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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 

 
 
 
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. 
 



 

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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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 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. 
 
 



 

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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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’INESSS 

 
Président : Monsieur Maurice Charlebois 

Administrateur de sociétés 
 
Membres : Docteur Howard Bergman, M.D. 

Directeur département de médecine familiale, Centre universitaire de santé 
McGill 
 
Docteur Luc Boileau, M.D. 
Président-directeur général par intérim, Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux 
 
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, CPA-CGA 
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) 
 
Monsieur Carl Lacharité, Ph. D.  
Professeur et chercheur – 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 de la 
performance, Centre universitaire de santé McGill  
 
Docteur Robert Maguire, M.D. 
Agence de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent 
 
Madame Louise Nadeau, Ph. D.  
Professeure titulaire – Département de psychologie, Université de Montréal 
Chercheure associée à l’Institut universitaire en santé mentale Douglas de 
l’Université McGill 
 
Madame Angèle St-Jacques, M. Sc. Inf. et Fellow Forces 
Infirmière, gestionnaire retraitée du réseau de la santé et des services 
sociaux 
 
Docteur Maryse Turcotte, M.D.  
Directrice régionale des affaires médicales, universitaires et hospitalières de 
l’Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale 

 



 

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 
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COMITÉ SCIENTIFIQUE 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 

 
Vice-président : Docteur Mathieu Bernier, M.D., FRCPC, CSPQ  

Cardiologue, Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 
 
Membres : 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 Marc Desmarais, B. Pharm., D.P.H., M. Sc. 
Pharmacien, consultant en affaires pharmaceutiques 
 
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 infectieuses, 
Centre de santé McGill, professeur agrégé de clinique, Faculté de médecine, 
Université McGill 
 
Docteur Jacques Morin, M.D., M. Sc., FRCPC 
Gériatre, Hôpital de l’Enfant-Jésus 



 

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 
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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 2 juin 2014 : 
 
Cardiologie, diététique, endocrinologie, gastro-entérologie, hématologie, hépatologie, 
infectiologie, médecine familiale, médecine interne, microbiologie médicale, néphrologie, 
neurologie, oncologie médicale, ophtalmologie, pharmacie, pneumologie, psychiatrie.  



 

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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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 
2 juin 2014, apparaissent à l’annexe I. Le présent rapport décrit les principaux dossiers traités 
pour cette mise à jour des listes de médicaments. 
 



 

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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1 STATISTIQUES SUR LES TRAVAUX EFFECTUÉS POUR LA MISE À JOUR 
DES LISTES ENTRANT EN VIGUEUR LE 2 JUIN 2014 

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 24 33,3% 23 32,4 %

Section régulière 5 6,9% 5 7,0 %

Médicament d'exception 16 22,2% 14 19,7 %

Ajout  indication (RGAM) / critère reconnu (Étab) 3 4,2% 4 5,6 %

Recommandation de refus 25 34,7% 25 35,2 %

Valeur thérapeutique 11 15,3% 11 15,5 %

Autre 14 19,4% 14 19,7 %

Autre* 0 0,0% 0 0,0 %

Demande retirée par le fabricant 1 1,4% 1 1,4 %

Dossiers dont l'étude demeurait en cours ** 3 4,2% 3 4,2 %

Sous-total 53 73,6 % 52 73,2 %

Réévaluations - médicaments d'exception Nombre Répartition Nombre Répartition

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 0 0,0% 0 0,0%

Modifications indications (RGAM) / critère reconnu (Étab) 19 26,4% 19 26,8%

    Acceptées 13 18,1% 13 18,3%

    Refusées 6 8,3% 6 8,5%

Recommandation de retrait 0 0,0% 0 0,0%

Maintien du statut 0 0,0% 0 0,0%

Sous-total 19 26,4 % 19 26,8 %

TOTAL 72 100,0 % 71 100,0 %

ÉTABLISSEMENTSRÉGIME GÉNÉRAL

Juin 2014

 
N.B. Un dossier peut faire l’objet de plus d’une décision. 
 
* Autre : Médicaments ajoutés à la liste des médicaments remboursés par le Programme de 

gratuité des médicaments pour le traitement des maladies transmissibles sexuellement 



 

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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(MTS) ou au Programme de gratuité des médicaments pour la chimioprophylaxie et le 
traitement de la tuberculose.  

 
** Dossiers maintenus à l’étude 

La demande d'inscription de BreoMC ElliptaMC (trifénatate de vilantérol/fuorate de fluticasone) 
pour le traitement de la maladie pulmonaire obstructive chronique est maintenue à l'étude. 
L’évaluation de cette association à dose fixe d'un agoniste 2 à longue action et d'un 
corticostéroïde inhalé se poursuivra dans le cadre des travaux de réévaluation de ces 
associations et de leurs indications reconnues pour le remboursement, prévus l’automne 
prochain en raison des préoccupations sur l’innocuité à long terme des corticostéroïdes inhalés.  
 
La demande de réévaluation de RemicadeMC (infliximab) pour le traitement des personnes 
atteintes de colite ulcéreuse modérément à sévèrement active est maintenue à l’étude. Lorsque 
sont pris en considération l’ensemble des critères prévus à la loi, certains éléments d’intérêt 
nécessitent des réflexions approfondies, notamment l’ampleur du remboursement de l’infliximab 
pour le traitement de la colite ulcéreuse par le biais de la mesure du patient d’exception et 
l’appréciation juste et équitable du besoin de santé.  
 
La demande d’inscription de SovaldiMC (sofosbuvir) pour le traitement de l’hépatite C chronique 
de génotypes 2 et 3 est maintenue à l’étude. En présence de ces génotypes, le sofosbuvir 
s’administre en association avec la ribavirine. Or, actuellement, la ribavirine seule n’est pas 
commercialisée au Canada. Seules des trousses comprenant un interféron péguylé et la 
ribavirine sont disponibles et inscrites sur les listes de médicaments. Santé Canada procède 
actuellement à l’évaluation prioritaire d’une formulation de ribavirine et celle-ci devrait être 
disponible au cours des prochains mois. Dès que la ribavirine sera commercialisée au Canada, 
l’évaluation se poursuivra.  
 
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.) 
 

Dossiers Juin 2014 
Expertise externe1 41 
Expertise interne2 16 
Incomplets 8 
Total 65 

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



 

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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2 SECTION RÉGULIÈRE DE LA LISTE 

2.1 RECOMMANDATION D’AJOUT DE NOUVEAUX MÉDICAMENTS 
 

AXIRON
MC – Hormonothérapie substitutive androgénique 

JUIN 2014 
 
Marque de commerce : Axiron 
Dénomination commune : Testostérone 
Fabricant : Lilly 
Forme : Solution topique 
Teneur : 2 %  
 
Ajout aux listes de médicaments 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

AxironMC est une solution topique de testostérone, à action transdermique, que l’on applique sur 
les aisselles à l’aide d’une pompe-doseuse. Elle est indiquée pour « l’hormonothérapie 
substitutive par la testostérone chez les hommes adultes présentant des états pathologiques 
associés à un manque ou à une absence de testostérone endogène (hypogonadisme) ». 
D’autres formulations de testostérone pour usage transdermique, avec la même indication 
thérapeutique, figurent sur les listes de médicaments, soit les gels topiques AndroGelMC et 
Testim 1 %MC ainsi que les timbres cutanés AndrodermMC. 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 réévaluation à la suite du refus d’inscrire 
AxironMC sur les listes de médicaments.  
 
BREF HISTORIQUE 

Octobre 2013 Avis de refus 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Lors de l’évaluation précédente, l’INESSS a apprécié l’essai clinique de Wang (2011), une 
étude de cohorte prospective sans groupe contrôle. L’analyse de ces résultats lui a permis de 
conclure qu’AxironMC est efficace pour normaliser la concentration sérique de testostérone à un 
niveau physiologique chez des hommes hypogonadiques. De plus, il améliore sur le plan 
statistique plusieurs symptômes en lien avec un déficit androgénique évalués à l’aide du 
Psychosexual Daily Questionnaire (PDQ), sans toutefois que l’INESSS puisse apprécier ce 
bénéfice du point de vue clinique. Enfin, il s’avère qu’AxironMC est bien toléré. 
 
En dépit des constats précités, l’INESSS n’a pas reconnu la valeur thérapeutique d’AxironMC en 
raison de l’absence d’une étude le comparant à d’autres formulations transdermiques de 
testostérone, compte tenu notamment du fait que l’absorption d’un médicament peut être 
influencée par la forme pharmaceutique. Par ailleurs, l’INESSS était préoccupé du fait 
qu’environ 25 % des participants devenus eugonadiques ont eu besoin d’une dose supérieure à 



 

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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la dose quotidienne usuelle de 60 mg, malgré que la concentration sérique initiale moyenne de 
testostérone témoignait d’un hypogonadisme léger.  
 
Dans les présents travaux, l’INESSS a examiné en parallèle les résultats des essais cliniques 
de Wang (2000 et 2011). De plus, il a évalué les résultats obtenus dans un contexte d’utilisation 
réelle selon l’affiche de Kaltenboeck (2013), présentée au congrès de l’Academy of Managed 
Care Pharmacy en 2013. 
 
L’étude de Wang (2000) porte sur une comparaison entre AndroGelMC et AndrodermMC, alors que 
celle de Wang (2011) porte sur AxironMC. Leur protocole prévoyait la titration de la dose 
quotidienne de testostérone d’AndroGelMC et d’AxironMC à des moments précis, en fonction de la 
concentration sérique de cette hormone, pour atteindre un état d’eugonadisme. Aucun 
ajustement de la dose des timbres AndrodermMC n’était prévu; ce traitement n’est donc pas 
retenu pour l’analyse des résultats. La mise en parallèle de ces essais révèle que les 
caractéristiques de base de leurs populations se ressemblent eu égard notamment à la 
testostéronémie. Il en est de même de la variation moyenne de la testostéronémie observée 
après le début des traitements et de l’amélioration du score de chacun des cinq paramètres qui 
évaluent les fonctions psychosexuelles à partir du PDQ. En présence de l’encadrement propre 
aux essais cliniques, environ 64 % des hommes traités avec AndroGelMC et 25 % de ceux 
utilisant AxironMC ont eu besoin d’une dose quotidienne supérieure à la dose usuelle 
recommandée de chacun de ces médicaments. Cette mise en parallèle des résultats obtenus 
dans les études de Wang comporte des limites. Néanmoins, compte tenu du grand écart entre 
les proportions d’hommes ayant eu besoin d’un ajustement posologique à la hausse avec 
AndroGelMC et AxironMC, les probabilités qu’AxironMC requière plus d’ajustements que son 
comparateur, si on les comparait directement, sont jugées plutôt faibles. 
 
L’analyse rétrospective de Kaltenboeck a pour but de comparer la dose quotidienne de maintien 
de testostérone chez des hommes adultes traités avec une préparation transdermique de cette 
hormone et qui sont détenteurs d’un plan privé d’assurance aux États-Unis. Quatre cohortes 
d’hommes ont été extraites des demandes de remboursement en fonction de la formulation 
transdermique reçue et d’autres critères de sélection. Les médicaments visés sont AxironMC, 
AndroGelMC (à la concentration de 1 % et de 1,62 %) ainsi que Testim 1 %MC. L’analyse des 
résultats porte sur les ordonnances facturées du 1er janvier 2011 au 31 mars 2012. AndroGelMC 

à la concentration de 1,62 % n’étant pas commercialisé au Canada, l’évaluation de cette étude 
n’en tient pas compte. La dose quotidienne moyenne de testostérone a été comparée 
séquentiellement d’un mois à l’autre, du premier au sixième mois d’observation, dans chaque 
cohorte. Entre les quatrième et cinquième mois, aucune différence significative n’a été détectée 
entre les doses quotidiennes moyennes de testostérone, si bien que la dose atteinte au 
quatrième mois a été considérée comme étant la dose de maintien. Des résultats non publiés 
jugés pertinents ont été demandés par l’INESSS et concernent le sous-groupe d’hommes qui 
ont un diagnostic d’hypogonadisme ou d’une condition associée, soit un total de 1 616 sur les 
9 995 patients. Les principaux résultats sont les suivants.  
 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
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Comparaison des doses quotidiennes moyennes de testostérone selon les formulations 
transdermiques utilisées dans un contexte d’utilisation réelle chez des hommes 
présentant de l’hypogonadisme ou une condition médicale associée (données non 
publiées de Kaltenboeck 2013) 

Résultats au mois 4a AxironMC 2 % 
n = 209 

AndroGelMC 1 % 
n = 614 

Testim 1 %MC

n = 558 
Dose quotidienne de départ 
recommandéeb (mg) 

60 50 50 

Dose quotidienne moyenne (mg) 68,45 56,68 59,24 
Ratio dose quotidienne moyenne/ 
dose quotidienne recommandée 

114,1 % 113,4 % 118,5 % 

a  Aucune analyse statistique n’a été fournie. 
b Dose tirée de la monographie des produits 

 
L’analyse rétrospective de Kaltenboeck à partir d’une base de données de facturation de 
services médicaux et pharmaceutiques comporte des limites méthodologiques inhérentes à ce 
type de devis. Cependant, les critères de sélection et leur séquençage sont jugés appropriés 
compte tenu de la nature de cette étude. De plus, le nombre d’hommes ciblés par le processus 
de sélection est élevé. Par ailleurs, ce type d’analyse a le mérite de refléter l’usage des trois 
formulations en cause dans un contexte d’utilisation réelle. Les résultats semblent démontrer 
que les ratios de la dose quotidienne moyenne au 4e mois, par rapport à la dose usuelle 
recommandée de chaque formulation, sont du même ordre de grandeur, laissant croire que les 
ajustements de doses au cours du suivi des patients se ressemblent de l’une à l’autre. Comme 
il n’y a pas lieu de croire que la pratique médicale dans la prise en charge des hommes 
hypogonadiques puisse différer selon le produit prescrit, ces ressemblances peuvent se traduire 
par une efficacité semblable des formulations étudiées. 
 
À la lumière de ce qui précède et en tenant compte qu’AxironMC permet de rétablir la 
testostéronémie à une valeur physiologique chez des hommes qui présentent de 
l’hypogonadisme, l’INESSS est d’avis que sa valeur thérapeutique est reconnue pour cette 
indication. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le coût mensuel d’un traitement avec la solution topique de testostérone, à la dose quotidienne 
recommandée de 60 mg, est de 104 $. Ce dernier est identique à celui obtenu avec les gels 
topiques à la dose recommandée de 50 mg par jour et est inférieur à celui obtenu avec le timbre 
cutané à la dose recommandée de 5 mg par jour (119 $). Pour chacune des formulations, des 
ajustements de la dose à la baisse ou à la hausse peuvent être requis, faisant ainsi varier les 
coûts de traitement.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a soumis une analyse de minimisation des 
coûts non publiée. Cette dernière est basée sur une efficacité jugée équivalente entre la 
solution topique et les autres formulations transdermiques, chacune rétablissant la 
testostéronémie à des valeurs physiologiques chez les hommes atteints d’hypogonadisme. Seul 
le coût d’acquisition du médicament est pris en considération, et ce, à la dose recommandée. Il 
ressort de cette analyse que le coût de traitement mensuel avec la solution topique est 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx à celui des comparateurs retenus. 
 



 

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 
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Analyse de minimisation des coûts comparant la solution topique de testostérone aux 
autres préparations transdermiques de testostérone pour le traitement de 
l’hypogonadisme 

Médicamentsa 
Coût de traitement mensuel 

Fabricant INESSS 
Solution topique (AxironMC) xxx $ 104 $ 
Gel topique (AndroGelMC) xxx $ à xxx $ 

 104 $b 
Gel topique (Testim 1 %MC) xxx $ 
Timbre cutané (AndrodermMC) xxx $ 119 $ 
a Coût établi selon le prix de la Liste de médicaments d’octobre 2013 ou selon le prix soumis par le fabricant, 

excluant celui des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. La 
comparaison est réalisée sur la base des doses recommandées dans la monographie des produits. 

b La méthode du prix le plus bas s’applique. 

 
L’INESSS adhère au constat que la solution topique de testostérone possède une capacité 
comparable aux autres produits transdermiques à restaurer la testostéronémie à des valeurs 
physiologiques. Sur cette base, une analyse de minimisation des coûts est jugée adéquate. Aux 
doses recommandées, il ressort de cette comparaison que le coût de traitement mensuel avec 
la solution topique est équivalent ou inférieur à celui de ses comparateurs. Ainsi, AxironMC 
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 but principal du traitement de l’hypogonadisme masculin associé à une testostéronémie 
inférieure à 10,4 nmol/l est de la ramener à une valeur physiologique en administrant une 
hormonothérapie substitutive de testostérone. La cible idéale à atteindre diffère selon chaque 
patient et tient compte de plusieurs facteurs telles la cause de l’hypogonadisme, la 
concentration sérique initiale de testostérone, la présence de symptômes et la durée de 
traitement envisagée. Il n’y a pas nécessairement de corrélation entre la présence ou le 
soulagement des symptômes et la concentration sérique de testostérone. Ainsi, un homme 
atteint d’un hypogonadisme grave (testostéronémie ≤ 4 nmol/l) doit absolument être traité, qu’il 
soit symptomatique ou non, en raison notamment des risques importants de complications 
cardiovasculaires. À l’inverse, un hypogonadisme léger asymptomatique ne nécessite pas 
systématiquement un traitement, car l’innocuité à long terme de la testostérone n’est pas 
encore très bien documentée lorsque l’atteinte est légère. Dans cette optique, l’INESSS s’est 
penché sur des résultats qui le préoccupent notamment en provenance de différentes 
publications.  
 
Innocuité  
L’analyse rétrospective de Vigen (2013) a pour but d’évaluer la relation entre l’usage de la 
testostérone et un paramètre composite (mortalité de toute cause, infarctus du myocarde et 
accident vasculaire cérébral), en plus de vérifier si cette relation est influencée par la présence 
sous-jacente d’une maladie coronarienne. La cohorte ciblée est constituée de 8 709 hommes 
américains hypogonadiques (testostéronémie < 10,4 nmol/l) et ayant subi une coronographie; 
environ 16 % d’entre eux ont reçu de la testostérone en gel, en timbres ou en injection, après 
leur coronographie. L’information requise pour la réalisation de cette analyse provient de bases 
de données administratives de soins de santé. Les résultats indiquent que l’usage de la 
testostérone est associé à une augmentation du risque des trois paramètres d’évaluation 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
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combinés selon un rapport des risques instantanés (RRI, hazard ratio) de 1,29 
(IC95 % : 1,04 à 1,58; p = 0,02). Notons que cette différence s’observe malgré que le groupe 
traité avec de la testostérone ait initialement moins de facteurs de comorbidités que celui qui 
n’en avait pas utilisé. Par ailleurs, la présence ou non d’une maladie coronarienne n’a pas 
influencé les résultats.  
 
Finkle (2014) a aussi analysé des données de même nature que celles de l’analyse de Vigen. 
Les résultats obtenus démontrent une augmentation du risque d’infarctus du myocarde après 
l’instauration d’un traitement avec la testostérone, tant chez les hommes d’âge avancé que 
chez les plus jeunes ayant une maladie cardiaque préexistante. Enfin, les résultats d’une méta-
analyse (Xu 2013), réalisée à partir d’études comparant un tel traitement au placebo, laissent 
supposer également une augmentation du risque d’événements cardiovasculaires à la suite 
d’une hormonothérapie androgénique selon un rapport de cote (RC) de 1,54 
(IC95 % : 1,09 à 2,18).  
 
Bien que l’INESSS soit conscient que ces trois publications comportent des limites, il demeure 
que leurs résultats convergent tous dans le même sens, soit le signal d’un effet délétère 
possible de la testostérone. 
 
Dans un autre ordre d’idées, la solution topique d’AxironMC est appliquée sur les aisselles à 
l’aide d’un applicateur, ce qui permet d’éviter l’usage des mains. La surface cutanée de contact 
est donc relativement petite si on la compare à celle pouvant être requise pour l’application du 
gel de testostérone sur les épaules, la partie supérieure des bras ou de l’abdomen. Bien que 
ces éléments puissent sembler des avantages pour AxironMC, le risque de transfert de l’hormone 
lors de contact physique, avec les effets indésirables qui y sont inhérents, est toujours possible. 
 
Usage de la testostérone à des fins autres que le traitement de l’hypogonadisme 
L’affiche de Kaltenboeck révèle que le profil de facturation des services de santé d’un fort 
pourcentage d’hommes, variant de 39 % à 60 % selon la formulation transdermique de 
testostérone prescrite, ne contenait pas de diagnostic d’hypogonadisme, ou d’une condition 
associée durant l’année précédant le début du traitement. Malgré qu’il faille interpréter avec 
prudence cette absence, il ne faut pas écarter le fait que ces formulations puissent être 
prescrites à d’autres fins. L’INESSS est particulièrement préoccupé par cette possibilité, surtout 
si le but poursuivi ne cadrait pas avec l’objet du régime général d’assurance médicaments, tels 
le traitement de la fatigue sans cause physiologique sous-jacente et l’amélioration de la 
performance sexuelle ou physique. 
 
Absence de titration de la dose de testostérone 
Les résultats observés dans l’étude américaine de Vigen montrent que seulement 60 % des 
hommes traités ont vu leur testostéronémie être mesurée après le début de leur traitement. Ce 
constat peut laisser supposer que le processus important de titration de la dose n’a peut-être 
pas toujours lieu dans un contexte d’utilisation réelle. 

En conclusion, l’INESSS est soucieux de la tendance à prescrire de la testostérone à des 
hommes qui n’auraient pas d’hypogonadisme avéré, de même que celle à ne pas faire un suivi 
de la testostéronémie. Compte tenu de la documentation précitée relative aux complications 
cardiovasculaires de la testostérone, l’INESSS est d’avis qu’il faut examiner soigneusement les 
risques avant d’envisager un traitement androgénique. En outre, il ne le considère pas justifié à 
titre purement préventif, c’est-à-dire en cas de dosage hormonal anormal non associé à des 
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symptômes cliniques ayant des conséquences réelles pour la santé ou la qualité de vie, hormis 
les cas d’hypogonadisme grave. 

Analyse d’impact budgétaire 
Pour l’évaluation de l’impact budgétaire de l’inscription d’AxironMC, le fabricant a présenté une 
analyse basée sur l’historique des demandes de remboursement. Il est estimé que xxx %, 
xxx % et xxx % des parts de marché seraient détenues par cette solution au cours des trois 
premières années suivant son inscription. Ces parts proviendraient des xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  
 
Impact budgétaire net de l’inscription d’AxironMC sur la Liste de médicaments 
Scénariosa An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricant 
RAMQ xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 
Analyse de 
sensibilité  

Pour trois ans, économies les plus élevées  xxx $ 
Pour trois ans, coûts les plus élevés xxx $ 

INESSS 
RAMQ -143 231 $ -170 502 $ -194 752 $ -508 485 $ 
Analyse de 
sensibilité 

Pour trois ans, économies les plus élevées  -827 271 $ 
Pour trois ans, économies les plus faibles -380 390 $ 

a Estimations incluant le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste 

Selon l’INESSS, la majorité des hypothèses émises par le fabricant sont jugées réalistes. 
Toutefois, puisque les doses de chacune des formulations transdermiques de testostérone 
peuvent être ajustées à la baisse ou à la hausse, le coût de traitement est calculé à partir de 
l’éventail des doses possibles plutôt que de la dose recommandée. De plus, l’utilisation 
quotidienne concomitante de deux teneurs est considérée pour une certaine proportion des 
ordonnances d’AndroGelMC (sachets de 2,5 g et de 5 g) et d’AndrodermMC (timbres de 
2,5 mg/24 h et de 5 mg/24 h). Sur cette base, il ressort que des économies de près de 
509 000 $ seraient anticipées au cours des trois premières années suivant l’inscription du 
produit à l’étude. 
 
