que 
le matériel requis pour l’administration (Victrelis TripleMC) est également inscrite sur les listes de 
médicaments et remboursée selon certaines conditions. Actuellement, les autres médicaments 
inscrits sur les listes avec une indication reconnue pour le traitement de l’hépatite C chronique 
sont les suivants : IncivekMC, PegasysMC, Pegasys RBVMC, PegetronMC et Pegetron ClearclickMC. 
Le siméprévir (GalexosMC) et le sofosbuvir (SovaldiMC) font l’objet de recommandations dans les 
présents travaux. Il s’agit d’une réévaluation de VictrelisMC et Victrelis TripleMC réalisée à 
l’initiative de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) dans le 
but de procéder à la modification de l’une des indications reconnues pour le paiement.  
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L’indication actuellement reconnue pour VictrelisMC et Victrelis TripleMC, qui est réévaluée, est la 
suivante : 
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♦  pour le traitement des personnes souffrant d’hépatite C chronique de génotype 1, non 
infectées par le VIH-1, en l’absence d’une cirrhose et qui n’ont jamais reçu de traitement 
contre le VHC, lorsque utilisé en concomitance avec une association ribavirine/interféron 
alfa péguylé. Avant d’amorcer le traitement au bocéprévir, elles doivent d’abord avoir reçu 
4 semaines de traitement préliminaire avec l’association ribavirine/interféron alfa péguylé. 

 
L’autorisation est accordée pour une période maximale de 24 semaines. 

 
La durée totale du traitement, incluant le traitement préliminaire, sera de 28 semaines si la 
charge virale de l'ARN du VHC est indétectable à la semaine 24 du traitement. Elle sera 
de 48 semaines, incluant le traitement préliminaire et subséquent de l’association 
ribavirine/interféron alfa péguylé, si la charge virale est détectable à la semaine 8, 
inférieure à 100 UI/ml à la semaine 12, et indétectable à la semaine 24. 

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
La valeur thérapeutique du bocéprévir, administré en association avec la ribavirine et l’interféron 
alfa péguylé (RBV/INFpeg), a été reconnue pour le traitement de l’hépatite C chronique de 
génotype 1 chez les sujets n’ayant jamais été traités sur la base de l’étude de Poordad (2011).  
 
Cette étude (SPRINT-2) est un essai multicentrique, à répartition aléatoire, contrôlé, et réalisé à 
double insu quant à la médication par voie orale. Elle inclut 1 099 sujets qui sont répartis dans 
trois groupes différents. Après quatre semaines de traitement préliminaire avec l’association 
RBV/IFNpeg, les patients du groupe 1 reçoivent cette association et un placebo pendant 
44 semaines additionnelles, ceux du groupe 2 reçoivent l’association bocéprévir/RBV/IFNpeg 
pendant 24 semaines tandis que ceux du groupe 3 reçoivent l’association de 
bocéprévir/RBV/IFNpeg jusqu’à la semaine 48. Notons que chez les patients du groupe 2, le 
traitement peut être poursuivi avec l’association RBV/IFNpeg jusqu’à la semaine 48 selon les 
réponses virologiques obtenues préalablement. Le paramètre d’évaluation principal est l’atteinte 
d’une réponse virologique soutenue (RVS) contre le VHC 24 semaines après la fin du 
traitement. Chez les personnes qui présentent une faible diminution de la charge virale 
(baisse < 1 log10) après 4 semaines de traitement préliminaire avec l’association RBV/INFpeg, 
les résultats démontrent que : 
  Le pourcentage de sujets atteignant une RVS est favorable à ceux ayant reçu 

l’association bocéprévir/RBV/INFpeg pour la durée de traitement allant jusqu’à la 
semaine 48 (38 % dans le groupe 3 comparativement à 4 % dans le groupe 1). La 
différence est statistiquement significative. 

  Une RVS a été obtenue chez 28 % des patients du groupe 2 dont la durée de traitement 
est déterminée par la réponse virologique, soit jusqu’aux semaines 28 ou 48.  

 
Ainsi, l’INESSS considère que ce sous-groupe de patients bénéficierait davantage du 
bocéprévir en combinaison avec l’association RBV/INFpeg (trithérapie) pendant 44 semaines 
plutôt que 24, selon ce qui est autorisé par l’indication de paiement actuelle. 
 
Par ailleurs, cette approche clinique est en cohérence avec les recommandations canadiennes 
(Myers 2012) et avec la posologie recommandée à la monographie de ces produits chez ce 
sous-groupe de patients. Par conséquent, l’INESSS est d’avis qu’une modification de 
l’indication reconnue pour VictrelisMC et Victrelis TripleMC est pertinente.  
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JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Du point de vue pharmacoéconomique, le changement proposé à l’indication reconnue de ces 
produits n’entraîne pas de modification aux conclusions de l’analyse appréciée antérieurement. 
L’INESSS juge que VictrelisMC et Victrelis TripleMC satisfont toujours 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) 
Analyse d’impact budgétaire 
En ce qui concerne l’analyse d’impact budgétaire, selon l’INESSS, la modification 
recommandée à l’indication reconnue de ces produits aurait des répercussions négligeables sur 
les prévisions budgétaires réalisées lors des évaluations précédentes en raison du petit nombre 
de personnes concernées. Le coût additionnel associé à la prolongation de la durée de 
traitement peut atteindre 18 948 $ par patient visé. 
 
RECOMMANDATION 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
de modifier l’indication reconnue de VictrelisMC et de Victrelis TripleMC pour le traitement de 
l’hépatite C chronique de génotype 1. L’indication reconnue deviendrait la suivante : 
 
♦ pour le traitement des personnes souffrant d’hépatite C chronique de génotype 1, non 

infectées par le VIH-1, en l’absence d’une cirrhose et qui n’ont jamais reçu de traitement 
contre le VHC, lorsque utilisé en concomitance avec une association ribavirine/interféron 
alfa péguylé. Avant d’amorcer le traitement au bocéprévir, elles doivent d’abord avoir reçu 
4 semaines de traitement préliminaire avec l’association ribavirine/interféron alfa péguylé.  

 
L’autorisation est accordée pour une période de 24 semaines.  
 
Si la charge virale de l'ARN du VHC est indétectable aux semaines 8, 12 et 24 du 
traitement, la durée totale du traitement, incluant le traitement préliminaire, sera de 
28 semaines.  
 
Si la charge virale est détectable à la semaine 8, inférieure à 100 UI/ml à la semaine 12, 
et indétectable à la semaine 24, la durée totale du traitement sera de 48 semaines, 
incluant le traitement préliminaire et le traitement subséquent avec l’association 
ribavirine/interféron alfa péguylé.  
 
Si la baisse de la charge virale est inférieure à 1 log10 après 4 semaines de traitement 
préliminaire avec l’association ribavirine/interféron alfa péguylé, la durée totale de la 
trithérapie sera de 44 semaines.  
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