RECOMMANDATION 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 La valeur thérapeutique d’AxironMC est reconnue, d’abord en raison de son efficacité à 

restaurer la testostéronémie à une valeur physiologique, ensuite parce que des résultats 
concernant son effet sur les fonctions psychosexuelles et les ajustements de doses requis 
ressemblent à ceux observés avec AndroGelMC dans un contexte d’utilisation réelle. 

 Les avantages et les risques associés à l’usage de la testostérone doivent être bien 
évalués avant d’instaurer un traitement avec cette hormone, particulièrement en raison 
des complications cardiovasculaires potentielles mises en lumière dans certaines 
publications. Ainsi, elle devrait être administrée en présence d’hypogonadisme avéré et 
un suivi de la testostéronémie est nécessaire pour s’assurer d’atteindre les valeurs cibles. 

 Le coût de traitement mensuel avec la solution topique de testostérone (104 $) est 
équivalent ou inférieur à celui de ses comparateurs, soit les formulations transdermiques 
en gel (104 $) et en timbres (119 $), à leur dose recommandée respective. 

 L’ajout du produit sur la Liste de médicaments se traduirait par des économies sur le 
budget de la RAMQ d’environ 509 000 $ au cours des trois premières années suivant son 
inscription. 

 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
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En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
d’inscrire AxironMC sur les listes de médicaments au même titre que les autres formulations 
transdermiques de testostérone. 
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Finkle WD, Greenland S, Ridgeway GK, et coll. Increased risk of non-fatal myocardial infarction 

following testosterone therapy prescription in men. PLoS One 2014;9(1):e85805.  
- Kaltenboeck A, Boytsov N, Hayes-Larson E, et coll. Daily dose and costs associated with 

maintenance therapy of topical testosterone agents. Affiche présentée au AMCP Nexus, San Antonio, 
TX, October 16-18, 2013: Eli Lilli and Company.  

- Vigen R, O'Donnell CI, Barón AE, et coll. Association of testosterone therapy with mortality, 
myocardial infarction, and stroke in men with low testosterone levels. JAMA. 2013;310(17):1829-36. 

- Wang C, Ilani N, Arver S, et coll. Efficacy and safety of the 2% formulation of testosterone topical 
solution applied to the axillae in androgen-deficient men. Clin Endocrinol (Oxf) 2011;75(6):836-43. 

- Wang C, Swerdloff RS, Iranmanesh A, et coll. Transdermal testosterone gel improves sexual 
function, mood, muscle strength, and body composition parameters in hypogonadal men. J Clin 
Endocrinol Metab. 2000;85(8):2839-53. 

- Xu L, Freeman G, Cowling BJ, et coll. Testosterone therapy and cardiovascular events among men: 
a systematic review and meta-analysis of placebo-controlled randomized trials. BMC Med. 
2013;11:108. 

 
D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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GE200MC – Mesure de la glycémie 

JUIN 2014 
 
Marque de commerce : GE200 
Dénomination commune : Réactif quantitatif du glucose dans le sang 
Fabricant : Bionime 
Forme : Bandelette 
 
Ajout à la liste du RGAM 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Les bandelettes GE200MC déterminent quantitativement la concentration de glucose dans le 
sang entier grâce au capteur électrochimique déshydrogénase. Les divers systèmes de mesure 
de la glycémie sont dotés de caractéristiques qui les différencient les uns des autres. Dans le 
cas de ce système de mesure de la glycémie, les bandelettes sont plus larges et plus épaisses, 
ce qui faciliterait leur manipulation par des patients ayant des problèmes de dextérité. De plus, 
la partie extérieure de la bandelette est plus facile à saisir, ce qui diminuerait les risques de 
contamination. Il s’agit de la première évaluation de GE200MC 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). Par conséquent, 
l’INESSS est d’avis que les bandelettes GE200MC  satisfont au critère de la valeur thérapeutique.  
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix par bandelette GE200MC, en format de 100, est de 0,51 $ alors qu’il est de 0,52 $ en 
format de 50 bandelettes. Actuellement, le prix unitaire des bandelettes de mesure de la 
glycémie 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 de la RAMQ du 1er décembre 2012 au 
30 novembre 2013, est de 0,73 $ par bandelette. Le coût par bandelette de GE200MC est 
inférieur à ce coût moyen pondéré. Ainsi, l’INESSS est d’avis que la bandelette de mesure de la 
glycémie GE200MC 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) 

Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant présente un impact budgétaire dans lequel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxx avec l’ajout des bandelettes GE200MC. Les parts de marché attribuées au nouveau 
produit seraient de xxx % la première année, de xxx % la deuxième année et de xxx % la 
troisième. 
 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
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Impact budgétaire net de l’inscription de GE200MC sur la Liste de médicaments 
Scénarios RAMQa An 1 An 2 An 3 Total 
Fabricant xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 
INESSS -2 513 $ -5 021 $ -6 907 $ -14 441 $ 
a Estimation excluant la marge bénéficiaire du grossiste et le coût des services professionnels du pharmacien 

 
L’INESSS considère que les hypothèses des prévisions budgétaires présentées sont 
optimistes. Les parts de marché prévues par le fabricant ne semblent pas réalistes. L’INESSS 
réalise de nouvelles estimations en tenant compte : 
 de données de facturation des bandelettes de glycémie à la RAMQ qui diffèrent de celles 

utilisées par le fabricant; 
 de l’historique des prises de parts de marché d’une bandelette du même fabricant à la 

suite de son inscription à la liste, qui sont de beaucoup inférieures à celles prévues par 
celui-ci. 

 
Ainsi, l’INESSS estime que le budget de la RAMQ pourrait profiter d’économies d’environ 
14 500 $ pour les trois premières années suivant l’inscription de GE200MC. 
 
RECOMMANDATION 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 La bandelette GE200MC satisfait au critère de la valeur thérapeutique car elle fournit des 

résultats exacts et précis. 
 Le prix de la bandelette GE200MC est inférieur au coût moyen pondéré de l’ensemble des 

bandelettes de glycémie inscrites à la Liste de médicaments. 
 De faibles économies pourraient être imputées au budget de la RAMQ à la suite de son 

inscription. 
 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
d’inscrire la bandelette de mesure de la glycémie GE200MC sur la Liste de médicaments du 
régime général. 
 
Note : Des références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
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JAYDESS
MC – Contraception 

JUIN 2014 
 
Marque de commerce : Jaydess 
Dénomination commune : Lévonorgestrel 
Fabricant : Bayer 
Forme : Système intra-utérin 
Teneur : 13,5 mg 
 
Ajout aux listes de médicaments 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

JaydessMC est un système intra-utérin (SIU) en forme de T libérant de façon continue 13,5 mg 
de lévonorgestrel, un progestatif, pendant une durée maximale de trois ans, à raison de 12 µg 
par jour; il est indiqué pour la contraception. Plusieurs produits hormonaux prescrits comme 
méthode de contraception figurent sur les listes de médicaments. Il y a d’abord les multiples 
anovulants utilisés par la voie orale, vaginale ou transdermique, combinant l’éthinylestradiol 
avec un progestatif. Viennent ensuite les contraceptifs progestatifs, en l’occurrence l’acétate de 
médroxyprogestérone par injection intramusculaire (Depo-ProveraMC), la noréthindrone en 
comprimés (MicronorMC) et le SIU libérant 52 mg de lévonorgestrel pendant une durée maximale 
de cinq ans (MirenaMC). Il s’agit de la première évaluation de JaydessMC par l’Institut national 
d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS).  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Parmi les publications analysées, les essais de Gemzell-Danielsson (2012) et de Nelson (2013) 
sont retenus pour l’évaluation de la valeur thérapeutique de JaydessMC. De plus, le dernier 
consensus canadien sur la contraception de la Société des obstétriciens et gynécologues du 
Canada (Black 2004) et les plus récentes lignes directrices de l’American College of 
Obstetricians and Gynecologists (ACOG 2011) relatives à l’usage des méthodes de 
contraception réversibles et à longue action ont été considérés. 
 
L’essai de Gemzell-Danielsson, d’une durée de trois ans, est un essai multicentrique de 
phase II, à répartition aléatoire et à simple insu, car les dimensions des SIU sont différentes. Il a 
pour but de déterminer la dose appropriée de lévonorgestrel que doit contenir un nouveau SIU 
de petite dimension pour une contraception fiable pendant trois ans, en vue de faire 
éventuellement une étude de phase III. L’étude a été menée chez 738 femmes âgées de 21 ans 
à 40 ans, ayant un cycle menstruel régulier, nullipares ou non. Elles ont été réparties pour 
recevoir l’un des SIU suivants : 
 un SIU qui libère quotidiennement in vitro 12 µg de lévonorgestrel (JaydessMC); 
 un SIU expérimental qui libère quotidiennement in vitro 16 µg de lévonorgestrel (non 

commercialisé); 
 un SIU qui libère quotidiennement in vitro 20 µg de lévonorgestrel (MirenaMC).  
 
Les femmes utilisant MirenaMC avaient la possibilité de le laisser en place jusqu’à cinq ans. Le 
paramètre principal d’efficacité était le taux de grossesses exprimé par l’indice de Pearl 
(nombre de grossesses par 100 femmes-année). De plus, le profil des saignements utérins par 
période de 90 jours et leur innocuité ont été évalués. Il est à noter que la puissance de l’étude 
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ne permet pas d’évaluer la non-infériorité de JaydessMC par rapport à MirenaMC en ce qui 
concerne l’indice de Pearl. Son but était notamment de s’assurer, avec un nombre suffisant de 
femmes, que l’efficacité contraceptive des deux nouveaux SIU n’était pas inférieure à ce qui 
était attendu. Ainsi, l’arrêt d’utilisation de ceux-ci était prévu si l’indice de Pearl atteignait 0,9 ou 
plus, avec l’un ou l’autre, ou encore en regroupant leurs résultats.  
 
L’essai de Nelson, d’une durée de trois ans, est une étude de phase III, multicentrique, en 
groupes parallèles et à simple insu. Il a pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité de deux 
SIU qui libèrent quotidiennement in vitro 12 µg (JaydessMC) ou 16 µg de lévonorgestrel (non 
commercialisé). Il a été mené chez 2 884 femmes, âgées de 18 ans à 35 ans, ayant un cycle 
menstruel régulier, nullipares ou non. Le nombre de participantes à recruter a été déterminé 
selon les lignes directrices de l’European Medecines Agency (EMA); il devait être tel que la 
différence entre la borne supérieure de l’intervalle de confiance à 95 % (IC95 %) de l’index de 
Pearl et la valeur estimée n’excède pas 1. Tout comme l’essai de Gemzell-Danielsson, celui de 
Nelson s’est déroulé à simple insu, car la longueur du réservoir contenant le lévonorgestrel 
diffère selon la quantité qu’il contient. De plus, les patientes du groupe 16 µg avaient le choix de 
poursuivre la contraception jusqu’à concurrence de cinq ans au cours de la phase de 
prolongation de l’étude. Les paramètres d’évaluation sont, dans l’ensemble, semblables à ceux 
de l’étude de Gemzell-Danielsson.  
 
Les principaux résultats des études de Gemzell-Danielsson et de Nelson sont présentés dans 
le tableau ci-dessous. 
 
Principaux résultats des études de Gemzell-Danielsson (2012) et de Nelson (2013) relatifs 
à l’usage de différents systèmes intra-utérins libérant du lévonorgestrel comme méthode 
de contraception 

Paramètresa 

Gemzell-Danielsson Nelson 
JaydessMC 
12 µg/jour 
(n = 239) 

SIU 
16 µg/jour 
(n = 245) 

MirenaMC 
20 µg/jour 
(n = 254) 

JaydessMC 
12 µg/jour 
(n = 1 432) 

SIU 
16 µg/jour 
(n = 1 432) 

Pourcentage de femmes 
nullipares 

21,8 % 20 % 22,8 % 38,8 % 39,5 % 

Indice de Pearlb sur 
3 ans (non ajusté) 
(IC95 %)c 

0,17 
 

(0 à 0,93) 

0,82 
 

(0,27 à 1,92) 

0 
 

(0 à 0,59) 

0,33 
 

(0,16 à 0,6) 

0,31 
 

(0,15 à 0,57) 
Insertion faciled 
Proportion de femmes  
Valeur p  

 
94 %e 

p < 0,001 

 
86,2 % 

 
89,6 %e 

Douleur nulle ou faible à 
l’insertionf 
Proportion de femmes  

 
 

72,4 % 

 
 

72,2 % 

 
 

57,9 % 

 
 

65 %e 
a L’analyse des résultats est basée sur l’ensemble des femmes chez qui l’insertion du SIU a été possible. 
b  L’indice de Pearl s’exprime en nombre de grossesses par 100 femmes-année. 
c  Intervalle de confiance à 95 % 
d Facilité d’insertion selon l’évaluation du médecin 
e  Les résultats des deux SIU étudiés ont été regroupés, car leur dimension ainsi que celle de leur tube 

d’insertion sont les mêmes. 
f Intensité de la douleur à l’insertion selon l’évaluation de la patiente 
SIU : Système intra-utérin 
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Profil des saignements 
Au terme de la période de suivi de trois ans, les résultats révèlent que les trois SIU étudiés ont 
eu un effet semblable sur la diminution du nombre moyen de jours avec saignements (incluant 
les microrragies) par période de 90 jours. La plus forte diminution a eu lieu entre la première 
période et la deuxième. Dans les deux études, on constate que le nombre approximatif de jours 
avec saignements est passé de 40 jours la première période, à 23 la deuxième période puis à 
une dizaine pour la dernière période. Dans l’essai de Gemzell-Danielsson, la proportion de 
femmes aménorrhéiques est passée de 2,7 % à 12,7 % de la deuxième période à la dernière 
avec JaydessMC et de 5,9 % à 23,6 % avec MirenaMC, donnant lieu à une différence significative 
entre eux (p = 0,012). Il est à noter que MirenaMC est approuvé par Santé Canada pour le 
traitement de la ménorragie idiopathique, alors que JaydessMC ne l’est pas. 
 
Innocuité 
Dans l’étude de Gemzell-Danielsson, le pourcentage d’effets indésirables liés au traitement est 
du même ordre de grandeur avec JaydessMC (67,8 %) et MirenaMC (72,4 %). Les pourcentages 
d’abandons en raison de ces effets indésirables sont comparables (15 % avec JaydessMC et 
17 % avec MirenaMC); les plus souvent rapportés sont l’acné, les hémorragies vaginales, 
l’altération de l’humeur, les douleurs abdominales et les kystes ovariens. Ces kystes sont le 
seul effet indésirable pour lequel on observe une différence entre les deux SIU (5,9 % avec 
JaydessMC contre 22 % avec MirenaMC; p < 0,0001). Très peu d’expulsions complètes ou 
partielles sont survenues (0,4 % avec JaydessMC et 1,6 % avec MirenaMC); il en est de même 
pour les grossesses ectopiques. Aucune perforation utérine complète n’a été rapportée, alors 
qu’il y a eu une perforation partielle dans l’étude de Nelson avec le SIU (16 µg/jour). De façon 
générale, les résultats communs dans les deux études qui sont relatifs à JaydessMC se 
ressemblent.  
 
Analyse des études 
La nature du devis de l’étude de Gemzell-Danielsson rend difficile la comparaison de l’efficacité 
contraceptive de JaydessMC et de MirenaMC. Bien que l’indice de Pearl soit une mesure reconnue 
de la fiabilité d’une méthode de contraception, certains résultats préoccupent l’INESSS, en 
l’occurrence : 
 La borne supérieure de l’IC95 % (0,93) de l’indice de Pearl obtenu avec JaydessMC excède 

la valeur à laquelle il était prévue d’interrompre prématurément son usage (0,9 et plus), en 
plus de s’approcher du 1. 

 La borne supérieure de l’IC95 % (1,92) de l’indice de Pearl obtenu avec le SIU libérant 
16 µg par jour dépasse le 1 et son indice est plus élevé que celui de JaydessMC, et ce, 
bien qu’il libère davantage de lévonorgestrel quotidiennement. 

 
À la lumière de ces seuls résultats, on ne pourrait conclure hors de tout doute que la fiabilité 
contraceptive de JaydessMC et celle de MirenaMC sont semblables. De plus, il est contre-intuitif 
d’obtenir une meilleure efficacité avec le nouveau SIU dont le dosage est le plus faible. 
Cependant, il s’agit d’un essai de phase II avec un faible nombre de sujets. 
 
Le devis de l’étude de Nelson est de bonne qualité méthodologique. Elle a notamment été 
menée auprès d’un nombre suffisant de femmes pour bien évaluer la fiabilité des deux SIU 
visés. Leurs indices de Pearl sur trois ans sont similaires (p = 0,913) et sont conformes aux 
exigences de l’EMA. L’INESSS déplore cependant l’absence d’une comparaison directe avec 
MirenaMC. Malgré tout, les indices de Pearl obtenus sont suffisamment rassurants pour que 
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l’INESSS reconnaisse que JaydessMC est une méthode de contraception efficace dans un 
contexte d’utilisation réelle des femmes adultes. 
 
En ce qui a trait aux profils de saignements de JaydessMC et de MirenaMC, à leur innocuité et à 
leurs pourcentages d’abandons, ils sont similaires, outre la fréquence des kystes ovariens plus 
élevée avec MirenaMC. 
 
Les dimensions de JaydessMC et le diamètre de son tube d’insertion sont plus petits que ceux de 
MirenaMC. Dans l’étude de Gemzell-Danielsson où seulement 20 % des femmes sont nullipares, 
la proportion de femmes chez qui le médecin a jugé leur insertion facile est légèrement plus 
élevée avec JaydessMC qu’avec MirenaMC. De plus, elle s’est révélée moins douloureuse avec 
JaydessMC selon l’évaluation des patientes. Bien que plus de participantes (40 %) soient 
nullipares dans l’essai de Nelson, près de 90 % des insertions réussies avec JaydessMC ont été 
jugées faciles, par rapport à 94 % dans l’étude de Gemzell-Danielsson. Quoique l’évaluation 
globale de la douleur (de tous les niveaux d’intensité) éprouvée avec JaydessMC comparée à 
celle éprouvée avec MirenaMC soit en faveur de JaydessMC (p < 0,001), la différence est toutefois 
jugée de faible ampleur. 
 
L’usage de JaydessMC n’a pas été évalué spécifiquement chez des femmes âgées de moins de 
18 ans. Cependant, le dernier consensus canadien (Black 2004) mentionne qu’il n’est pas 
contre-indiqué d’utiliser un dispositif intra-utérin chez les femmes nullipares. Il s’agit simplement 
de bien sélectionner celles pour qui cette méthode de contraception peut être avantageuse. 
Quant à la publication de l’ACOG (2011), elle révèle qu’en dépit du fait que le SIU de 
lévonorgestrel ne soit pas spécifiquement approuvé pour les femmes nullipares, son usage est 
possible si les bénéfices surpassent les risques. Il en est de même pour l’usage des dispositifs 
intra-utérins chez les adolescentes. 
 
À la lumière de la documentation examinée, l’INESSS est d’avis que la valeur thérapeutique de 
JaydessMC comme méthode de contraception est démontrée à sa satisfaction. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le coût du dispositif intra-utérin JaydessMC contenant 13,5 mg de lévonorgestrel est de 271 $. 
Sa durée d’utilisation recommandée est de trois ans. Son coût est inférieur à celui de MirenaMC 

(318 $) contenant 52 mg de lévonorgestrel déjà inscrit sur la Liste de médicaments depuis 
2001, et qui peut être laissé en place jusqu’à cinq ans selon la monographie.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, deux analyses non publiées ont été évaluées. La 
première en est une de minimisation des coûts qui compare JaydessMC à MirenaMC et aux 
contraceptifs oraux. L’analyse repose sur l’hypothèse que l’efficacité et l’innocuité de JaydessMC 
pour la prévention des grossesses sont semblables à celles de MirenaMC et des contraceptifs 
oraux en utilisation parfaite. La probabilité d’échec associée à ces produits est estimée à 0,33 
et le pourcentage d’abandons à 20 % la première année et à 5 % les années subséquentes. 
L’analyse est réalisée sur un horizon de trois ans selon une perspective sociétale. Ainsi, les 
coûts pris en compte sont ceux des produits, des visites et des procédures médicales ainsi que 
les coûts indirects de perte de productivité liée aux visites médicales. Le fabricant est d’avis, 
entre autres, que JaydessMC entraîne des xxx $ par rapport à MirenaMC sur un horizon de trois 
ans. 
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Pour sa part, l’INESSS reconnaît l’équivalence d’efficacité et d’innocuité de JaydessMC et de 
MirenaMC, mais ne retient pas la comparaison avec les contraceptifs oraux. En effet, une 
comparaison avec un usage théorique d’utilisation parfaite des contraceptifs oraux est jugée 
non pertinente. Dans son scénario de base, l’INESSS conclut que JaydessMC présente des 
économies de 51 $ par rapport à MirenaMC sur un horizon de trois ans en tenant compte du coût 
moyen des services professionnels du pharmacien et de la marge bénéficiaire du grossiste. 
Dans une analyse de sensibilité, l’INESSS tient compte de la durée d’utilisation maximale 
possible avec chacun des produits et retient pour MirenaMC un coût de traitement qui correspond 
à 60 % de son prix. Cela permet de considérer une utilisation potentielle de cinq ans. JaydessMC 
présente alors des coûts additionnels de 88 $ comparativement à MirenaMC. En somme, pour les 
femmes qui désirent ce type de méthode contraceptive mais qui veulent une contraception de 
3 ans ou moins, JaydessMC devient une option moins coûteuse. 
 
La deuxième analyse évalue le ratio coût-efficacité différentiel de JaydessMC comparativement 
aux contraceptifs oraux dans un contexte d’utilisation réelle. Cette analyse présente les 
caractéristiques suivantes : 
  un modèle de Markov simulant trois états de santé, soit la contraception initiale, la 

contraception subséquente en cas d’abandon ou d’échec et la grossesse non planifiée; 
  un horizon temporel de trois ans; 
  des données d’efficacité et d’innocuité qui correspondent aux probabilités d’échec et aux 

pourcentages d’abandons obtenus des études de Gemzell-Danielsson, de Nelson et de 
Trussell (2011); 

  une composition des méthodes contraceptives subséquentes utilisées selon l’enquête 
canadienne de Black  (2009); 

  des résultats relatifs aux grossesses non planifiées en provenance des données de 
Statistiques Canada et de l’Agence de santé publique du Canada; 

  une perspective sociétale dans laquelle les coûts directs et indirects sont retenus. Ces 
derniers sont ceux de perte de productivité liée aux visites médicales et, le cas échéant, 
au suivi de grossesse, à l’accouchement ou à l’avortement. Pour la perspective d’un 
ministère de la santé, seuls les coûts directs sont pris en compte, soit ceux de l’acquisition 
des contraceptifs, des visites et des procédures médicales ainsi que ceux des 
conséquences d’une grossesse non planifiée (avortement ou naissance vivante). 
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Ratio coût-efficacité différentiel de JaydessMC comparativement aux contraceptifs oraux 
utilisés en situation réelle, tous utilisés aux fins de contraception 

Fabricant INESSS 

Différence de 
coûts/femme 

Différence de nombre 
de grossesses 
évitées/femme

Ratio coût par 
grossesse 

évitée/femme

Ratio du coût  
par grossesse évitée/femme 

PERSPECTIVE SOCIÉTALE 
xxx $ xxx xxxxxxxx Dominanta 

ANALYSE DE SENSIBILITÉ DÉTERMINISTE
b

Différence de coûts de xxx $ à xxx $; différence de grossesses 
évitées de xxx à xxx; xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Différence de coûts de -484 $ à  
-162 $; différence de grossesses 

évitées de 0,04 à 0,17;  
stratégie dominantea 

PERSPECTIVE D’UN MINISTÈRE DE LA SANTÉ

xxx $ xxx xxxxxxxx Dominanta 
a Stratégie qui est plus efficace et moins coûteuse que son comparateur  
b Une des analyses de sensibilité de l’INESSS tient compte d’un indice de Pearl de 0,24 (HAS 2013) pour les 

contraceptifs oraux. 
 
L’INESSS juge que l’analyse coût-efficacité soumise par le fabricant est de bonne qualité 
méthodologique. Il considère que ce type d’analyse est adéquat pour la comparaison de 
JaydessMC avec les contraceptifs oraux dans un contexte d’utilisation réelle. Certaines 
modifications sont effectuées, notamment afin que les coûts reflètent ceux du Québec. Il s’agit 
du salaire moyen des femmes, du coût des visites et des procédures médicales ainsi que du 
coût moyen pondéré des contraceptifs oraux. Ce dernier provient des statistiques de facturation 
de la RAMQ pour la période du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2013. Dans tous les 
scénarios de l’INESSS, JaydessMC présente un nombre de grossesses évitées plus grand pour 
des coûts moins élevés par rapport aux contraceptifs oraux. 
 
En conclusion, comparativement à MirenaMC, JaydessMC présente des économies de 51 $ sur 
un horizon de trois ans. D’ailleurs, aucune donnée rigoureuse ne permet de croire que MirenaMC 
est utilisé à son plein potentiel durant cinq ans chez toutes les utilisatrices. Enfin, 
comparativement aux contraceptifs oraux, dans un contexte d’utilisation réelle, JaydessMC 
présente une efficacité supérieure, et ce, pour un coût inférieur. En tenant compte de tous ces 
éléments, l’INESSS juge que JaydessMC 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) 

Les grossesses non prévues résultent principalement de la non-utilisation de la contraception 
ou de son échec en raison d’une utilisation irrégulière ou incorrecte. L’avantage des SIU sur les 
autres méthodes de contraception est que leur efficacité ne dépend pas d’une prise quotidienne 
fidèle de la part de la femme. Ainsi, leur indice de Pearl en utilisation réelle est semblable à 
celui en utilisation parfaite, ce qui n’est pas le cas avec les contraceptifs oraux. Plusieurs 
femmes, particulièrement les nullipares et les adolescentes, sont réticentes à utiliser un SIU 
notamment en raison de la douleur anticipée à l’insertion. La commercialisation de JaydessMC, 
dont l’insertion est susceptible d’être moins douloureuse, pourrait constituer un incitatif à 
recourir davantage à un SIU comme moyen de contraception. 
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Par ailleurs, la durée d’action plus courte de JaydessMC, par rapport à celle de MirenaMC, fait de 
lui une option intéressante pour les femmes dont les projets de vie peuvent changer rapidement 
et pour celles qui désirent espacer leurs grossesses d’au plus trois ans.  
 
Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant présente une analyse d’impact budgétaire basée sur l’historique des demandes de 
remboursement des contraceptifs. Il estime que l’évolution de ce marché xxxxxxxxxxxxxxxxx 
par l’ajout de son produit. Il juge que JaydessMC irait chercher xxx %, xxx % et xxx % des parts 
de marché au cours des trois premières années suivant son inscription. Ces parts 
proviendraient de celles xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx à la hauteur de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx % respectivement.  
 
Impact budgétaire net de l’inscription de JaydessMC à la Liste de médicaments 
Scénarioa  An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricant 
RAMQ xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 
Analyse de 
sensibilité 

Pour trois ans, économies les plus faibles xxx $ 
Pour trois ans, économies les plus élevées xxx $ 

INESSS 
RAMQ 116 840 $ -558 002 $ -1 395 124 $ -1 836 286 $ 
Analyse de 
sensibilité 

Pour trois ans, économies les plus faibles    -436 866 $ 
Pour trois ans, économies les plus élevées -3 143 331 $ 

a  Estimations incluant 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 base de l’INESSS, les parts de marchés que détiendrait JaydessMC sont modifiées à 
la hausse. De plus, l’INESSS estime que JaydessMC irait chercher des parts de marché 
principalement aux contraceptifs oraux.  
 
Par conséquent, des économies d’environ 1,8 M$ sont estimées pour le budget de la RAMQ 
pour les trois premières années suivant l’inscription de JaydessMC sur la Liste de médicaments. 
 
RECOMMANDATION 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 L’efficacité contraceptive de JaydessMC est démontrée. La mise en parallèle de son 

efficacité, de son profil de saignements et de son innocuité avec ceux de MirenaMC 
indiquent que ces contraceptifs sont similaires, hormis la fréquence des kystes ovariens 
plus élevée avec MirenaMC.  

 L’insertion de JaydessMC est généralement facile et semble moins douloureuse que celle 
de MirenaMC. Cela pourrait constituer un incitatif à recourir davantage à un SIU comme 
moyen de contraception chez les femmes nullipares ou les adolescentes qui y sont 
parfois réticentes.  

 JaydessMC est un SIU intéressant par rapport à MirenaMC pour les femmes dont les projets 
de vie peuvent changer rapidement et pour celles qui désirent espacer leurs grossesses 
d’au plus trois ans.  

 JaydessMC présente des économies de 51 $ sur un horizon de trois ans par rapport à 
MirenaMC. Lorsque JaydessMC est comparé aux contraceptifs oraux dans un contexte 
d’utilisation réelle, il présente une efficacité supérieure pour un coût inférieur. Par 
conséquent, JaydessMC est jugé efficient. 
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 Des économies d’environ 1,8 M$ sont estimées pour le budget de la RAMQ pour les trois 
premières années suivant l’inscription de JaydessMC sur la Liste de médicaments. 

 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
d’inscrire JaydessMC sur les listes de médicaments. 
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TIVICAY
MC – Infection par le VIH 

JUIN 2014 
 
Marque de commerce : Tivicay  
Dénomination commune : Dolutégravir sodique 
Fabricant : ViiV 
Forme : Comprimé 
Teneur : 50 mg 
 
Ajout aux listes de médicaments 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le dolutégravir est un antiviral de la classe des inhibiteurs de l’intégrase. Il empêche la 
multiplication du virus de l’immunodéficience humaine de type 1 (VIH-1) chez l’adulte en 
bloquant l’intégration de l’ADN d’origine virale dans l’ADN humain par l’enzyme intégrase. Le 
dolutégravir est indiqué « en association avec d’autres antirétroviraux pour le traitement de 
l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) chez les adultes et les enfants âgés 
de 12 ans ou plus et pesant au moins 40 kg ». Deux antirétroviraux appartenant à la même 
classe et inscrits sur les listes de médicaments sont utilisés pour traiter les personnes infectées 
par le VIH-1. Il s’agit du raltégravir (IsentressMC) et de l’elvitégravir, ce dernier est disponible 
uniquement sous l’association à doses fixes composée de cobicistat, d’emtricitabine et de 
ténofovir disoproxil (StribildMC). Il s’agit de la première évaluation de TivicayMC par l’Institut 
national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Parmi les publications analysées, cinq études de phase III sont retenues : SPRING-2 (Raffi 
mars 2013) et sa prolongation (Raffi novembre 2013), SINGLE (Walmsley 2013), SAILING 
(Cahn 2013) ainsi que VIKING-3 (Castagna 2014) et l’étude FLAMINGO (Clotet 2014), De plus, 
une méta-analyse en réseau non publiée est également retenue. 
 
Traitement de première intention et comparaison avec le raltégravir 
L’étude SPRING-2 est un essai à répartition aléatoire, multicentrique, réalisé à double insu 
comparant l’efficacité et l’innocuité du dolutégravir à celles du raltégravir chez 822 adultes 
infectés par le VIH-1 et n’ayant jamais été traités par des antirétroviraux. Tous les patients 
recevaient concomitamment le ténofovir ou la lamivudine, au choix de l’investigateur. Ces 
patients présentaient une charge virale d’au moins 1 000 copies/ml. La stratification a été 
effectuée selon la charge virale initiale des patients. Le dolutégravir a été administré à raison 
d’un comprimé de 50 mg par jour et le raltégravir à raison d’un comprimé de 400 mg, deux fois 
par jour. Les principaux résultats obtenus à 48 semaines, selon l’analyse en intention de traiter, 
sont les suivants : 
 Une charge virale inférieure à 50 copies/ml est obtenue chez 88 % des sujets recevant le 

dolutégravir comparativement à 85 % de ceux recevant le raltégravir (différence de 2,5 %; 
IC95 % : -2,2 % à 7,1 %). 

 Une augmentation semblable du décompte de lymphocytes CD4 de l’ordre de 
230 cellules/mm3 est observée chez les sujets recevant le dolutégravir ou le raltégravir. 

 Des abandons liés à des effets indésirables sont observés chez environ 2 % des sujets 
recevant le dolutégravir ou le raltégravir. 
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Cette étude est de bonne qualité méthodologique. Les caractéristiques de base des patients 
sont détaillées et la validité externe de l’étude est jugée adéquate. Le choix du comparateur est 
pertinent. La non-infériorité du dolutégravir par rapport au raltégravir est démontrée pour ce qui 
est de l’atteinte d’une charge virale inférieure à 50 copies/ml à 48 semaines. Les résultats de 
l’analyse per protocole confirment aussi la non-infériorité du dolutégravir. Les résultats des 
analyses de sous-groupes montrent que l’efficacité virologique du dolutégravir est semblable à 
celle du raltégravir quelles que soient les caractéristiques de base des patients, notamment 
chez ceux ayant une charge virale initiale supérieure à 100 000 copies/ml. Les échecs 
virologiques dans les deux groupes pourraient être surestimés en raison de l’inclusion des 
abandons liés à des effets indésirables. Aucune résistance au traitement n’a été constatée chez 
les patients en échec virologique traités avec le dolutégravir. Une personne en échec 
virologique au raltégravir a développé une résistance aux inhibiteurs de l’intégrase (II), alors 
que quatre autres ont présenté une résistance aux inhibiteurs nucléosidiques de la 
transcriptase inverse (INTI).  
 
En ce qui a trait à l’innocuité, les effets indésirables les plus fréquemment rapportés avec le 
dolutégravir sont les nausées (14 %), les maux de tête (12 %), les nasopharyngites (11 %) et la 
diarrhée (11 %). Le pourcentage d’apparition de ces effets indésirables est semblable dans les 
deux groupes. Une augmentation de la concentration médiane de créatinine sérique de l’ordre 
de 12,3 µmol/l avec le dolutégravir et de 4,7 µmol/l avec le raltégravir est constatée. Cette 
augmentation est semblable à celle déjà observée dans d’autres études et la conséquence 
clinique est jugée non significative. Aucun abandon lié à des troubles rénaux et aucun 
changement significatif sur le profil lipidique ne sont signalés.  
 
La prolongation de l’étude SPRING-2 évalue l’efficacité et l’innocuité du dolutégravir 
comparativement au raltégravir sur une période de 48 semaines supplémentaires. Elle montre 
que l’efficacité du dolutégravir se maintient jusqu’à 96 semaines. Ainsi, la non-infériorité du 
dolutégravir par rapport au raltégravir est toujours démontrée pour ce qui est de l’atteinte d’une 
charge virale inférieure à 50 copies/ml à 96 semaines. Le profil d’innocuité demeure semblable 
malgré l’ajout de 48 semaines supplémentaires. 
 
Traitement de première intention et comparaison avec AtriplaMC 
L’étude SINGLE compare l’efficacité et l’innocuité du dolutégravir en association avec 
l’abacavir/lamivudine (KivexaMC) à celles d’éfavirenz/emtricitabine/ténofovir (AtriplaMC) chez 
833 adultes infectés par le VIH-1 et n’ayant jamais été traités par des antirétroviraux. Dans cet 
essai, le devis méthodologique, l’objectif d’évaluation principal ainsi que les critères de sélection 
des participants sont semblables à ceux de l’étude de SPRING-2. Les principaux résultats 
obtenus à 48 semaines, selon l’analyse en intention de traiter, sont les suivants : 
 Une charge virale inférieure à 50 copies/ml est obtenue chez 88 % des sujets recevant le 

dolutégravir/KivexaMC comparativement à 81 % de ceux recevant AtriplaMC (différence de 
7 %; IC95 % : 2 % à 12 %). 

 L’augmentation du décompte de lymphocytes CD4 est de l’ordre de 267 cellules/mm3 
chez les sujets recevant le dolutégravir/KivexaMC et de 208 cellules/mm3 chez les sujets 
recevant AtriplaMC, pour une différence de 59 cellules/mm3 (IC95 % : 33 à 84; p < 0,001).  

 Des abandons liés à des effets indésirables sont observés chez 2 % des sujets recevant 
le dolutégravir/KivexaMC comparativement à 10 % de ceux recevant AtriplaMC. 
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Cette étude est de bonne qualité méthodologique. Le choix du comparateur est adéquat 
puisqu’AtriplaMC est parmi les traitements les plus utilisés actuellement au Québec chez la 
population à l’étude. La non-infériorité du dolutégravir/KivexaMC par rapport à AtriplaMC est 
démontrée pour ce qui est de l’atteinte d’une charge virale inférieure à 50 copies/ml à 
48 semaines. Les résultats de l’analyse per protocole confirment aussi la non-infériorité du 
dolutégravir. La supériorité du dolutégravir est démontrée sur ce même paramètre. Le nombre 
d’abandons de traitement qui résulte d’une intolérance est un élément particulièrement 
important dans le traitement du VIH-1. Il est probable qu’un pourcentage plus élevé de sujets 
dont la charge virale est indétectable sera constaté avec le traitement le mieux toléré, d’où 
l’importance d’avoir accès à ce type de médicament. Aucune résistance au traitement n’a été 
constatée chez les patients en échec virologique, traités avec le dolutégravir/KivexaMC. Une 
personne en échec virologique avec AtriplaMC a développé une résistance au ténofovir alors que 
quatre autres ont présenté une résistance aux inhibiteurs non nucléosidiques de la 
transcriptase inverse (INNTI). Les profils d’efficacité et d’innocuité du dolutégravir combinés 
avec KivexaMC sont plus avantageux que ceux d’AtriplaMC pour la population étudiée. 
 
Traitement de première intention et comparaison avec l’association darunavir/ritonavir 
L’étude FLAMINGO est un essai à répartition aléatoire, à devis ouvert, multicentrique, qui 
compare l’efficacité et l’innocuité du dolutégravir à celles du darunavir/ritonavir (darunavir/r), en 
association avec KivexaMC ou emtricitabine/ténofovir (TruvadaMC), chez 484 adultes infectés par 
le VIH-1. Les principaux résultats obtenus à 48 semaines, selon l’analyse en intention de traiter, 
sont les suivants : 
 Une charge virale inférieure à 50 copies/ml est obtenue chez 90 % des sujets recevant le 

traitement à base de dolutégravir comparativement à 83 % de ceux recevant le traitement 
à base de darunavir/r, pour une différence de 7,1 %, (IC95 % : 0,9 % à 13,2 %; 
p = 0,025). 

 Une augmentation du décompte des lymphocytes CD4 de l’ordre de 210 cellules/mm3 est 
observée chez les sujets recevant le traitement à base de dolutégravir ou le traitement à 
base de darunavir/r.  

 Des abandons liés à des effets indésirables sont observés chez 2 % des sujets recevant 
le traitement à base de dolutégravir comparativement à 4 % de ceux recevant le 
traitement à base de darunavir/r. 
 

Cette étude est de bonne qualité méthodologique. Le choix du comparateur est adéquat 
puisqu’il permet de comparer le dolutégravir au plus puissant inhibiteur de la protéase du VIH-1. 
La non-infériorité ainsi que la supériorité du traitement à base de dolutégravir par rapport à celui 
à base de darunavir/r sont démontrées à 48 semaines. Les résultats de l’analyse per protocole 
confirment aussi sa non-infériorité. Aucune résistance au traitement n’a été constatée chez les 
patients en échec virologique, traités avec le traitement à base de dolutégravir ou de 
darunavir/r.  
 
Comparaison avec l’ensemble des antirétroviraux de première intention 
Afin de comparer l’efficacité du dolutégravir avec celle de l’ensemble des antirétroviraux utilisés 
chez les personnes n’ayant jamais été traitées, une méta-analyse en réseau non publiée a été 
évaluée. Ces agents considérés sont l’efavirenz, la rilpivirine, le raltégravir, 
l’elvitégravir/cobicistat, le darunavir/r, l’atazanavir et le lopinavir. Tous les patients recevaient 
concomitamment deux INTI ou plus. Les données d’efficacité proviennent de 28 études incluant 
plus de 14 000 personnes. Les paramètres d’efficacité principaux faisant l’objet de la 
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comparaison sont la charge virale indétectable (< 50 copies/ml) ainsi que la variation du 
décompte des lymphocytes CD4, à 48 semaines.  
 
Les résultats de cette méta-analyse, ajustés selon le traitement de base, soit un INTI, indiquent 
que les chances d’atteindre une charge virale indétectable (< 50 copies/ml) sont xxxxxxxxxxx en 
utilisant le dolutégravir plutôt que les autres agents. Toutefois, ces résultats, exprimés selon la 
méthode des rapports de cotes (odds ratio), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lorsque les deux autres II, 
le raltégravir et StribildMC, sont utilisés comme comparateurs. De plus, ils sont à la xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lorsqu’une comparaison avec la rilpirivine, agent contenu dans 
CompleraMC, est effectuée, laissant présager une efficacité virologique xxxxxxxxxxx ces deux 
produits. L’efficacité du dolutégravir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx à celle de l’association  
atazanavir/ritonavir (atazanavir/r). De plus, l’augmentation des lymphocytes CD4 est également 
xxxxxxxxxxxxxx lorsque le dolutégravir est utilisé, et xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lorsque 
les comparateurs sont l’efavirenz, l’atazanavir/r ou le lopinavir. La qualité méthodologique de 
cette méta-analyse en réseau est jugée adéquate. Les résultats démontrent que le dolutégravir 
en association avec deux INTI ou plus constitue une option de traitement efficace lorsque 
comparé à la plupart des autres médicaments pour le traitement anti-VIH. 
 
Personnes déjà traitées et comparaison avec le raltégravir 
L’étude SAILING est un essai à répartition aléatoire, multicentrique, réalisé à double insu 
comparant l’efficacité et l’innocuité du dolutégravir à celles du raltégravir, en association avec 
un ou deux traitements de base chez 715 adultes infectés par le VIH-1 et résistants à au moins 
deux classes d’antirétroviraux. Les principaux résultats obtenus à 48 semaines, selon l’analyse 
en intention de traiter, sont les suivants : 
 Une charge virale inférieure à 50 copies/ml est obtenue chez 71 % des sujets recevant le 

dolutégravir comparativement à 64 % de ceux recevant le raltégravir (différence de 7,4 %; 
IC95 % : 0,7 % à 14,2 %). 

 Une augmentation du décompte de lymphocytes CD4 de l’ordre de 162 cellules/µl est 
observée chez les sujets recevant le dolutégravir comparativement à 153 cellules/µl chez 
ceux recevant le raltégravir. 

 
Cette étude est jugée de bonne qualité méthodologique et la validité externe est adéquate. Les 
femmes (32 %) et les personnes de race noire (42 %) sont en plus grande proportion que dans 
les autres études. La non-infériorité ainsi que la supériorité du dolutégravir par rapport au 
raltégravir sont démontrées chez les personnes ayant déjà reçu un traitement pour ce qui est de 
l’atteinte d’une charge virale inférieure à 50 copies/ml à 48 semaines. Les résultats de l’analyse 
per protocole confirment aussi la non-infériorité du dolutégravir pour cet objectif.  
 
Personnes déjà traitées et résistantes aux II 
L’étude VIKING-3 est un essai à devis ouvert, multicentrique, qui évalue l’efficacité et l’innocuité 
du dolutégravir à la dose de 50 mg deux fois par jour chez 183 adultes infectés par le VIH-1 et 
qui présentent une résistance aux II. Cette étude est effectuée après qu’une étude de phase IIb 
ait démontré que le dolutégravir 50 mg à raison de deux fois par jour était plus efficace que le 
dolutégravir 50 mg pris une fois par jour, chez les rares personnes qui présentent une 
résistance aux II. Les résultats à 24 semaines démontrent qu’une charge virale inférieure à 
50 copies/ml est obtenue chez 63 % des sujets recevant le dolutégravir. Seulement 3 % des 
personnes ont cessé leur traitement en raison d’effets indésirables. Cette étude est jugée de 
bonne qualité méthodologique. L’absence de comparateur ainsi que le recours à un devis 
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ouvert sont jugés adéquats étant donné le petit nombre de personnes hautement 
expérimentées qui présentent des résistances aux II. Cette étude confirme l’efficacité et 
l’innocuité du dolutégravir administré à raison de 50 mg deux fois par jour chez les personnes 
résistantes aux II. 
 
Traitement chez l’adolescent 
L’INESSS a eu accès à des données non publiées. Une étude ouverte, non comparative, 
multicentrique a évalué les paramètres pharmacocinétiques, le profil d’innocuité ainsi que 
l’efficacité du dolutégravir administré une fois par jour en association avec d’autres 
antirétroviraux chez des adolescents. Ces derniers n’avaient jamais reçu d’II. Les résultats 
montrent que le dolutégravir est efficace et bien toléré chez cette population. En l’absence 
d’études pédiatriques publiées, les experts sont d’avis que ces données confirment l’efficacité 
et l’innocuité du dolutégravir chez cette population. Cependant, comme mentionné à la 
monographie, aucune donnée ne permet de recommander l’utilisation du dolutégravir chez les 
adolescents résistants aux II.  
 
En conclusion, l’INESSS reconnaît la valeur thérapeutique du dolutégravir en association avec 
d’autres antirétroviraux pour le traitement du VIH-1 chez les personnes traitées antérieurement 
ou non. Cette reconnaissance est basée sur les constats suivants : 
 La valeur thérapeutique du dolutégravir administré à raison de 50 mg une fois par jour en 

association à d’autres antirétroviraux est reconnue chez les personnes non traitées 
préalablement. En effet, les résultats d’études cliniques démontrent que l’usage du 
dolutégravir permet d’obtenir une réponse virologique (charge virale inférieure à 
50 copies/ml) non inférieure à celle obtenue par le raltégravir, en association avec 
d’autres antirétroviraux. De plus, chez cette population, la supériorité du dolutégravir est 
démontrée comparativement à AtriplaMC et à l’association darunavir/r, combinés avec 
d’autres antirétroviraux. Une méta-analyse en réseau révèle que le dolutégravir serait plus 
efficace que l’association atazanavir/r, mais que son efficacité serait semblable à celle de 
StribildMC et de CompleraMC. 

 Chez les personnes ayant déjà été traitées avec d’autres antirétroviraux, le dolutégravir 
est supérieur au raltégravir, en association avec d’autres antirétroviraux.  

 La valeur thérapeutique du dolutégravir, administré à raison de 50 mg deux fois par jour 
en association à d’autres antirétroviraux, chez les rares personnes infectées par le virus 
du VIH-1 et qui présentent une résistance aux inhibiteurs de l’intégrase, est reconnue sur 
la base de l’étude VIKING-3. 

 Le dolutégravir est efficace et bien toléré chez les adolescents de 12 ans ou plus dont le 
poids est d’au moins 40 kg. 

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le coût de traitement mensuel avec le dolutégravir, à raison d’un comprimé de 50 mg par jour, 
est de 564 $. Lorsque donné en combinaison avec l’association KivexaMC ou TruvadaMC, son 
coût de traitement (de 1 234 $ à 1 355 $) est supérieur à celui d’AtriplaMC (1 174 $) et de 
CompleraMC (1 185 $). Toutefois, il est inférieur à celui du darunavir/r (1 439 $), du raltégravir 
(1 490 $) et de l’atazanavir/r (1 501 $), tous combinés avec TruvadaMC. Comparativement à 
StribildMC (1 329 $), le coût de traitement du dolutégravir est soit plus élevé, soit plus bas, selon 
l’association d’INTI utilisée. Notons que chez les sujets qui ont une résistance aux II, le 
dolutégravir doit être pris à raison de 50 mg deux fois par jour, ce qui double son coût de 
traitement. Ces coûts incluent ceux des services professionnels du pharmacien.  
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Patients n’ayant jamais été traités 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse coût-utilité non publiée compare le 
dolutégravir, en association avec KivexaMC ou TruvadaMC, à diverses thérapies antirétrovirales 
administrées chez des patients infectés par le VIH-1 et n’ayant jamais été traités. Celles-ci 
correspondent à AtriplaMC, à CompleraMC, à StribildMC ainsi qu’à l’atazanavir/r, au darunavir/r, au 
lopinavir/ritonavir (lopinavir/r) et au raltégravir, combinés à KivexaMC ou à TruvadaMC. Cette 
analyse se caractérise par les éléments suivants : 
 un modèle de micro-simulations étudie l’effet du traitement sur la charge virale ainsi que 

sur le décompte de lymphocytes CD4 qui a un effet sur les coûts et la qualité de vie. De 
plus, un modèle de Markov simule l’évolution de la maladie selon six états de santé 
associés au VIH-1, soit un état sans infection opportuniste et cinq états avec des 
infections opportunistes de diverses natures. De plus, un état avec ou sans maladie 
cardiovasculaire ainsi qu’un état de mortalité sont incorporés; 

 un horizon temporel à vie; 
 des données d’efficacité et d’innocuité provenant des études FLAMINGO, SPRINT-2 et 

SINGLE ainsi que d’une méta-analyse en réseau non publiée. De plus, d’autres 
publications documentent l’efficacité des retraitements; 

 des valeurs d’utilité qui proviennent de l’essai d’Isogai (2013); 
 une perspective d’un ministère de la santé dans laquelle les coûts relatifs aux 

antirétroviraux, aux suivis médicaux, aux infections opportunistes et aux maladies 
cardiovasculaires sont considérés. 

 
L’INESSS identifie une limite au regard du choix du devis de l’analyse. En effet, l’analyse coût-
utilité correspond à un devis adéquat lorsqu’une efficacité supérieure ou une innocuité plus 
favorable comparativement aux comparateurs ont été démontrées dans une étude clinique ou 
une méta-analyse en réseau. Pour chacun des traitements comparateurs considérés, l’INESSS 
fait les constats qui suivent : 
 Les données cliniques montrent qu’un traitement à base de dolutégravir est soit plus 

efficace, soit mieux toléré que les thérapies suivantes : AtriplaMC ainsi que l’atazanavir/r et 
le darunavir/r combinés à KivexaMC ou TruvadaMC. Ainsi, les ratios coût-utilité différentiels 
entre un traitement à base de dolutégravir et ces thérapies sont présentés. 

 Comparativement au raltégravir et à StribildMC, aucune donnée ne documente des 
avantages cliniques pour le dolutégravir. Par rapport à CompleraMC, le dolutégravir serait 
au moins semblable quant à l’efficacité et à l’innocuité. Ainsi, une analyse de minimisation 
des coûts comparant le dolutégravir à ces options est préconisée.  

 La comparaison avec un traitement à base de lopinavir/r n’a pas été considérée étant 
donné qu’il ne constitue plus une option privilégiée en première intention selon les experts 
consultés.  
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Ratios coût-utilité différentiels du traitement à base de dolutégravir par rapport à 
certaines thérapies antirétrovirales administrées chez des patients infectés par le VIH-1 
et n’ayant jamais été traités 
Traitement à base de dolutégravira comparativement à Fabricant INESSS 
Horizon temporel à vie et perspective d’un ministère de la santé 
 Ratio coût-utilité différentiel 
Atazanavir (ReyatazMC) + ritonavira xxxxxxxxx Dominantb 

Darunavir (PrezistaMC) 800 mg + ritonavira  xxxxxxxxx Dominantb 

Éfavirenz/emtricitabine/ténofovir disoproxil (AtriplaMC) xxxxxxxxx Dominantb 
a En association avec de l’emtricitabine/ténofovir (40 %) ou de l’abacavir/lamivudine (60 %) 
b Traitement plus efficace et moins coûteux 

 
Selon l’INESSS, le modèle présenté est complexe et repose sur beaucoup d’hypothèses. 
Toutefois, la plupart d’entre elles sont retenues et la représentation de la maladie est jugée 
réaliste. De plus, les diverses analyses de sensibilité effectuées changent peu les résultats. Par 
conséquent, l’INESSS reconnaît les conclusions de cette étude. 
 
Sur la base de l’analyse pharmacoéconomique et de l’information disponible, l'INESSS est 
d'avis qu’un traitement à base de dolutégravir constitue une option dominante par rapport à 
AtriplaMC ainsi qu’à une thérapie incluant l’atazanavir/r ou le darunavir/r. En effet, il procure une 
meilleure efficacité virologique ou un profil d’innocuité plus favorable et son coût d’usage, soit 
celui du médicament et des soins de santé, est moins élevé. 
 
Étant donné que l’efficacité et le profil d’innocuité du dolutégravir sont jugés semblables à ceux 
du raltégravir, de StribildMC et de CompleraMC, une analyse de minimisation des coûts a été 
effectuée par l’INESSS. Il en résulte que :  
 Le coût de traitement avec le dolutégravir est moins élevé que celui du raltégravir.  
 Pour la comparaison avec StribildMC, le dolutégravir est moins coûteux lorsqu’il est associé 

à KivexaMC et il est plus coûteux lorsqu’il est administré avec TruvadaMC. Selon des experts 
consultés, le dolutégravir pourrait être utilisé majoritairement avec KivexaMC, ce qui en fait 
une option généralement coût-efficace par rapport à StribildMC. 

 Le coût de traitement mensuel avec le dolutégravir (de 1 234 $ à 1 355 $) est plus élevé 
que celui de CompleraMC (1 185 $). À titre informatif, les parts de marché de CompleraMC  

sont de 12 % selon les statistiques de facturation de la RAMQ chez les patients qui ont 
commencé une thérapie antirétrovirale entre le 1er décembre 2012 et le 30 novembre 
2013. Pour l’ensemble des personnes assurées qui prennent des antirétroviraux au cours 
de cette période, ses parts de marché sont de 4 %.  

 
Compte tenu que le dolutégravir est coût-efficace par rapport à la majorité des options déjà 
inscrites sur les listes de médicaments, l’INESSS juge qu’il satisfait aux critères économique et 
pharmacoéconomique chez les personnes infectées par le VIH-1 et n’ayant jamais été traitées.  
 
Patients ayant déjà été traités 
Du point de vue pharmacoéconomique, le même modèle que celui présenté chez les patients 
n’ayant jamais été traités a été utilisé. La comparaison est réalisée avec le raltégravir. Les 
données efficacité sont issues de l’étude SAILING. Notons que dans l’analyse coût-utilité, le 
dolutégravir et le raltégravir ont été associés à une thérapie de base optimisée.  
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Ratios coût-utilité différentiels du traitement à base de dolutégravir par rapport à une 
thérapie à base de raltégravir chez des patients infectés par le VIH-1 et ayant déjà été 
traités 

Comparativement à une 
thérapie à base de raltégravir 

Coût différentiel moyen  
par patient 

QALY différentiel total moyen 
par patient 

Horizon temporel à vie et perspective d’un ministère de la santé 
Fabricant 
 xxx $ xxx 
Ratio coût-utilité différentiel xxxxxxxx 
Analyses de sensibilité   

Déterministes xxxxxxxx à xxx $/QALY gagné 
INESSS  

Ratio coût-utilité différentiel Dominanta 

a Traitement plus efficace et moins coûteux 

 
L’INESSS considère que l’analyse coût-utilité constitue un devis adéquat compte tenu que le 
dolutégravir est plus efficace que le raltégravir. Il est d’avis que le raltégravir constitue un bon 
comparateur, puisqu’il est également un II. Comme il s’agit d’une thérapie qui présente une 
meilleure efficacité à un coût moindre que celui de son comparateur, le dolutégravir satisfait aux 
critères économique et pharmacoéconomique chez les personnes infectées par le VIH-1 et 
ayant déjà été traitées.  
 
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) 

Depuis l’introduction des trithérapies, l’objectif est de favoriser les traitements avec une prise 
uniquotidienne, du moins chez les personnes ayant un virus ne présentant pas de résistance. 
Ce plan thérapeutique ne vise pas simplement à faciliter le quotidien des personnes infectées, 
souvent de jeunes hommes sur le marché du travail, mais à prévenir le risque d’émergence de 
résistances, en favorisant l’adhésion soutenue au régime thérapeutique. Le dolutégravir 
présente l’avantage d’une prise uniquotidienne contrairement à deux prises par jour pour le 
raltégravir. De plus, son efficacité ne dépend pas de l’ajout d’un agent de potentialisation 
pharmacocinétique à l’opposé de l’elvitégravir. Enfin, le développement de résistance aux 
antirétroviraux semble moindre avec le dolutégravir qu’avec les autres II (Goethals 2010). 
 
Analyse d’impact budgétaire 
L’analyse d’impact budgétaire du fabricant présente trois sous-groupes de patients : ceux 
n’ayant jamais été traités, ceux n’ayant jamais été traités et qui changent de traitement dans les 
six premiers mois de thérapie pour des raisons autres qu’un échec virologique et ceux qui ont 
déjà été traités. Il est supposé que xxx % des personnes n’ayant jamais été traitées vont 
changer de traitement dans les xxxxxxxxxxxxxxxxx de traitement. Au-delà de xxxxxxx, il est 
présumé que les changements de traitement sont dus à un échec virologique. Le taux d’échec 
virologique à 12 mois serait de xxx % et atteindrait xxx % à 36 mois pour xxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Les parts de marché du dolutégravir seraient de xxx %, xxx % et xxx % au cours des trois 
prochaines années chez les patients n’ayant jamais été traités. Elles seraient de xxx %, xxx % 
et xxx % chez les patients qui changent de thérapie dans les xxxxxxxxxxxxxxxx de traitement. 
Les parts de marché du dolutégravir chez les patients ayant déjà été traités seraient de xxx %, 
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xxx % et xxx % pour les trois premières années d’inscription. Enfin, le fabricant estime que le 
dolutégravir serait utilisé à xxx % avec xxxxxxxxx et à xxx % avec xxxxxxxxx. 
 
Impact budgétaire net de l’inscription de TivicayMC à la Liste de médicaments 
Scénarios  An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricanta,b 
RAMQ xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 
Analyse de 
sensibilité 

Pour trois ans, économies les plus faibles xxx $ 
Pour trois ans, économies les plus élevées xxx $ 

INESSSa,b RAMQ -287 645 $ -497 716 $ -717 827 $ -1 503 188 $ 
a  Estimation incluant le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste  
b  Estimation excluant les coûts supplémentaires engendrés par l’usage du dolutégravir chez les personnes dont 

le virus est résistant aux inhibiteurs de l’intégrase pour qui la dose quotidienne doit être doublée  

 
Selon l’INESSS, les parts de marché du dolutégravir proposées par le fabricant sont réalistes. 
D’après l’opinion d’experts consultés, il est raisonnable de penser que le dolutégravir serait 
majoritairement utilisé avec xxxxxxx. Toutefois, dans l’analyse du fabricant, le coût total des 
antirétroviraux remboursés, peu importe la population étudiée, est surestimé par rapport au coût 
total observé avec les données de facturation de la RAMQ du 1er décembre 2012 au 
30 novembre 2013. De plus, il y a quelques différences dans les parts de marché des 
antirétroviraux actuellement inscrits sur les listes de médicaments. Ainsi, l’INESSS a effectué 
une analyse d’impact budgétaire qui reflète davantage les données de facturation de la RAMQ.  
 
Pour ce faire, il a estimé une population incidente qui correspond à des personnes assurées par 
le régime public qui n’ont pas pris d’antirétroviraux depuis un an et qui commencent leur 
traitement entre le 1er décembre 2012 et le 30 novembre 2013. Les autres personnes sont 
considérées comme des cas diagnostiqués et traités depuis quelques temps. Les parts de 
marché propres à chacune de ces populations ont été appliquées. Il en résulte que les 
économies sur le budget de la RAMQ estimées par l’INESSS seraient de l’ordre de 1,5 M$ au 
cours des trois prochaines années. 
 
Les estimations précédentes n’incluent pas les personnes dont le virus est résistant aux II, pour 
qui la dose quotidienne du dolutégravir doit être doublée. Pour ces rares cas, le coût de 
traitement avec le dolutégravir pourrait être plus élevé que celui des options qui seraient 
administrées à ces patients. Ainsi, les économies prévues pourraient être légèrement moins 
élevées. 
 
RECOMMANDATION  

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 La valeur thérapeutique du dolutégravir administré à raison de 50 mg une fois par jour en 

association à d’autres antirétroviraux est reconnue chez les personnes ayant ou non été 
traitées préalablement.  

 La valeur thérapeutique du doltégravir administré à raison de 50 mg deux fois par jour en 
association avec d’autres antirétroviraux, chez les personnes qui présentent une 
résistance aux inhibiteurs de l’intégrase, est reconnue sur la base de l’étude VIKING-3. 

 Le coût de traitement mensuel avec le dolutégravir, associé avec KivexaMC ou TruvadaMC, 
est de 1 234 $ à 1 355 $. Il est dans l’intervalle de coût des autres antirétroviraux inscrits 
sur les listes de médicaments. 

 Chez les patients n’ayant jamais été traités, le dolutégravir, associé avec KivexaMC ou 
TruvadaMC, est plus coûteux que CompleraMC qui produit des résultats cliniques 
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possiblement semblables. Toutefois, il constitue une option coût-efficace 
comparativement à AtriplaMC, à StribildMC ainsi qu’à l’atazanavir/r, au darunavir/r et au 
raltégravir combinés avec KivexaMC ou TruvadaMC. Compte tenu que le dolutégravir est 
coût-efficace par rapport à la grande majorité de ses comparateurs, il satisfait aux critères 
économique et pharmacoéconomique chez cette population. 

 Chez les personnes ayant déjà été traitées, le dolutégravir est plus efficace et moins 
coûteux que le raltégravir, tous deux associés à une thérapie de base optimisée. 

 L’inscription du dolutégravir sur la Liste de médicaments engendrerait des économies 
potentielles légèrement inférieures à 1,5 M$ au budget de la RAMQ au cours des trois 
prochaines années. 

 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
d’inscrire TivicayMC sur les listes de médicaments. 
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TRELSTAR
MC – Cancer de la prostate 

JUIN 2014 
 
Marque de commerce : TrelstarMC  
Dénomination commune : Triptoréline (pamoate de) 
Fabricant : Paladin 
Forme : Trousse  
Teneur : 22,5 mg 
 
Ajout aux listes de médicaments 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

La triptoréline est un analogue synthétique de l’hormone de libération des gonadotrophines 
(GnRH ou LHRH) qui, lorsqu’elle est utilisée à long terme et de façon continue, entraîne une 
diminution de la sécrétion de l’hormone lutéinisante (LH) et de l’hormone folliculo-stimulante 
(FSH) ainsi qu’une inhibition de la stéroïdogenèse testiculaire. La triptoréline est indiquée 
« pour le traitement palliatif du cancer de la prostate hormono-dépendant à un stade avancé 
(stade D2) ». La triptoréline 22,5 mg est une formulation à libération prolongée s’administrant 
par injection intramusculaire tous les six mois. Actuellement, les formulations intramusculaires 
de triptoréline à libération prolongée perdurant un mois (TrelstarMC 3,75 mg) et trois mois 
(TrelstarMC L.A. 11,25 mg) sont inscrites sur les listes de médicaments. D’autres agonistes de la 
GnRH utilisés pour cette indication sont également inscrits aux listes, soit le leuprolide 
(EligardMC et Lupron DepotMC), la busereline (Suprefact DepotMC) et la goséréline (ZoladexMC). Il 
s’agit de la première évaluation de ce produit par l’Institut national d’excellence en santé et en 
services sociaux (INESSS). 
 
BREF HISTORIQUE 

Juin 2006 TrelstarMC 3,75 mg : Ajout aux listes de médicaments  

TrelstarMC L.A.11,25 mg : Ajout aux listes de médicaments  

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Lors de l’évaluation précédente, l’INESSS a reconnu la valeur thérapeutique des formulations à 
libération prolongée de triptoréline 3,75 mg et 11,25 mg pour les personnes atteintes du cancer 
de la prostate hormono-dépendant à un stade avancé.  
 
Pour évaluer la valeur thérapeutique de la formulation à libération prolongée de triptoréline 
22,5 mg, l’étude de Lundström (2009) a été retenue. Il s’agit d’une étude multicentrique non 
comparative de phase III, menée en mode ouvert auprès de 120 hommes atteints de cancer de 
la prostate à un stade avancé. Les patients ont reçu la formulation de triptoréline 22,5 mg tous 
les 168 jours pour un total de deux doses au maximum. Les principaux paramètres d’évaluation 
étaient l’atteinte de la castration au jour 29 (concentration sérique de testostérone inférieure ou 
égale à 1,735 nmol/l) ainsi que le maintien de la castration du jour 57 au jour 337. Les 
principaux résultats sont les suivants. 
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Principaux résultats d’efficacité de la triptoréline 22,5 mg et mise en parallèle avec ceux 
des teneurs de 3,75 mg et 11,25 mg (Lundström 2009) 

 
Triptoréline 22,5 mg 

(tous les 6 mois) 
Triptoréline 3,75 mg 

(tous les mois)a  
Triptoréline 11,25 mg 

(tous les 3 mois)a 

Pourcentage de patients 
castrésb au jour 29 
(IC95 %)c 

97,5 % (92,9 à 99,5) 92,7 % (87,6 à 96,2) 97,7 % (94,1 à 99,4) 

Pourcentage de patients 
maintenant un niveau de 
castration du jour 57 au 
jour 337d (IC95 %)c 

94,1 % (89,9 à 98,4) 94,2 % (90,6 à 97,9) 94,4 % (90,9 à 98,0) 

a Données provenant du Clinical study report : DEB-96-TRI-01, 1999. Les résultats ont été publiés dans l’étude 
de Lunström 2009. 

b La limite de la concentration sérique de testostérone utilisée comme le seuil de la castration est de 
1,735 nmol/l.  

c Intervalle de confiance à 95 % 
d Maintien cumulatif de la castration calculé selon une analyse de survie (Kaplan-Meier) 

 
Les résultats de l’étude de Lundström démontrent que la triptoréline 22,5 mg permet à 97,5 % 
des patients d’atteindre une castration dès le 29e jour, ce qui est comparable à l’administration 
mensuelle ou trimestrielle de ce médicament. De plus, une proportion similaire de patients sont 
parvenus à maintenir des concentrations sériques de testostérone en deçà du niveau de 
castration médicale, et ce, de façon soutenue jusqu’au jour 337. Quant aux effets indésirables, 
95,5 % des patients ont signalé des effets liés au traitement. Ils étaient surtout d’intensité légère 
et aucun abandon attribuable au traitement n’est survenu. Les bouffées vasomotrices sont 
l’effet le plus fréquent (71,7 %). Les réactions liées à la suppression de testostérone, telles les 
dysfonctions érectiles et l’atrophie testiculaire, ont été constatées chez 10 % et 7,5 % des 
patients respectivement. Les réactions locales, soit la sensation de brûlure ou de piqûre et la 
douleur au site d’injection, comptent pour 6,7 % du nombre d’injections. Ces résultats sont 
comparables à la fréquence des effets indésirables obtenus avec les formulations de triptoréline 
3,75 mg et 11,25 mg ainsi qu’avec les autres agonistes de la LHRH utilisés dans le traitement 
du cancer de la prostate (Lundström). 
 
Besoin de santé 
Jusqu’à présent, EligardMC 45 mg était la seule préparation de la classe des agonistes de la 
LHRH destinée à une administration tous les six mois. La triptoréline 22,5 mg représente donc 
une option supplémentaire pour les patients recevant les teneurs de 3,75 mg et 11,25 mg qui 
leur permettrait d’avoir moins d’injections ou pour certains patients voulant un agoniste de la 
LHRH s’administrant tous les six mois. Toutefois, bien que la fréquence des injections soit 
réduite, il importe que le clinicien effectue un suivi attentif de son patient quant à l’évolution de 
sa maladie. On ne peut donc prétendre que le passage à une formulation tous les six mois 
réduira le nombre de visites chez le médecin. 
 
Dans ces circonstances, l’INESSS est d’avis que la valeur thérapeutique de la formulation à 
libération prolongée sur 6 mois de triptoréline à la teneur de 22,5 mg est reconnue. 
 

JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

À la posologie recommandée, soit une injection de 22,5 mg tous les six mois, le coût moyen 
mensuel de traitement de la triptoréline est de 275 $. Ce coût est inférieur à celui de la 
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triptoréline à administration mensuelle (3,75 mg) et administré tous les trois mois (11,25 mg), 
soit 304 $ et 311 $, respectivement. Toutefois, le coût moyen mensuel de traitement avec la 
triptoréline tous les six mois est supérieur à celui de la formulation à libération prolongée sur six 
mois de leuprolide (45 mg), soit 242 $.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une étude non publiée a été soumise par le fabricant. 
Elle a pour objectif d’estimer les ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels de la triptoréline 
à administration tous les six mois comparativement à deux autres agents hormonaux à longue 
durée d’action, soit la goséréline à administration tous les trois mois et le leuprolide à 
administration tous les six mois, pour le traitement du cancer de la prostate à un stade avancé. 
Cette étude n’est pas retenue. En effet, l’INESSS ne reconnaît pas le gain sur la survie sans 
progression pondérée par la qualité de vie en faveur de la triptoréline 22,5 mg tous les six mois 
par rapport à la goséréline 10,8 mg tous les trois mois et au leuprolide 45 mg tous les six mois. 
Pour sa part, l’INESSS reconnaît une efficacité et un profil d’innocuité équivalents entre la 
triptoréline et les autres agents hormonaux utilisés pour le traitement du cancer de la prostate à 
un stade avancé pour des périodes équivalentes.  
 
Une analyse de minimisation des coûts est jugée adéquate pour évaluer la valeur 
pharmacoéconomique de la triptoréline (6 mois) en considérant l’ensemble des agents 
hormonaux comme comparateur. Sur un horizon temporel d’un mois, seuls les coûts des 
médicaments ont été retenus. L’INESSS juge pertinent de tenir compte de tous les agents 
hormonaux administrés par voie intramusculaire inscrits aux listes pour le traitement de cette 
condition. 
 
Analyse de minimisation des coûts comparant la triptoréline (6 mois) aux autres agents 
hormonaux utilisés pour le traitement du cancer de la prostate (INESSS) 

Médicament 
Coût moyen mensuel 

de traitement 
Différence 

Triptoréline (6 mois)a 275 $ -- 
Triptoréline (1 et 3 mois), leuprolide, 
goséréline et busereline 

343 $b -68 $ 

Triptoréline (3 mois), EligardMC (3, 4 et 6 mois), 
Lupron DepotMC (3 et 4 mois) goséréline 
(3 mois) et busereline (3 mois) 

341 $b -66 $ 

a Coût moyen mensuel établi selon le prix soumis par le fabricant, excluant celui des services professionnels du 
pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste 

b Coût moyen pondéré mensuel calculé selon les statistiques de facturation de la RAMQ pour la période du 
1er décembre 2012 au 30 novembre 2013 

 
Ainsi, le coût de traitement moyen mensuel de la triptoréline (6 mois) est inférieur au coût 
moyen pondéré mensuel de l’ensemble des formulations des autres agents hormonaux 
disponibles selon les statistiques de facturation de la RAMQ pour la période du 1er décembre 
2012 au 30 novembre 2013. De plus, même lorsque seules les formulations à longue durée 
d’action (3, 4 et 6 mois) des agents hormonaux sont retenues, le coût moyen de traitement 
mensuel de la triptoréline demeure moins élevé. En conséquence, l’INESSS est d’avis que 
TrelstarMC administré tous les six mois 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) 

Analyse d’impact budgétaire 
Une analyse d’impact budgétaire basée sur l’historique des demandes de remboursement est 
fournie par le fabricant. Il est estimé que xxx %, xxx % et xxx % des parts de marché seraient 
détenues par la triptoréline six mois au cours des trois prochaines années à la suite de son 
inscription. Ces parts proviendraient du marché des analogues de la LHRH indiqués pour le 
traitement palliatif du cancer hormonodépendant avancé de la prostate, notamment le xxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Impact budgétaire net de l’inscription de TrelstarMC 22,5 mg administré tous les six mois à 
la Liste de médicaments 
Scénarios  An 1 An 2 An 3 Total 

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

Pour trois ans, économies les plus faibles xxx $ 
Pour trois ans, économies les plus élevées xxx $ 

INESSSb 
RAMQ -53 933 $ -117 144 $ -155 419 $ -326 496 $ 
Analyse de 
sensibilité 

Pour trois ans, économies les plus faiblesc  -319 002 $ 
Pour trois ans, économies les plus élevésd -809 272 $ 

a  Estimation excluant le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste 
b  Estimation incluant le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 

grossiste 
c Selon des prises de parts de marché uniquement aux formulations de 3, 4 et 6 mois des analogues de la 

LHRH 
d Selon des prises de parts de marché plus élevées 

 
Les hypothèses émises par le fabricant sont jugées réalistes. Toutefois, l’INESSS retient 
notamment les données et les hypothèses suivantes : 
 Les coûts des comparateurs ont été établis selon les statistiques de facturation de la 

RAMQ pour la période du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2013. 
 Un scénario d’analyse de sensibilité où les parts de marché seraient prises uniquement 

aux formulations des agents hormonaux s’administrant tous les 3, 4 et 6 mois. 
 Les parts de marché prises par la triptoréline sont revues à la hausse en analyse de 

sensibilité, soit 4 %, 6 % et 8 % par année au cours des trois premières années suivant 
l’inscription du produit, respectivement. 

 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des économies d’environ 325 000 $ seraient 
à prévoir pour le budget de la RAMQ pour les trois premières années suivant l’inscription du 
produit. 
 
RECOMMANDATION 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 L’efficacité et l’innocuité de la triptoréline 22,5 mg administrée tous les six mois sont 

comparables à celles de la triptoréline 3,75 mg pour administration mensuelle et de la 
triptoréline 11,25 mg pour administration trimestrielle. 
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 Le coût moyen de traitement mensuel de TrelstarMC est inférieur au coût moyen mensuel 
pondéré des autres agents hormonaux inscrits sur la Liste de médicaments pour le 
traitement du cancer de la prostate à un stade avancé. 

 Des économies de l’ordre de 325 000 $ seraient à prévoir pour les trois prochaines 
années pour le budget de la RAMQ à la suite de son inscription. 

 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
d’inscrire TrelstarMC à la teneur de 22,5 mg aux listes de médicaments.  
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Lundström EA, Rencken RK, van Wyk JH, et coll. Triptorelin 6-month formulation in the 

management of patients with locally advanced and metastatic prostate cancer. Clin Drug Investig 
2009, 29:757-765. 
 

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

3.1 RECOMMANDATION D’AJOUT DE NOUVEAUX MÉDICAMENTS D’EXCEPTION 
 

AUBAGIO
MC – Sclérose en plaques (SEP) de forme rémittente 

JUIN 2014 
 
Marque de commerce : Aubagio 
Dénomination commune : Tériflunomide 
Fabricant : Genzyme 
Forme : Comprimé 
Teneur : 14 mg 
 
Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le tériflunomide est un agent immunomodulateur qui inhibe une enzyme mitochondriale, la 
dihydro-orotate déshydrogénase, ce qui a pour conséquence d’inhiber la prolifération rapide 
des lymphocytes impliquée dans la sclérose en plaques (SEP). Il est indiqué « en monothérapie 
pour le traitement des patients qui souffrent de sclérose en plaques récurrente/rémittente (SEP-
RR) pour réduire la fréquence des poussées cliniques et retarder l'aggravation de l'invalidité 
physique ». Le tériflunomide s’administre par la voie orale. Des immunomodulateurs 
parentéraux sont utilisés en première intention pour le traitement de la SEP de forme rémittente. 
Ils sont inscrits aux listes à la section des médicaments d’exception, à certaines conditions : 
l’interféron bêta-1a (Avonex PenMC, Avonex PSMC et RebifMC), l’interféron bêta-1b (BetaseronMC et 
ExtaviaMC) et le glatiramère (CopaxoneMC). Un agent administré par voie orale, le fumarate de 
diméthyle (TecfideraMC) est aussi inscrit sur les listes mais pour le traitement de la SEP de forme 
rémittente, à une intention de traitement subséquente. Tous ces médicaments font également 
l’objet d’une recommandation dans les présents travaux. Il s’agit de la première évaluation 
d’AubagioMC par l’Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Parmi les publications analysées, les études TEMSO (O’Connor 2011), TOWER 
(Confavreux 2014) et TENERE (Vermersch 2013) ont été retenues pour l’évaluation de la valeur 
thérapeutique du tériflunomide. Deux méta-analyses ont également été considérées, l’une non 
publiée soumise par le fabricant, l’autre publiée par l’Agence canadienne des médicaments et 
des technologies de la santé (ACMTS 2013, Issue 2B) et répertoriée par l’INESSS. 
 
Études contrôlées avec placebo 
L’étude TEMSO est un essai multicentrique, à répartition aléatoire et à double insu, qui 
compare l’efficacité et l’innocuité de deux doses uniquotidiennes de tériflunomide (7 mg et 
14 mg) à celles d’un placebo. Elle a été menée chez 1 088 patients atteints de SEP avec des 
poussées récurrentes, avec ou sans progression. La condition était diagnostiquée avec les 
critères de McDonald 2005 et les sujets devaient présenter au moins une poussée dans l’année 
qui précédait leur inclusion ou au moins deux poussées dans les deux années précédentes. Ils 
devaient avoir un score de 0 à 5,5 sur l’échelle Expanded Disability Status Scale (EDSS). Les 
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traitements étaient administrés durant 108 semaines. Le paramètre d’évaluation principal était 
la fréquence annualisée des poussées. La progression de l’incapacité maintenue pendant 
12 semaines ainsi que certains paramètres d’évaluation à l’imagerie médicale étaient les 
principaux points d’aboutissement secondaires.  
 
L’étude TOWER est également un essai multicentrique, à répartition aléatoire, contrôlé avec 
placebo et à double insu. Elle possède un devis très semblable à celui de  l’étude précédente. 
Toutefois, la durée du traitement était variable d’un patient à l’autre, car l’essai prenait fin 
lorsque le dernier patient recruté avait été traité durant 48 semaines. De plus, l’évaluation des 
paramètres radiologiques n’a pas lieu au cours de l’étude. 
 
Selon les caractéristiques de base des patients, on constate que ces études ont été menées 
chez des cohortes principalement atteintes de la forme rémittente (de 90,6 % à 92,8 % pour 
l’essai TEMSO et de 97 % à 99 % pour l’essai TOWER). Il convient de noter que seule la dose 
de 14 mg est homologuée par Santé Canada. Les principaux résultats obtenus dans chacune 
des études pour cette dose sont présentés dans le tableau suivant. Pour l’étude TOWER, la 
durée de traitement médiane était de 84 semaines dans le groupe prenant le tériflunomide à la 
dose de 14 mg et de 83 semaines pour le groupe prenant le placebo.  
 
Principaux résultats d’efficacité des études TEMSO (O’Connor 2011) et TOWER 
(Confavreux 2014) 

Paramètres 
d’évaluation 

TEMSO TOWER 

Tériflunomide 14 mg 
(n = 358)

Placebo 
(n = 363)

Tériflunomide 14 mg 
(n = 370) 

Placebo 
(n = 388) 

Fréquence annualisée 
des pousséesa 

0,37 0,54 0,32 0,50 

RRR (IC95 %)b :  
31,5 % (n.d.); p < 0,001 

RRR (IC95 %)b :  
36,3 % (20,7 % à 48,8 %); p = 0,0001 

Proportion de patients 
sans poussée 

56,6 % (108 sem.) 45,6 % 76,3 % (48 sem.) 60,6 % 

RRI (IC95 %)c : 
0,72 (0,58 à 0,90); p = 0,003 

RRI (IC95 %)c :  
0,63 (0,50 à 0,79); p < 0,0001 

Proportion de patients 
ayant une progression 
de l’incapacité 
maintenue pendant  
12 semaines (48 sem.) 

20,2 % 27,3 % 7,8 % 14,2 % 

RRI (IC95 %)c : 
0,70 (0,51 à 0,97); p = 0,03 

n.d. 

a Résultats obtenus après 108 semaines de traitement pour l’étude TEMSO et après une durée médiane 
d’environ 83 semaines pour l’étude TOWER  

b Réduction du risque relatif et intervalle de confiance à 95 % 
c Rapport des risques instantanés (hazard ratio) et intervalle de confiance à 95 % 
n.d. Résultat non disponible 

 
Les résultats de chacune des études indiquent que l’usage du tériflunomide entraîne, par 
rapport au placebo, une réduction de la fréquence annualisée des poussées. Il en est de même 
pour les proportions de patients sans poussée ou qui ont eu une progression de l’incapacité 
maintenue pendant 12 semaines. La réduction observée est toutefois moins importante dans 
l’étude TEMSO comparativement à l’étude TOWER. La durée plus courte de cette dernière peut 
être à l’origine de ce constat. Finalement, dans l’étude TEMSO, les principaux paramètres 
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d’évaluation à l’imagerie sont en faveur du médicament, tant sur la réduction du volume total 
des lésions que sur celle du nombre de lésions uniques ou rehaussées au gadolinium en T1. 
Selon les experts consultés, l’ampleur de l’effet est jugée modérée d’un point de vue clinique, 
mais elle correspond à celle constatée avec les autres agents utilisés en première intention (les 
interférons bêta et le glatiramère).  
 
Ces études sont jugées de bonne qualité méthodologique. Leurs validités interne et externe 
sont considérées comme adéquates. Cependant, elles présentent certaines limites 
méthodologiques, soit : 
 Les proportions de patients ayant cessé prématurément leur traitement sont jugées 

élevées dans chacune des études. Toutefois, des analyses de sensibilité ont été 
effectuées sur le paramètre d’évaluation principal et démontrent la solidité des résultats, 
ce qui réduit les incertitudes liées aux arrêts de traitement. 

 L’étude TOWER ne comporte pas d’évaluation de paramètres radiologiques. Une 
corroboration entre leurs résultats et ceux des paramètres d’évaluation cliniques est 
souhaitable. 

 La durée de l’essai TOWER est jugée relativement courte pour cette maladie. 
 
Étude clinique contrôlée avec un interféron bêta 
L’étude TENERE est un essai multicentrique à répartition aléatoire qui compare l’efficacité et 
l’innocuité de deux doses de tériflunomide (7 mg et 14 mg) à celles de l’interféron bêta-1a 
administré par voie sous-cutanée (RebifMC). L’étude était menée en double insu pour les deux 
groupes traités avec le tériflunomide, mais elle était ouverte pour le groupe recevant l’interféron 
bêta-1a. L’évaluation des scores à l’EDSS était effectuée par un neurologue distinct du 
neurologue traitant, afin de réduire au minimum les biais associés aux effets indésirables 
connus de chacun des traitements. Au total, 324 patients qui répondaient à des critères 
semblables à ceux des études TEMSO et TOWER ont été traités. La durée de traitement était 
variable, car, comme pour l’étude TOWER, l’essai prenait fin lorsque le dernier patient recruté 
avait été traité durant 48 semaines. Le paramètre d’évaluation principal était le délai avant un 
échec au traitement, soit un composite qui regroupait les poussées de la maladie et les arrêts 
de traitement sans égard à la cause. La fréquence annualisée des poussées était un paramètre 
d’évaluation secondaire, tout comme le score de fatigue (mesuré avec l’échelle Fatigue Impact 
Scale (FIS)) et celui de la satisfaction au traitement (mesurée avec le questionnaire Treatment 
Satisfaction Questionnaire for Medication (TSQM)). Les paramètres d’efficacité ont été analysés 
selon l’intention de traiter. Aucun paramètre d’imagerie n’était évalué. 
 
Tout comme dans les essais précédemment décrits, l’étude a été effectuée chez une cohorte 
principalement atteinte de la forme rémittente de la SEP (de 97,3 % à 100 %, selon les groupes 
de traitement). Une plus grande proportion de patients avaient déjà reçu un médicament pour la 
SEP dans le groupe recevant l’interféron bêta-1a comparativement à celui recevant le 
tériflunomide à la dose de 14 mg (24 % contre 11,7 %, respectivement). Les principaux 
résultats obtenus après un suivi médian de 60,1 semaines dans le groupe prenant l’interféron 
bêta-1a et de 64,2 semaines dans le groupe prenant le tériflunomide sont présentés dans le 
tableau suivant. 
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Principaux résultats d’efficacitéa de l’étude TENERE (Vermersch 2013) 

Paramètres d’évaluation 
Tériflunomide 14 mg 

(n = 358) 
Interféron bêta-1a 

(n = 363) 
RRI (IC95 %)b 

Valeur p 
Composite d’échec au 
traitementc 37,8 % 42,3 % 

0,86 (0,56 à 1,31) 
p = 0,6 

Proportion de patients ayant 
présenté une poussée 

23,4 % 15,4 % n.d. 

Proportion de patients ayant 
cessé leur traitement sans 
égard à la cause 

13,5 % 24,0 % n.d. 

Fréquence annualisée des 
poussées 

0,26 0,22 p = 0,6 

a Résultats obtenus après un suivi médian de 60 et 64 semaines respectivement pour l’interféron bêta-1a et le 
tériflunomide 

b Rapport des risques instantanés (hazard ratio) et intervalle de confiance à 95 % 
c Proportion de patients ayant présenté une poussée de la maladie ou ayant arrêté leur traitement, sans égard à 

la cause 
n.d. Résultat non disponible 

 
Les résultats démontrent qu’il n’y a pas de différence dans le pourcentage d’échec au 
traitement entre le tériflunomide et l’interféron bêta-1a, tel que mesuré par le composite. Les 
résultats obtenus pour chacun des événements du composite montrent que, comparativement à 
l’interféron bêta-1a, une plus grande proportion de patients ont présenté une poussée avec le 
tériflunomide, mais moins de patients ont cessé la prise de celui-ci. Il n’y avait pas de différence 
statistiquement significative pour la fréquence annualisée des poussées entre le tériflunomide 
et l’interféron bêta-1a, quoique ces résultats soient numériquement en défaveur du 
tériflunomide. L’essai n’avait pas la puissance adéquate pour détecter une différence pour ce 
paramètre, ce qui rend le résultat difficilement interprétable. Les résultats quant au score de 
fatigue et à celui de la satisfaction au traitement semblent favoriser le tériflunomide. 
 
L’étude TENERE est associée à des limites méthodologiques considérables, soit : 
 Le devis ouvert pour le groupe recevant l’interféron bêta-1a aurait pu influencer les 

résultats obtenus. 
 Bien que chacun des événements inclus dans le composite du paramètre d’évaluation 

principal soit cliniquement pertinent, le regroupement de ceux-ci en composite n’est 
habituellement pas effectué. Un paramètre d’évaluation plus communément utilisé dans 
les essais cliniques serait souhaitable. 

 L’étude n’a pas la puissance nécessaire pour évaluer adéquatement des paramètres 
cliniquement pertinents, tels que la fréquence annualisée des poussées. 

 Une évaluation de la progression de l’incapacité n’a pas été publiée.  
 La durée de l’étude est jugée relativement courte. 
 
Compte tenu que l’étude vise à évaluer la persistance au traitement et qu’elle n’avait pas la 
puissance adéquate pour comparer les traitements sur des paramètres cliniques d’intérêt, les 
conclusions de l’essai TENERE ne sont pas retenues.  
 
Méta-analyses en réseau  
Mis à part l’essai TENERE, dont les résultats ne sont pas retenus, aucun essai clinique ne 
compare directement l’efficacité et l’innocuité du tériflunomide à celles des autres traitements 
de la SEP. Afin de pallier cette absence de données, le fabricant a soumis une méta-analyse en 
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réseau. En plus de celle-ci, la méta-analyse en réseau de l’ACMTS a été appréciée par 
l’INESSS. Toutes les deux portent sur 30 études. La méta-analyse en réseau de l’ACMTS vise 
notamment à comparer l’effet des médicaments qui suivent sur le taux annualisé de poussées 
et sur le pourcentage de patients ayant une progression soutenue de l’incapacité : 
l’alemtuzumab, le fingolimod, le fumarate de diméthyle, le glatiramère, les interférons bêta, le 
natalizumab et le tériflunomide. L’INESSS a relevé des limites aux deux méta-analyses, mais il 
estime que celle de l’ACMTS est de meilleure qualité méthodologique que celle soumise par le 
fabricant, car elle en comporte moins, en plus de provenir d’une source indépendante. 
 
À la différence de la méta-analyse de l’ACMTS, celle du fabricant ne mentionne pas clairement 
la question de recherche, les critères utilisés pour sélectionner les études, l’évaluation de 
l’hétérogénéité statistique. De plus, elle ne présente pas les résultats d'une évaluation de la 
non-transitivité résultant des différences de populations et des protocoles d’études pouvant 
contribuer à l’hétérogénéité statistique entre les essais cliniques. Par ailleurs, l’évaluation de 
l’hétérogénéité entre les comparaisons de traitements est moins bien documentée que dans la 
méta-analyse de l’ACMTS, en plus de ne pas fournir les résultats quantitatifs de l’analyse de 
sensibilité effectuée. Dans les deux cas, les résultats n’ont pas été ajustés selon les données 
manquantes et, dans certains cas, selon les traitements subséquents reçus à la suite d’une 
progression. Enfin, la méta-analyse de l’ACMTS n’inclut pas les données de l’étude TOWER. 
 
Considérant la meilleure qualité méthodologique de la méta-analyse en réseau de l’ACMTS, 
l’INESSS accorde plus de crédit à ses résultats et les retient donc pour son expertise. Ainsi, il 
reconnaît que l’efficacité du tériflunomide serait semblable à celle de la plupart des agents de 
première intention pour réduire le taux annualisé des poussées; de plus, il ne se distinguerait 
pas non plus de ces immunomodulateurs pour la prévention de la progression de l’incapacité, 
alors que la majorité d’entre eux et lui-même ne sont pas plus efficaces qu’un placebo. 
 
En conclusion, le tériflunomide est plus efficace qu’un placebo pour réduire la fréquence 
annualisée des poussées et ralentir la progression de l’incapacité chez les personnes atteintes 
de la SEP de forme rémittente. Par ailleurs, les résultats de la méta-analyse en réseau révèlent 
que son efficacité sur ces paramètres est semblable à celle de la majorité des autres agents 
utilisés en première intention (les interférons bêta et le glatiramère). En conséquence, l’INESSS 
est d’avis que le tériflunomide satisfait au critère de la valeur thérapeutique.   
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le coût annuel de traitement avec le tériflunomide est de 18 600 $. Ce dernier est supérieur à 
celui du glatiramère (15 768 $) et se trouve à l’intérieur de l’intervalle de ceux des différentes 
formulations d’interférons bêta (18 084 $ à 22 706 $). Il est toutefois inférieur à celui du 
fumarate de diméthyle (21 000 $). 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse coût-utilité non publiée est soumise par le 
fabricant. Elle a pour objectif d’estimer les ratios différentiels du tériflunomide comparativement 
à plusieurs options, soit le glatiramère, les interférons bêta-1a et le fumarate de diméthyle, chez 
une population atteinte de SEP de forme rémittente. Puisque l’INESSS ne retient pas les 
conclusions de la méta-analyse en réseau non publiée, il en est de même pour l’étude coût-
utilité qui en découle.  
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L’INESSS reconnaît toutefois une similarité d’efficacité entre le tériflunomide et les autres 
immunomodulateurs utilisés en première intention en se basant sur la méta-analyse en réseau 
de l’ACMTS. Ainsi, il a réalisé une analyse coût-conséquences puisque des différences existent 
entre ces produits au regard de certains paramètres cliniques et économiques. 
 
Analyse coût-conséquences réalisée par l’INESSS comparant le tériflunomide et les 
traitements de première intention destinés à la prise en charge de la sclérose en plaques 
de forme rémittente 
 
 

Tériflunomide Interférons bêta Glatiramère 

Coûts annuels des traitements 
 

18 600  $ 19 608 $a 15 768 $ 
Avantage le glatiramère 

Administration 
Voie

Coût pour le système de soins

 
Orale 

 
0 $ 

 
Sous-cutanée ou 
intramusculaire 

0 $b 

 
Sous-cutanée 

 
0 $b 

Profils différents 
Suivis 

Formule sanguine complète
Fonction hépatique

 

Visite chez le neurologue

 
Plus fréquents au 

cours des 
6 premiers mois et 

biannuel par la 
suite  

 
Plus fréquents au 

cours des 
6 premiers mois et 

biannuel par la 
suite  

Aucun suivi 

Même fréquence de visites pour les trois traitements 
Avantage le glatiramère 

Efficacitéc  
 Fréquence annualisée de poussées

Progression de l’incapacité

 
Efficacité semblable entre le tériflunomide et la plupart des 

agents de première intention 
Profils similaires 

Profil d’innocuitéd 

Diarrhée 
Alopécie 
Nausée 

Augmentation 
d’ALTe 

Syndrome grippal 
Érythème au site 

d’injection  
Céphalée 
Nausée 

Augmentation 
d’ALTe 

Douleur/érythème 
au site d’injection 

Dyspnée 
Vasodilatation 

Éruption cutanée 

Profils différents 
Adhésion au traitement Absence de données probantes démontrant un avantage 

d’adhésion pour une des voies d’administration 
Profils similaires 

a Ce coût moyen pondéré des interférons bêta-1a et bêta-1b est obtenu à partir des statistiques de facturation de 
la RAMQ pour la période allant du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2013.  

b Il se peut que cette valeur soit sous-estimée puisque certains patients nécessitent une aide externe pour 
l’administration du traitement injectable. Toutefois, aucune donnée probante ne permet de mettre une valeur 
pondérée précise. 

c Les résultats proviennent de la comparaison mixte de traitements de l’ACMTS. 
d Les effets indésirables présentés sont tirés de la monographie des produits. Ceux présentés pour la catégorie 

des interférons bêta sont ceux de RebifMC (à la dose de 44 mcg trois fois par semaine). 
e Concentration sérique d’alanine aminotransférase 

 
Le coût annuel de traitement avec le tériflunomide est supérieur à celui du glatiramère, mais 
inférieur au coût moyen pondéré des interférons bêta-1a et bêta-1b. Ce dernier est obtenu à 
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partir des statistiques de facturation de la RAMQ, pour la période allant du 1er décembre 2012 
au 30 novembre 2013. Pour chacun de ces produits, les coûts liés à l’administration sont 
vraisemblablement nuls. En effet, la majorité des patients réalisent seuls ou avec l’aide d’un 
proche leur injection sous-cutanée ou intramusculaire. En ce qui concerne le suivi de l’évolution 
de la maladie, le nombre de visites chez le neurologue est le même pour chaque traitement; 
toutefois, le glatiramère est avantagé, car le suivi ne requiert pas de tests de laboratoire. 
 
Comme mentionné précédemment, les résultats de la méta-analyse en réseau de l’ACMTS 
montrent que l’efficacité au regard des poussées et de la progression de l’incapacité du 
tériflunomide est semblable à celle de l’ensemble des traitements de première intention. Quant 
à l’innocuité, le glatiramère et les interférons bêta sont associés à des réactions au site 
d’injection. De plus, les syndromes grippaux et l’augmentation de la concentration sérique 
d’alanine aminotransférase sont fréquents avec les interférons bêta, alors que les principaux 
effets indésirables du tériflunomide sont l’alopécie et les symptômes gastro-intestinaux. Ainsi, 
les produits sont associés à des effets indésirables de nature distincte et chacun peut être 
considéré comme étant moins incommodant selon le profil du patient. Finalement, 
l’administration orale avec le tériflunomide pourrait améliorer la convivialité du traitement et, 
possiblement, contribuer à une meilleure adhésion au traitement. Par contre, aucune donnée 
probante ne permet d’appuyer cette hypothèse.  
 
Ainsi, malgré le fait que le tériflunomide soit un traitement oral, les résultats observés relatifs à 
l’efficacité, au profil d’innocuité ainsi qu’à l’adhésion au traitement ne permettent pas de lui 
conférer un avantage par rapport à ses comparateurs. Le glatiramère est plutôt privilégié, étant 
associé à un coût de traitement inférieur et à un suivi moins lourd. Par contre, lorsque la 
comparaison du tériflunomide est réalisée avec les interférons bêta, il ressort plutôt que le 
produit à l’étude est favorisé en raison de son coût de traitement inférieur. En somme, l’INESSS 
est d’avis que le tériflunomide est une option moins avantageuse que le glatiramère, mais plus 
favorable que les interférons bêta pour la prise en charge de la SEP de forme rémittente quand 
on tient compte des aspects 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 
Pour l’évaluation de l’impact budgétaire de l’inscription du tériflunomide, le fabricant a présenté 
une analyse basée sur l’historique des demandes de remboursement. Il est estimé que xxx %, 
xxx % et xxx % des parts de marché seraient détenues par le produit à l’étude au cours des 
trois premières années suivant son inscription. Ces parts proviendraient xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx.  
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Impact budgétaire net de l’inscription d’AubagioMC 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  

Pour trois ans, économies les plus élevées xxx $ 
Pour trois ans, coûts les plus élevés xxx $ 

INESSSb 
RAMQ 124 009 $ 155 330 $ 181 784 $ 461 123 $ 
Analyse de 
sensibilité 

Pour trois ans, coûts les plus faibles 452 344 $ 
Pour trois ans, coûts les plus élevés 495 830 $ 

a Estimation excluant le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste 
b Estimation incluant le coût moyen des services professionnels du pharmacien (8,60 $) et la marge bénéficiaire 

du grossiste (39 $) 

 
Au regard du scénario de l’INESSS, selon l’avis des experts consultés, les principaux éléments 
suivants ont été retenus : 
 Parmi les sujets n’ayant jamais reçu de traitement immunomodulateur, une majorité 

utiliserait un traitement avec le tériflunomide, alors qu’une minorité opterait pour le 
glatiramère ou les interférons bêta. 

 Parmi les sujets recevant actuellement un traitement immunomodulateur de première 
intention, la moitié des sujets transfèreraient vers un traitement oral; de ces derniers, 
environ 70 % recevrait le tériflunomide. 

 Une faible croissance de marché est anticipée pour la population de patients naïfs avec 
l’arrivée d’un traitement oral en première intention; le tériflunomide serait utilisé chez la 
totalité de ces derniers.  
 

Sur cette base, des coûts additionnels d’environ 460 000 $ pourraient être imputés au budget 
de la RAMQ. Notons toutefois que l’inscription d’une option efficace ayant un mécanisme 
d’action différent des traitements actuellement utilisés pourrait, chez certaines personnes, 
retarder l’utilisation du natalizumab et ultimement du fingolimod. Puisque ces derniers 
traitements sont plus dispendieux que le tériflunomide, des coûts additionnels inférieurs à ceux 
estimés ci-dessus pourraient être observés. Toutefois, l’ampleur de cette diminution des coûts  
est difficilement estimable.  
 
Perspective du patient 
Les éléments mentionnés dans la perspective du patient proviennent, entre autres, des lettres 
reçues au cours de l’évaluation de la part des patients et des groupes de patients.  
 
Les patients atteints de SEP affirment qu’il existe un besoin considérable pour des nouveaux 
traitements en tenant compte de l’efficacité limitée et des effets indésirables associés aux 
traitements actuels. Compte tenu des difficultés particulières liées à l’administration parentérale, 
notamment des réactions locales au site d’injection ou encore des problèmes liés à la technique 
d’administration (par exemple, un manque de dextérité), un traitement par voie orale possède 
une grande valeur pour ces patients, car il pourrait améliorer leur qualité de vie.  
 
Les résultats d’un sondage de la Société canadienne de sclérose en plaques (ACMTS 2013) 
effectué chez une importante cohorte de patients atteints de SEP et leurs aidants démontrent 
que la maladie affecte négativement leur qualité de vie ou encore leur capacité à travailler. 
Concernant les traitements disponibles, les réactions locales au site d’injection sont 
considérées comme des effets indésirables particulièrement dérangeants pour les patients. Ces 
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réactions et la fatigue sont les causes les plus fréquentes de la non-persistance au traitement. 
Par ailleurs, plusieurs patients rapportent avoir de la difficulté à s’auto-injecter les médicaments 
actuels. Parmi les aidants naturels sondés, environ 50 % indiquaient qu’ils étaient impliqués 
dans l’administration des médicaments et que cela affectait leur qualité de vie. Plusieurs 
patients ont indiqué que la prise d’un traitement oral améliorerait leur qualité de vie 
 
RECOMMANDATION 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 Le tériflunomide est plus efficace qu’un placebo pour réduire la fréquence annualisée des 

poussées et ralentir la progression de l’incapacité chez les personnes atteintes de la SEP 
de forme rémittente.  

 Les résultats de la méta-analyse en réseau de l’ACMTS révèlent que son efficacité serait 
semblable à celle de la majorité des autres agents utilisés en première intention (les 
interférons bêta et le glatiramère) pour réduire le taux annualisé de poussées. Par 
ailleurs, le tériflunomide ne se distinguerait pas de l’ensemble des immunomodulateurs 
pour la prévention de la progression de l’incapacité. 

 Il existe un besoin pour de nouveaux traitements pour la SEP compte tenu, entre autres, 
des difficultés liées à l’administration parentérale. Un traitement par voie orale possède 
une grande valeur pour les patients atteints de SEP. 

 Le coût annuel de traitement avec le tériflunomide est supérieur à celui du glatiramère et 
se trouve à l’intérieur de l’intervalle de celui des interférons bêta. 

 Il ressort de l’analyse coût-conséquences réalisée par l’INESSS que le tériflunomide se 
positionne entre le glatiramère et les interférons bêta pour la prise en charge de la SEP 
de forme rémittente. 

 L’ajout du tériflunomide à la section des médicaments d’exception des listes se traduirait 
par des coûts additionnels sur le budget de la RAMQ d’environ 460 000 $ au cours des 
trois premières années suivant son inscription. 

 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
d’inscrire AubagioMC à la section des médicaments d’exception des listes de médicaments. 
L’indication reconnue serait 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. 
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BISACODYL SUPPOSITORY 5 MG
MC – Constipation 

JUIN 2014 
 
Marque de commerce : Bisacodyl Suppository 5 mg 
Dénomination commune : Bisacodyl 
Fabricant : Jamp 
Forme : Suppositoire 
Teneur : 5 mg 
 
Ajout à la Liste RGAM – Médicament d’exception/et à la Liste – Établissements 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le bisacodyl est un laxatif de la classe des stimulants. Il agit principalement sur la contraction 
des muscles des parois intestinales du côlon descendant pour amener les selles plus 
rapidement vers le rectum. Il figure sur la Liste de médicaments, à titre de médicament 
d’exception, sous forme de comprimé et de suppositoire, aux teneurs respectives de 5 mg et de 
10 mg. Toutefois, ces formes et ces teneurs sont plutôt inscrites sans restriction sur la Liste de 
médicaments – Établissements; des suppositoires dosés à 5 mg (DulcolaxMC) y figurent 
également. Santé Canada mentionne que les suppositoires de bisacodyl, à la teneur de 5 mg, 
sont indiqués pour un usage pédiatrique. Des suppositoires de glycérine sont également inscrits 
sur les listes comme laxatif. Cependant, ils ne peuvent être considérés comme un comparateur, 
car leur mécanisme d’action diffère. Il s’agit de la première évaluation de Bisacodyl 
Suppository 5 mgMC par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 
(INESSS).  
 

VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Aucune des études fournies par le fabricant n’est retenue pour évaluer la valeur thérapeutique 
du bisacodyl en suppositoire à la dose de 5 mg. De fait, soit elles portent sur son usage comme 
préparation en vue d’un examen du côlon, ce qui ne fait pas l’objet du régime général 
d’assurance médicaments, soit elles concernent la dose de 10 mg chez l’adulte. En outre, une 
recherche documentaire n’a pas permis de trouver d’essais visant le traitement de la 
constipation, de toute nature, avec la teneur de 5 mg. En conséquence, l’évaluation de 
l’efficacité laxative du bisacodyl chez l’enfant et de son innocuité repose sur des publications 
faisant état de lignes directrices pour la prise en charge de la constipation fonctionnelle chez 
cette population (Tabbers 2014, Rowan-Legg 2011, NICE 2010), ainsi que sur des opinions 
d’experts que l’INESSS a consultés. 
 
La publication de Tabbers constitue les plus récentes recommandations émises conjointement 
par la North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition et 
l’European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. Il en découle que 
le polyéthylène glycol, avec ou sans électrolytes, représente le traitement d’entretien de choix. 
Cependant, sur la base de l’opinion des experts de ces sociétés, les laxatifs stimulants y sont 
considérés comme un traitement adjuvant ou de deuxième intention. Ainsi, le bisacodyl par voie 
rectale est recommandé à la dose quotidienne de 5 mg chez les enfants de 3 ans à 10 ans, 
alors qu’il l’est à la dose de 5 mg ou de 10 mg chez ceux âgés de plus de 10 ans. Enfin, les 
recommandations de Rowan-Legg et de NICE, bien que plus anciennes, positionnent l’usage 
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du bisacodyl par voie rectale à la teneur de 5 mg à la même étape dans l’algorithme de 
traitement de la constipation fonctionnelle.  

 
Il importe de rappeler que l’indication reconnue aux fins de paiement des laxatifs inscrits sur la 
Liste de médicaments vise le traitement de la constipation liée à une condition médicale. Les 
experts consultés sont d’avis que ce produit peut combler les besoins de certains enfants aux 
prises avec un tel problème de santé, particulièrement en présence de troubles de la motilité. À 
titre d’exemple, citons la constipation associée au syndrome de Down, aux malformations 
congénitales ou à la présence d’un dolichocôlon. Pour la constipation liée à une condition 
médicale, le suppositoire de 5 mg de bisacodyl est réservé comme thérapie d’appoint ou de 
deuxième intention.  
 
Actuellement, il n’y a aucune formulation rectale de laxatif stimulant, à usage pédiatrique, 
inscrite sur la Liste de médicaments. Or, les statistiques de facturation de la RAMQ indiquent 
que pour les suppositoires de 10 mg, la dose quotidienne moyenne de bisacodyl serait 
d’environ 5 mg chez la majorité des enfants; ces suppositoires sont possiblement scindés en 
deux pour la plupart d’entre eux. Bien qu’il puisse s’agir d’une méthode de dépannage, une telle 
conduite ne peut être encouragée.  
 
En conclusion, l’INESSS est conscient de la pauvreté de la preuve au regard de l’usage 
pédiatrique du suppositoire de bisacodyl à la teneur de 5 mg. Cependant, il est d’avis qu’il 
existe un besoin de santé non comblé, en raison de l’absence dans la Liste de médicaments 
d’un laxatif stimulant en suppositoire pour les enfants. C’est pourquoi il estime que la valeur 
thérapeutique de Bisacodyl Suppository 5 mgMC est raisonnablement démontrée pour le 
traitement de la constipation liée à une condition médicale. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le coût de traitement quotidien de Bisacodyl Suppository 5 mgMC, à raison d’une unité de 5 mg 
par jour, est de 0,43 $. Celui du suppositoire de 10 mg, lorsque également administré à raison 
d’une unité par jour, est de 0,50 $. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, en l’absence de comparateur indiqué chez la population 
visée, l’efficience relative du suppositoire de bisacodyl 5 mg ne peut être déterminée. Toutefois, 
selon les statistiques de facturation de la RAMQ, pour la période allant du 1er décembre 2012 au 
30 novembre 2013, 60 % des ordonnances prescrites chez les enfants correspondaient à une 
dose quotidienne de 5 mg ou moins, ce qui donne à penser que les suppositoires de 10 mg 
sont scindés en deux. Au regard de cette situation, si la deuxième moitié du suppositoire de 
10 mg est utilisée la journée subséquente, le coût quotidien avec la teneur de 5 mg (0,43 $) est 
plus élevé que celui obtenu avec la teneur de 10 mg (0,25 $). Par contre, lorsque la deuxième 
moitié du suppositoire de 10 mg est perdue en raison des manipulations (0,50 $), le coût 
quotidien avec le Bisacodyl Suppository 5 mgMC est moins élevé. En fonction de ces constats, et 
du fait que l’INESSS ne peut cautionner la pratique du fractionnement des suppositoires, il est 
d’avis que la teneur de 5 mg satisfait aux critères économique et pharmacoéconomique pour la 
population pédiatrique. 
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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) 

Analyse d’impact budgétaire 
Pour évaluer l’impact budgétaire de l’inscription de la teneur de 5 mg du suppositoire de 
bisacodyl, une analyse basée sur les ordonnances est fournie par le fabricant. Les parts de 
marché proviendraient des xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Il est anticipé que le 
suppositoire de 5 mg s’approprierait xxx % du marché au cours de chacune des trois premières 
années suivant son inscription : xxx % de ces parts seraient pour une administration à raison 
xxxxxxxxx par jour alors que xxx % seraient pour xxxxxxxxx par jour.  
 
Impact budgétaire net de l’inscription de Bisacodyl Suppository 5 mgMC à la section des 
médicaments d’exception de la Liste de médicaments 
Scénarios An 1 An 2 An 3 Total 
Fabricanta RAMQ xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 

INESSSb 
RAMQ 47 $ 53 $ 58 $ 158 $ 
Analyse de 
sensibilité 

Pour trois ans, économies les plus élevées  -236 $ 
Pour trois ans, coûts les plus élevés 551 $ 

a L’estimation exclut la marge bénéficiaire du grossiste et le coût des services professionnels du pharmacien. 
b L’estimation inclut la marge bénéficiaire du grossiste (6,5 %) et le coût moyen des services professionnels du 

pharmacien (8,60 $). 

 
Selon l’INESSS, la posologie à retenir pour le suppositoire de 5 mg serait l’administration d’une 
unité par jour, basée sur les lignes directrices de pratique et sur l’opinion d’experts. À partir des 
statistiques de facturation de la RAMQ, pour la période allant du 1er décembre 2012 au 
30 novembre 2013, environ 60 % des ordonnances avec la teneur de 10 mg répertoriées chez 
les patients âgés de moins de 18 ans correspondraient à une dose moyenne quotidienne de 
5 mg ou moins. En émettant l’hypothèse que la totalité de ces ordonnances seraient 
remplacées par de nouvelles avec la teneur de 5 mg, des coûts additionnels négligeables 
d’environ 160 $ pourraient être imputés au budget de la RAMQ pour les trois premières années 
suivant l’inscription du produit. 
 
RECOMMANDATION 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 Le bisacodyl est un laxatif stimulant efficace pour le traitement de la constipation. Sous la 

forme de suppositoire à la teneur de 5 mg, son usage est recommandé chez l’enfant 
comme traitement d’appoint ou de deuxième intention de la constipation liée à une 
condition médicale. 

 Il existe un besoin médical non comblé, car aucune formulation de laxatif stimulant pour 
administration par voie rectale et à usage pédiatrique n’est inscrite sur la Liste de 
médicaments. 

 Des suppositoires de bisacodyl à la teneur de 5 mg figurent déjà sur la Liste de 
médicaments – Établissements et peuvent faire partie de certains protocoles de traitement 
de la constipation ou de préparation en vue d’un examen du côlon. 

 L’accès à un suppositoire de bisacodyl à la teneur de 5 mg contribuerait à éliminer le 
recours au scindement non souhaitable du suppositoire dosé à 10 mg, le cas échéant. 

 Le coût de traitement quotidien avec le suppositoire de bisacodyl à la teneur de 5 mg est 
de 0,43 $. Pour une dose quotidienne équivalente, ce coût est supérieur ou inférieur à 
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celui obtenu avec la teneur de 10 mg, selon que des pertes liées à son scindement sont 
considérées (0,50 $) ou non (0,25 $).  

 Des coûts additionnels négligeables seraient imputés au budget de la RAMQ au cours 
des trois prochaines années à la suite de l’inscription du produit. 

 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
d’inscrire Bisacodyl Suppository 5 mgMC sur la Liste de médicaments – Établissements et dans 
la section des médicaments d’exception de la Liste de médicaments. Dans ce cas, l’indication 
reconnue serait la même que celle des autres laxatifs inscrits. 
 
 pour le traitement de la constipation liée à une condition médicale; 
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 

 National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Constipation in children and young 
people. NICE clinical guidance 99. Manchester, Royaume-Uni : NICE; 2010. Disponible à : 
http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/12993/48721/48721.pdf 

 Rowan-Legg A : Canadian Paediatric Society, Community Paediatrics Committee. Managing 
functional constipation in children. Paediatr Child Health. 2011;16(10):661-70. 

 Tabbers MM, Dilorenzo C, Berger MY, et coll. Evaluation and treatment of functional constipation in 
infants and children: Evidence-based recommendations from ESPGHAN and NASPGHAN. J Pediatr 
Gastroenterol Nutr. 2014;58(2):265-1.  

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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DIACOMIT
MC – Syndrome de Dravet 

JUIN 2014 
 
Marque de commerce : Diacomit 
Dénomination commune : Stiripentol 
Fabricant : Biocodex 
Formes : Capsule et poudre orale 
Teneurs : 250 mg et 500 mg 
 
Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le stiripentol est un antiépileptique indiqué pour « une utilisation en association avec le 
clobazam et le valproate comme traitement d’appoint des crises épileptiques généralisées 
tonico-cloniques réfractaires chez les patients atteints d’épilepsie myoclonique sévère du 
nourrisson (EMSN, syndrome de Dravet) dont les crises épileptiques ne sont pas suffisamment 
contrôlées par le clobazam et le valproate seuls ». Son mode d’action reste à être précisé, mais 
pourrait être lié à la modulation du système GABAergique. Par ailleurs, le stiripentol inhibe 
plusieurs enzymes du cytochrome P450 et, à ce titre, il peut grandement influencer le 
métabolisme d’autres médicaments pris en concomitance, dont le clobazam. Il s’agit de la 
première évaluation du stiripentol par l’Institut national d’excellence en santé et en services 
sociaux (INESSS). 
 
Le syndrome de Dravet est une forme grave d’épilepsie infantile dont la prévalence est estimée 
à un cas pour 30 000 naissances avec un ratio hommes/femmes de 2:1. Ce syndrome est 
fréquemment associé à une mutation du gène codant pour une sous-unité alpha du canal 
sodique SCN1A et, parfois, à des antécédents familiaux d’épilepsie ou de convulsion fébrile. Le 
syndrome de Dravet peut être décrit en trois phases : 
 La maladie débute généralement avant l’âge d’un an par une première crise convulsive, le 

plus souvent à l’occasion d’un épisode de fièvre, bientôt suivie par d’autres crises, fébriles 
ou non. Ces crises sont de type clonique ou tonico-clonique, généralisées ou unilatérales, 
réfractaires au traitement et aboutissant parfois à un état de mal épileptique (status 
epilepticus). 

 Lors de la deuxième phase de la maladie, soit dès l’âge de un an à quatre ans, l’état des 
patients s’aggrave avec l’intensification de la fréquence et de la durée des crises ainsi 
qu’avec l’apparition d’autres types de crises telles que des myoclonies et des absences 
atypiques. On assiste alors à un ralentissement du développement psychomoteur de 
l’enfant, voire même un déclin progressif des acquis, notamment au regard du langage ou 
de la marche. Des perturbations du comportement, du sommeil et de la motricité peuvent 
également survenir. 

 La maladie entre dans sa dernière phase vers l’âge de 5 ans à 10 ans avec une 
diminution de la fréquence des crises et une amélioration de l’état général des patients. 

 
Cependant, à cette étape, la plupart des patients sont marqués par de lourds déficits cognitifs et 
moteurs qui ne pourront pas être récupérés. Certains enfants ne sont plus capables de marcher 
ou peuvent présenter un retard mental important. De plus, le syndrome de Dravet est associé à 
un taux de mortalité précoce de l’ordre de 15 %. Les décès sont attribuables à des accidents, 
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des noyades, des états de mal épileptique graves, des infections et des morts subites 
(Dravet 2013, Camfield 2012, Millichap 2009, Thanh 2002).  
 
Il existe peu d’options de traitement pour le syndrome de Dravet. La plupart des antiépileptiques 
habituels ne peuvent être utilisés, soit par manque d’efficacité, soit parce qu’ils augmentent la 
fréquence des crises. Parmi les médicaments utilisés pour cette maladie et figurant sur les 
listes on trouve des antiépileptiques, soit l’acide valproïque (valproate), le topiramate et le 
lévétiracétam, et des benzodiazépines, notamment le clobazam et le clonazépam. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Afin d’apprécier la valeur thérapeutique du stiripentol, les études STICLO France (Chiron 2000), 
STICLO Italie (non publiée) ainsi que l’essai de Thanh ont été retenus.  
 
STICLO France est un essai à répartition aléatoire, à double insu et contrôlé avec un placebo 
ayant pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité du stiripentol, utilisé comme traitement 
d’appoint au clobazam et au valproate, chez des enfants âgés de 3 ans à 18 ans atteints du 
syndrome de Dravet. Pour être admissibles à cet essai, les participants devaient éprouver au 
moins quatre crises généralisées cloniques ou tonico-cloniques par mois malgré l’utilisation de 
clobazam et de valproate. Ils ont été répartis pour recevoir pendant deux mois le stiripentol, à 
raison de 50 mg/kg/jour, ou un placebo, en doses divisées. Afin de prévenir l’apparition d’effets 
indésirables, les doses des traitements concomitants ont été limitées à 0,5 mg/kg/jour pour le 
clobazam et à 30 mg/kg/jour pour le valproate. Chaque mois, la lecture des carnets remplis par 
les parents ou les soignants a permis d’évaluer la fréquence des crises. Le paramètre 
d’évaluation principal était le pourcentage de patients ayant obtenu une réponse, c'est-à-dire 
une réduction de 50 % ou plus, par rapport aux valeurs initiales, du nombre de crises 
généralisées cloniques ou tonico-cloniques durant le deuxième mois de traitement. Les 
principaux résultats de cette étude sont les suivants. 
 
Principaux résultats de l’étude STICLO France (Chiron 2000) 

Paramètres d’évaluation 
Stiripentol  

(n = 21) 
Placebo  
(n = 20) 

Valeur p 

VALEURS INITIALES 

Nombre médian de crises convulsives/mois (EI)a 18 (4 à 73) 19 (4 à 76) s.o. 

RÉSULTATS POUR LE DEUXIÈME MOIS DE TRAITEMENT, PAR RAPPORT AUX VALEURS INITIALES 

Proportion de patients ayant une réponseb 71 % 5 % p < 0,0001 

Proportion de patients sans crises convulsives 43 % 0 % p = 0,0013 

Nombre médian de crises convulsives/mois (étendue) 5 (0 à 27) 14 (2 à 23) p = 0,0063 

Variation du nombre de crises convulsives -69 % 7 % p < 0,0001 
a Écart interquartile 
b Réduction de 50 % ou plus du nombre de crises cloniques ou tonico-cloniques généralisées 

 
Tous les enfants du groupe stiripentol et cinq patients du groupe placebo ont éprouvé au moins 
un effet indésirable. Ceux le plus souvent observés avec le stiripentol sont la somnolence 
(incluant trois cas graves) et la perte de l’appétit parfois associée à une perte de poids, laquelle 
a été jugée grave chez deux enfants. La diminution des doses de valproate ou de clobazam a 
permis la résolution d’effets indésirables chez 17 enfants du groupe stiripentol. Selon le 
protocole, les enfants chez qui survenait un état de mal épileptique étaient jugés non 
répondants. Un enfant de chaque groupe a été retiré de l’étude pour ce motif.  
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Tous les patients ayant terminé l’essai de deux mois ont pu participer à une phase ouverte et 
recevoir le stiripentol. Ainsi, 37 enfants ont été évalués pendant une période de suivi médiane 
de 25 mois au terme de laquelle 21 satisfaisaient au critère de réponse clinique. Parmi les neuf 
enfants du groupe stiripentol devenus exempts de crises lors de la phase à double insu, cinq le 
sont restés, trois n’ont présenté que de rares crises fébriles et un patient a rechuté. Trois 
enfants recevant initialement le placebo sont aussi devenus exempts de crises avec l’utilisation 
du stiripentol. Les auteurs de l’étude mentionnent que, durant la phase de suivi à devis ouvert, 
le stiripentol a été bien toléré par 75 % des patients. Cependant, durant cette période, deux 
patients sont morts subitement et le traitement a été cessé chez sept enfants, dont trois en 
raison d’un effet indésirable et les autres pour réponse insuffisante.  
 
L’INESSS considère que cette étude est de bonne qualité méthodologique. L’analyse porte sur 
un nombre acceptable de patients, considérant la prévalence de cette maladie. De plus, 
l’efficacité du stiripentol, utilisé comme traitement d’appoint au clobazam et au valproate, est 
démontrée sans équivoque. Bien que les patients atteints du syndrome de Dravet puissent 
présenter plusieurs types de crises et que seules les crises généralisées cloniques ou tonico-
cloniques aient été comptabilisées, l’INESSS juge que cette disposition est adéquate, compte 
tenu que les autres types de crises (notamment les myoclonies et les absences atypiques) 
peuvent être plus difficiles à percevoir par l’entourage. L’analyse des caractéristiques initiales 
des enfants sélectionnés pour chaque groupe montre que ceux-ci sont représentatifs de la 
population visée par l’indication, soit une clientèle chez qui les traitements habituels n’ont pas 
entraîné de réponse suffisante. Cependant, la question demeure à savoir si les patients ont été 
traités de façon optimale avant l’ajout du stiripentol. En effet, au Canada, la dose maximale 
recommandée pour le clobazam est de 1 mg/kg/jour. De plus, il est difficile de déterminer si les 
résultats obtenus sont dus à l’activité antiépileptique du stiripentol ou plutôt au fait qu’il ait 
potentialisé les concentrations plasmatiques du clobazam et de son métabolite actif.  
 
Notons que les résultats de l’étude STICLO Italie ont été analysés en support à ceux de l’étude 
STICLO France. Il s’agit d’une étude de même méthodologie que la première, mais qui porte 
sur un plus petit nombre de patients. Ses résultats montrent qu’après deux mois de traitement, 
la proportion de patients présentant une réponse au stiripentol est sensiblement la même que 
celle obtenue dans STICLO France et la fréquence des crises a, quant à elle, diminué de 74 %. 
 
Les résultats d’une étude de prolongation à devis ouvert d’une durée médiane de trois ans 
(Thanh) semblent confirmer que l’efficacité du stiripentol peut persister à plus long terme. Selon 
les auteurs de l’étude, les jeunes enfants bénéficient davantage de ce traitement que les 
patients de plus de 12 ans, chez qui la réponse est modeste. Cependant, en raison des limites 
de l’étude, la seule conclusion pouvant être retenue est que le stiripentol présente un effet à 
long terme. D’une part, on ne connaît pas les caractéristiques de base des patients, les 
résultats sont présentés par cohortes de patients fondées sur leur réponse initiale au stiripentol 
et la plupart des paramètres d’évaluation sont différents de ceux de STICLO France. D’autre 
part, cette étude, tout comme la phase ouverte de STICLO France, présente plusieurs limites 
méthodologiques inhérentes à ce type d’étude, à savoir l’absence de traitement comparateur, 
des modifications des médicaments et de leurs doses ainsi que de nombreuses pertes au suivi.  
 
Le profil d’innocuité du stiripentol est préoccupant, non seulement en raison des deux décès 
observés durant l’étude, puisqu’ils peuvent survenir spontanément chez les patients atteints de 
cette maladie, mais plutôt en raison de la fréquence et de la gravité des effets indésirables 
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rapportés. En plus de la somnolence et des effets gastro-intestinaux, des cas d’hyperexcitabilité 
et d’agressivité ont aussi été signalés en cours d’étude. De plus, en raison des nombreuses 
interactions médicamenteuses et alimentaires pouvant survenir lors de son utilisation, le 
traitement avec le stiripentol demande de la vigilance.  
 
Compte tenu de la gravité du syndrome de Dravet et du fardeau qu’il représente, tant pour les 
patients que pour les proches et les aidants, l’INESSS déplore qu’aucune donnée de qualité de 
vie n’ait été présentée. Puisqu’il est documenté que la gravité et la fréquence des crises, 
particulièrement les états de mal épileptique, sont associées à une détérioration des fonctions 
cognitives et à des déficits neurologiques permanents, certains auteurs avancent l’hypothèse 
qu’un meilleur contrôle des crises pourrait limiter les dommages causés par cette maladie 
(Brunklaus 2012, Thanh). Cependant, nous ne disposons actuellement d’aucune donnée 
permettant d’affirmer que l’effet du stiripentol sur la diminution de la fréquence des crises réduit 
les séquelles neurologiques associées à la maladie ainsi que le fardeau des aidants. D’ailleurs, 
selon Nabbout (2013), l’encéphalopathie observée chez les enfants atteints du syndrome de 
Dravet ne résulterait pas uniquement des crises. La mutation à l’origine de la maladie pourrait 
aussi y contribuer. Il n’en demeure pas moins que la réduction du nombre de crises pourrait se 
traduire par une diminution des visites aux urgences et des hospitalisations en lien avec les 
états de mal épileptique et pourrait contribuer, par le fait même, à l’amélioration de la qualité de 
vie des patients et de leur entourage. 
 
En conclusion, les résultats d’études cliniques démontrent que le stiripentol, utilisé comme 
traitement d’appoint, est plus efficace que le placebo pour la gestion des crises épileptiques 
généralisées tonico-cloniques réfractaires chez des patients atteints du syndrome de Dravet et 
dont les crises épileptiques ne sont pas suffisamment contrôlées par le clobazam et le valproate 
seuls. En conséquence, l’INESSS reconnaît la valeur thérapeutique du stiripentol utilisé en 
association avec le clobazam et le valproate. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le stiripentol est offert sous forme de capsule ou de poudre orale. Chaque forme se décline en 
deux teneurs, 250 mg et 500 mg, au prix de 6,37 $ et de 12,73 $ respectivement. Le coût de 
traitement dépend du poids de la personne traitée. Ainsi, à la dose recommandée de 50 mg/kg 
par jour, le coût mensuel de traitement pour un enfant de 30 kg est de 1 146 $ et pour un 
patient de 70 kg, il est de 2 673 $. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une étude coût-utilité non publiée a été soumise par le 
fabricant. Elle compare le stiripentol en association avec le clobazam et le valproate à la 
combinaison de ces deux derniers, chez des patients atteints du syndrome de Dravet chez qui 
le clobazam et le valproate n’ont pas permis un bon contrôle des crises. L’étude présente les 
caractéristiques suivantes : 
 un modèle de Markov simulant la réponse au traitement, selon la réduction du nombre de 

crises par rapport au début du traitement, à travers trois états de santé : un état 
non contrôlé pour les patients qui ont obtenu une réduction de moins de 50 % du nombre 
de crises, un état de contrôle partiel pour ceux ayant une réduction de 50 % à moins de 
100 % et un état sans crise. Le modèle inclut aussi un état correspondant à la mort;  

 un horizon temporel de cinq ans; 
 des probabilités de transition de l’état non contrôlé vers les autres états de santé 

provenant des données des études STICLO; 
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 l’hypothèse que tous les patients débutent dans l’état non contrôlé et qu’après deux mois, 
tous les patients demeurent dans le même état de santé pour le reste de la modélisation, 
sauf dans le cas de décès. Les patients qui n’ont pas une réduction d’au moins 50 % du 
nombre de crises à deux mois, malgré l’ajout du stiripentol, arrêtent l’utilisation de ce 
dernier; 

 des valeurs d’utilité spécifiques à chaque état de santé, dérivées d’une étude sur le 
syndrome de Lennox-Gastaud (Verdian 2010);  

 le coût des traitements est basé sur la posologie et le poids moyen des patients provenant 
des études STICLO; 

 une perspective d’un ministère de la santé incluant les coûts médicaux directs, soit ceux 
des traitements et des ressources médicales, ainsi qu’une perspective sociétale à laquelle 
s’ajoutent des coûts de perte de productivité. 

 
Ratio coût-utilité différentiel de DiacomitMC en traitement d’appoint au clobazam et au 
valproate comparativement à l’association de ces derniers pour le traitement des crises 
épileptiques généralisées tonico-cloniques réfractaires du syndrome de Dravet 

Perspective 
Fabricant INESSS 

QALY 
différentiel 

Coûts 
différentiels 

Ratio coût-utilité 
différentiel 

Ratio coût-utilité 
différentiel 

Ministère de la santé 0,69 34 750 $ 
50 069 $/QALY 

gagné 

De dominanta à 
67 000 $/QALY gagné 
 

Sociétale 0,69 -27 100 $ Dominanta 

Analyses de sensibilité 
Déterministeb 

 
Probabilistec 

 
De dominanta à 113 791 $/QALY gagné 
 
La probabilité est de 100 % que le ratio soit 
inférieur à 50 000 $/QALY gagné et de 100 % qu’il 
soit inférieur à 100 000 $/QALY gagné. 

a Stratégie plus efficace et moins coûteuse que son comparateur 
b Selon la perspective du ministère de la santé ou sociétale 
c Selon la perspective sociétale 

 
Le choix d’une analyse coût-utilité pour évaluer l’efficience de l’ajout du stiripentol au clobazam 
et au valproate en comparaison avec l’association de clobazam et de valproate est jugé 
adéquat. Toutefois, cette étude comporte des limites, notamment : 
 Les données d’efficacité à deux mois sont maintenues pour la totalité de l’étude. On 

considère donc qu’un patient qui n’aurait plus de crises après deux mois de traitement 
n’en aurait plus pour le reste de la modélisation, ce qui n’est pas très réaliste. En fait, des 
données à plus long terme tendent à démontrer que malgré une réponse complète au 
traitement à deux mois, il y a des chances que ces patients puissent subir d’autres crises 
avec le temps (STICLO France; Thanh). 

 Les coûts en perte de productivité pourraient être surestimés. En effet, la proportion de 
parents en arrêt de travail est jugée élevée, particulièrement pour ceux dont les enfants 
ont une réduction de 50 % à moins de 100 % de leur nombre de crises. Il est toutefois 
difficile d’estimer avec certitude la proportion de parents devant arrêter de travailler. De 
plus, chez les patients ayant atteint l’âge adulte, les coûts de perte de productivité 
pourraient être différents. L’INESSS admet tout de même que pour les enfants ayant des 
crises fréquentes, il est fort probable qu’un des parents doive se consacrer à ses soins à 
plein temps. Ce paramètre influence grandement le ratio coût-utilité. 
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 Puisque les données d’efficacité proviennent de résultats à deux mois, le fait d’extrapoler 
l’horizon temporel sur une période de cinq ans génère de l’incertitude. Toutefois, les 
patients atteints de ce syndrome doivent être traités pour le reste de leur vie, il aurait donc 
été souhaitable d’avoir des données d’efficacité à plus long terme et d’extrapoler sur un 
horizon temporel à vie. Ainsi, le modèle aurait été plus représentatif de l’évolution réelle 
de la maladie. 

 Le fabricant a considéré que tous les patients recevant le traitement combinant le 
clobazam et le valproate demeuraient dans l’état non contrôlé. Les résultats des études 
STICLO montrent toutefois que 6,5 % des patients du bras placebo, valproate et 
clobazam ont obtenu une réduction d’au moins 50 % du nombre de leurs crises. 

 Les coûts liés à la prise en charge des effets indésirables ne sont pas considérés, ce qui 
n’est pas conservateur, car les études cliniques montrent que la probabilité de subir un 
effet secondaire est plus élevée chez les patients utilisant le stiripentol.  

 Le coût du traitement avec le stiripentol est basé sur le poids moyen des enfants à 
l’entrée des études STICLO. Puisqu’aucun ajustement n’a été fait dans la modélisation 
pour prendre en considération le gain de poids inhérent à leur croissance, le coût de 
traitement considéré dans l’analyse pourrait être sous-estimé.  

 
Donc, certaines hypothèses retenues pour cette modélisation sont empreintes d’incertitude et 
génèrent des ratios tout aussi incertains. En modifiant certains éléments, l’INESSS estime que 
le ratio coût-utilité différentiel du stiripentol en traitement d’appoint au clobazam et au valproate 
par rapport à l’association de ces derniers pourrait varier entre une situation où le stiripentol est 
plus efficace à moindre coût et un ratio de 67 000 $ par année de vie gagnée pondérée par la 
qualité (QALY), avec toute l’incertitude s’y rattachant. Cependant, l’INESSS est conscient que le 
modèle pharmacoéconomique intègre les meilleures données cliniques disponibles. Comme il 
s’agit d’une maladie rare, il serait difficile d’obtenir des données d’efficacité de meilleure qualité 
et à plus long terme. Étant donné les circonstances, il juge que le stiripentol 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 syndrome de Dravet est l’un des syndromes épileptiques infantiles les plus graves, 
caractérisé par des crises de types variés, graves et fréquentes. Bien qu’il puisse s’agir de 
crises myocloniques ou d’absences atypiques, les crises les plus flagrantes sont de type 
clonique ou tonico-clonique, généralisées ou unilatérales, aboutissant parfois à un état de mal 
épileptique. Ces crises avec absence sont particulièrement dangereuses car elles peuvent 
s’accompagner de chutes et de blessures. Le caractère traumatisant et récurrent des crises 
génère une grande anxiété chez les proches et les aidants qui cherchent à en atténuer les 
conséquences et à limiter les stimuli pouvant provoquer leur apparition (notamment la chaleur 
et la luminosité). Durant la deuxième phase de la maladie, la fréquence et la gravité des crises 
font en sorte que l’un des parents pourrait devoir se consacrer entièrement aux soins de son 
enfant. Les parents vivent alors une grande détresse causée, d’une part, par la crainte du 
décès de l’enfant, et d’autre part, par l’isolement social, l’amenuisement des ressources 
financières et le manque de soutien. 
 
L’utilisation du stiripentol est réservée à des patients pour qui un traitement avec le clobazam et 
le valproate ne permet pas un bon contrôle des crises d’épilepsie. Dans une étude portant sur 
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une population réfractaire (STICLO France), le stiripentol a démontré une efficacité à réduire de 
façon significative le nombre mensuel de crises convulsives et a même permis à certains 
enfants de devenir exempts de crises. D’après ce qui précède, l’INESSS juge que l’inscription 
du stiripentol pourrait répondre à un besoin de santé non comblé.  
 
Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant soumet une analyse d’impact budgétaire basée sur des données épidémiologiques 
du syndrome de Dravet appliquées à la population québécoise. Il estime que l’incidence de la 
maladie est de 1 sur 30 000 naissances et que 60 % des patients sont réfractaires au traitement 
avec l’association de clobazam et de valproate. Il est prévu que le stiripentol serait utilisé chez 
70 % de ces patients la première année, chez 80 % la deuxième année et chez 90 % la 
troisième année suivant son inscription sur la Liste de médicaments, pour un total de 
21 patients, 27 patients et 31 patients, respectivement. Le coût de traitement est calculé selon 
une posologie quotidienne de 50 mg/kg et basé sur un poids moyen de 30 kg. Puisqu’il n’y a 
pas d’autre médicament approuvé pour les patients atteints du syndrome de Dravet réfractaires 
au traitement avec le clobazam et le valproate, l’impact budgétaire de l’inscription du stiripentol 
est équivalent au coût du remboursement du produit. 
 
Impact budgétaire net de l’ajout de DiacomitMC à la section des médicaments d’exception 
de la Liste de médicaments 
Scénario An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricanta 
RAMQ 292 733 $ 374 918 $ 433 258 $ 1 100 909 $ 
Analyse de 
sensibilité  

Pour trois ans, coûts les plus élevés 1 651 363 $ 
Pour trois ans, coûts les plus faibles 733 939 $ 

INESSSb RAMQ 309 730 $ 396 749 $ 458 695 $ 1 165 174 $ 
a Estimation excluant la marge bénéficiaire du grossiste et le coût des services professionnels du pharmacien 
b Estimation incluant le coût moyen des services professionnels du pharmacien de 8,60 $ et la marge 

bénéficiaire du grossiste 

 
L’INESSS est en accord avec les hypothèses émises par le fabricant. Il estime que l’inscription 
du stiripentol en médicament d’exception génèrerait des coûts supplémentaires d’environ 
1,2 M$ sur le budget de la RAMQ pour les trois prochaines années. Toutefois, les statistiques 
de facturation de la RAMQ montrent que sept patients reçoivent actuellement le stiripentol 
grâce à la mesure du patient d’exception. Donc, l’impact budgétaire réel de l’inscription du 
stiripentol pour le budget de la RAMQ serait plutôt d’environ 855 000 $ sur trois ans. 
 
La recommandation de l’INESSS s’appuie principalement sur les éléments suivants : 
 Les résultats d’études cliniques démontrent que le stiripentol, utilisé comme traitement 

d’appoint, est plus efficace que le placebo pour réduire la fréquence des crises chez les 
patients atteints du syndrome de Dravet dont les crises épileptiques ne sont pas 
suffisamment contrôlées par le clobazam et le valproate seuls. 

 Le profil d’innocuité du stiripentol est préoccupant en raison de la fréquence et de la 
gravité des effets indésirables rapportés. De plus, en raison des nombreuses interactions 
médicamenteuses et alimentaires pouvant survenir lors de son utilisation, le traitement 
avec le stiripentol demande de la vigilance. 

 Le ratio coût-utilité différentiel du stiripentol en traitement d’appoint au clobazam et au 
valproate par rapport à l’association de ces derniers pourrait varier entre une situation où 
le stiripentol est plus efficace à moindre coût et un ratio à 67 000 $ par QALY gagnée, 
avec toute l’incertitude s’y rattachant. 
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 L’inscription du stiripentol en médicament d’exception génèrerait des coûts 
supplémentaires d’environ 1,2 M$ sur le budget de la RAMQ pour les trois prochaines 
années 

 L’inscription du stiripentol en médicament d’exception permettrait de répondre à un besoin 
de santé non comblé, soit pour les patients chez qui un traitement avec le clobazam et le 
valproate ne permet pas un bon contrôle des crises d’épilepsie. 

 
RECOMMANDATION 

En conséquence, en tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS 
recommande au ministre d’inscrire DiacomitMC à la section des médicaments d’exception des 
listes de médicaments. L’indication reconnue serait la suivante : 
 
 pour le traitement des personnes atteintes du syndrome de Dravet, en association avec le 

clobazam et le valproate, si ces derniers n’ont pas permis un bon contrôle des symptômes 
de la maladie. 
 
Avant de conclure à l’inefficacité de ces traitements, ils doivent avoir été titrés de façon 
optimale, à moins d’une justification pertinente. 

 
Le médecin traitant doit fournir, au début du traitement et à chaque demande ultérieure le 
nombre mensuel de crises généralisées. 

 
L’autorisation initiale est donnée pour une période maximale de 4 mois. 
 
L’autorisation sera renouvelée s’il est démontré que le traitement a permis de réduire 
d’environ 50 % la fréquence mensuelle des crises généralisées. 

 
Les autorisations subséquentes seront pour des durées maximales de 12 mois. 
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DIFICID
MC – Infection à Clostridium difficile 

JUIN 2014 
 
Marque de commerce : Dificid 
Dénomination commune : Fidaxomicine 
Fabricant : Optimer  
Forme : Comprimé 
Teneur : 200 mg 
 
Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

DificidMC est le premier médicament d’une nouvelle classe d’agents antibactériens appelés 
macrocycliques. Il est indiqué « chez les adultes pour le traitement d’une infection par 
Clostridium difficile ». Deux antibiotiques inscrits sur les listes de médicaments sont utilisés par 
voie orale pour traiter cette infection : la vancomycine pour les cas graves ou les récidives et le 
métronidazole pour les cas moins graves, bien que ce dernier ne soit pas homologué par Santé 
Canada pour cette indication. Le fabricant demande que la fidaxomicine soit inscrite à la section 
des médicaments d’exception des listes de médicaments pour le traitement de l’infection sévère 
à Clostridium difficile (C. difficile) lorsque la vancomycine est contre-indiquée, inefficace ou 
déconseillée. Il s’agit de la troisième évaluation de DificidMC par l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS).  
 
BREF HISTORIQUE 

Février et 
octobre 2013 

Avis de refus 

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

La valeur thérapeutique de la fidaxomicine a déjà été reconnue pour le traitement d’une 
infection à C. difficile. Les données provenant des études de Cornely (avril 2012) et de 
Louie (2011) démontrent que l’efficacité de la fidaxomicine est non inférieure à celle de la 
vancomycine administrée par voie orale en ce qui a trait à la guérison clinique d’une première 
infection à C. difficile, pour un traitement de 10 jours. Quant à l’efficacité de la fidaxomicine pour 
réduire le nombre de récidives, les données semblent en faveur de l’usage de celle-ci chez 
l’ensemble de la population étudiée. Cependant, l’ampleur des bénéfices obtenus sur cet 
objectif est difficile à quantifier dans un contexte québécois. Cela est dû à la limite de validité 
externe des études en lien avec la prédominance de la souche NAP1/B1/027 dans les 
infections au Québec. En effet, en 2011, avec son programme de surveillance des diarrhées 
associées au C. difficile, l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a révélé que 
près de 56 % des infections étaient causées par la souche NAP1/B1/027, souche plus 
résistante au traitement, comparativement à 33 % et 38 % des patients infectés par cette 
souche dans les études évaluées (Cornely août 2012, Louie). De plus, la prévalence de cette 
souche virulente au Québec pourrait même être sous-estimée. Par conséquent, les données 
disponibles laissent présumer que la fidaxomicine pourrait entraîner des bénéfices moindres 
que ceux observés dans les études pour réduire le nombre de récidives.  
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Le fabricant a tenté de cibler des populations chez qui un traitement avec la fidaxomicine 
démontrerait un avantage quant à la guérison et à la prévention des récidives. Ainsi, deux 
analyses de sous-groupes ont été présentées, l’une évaluant des personnes traitées 
concomitamment par antibiotiques pour un autre type d’infection et la seconde chez des sujets 
atteints de cancer. Toutefois, les résultats de ces analyses de sous-groupes n’ont pas été 
retenus par l’INESSS en raison de lacunes méthodologiques.  
 
Dans les présents travaux, une analyse présentée au congrès annuel de la Federation of 
Infection Societies, disponible sous la forme d’une affiche (Nesnas 2013) s’ajoute à l’évaluation 
de la valeur thérapeutique. Cette analyse a été demandée par le National Health Service (NHS) 
au Royaume-Uni afin d’évaluer l’efficacité clinique de la fidaxomicine en milieu hospitalier. De 
plus, en ce qui a trait à la prévalence des souches de C. difficile, une mise à jour des données 
du programme de surveillance des diarrhées associées à cette bactérie au Québec est 
considérée (INSPQ 2013).  
 
Analyse de Nesnas 
L’analyse de Nesnas a été réalisée à partir des données regroupées provenant des études de 
Cornely (avril 2012), de Louie et de Crook (2012) auxquelles sont comparées les données 
recueillies pendant une année chez les patients traités en première ligne pour une infection à 
C. difficile dans un centre hospitalier. Cette analyse n’est pas retenue par l’INESSS en raison 
de la présence de plusieurs limites importantes telles que le faible nombre de patients et le 
devis rétrospectif avec comparaison historique. De plus, il s’agit de données préliminaires qui 
sont jugées de faible niveau de preuve. Encore une fois, cette étude n’était pas conçue pour 
analyser les résultats en fonction de la virulence des souches.  
 
Surveillance des souches de C. difficile responsables des infections au Québec 
Le rapport annuel de l’INSPQ (2013) présente le portrait épidémiologique des diarrhées à 
C. difficile. Entre le 14 août 2011 et le 25 août 2012, 95 centres hospitaliers de soins généraux 
et spécialisés ont participé au programme de surveillance provinciale. Des analyses détaillées 
sur les différents pulsovars des souches de C. difficile et leurs associations avec les taux 
d’incidence de la diarrhée à C. difficile (DACD) et leurs complications sont présentées. Le taux 
d’incidence annuel provincial de DACD de l’année 2011-2012 a diminué de 9,6 % par rapport à 
l’année de surveillance 2010-2011 malgré une augmentation de 5,4 % du nombre d’admissions 
en centre hospitalier. Toutefois, pendant cette année, le pulsovar A (NAP1/B1/027) demeure 
prédominant avec 53,7 % des souches identifiées. Les experts consultés sont d’avis que ce 
pourcentage des infections à C. difficile causées par la souche NAP1/B1/027 pourrait être sous-
estimé. En effet, des mutations spontanées de la souche épidémique NAP1 sont couramment 
observées. Les variantes de cette souche sont difficiles à caractériser par les techniques 
d’analyse actuelles et elles sont répertoriées dans la catégorie des autres pulsovars (42 % des 
souches identifiées en 2012). Ainsi, un certain pourcentage de pulsovars apparentés devrait 
également être considéré parmi les souches virulentes. Par conséquent, la prévalence 
importante de souches virulentes au Québec est un facteur à considérer dans le choix d’un 
traitement. 
 
Besoin de santé 
Les symptômes de l’infection à C. difficile peuvent être invalidants et ils se manifestent par une 
diarrhée aqueuse, de la fièvre, une perte d'appétit, des nausées ainsi que des douleurs 
abdominales. Cette infection peut, dans certains cas, être mortelle. Le métronidazole et la 
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vancomycine, par voie orale, sont efficaces pour traiter les épisodes d’infection à C. difficile, 
mais près de 30 % des patients initialement guéris rechutent. Selon l’algorithme de traitement 
de la colite à C. difficile publié par l’INESSS (2009), il est recommandé de traiter une première 
récidive par le métronidazole ou la vancomycine, selon la gravité de l’atteinte. Les récidives 
subséquentes doivent être traitées selon un schéma posologique dégressif de 42 jours avec la 
vancomycine.  
 
Près de 1 % des patients infectés par le C. difficile subissent de multiples récidives, ce qui 
affecte fortement leur qualité de vie. Faute d’antibiotiques permettant de mettre fin aux récidives 
ou du moins de les espacer, ces patients continuent généralement à prendre la vancomycine en 
dépit de résultats cliniques discutables. C’est pourquoi à cette étape des traitements plus ou 
moins expérimentaux sont envisagés. Ainsi, la bactériothérapie fécale est une option pour le 
traitement d'infections à C. difficile persistantes. Cette procédure implique l’introduction, dans 
l’intestin du malade, d’un échantillon vivant de flore bactérienne humaine, provenant du lavage 
de l’intestin d’un donneur sain. Cette procédure doit être réalisée en milieu hospitalier et elle est 
pratiquée par de rares spécialistes. Certaines personnes se rétablissent après une seule 
transplantation alors que pour d’autres ce processus doit être répété. Ce traitement fait toutefois 
l’objet de certaines réticences sociopsychologiques de la part des personnes atteintes. L’ajout 
d’immunoglobulines en association avec la vancomycine peut aussi être envisagé pour les cas 
sévères qui ne répondent pas au traitement usuel ou pour les patients ayant eu de nombreuses 
récidives. Ces mesures sont considérées comme des traitements de dernier recours, en raison 
de leur nature plus agressive qu'un traitement classique par antibiotiques.  
 
Actuellement, les données cliniques ne permettent pas de conclure que l’usage de la 
fidaxomicine pourrait diminuer la fréquence des récidives chez une population multi-récidivante 
avec la vancomycine et ainsi constituer une réponse à un besoin de santé non comblé dans le 
traitement de cette infection. Selon la littérature, il n’existe aucun cas documenté de résistance 
à la vancomycine et cet antibiotique par voie orale est bien toléré. Toutefois, quelques cas 
d’allergie à la vancomycine sont répertoriés annuellement. Par conséquent, la fidaxomicine 
pourrait constituer une option efficace chez les personnes qui ne peuvent recevoir la 
vancomycine par voie orale, c’est-à-dire celles qui y sont allergiques. 
 
En conclusion, l’INESSS ne dispose pas de nouvelles données cliniques pertinentes dans le 
contexte de la présente évaluation. Cependant, l’INESSS reconnaît toujours que l’efficacité de 
la fidaxomicine est non inférieure à celle de la vancomycine en ce qui a trait à la guérison 
clinique d’une première infection à C. difficile pour un traitement de 10 jours (Cornely avril 2012, 
Louie). Bien que la fidaxomicine semble plus efficace que la vancomycine pour réduire le risque 
de récidives, aucune donnée ne permet de comparer l’efficacité de cet antibiotique chez une 
population où la souche plus virulente est prépondérante. Au regard de la prise en charge des 
infections documentées à C. difficile, un besoin de santé non comblé persiste chez les 
personnes dont l’infection récidive malgré un traitement en schéma dégressif avec la 
vancomycine. En effet, les options de traitement sont encore à un stade plus ou moins 
expérimental et sont de nature invasive. Actuellement, les données cliniques ne permettent pas 
de considérer que la fidaxomicine pourrait combler ce besoin dans un contexte québécois. 
Toutefois, l’INESSS est d’avis que l’usage de la fidaxomicine pourrait constituer une option de 
traitement chez les personnes allergiques à la vancomycine en raison de son efficacité et de 
son innocuité documentées en ce qui concerne la guérison clinique d’une première infection. 
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JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le coût d’un traitement de 10 jours avec la fidaxomicine est maintenant de 1 584 $. Ce coût est 
supérieur à celui du métronidazole, qui est de 3,60 $ pour la même durée de traitement. De 
plus, la fidaxomicine est plus coûteuse que la vancomycine, qu’elle soit utilisée en milieu 
hospitalier ou communautaire. En effet, selon la dose et pour un traitement de 14 jours, son 
coût varie de 38 $ à 153 $ en milieu hospitalier et il est compris entre 290 $ et 1 160 $ en milieu 
communautaire. Le coût du schéma posologique dégressif de 42 jours de vancomycine, 
administré après deux récidives ou plus, est de 40 $ en établissement et de 300 $ en milieu 
communautaire. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a présenté une analyse coût-conséquences 
comparant la fidaxomicine à un schéma dégressif, intermittent ou de longue durée avec la 
vancomycine. De plus, une comparaison avec la bactériothérapie fécale et une autre avec la 
perfusion d’immunoglobulines sont considérées. La population visée est composée de 
personnes présentant une infection à C. difficile chez qui la vancomycine est contre-indiquée, 
inefficace ou déconseillée. Étant donné l’absence de données chez les personnes multi-
récidivantes malgré un traitement avec la vancomycine, l’INESSS a jugé que la fidaxomicine 
pourrait constituer une option thérapeutique seulement chez les personnes allergiques à la 
vancomycine. La vancomycine n’est donc plus un comparateur chez cette population. Pour ce 
qui est des perfusions d’immunoglobulines, la fidaxomicine ne remplacera pas cette option, 
mais elle sera plutôt donnée en association avec celle-ci selon des experts consultés. La 
bactériothérapie fécale sera considérée chez des personnes ayant des récidives multiples 
malgré un traitement en schéma dégressif avec la vancomycine ou un traitement avec la 
fidaxomicine autorisé par la mesure du patient d’exception. Ainsi, l’INESSS n’a pas retenu les 
conclusions de cette étude. 
 
Étant donné que la vancomycine ne constitue pas un bon comparateur chez une population qui 
y est allergique et que seules des données cliniques comparativement à la vancomycine sont 
disponibles, aucune étude pharmacoéconomique comparant la fidaxomicine aux meilleurs soins 
de soutien ne peut être faite. Étant donné cette absence de données, l’INESSS ne peut pas 
conclure sur les critères économique et pharmacoéconomique chez cette population. 
 
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 prévalence de l’infection à C. difficile demeure importante au Québec. La vancomycine est 
efficace et largement utilisée pour traiter cette infection. Cependant, quelques patients infectés 
par cette bactérie sont allergiques à la vancomycine. Par conséquent, son usage par voie orale 
n’est pas recommandé en raison des risques de réactions anaphylactiques. Pour ces patients, 
l’INESSS considère que la fidaxomicine est une option dont l’efficacité et l’innocuité sont bien 
documentées.  
 
Analyse d’impact budgétaire 
L’analyse d’impact budgétaire du fabricant n’a pas été considérée, puisque l’indication 
demandée n’est pas celle qui a été retenue par l’INESSS. Compte tenu de la rareté des 
allergies à la vancomycine administrée par voie orale, le coût par personne traitée est estimé. 
Ainsi, il en coûterait 1 584 $ pour traiter un patient allergique à la vancomycine avec de la 
fidaxomicine. Ces coûts additionnels seraient imputés aux budgets des établissements et de la 
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RAMQ. Dans ce dernier cas, les personnes assurées visées par cette indication auraient pu 
recevoir la fidaxomicine par la mesure du patient d’exception. Ainsi, l’impact budgétaire au 
budget de la RAMQ serait faible. 
 
RECOMMANDATION 
L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 L’efficacité de la fidaxomicine est non inférieure à celle de la vancomycine en ce qui a trait 

à la guérison clinique de l’infection à C. difficile pour un traitement de 10 jours.  
 Les données disponibles laissent présumer que la fidaxomicine pourrait entrainer des 

bénéfices moindres que ceux observés dans les études pour réduire le nombre de 
récidives, dans un contexte québécois où la souche virulente NAP1/B1/027 est 
prédominante.  

 La fidaxomicine constitue une option de traitement en cas d’allergie à la vancomycine, en 
raison de son profil d’efficacité et de tolérabilité comparable à celui de la vancomycine sur 
la guérison de l’infection à C. difficile. 

 Étant donné que la vancomycine ne constitue pas un bon comparateur dans l’indication 
visée et que seules des données cliniques comparativement à la vancomycine sont 
disponibles, aucune étude pharmacoéconomique contre les meilleurs soins de soutien ne 
peut être faite. Ainsi, l’INESSS ne peut pas conclure sur les critères économique et 
pharmacoéconomique chez les patients allergiques à la vancomycine. 

 Il en coûterait 1 584 $ pour traiter un patient allergique à la vancomycine avec de la 
fidaxomicine. Dans ce dernier cas, les personnes assurées visées par cette indication 
auraient pu recevoir la fidaxomicine par la mesure du patient d’exception. Ainsi, l’impact 
budgétaire au budget de la RAMQ serait faible. 
 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
d’inscrire DificidMC à la section des médicaments d’exception des listes de médicaments. De 
plus, il recommande que son inscription soit précédée d’une étoile () pour favoriser le 
traitement de la demande d’autorisation dans les plus brefs délais. L’indication reconnue serait 
la suivante : 
 
 pour le traitement de l’infection à Clostridium difficile en cas d’allergie à la vancomycine; 
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Cornely OA, Crook DW, Esposito R, et coll. Fidaxomicin versus vancomycin for infection with 
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controlled trial. Lancet Infect Dis 2012 apr;12(4):281-9. 

- Cornely OA, Miller MA, Louie TJ, et coll. Treatment of first recurrence of Clostridium difficile 
infection; fidaxomicin versus vancomycin. Clin infect dis. 2012 aug:55(Suppl 2): S154-S161. 

- Crook DW, Walker a S, Kean Y, et coll. Fidaxomicin versus vancomycin for clostridium difficile 
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- Institut national de santé publique du Québec. Surveillance des diarrhées associées à Clostridium 
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- Institut national d’excellence en santé et en services sociaux. Traitement de la diarrhée ou de la 
colite associée au Clostridium difficile. Guide clinique. Octobre 2009.  
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GALEXOS
MC – Hépatite C chronique de génotype 1 

JUIN 2014 
 
Marque de commerce : Galexos 
Dénomination commune : Siméprévir sodique 
Fabricant : Janss. Inc 
Forme : Capsule 
Teneur : 150 mg 
 
Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le siméprévir est un inhibiteur de la protéase NS3/4A du virus de l’hépatite C (VHC). Il inhibe la 
réplication virale dans les cellules hôtes infectées. Il est indiqué « pour le traitement de 
l’hépatite C chronique de génotype 1, en association avec le peginterféron alfa et la ribavirine 
chez les adultes atteints de maladie hépatique compensée, y compris la cirrhose, n’ayant 
jamais reçu un traitement ou ayant connu un échec thérapeutique dans le cadre d’un traitement 
antérieur par un interféron (pégylé ou non) avec de la ribavirine ». Actuellement, à la section 
des médicaments d’exception des listes, on trouve le bocéprévir (VictrelisMC) et le télaprévir 
(IncivekMC), qui sont utilisés en concomitance avec une association ribavirine/interféron alfa 
péguylé (RBV/IFNpeg) (PegetronMC, Pegetron ClearclickMC, Pegasys RBVMC) pour le traitement 
de l’hépatite C chronique de génotype 1, selon certaines conditions. Une trousse renfermant du 
bocéprévir, de la ribavirine (RBV), de l’interféron alfa-2b péguylé (Victrelis TripleMC) est 
également inscrite sur les listes et remboursée selon certaines conditions. Le sofosbuvir 
(SovaldiMC) fait l’objet d’une recommandation dans les présents travaux. Il s’agit de la première 
évaluation de GalexosMC par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 
(INESSS).  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Parmi les publications analysées, l’étude PILLAR (Fried 2013), les manuscrits non publiés des 
études QUEST-1 et QUEST-2 ainsi que les études ASPIRE (Zeuzem 2014) et PROMISE 
(Forns 2014) sont retenus pour évaluer la valeur thérapeutique du traitement chez les patients 
atteints d’hépatite C chronique de génotype 1.  
 
Hépatite C chronique de génotype 1 – patients n’ayant jamais été traités  
L’étude PILLAR est un essai de phase IIb, à répartition aléatoire, multicentrique, réalisé à 
double insu et contrôlé par placebo. Elle a pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité de deux 
doses de siméprévir (75 mg ou 150 mg) administrées une fois par jour, en association avec la 
RBV et le peginterféron alfa-2a, selon deux durées de traitement (12 semaines ou 
24 semaines). Elle a été réalisée chez 386 adultes atteints d’hépatite C chronique de 
génotype 1 qui n’avaient jamais été traités. Ceux-ci présentaient une charge virale d’au moins 
100 000 UI/ml, étaient atteints ou non d’une fibrose hépatique, mais pas de cirrhose, et aucun 
d’entre eux n’était co-infecté par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH-1). Les sujets ont 
été répartis en cinq groupes. Ceux du groupe 3 ont reçu le siméprévir selon la posologie 
recommandée à la monographie du produit, soit une dose quotidienne de 150 mg en 
combinaison avec l’association RBV/IFNpeg pendant 12 semaines, suivie de l’association 
placebo/RBV/IFNpeg pendant 12 autres semaines. Selon les critères de traitement axés sur la 
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réponse, le traitement a été arrêté à la semaine 24 chez les personnes ayant présenté une 
charge virale inférieure à 25 UI/ml à la semaine 4 et indétectable aux semaines 12, 16 et 20. 
Chez celles qui ne satisfaisaient pas ces critères, la bithérapie avec l’association RBV/IFNpeg a 
été poursuivie jusqu’à la semaine 48. Les sujets du groupe 5 ont reçu un placebo avec 
l’association RBV/IFNpeg pendant 24 semaines, puis l’association RBV/IFNpeg pendant 
24 autres semaines. L’objectif principal était d’évaluer le pourcentage de sujets obtenant une 
réponse virologique soutenue (RVS) contre le VHC à la semaine 72. Les principaux résultats 
obtenus pour ces deux groupes sont présentés au tableau suivant.  
 
Principaux résultats d’efficacité de l’étude PILLAR (Fried 2013) 

Pourcentage de patients 

Groupe 3 
Siméprévir 150 mg/ 

RBV/IFNpega 
(n = 77) 

(valeur p p/r au groupe 5) 

Groupe 5 
Placebo/ 

RBV/IFNpegb 
(n = 77) 

 

Réponse virologique soutenue à la semaine 72 
78 % 

(p < 0,05) 
65 % 

Réponse virologique soutenue 24 semaines  
après la dernière dose du traitement  

81 % 
(p < 0,05) 

65 % 

Réponse virologique soutenue 12 semaines  
après la dernière dose du traitement  

81 % 66 % 

a Groupe recevant l’association siméprévir (150 mg)/ribavirine/peginterféron alfa-2a pendant 12 semaines 
puis l’association placebo/ribavirine/peginterféron alfa-2a pendant 12 autres semaines suivie ou non de 
24 semaines de traitement avec l’association ribavirine/peginterféron alfa-2a selon la réponse virologique 
obtenue aux semaines 4, 12, 16 et 20 

b Groupe recevant l’association placebo/ribavirine/peginterféron alfa-2a pendant 24 semaines puis 
l’association ribavirine/interféron alfa-2a pendant 24 semaines additionnelles 

 
Cette étude de phase IIb est d’un niveau de preuve modéré : 
  Elle compte peu de sujets ayant reçu le siméprévir à la posologie recommandée à la 

monographie du produit.  
  Quelques débalancements sont observés en ce qui concerne les caractéristiques de base 

des patients inclus dans le groupe 3 comparativement à ceux du groupe 5, notamment au 
regard du sous-type 1a du VHC, de la charge virale initiale et du génotype IL28B. Il est 
possible que ces différences aient influencé les résultats.   

  L’objectif d’évaluation principal diffère de celui habituellement considéré pour évaluer 
l’efficacité d’un traitement pour l’hépatite C chronique, qui est le pourcentage de sujets 
obtenant une RVS contre le VHC 12 semaines ou 24 semaines après la dernière dose du 
traitement (RVS12 ou RVS24).  

 
Les résultats démontrent que le pourcentage de sujets obtenant une RVS à la semaine 72 est 
en faveur du groupe 3 recevant l’association siméprévir/RBV/IFNpeg comparativement au 
groupe 5. En ce qui concerne la RVS12 et la RVS24, les résultats abondent dans le même 
sens. De l’avis des experts, les pourcentages de RVS rapportés dans le groupe contrôle sont 
plus élevés que ceux observés en pratique, ce qui entache la validité externe. Ils sont d’avis 
que l’exclusion des patients atteints de cirrhose pourrait notamment expliquer cette différence. 
Quant à l’innocuité, les effets indésirables de tous grades les plus fréquemment rapportés, tels 
la fatigue, les symptômes grippaux, les éruptions cutanées et l’anémie, sont liés à l’usage de 
l’association RBV/IFNpeg. Le pourcentage d’effets indésirables de grade 3 ou 4 est semblable 
dans les deux groupes (36 % contre 35 %). Le siméprévir administré en combinaison avec 
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l’association RBV/IFNpeg n’entraîne donc pas d’effets indésirables additionnels significatifs. 
Une faible augmentation de la concentration sérique de bilirubine est observée avec la prise de 
siméprévir, mais celle-ci revient à la normale après l’arrêt du produit. Le pourcentage de sujets 
ayant cessé le traitement en raison des effets indésirables est semblable dans les deux 
groupes (5 % contre 5 %). De l’avis des experts, il s’agit de données préliminaires qui doivent 
être confirmées. 
 
Le manuscrit non publié des données de l’étude QUEST-1 a été examiné. Certains résultats 
sont d’ailleurs disponibles dans l’abrégé de publication de Jacobson, présenté lors du congrès 
du Digestive Disease Week (DDW) en 2013. Il s’agit d’un essai de phase III, multicentrique, à 
répartition aléatoire et réalisé à double insu qui compare l’efficacité et l’innocuité du siméprévir 
à celles d’un placebo, tous deux administrés en association avec la RBV et le peginterféron 
alfa-2a. L’étude a été réalisée chez 394 adultes atteints d’hépatite C chronique de génotype 1 
qui n’avaient jamais été traités. Ceux-ci présentaient une charge virale d’au moins 10 000 UI/ml, 
certains étaient atteints de cirrhose et aucun d’entre eux n’était co-infecté par le VIH-1. Les 
sujets ont été répartis en deux groupes. Ceux du groupe 1 ont reçu l’association siméprévir 
(150 mg une fois par jour) et RBV/IFNpeg pendant 12 semaines, puis l’association RBV/IFNpeg 
seule pendant 12 semaines ou 36 semaines additionnelles. Selon les critères de traitement 
axés sur la réponse, la durée totale de traitement était de 24 semaines chez les personnes 
ayant présenté une charge virale inférieure à 25 UI/ml à la semaine 4 et indétectable à la 
semaine 12, tandis qu’elle était de 48 semaines chez les autres. Ceux du groupe 2 ont reçu un 
placebo avec l’association RBV/IFNpeg pendant 12 semaines, puis l’association RBV/IFNpeg 
seule pendant 36 semaines. L’objectif principal était d’évaluer le pourcentage de sujets 
obtenant une RVS12. Il en ressort que : 
  Le pourcentage de RVS12 est de 80 % chez les sujets du groupe siméprévir/RBV/IFNpeg 

comparativement à 50 % chez ceux du groupe placebo/RBV/IFNpeg (p < 0,001). 
  Dans le groupe siméprévir/RBV/IFNpeg, 85 % des sujets ont satisfait aux critères de 

traitement axés sur la réponse permettant de cesser plus rapidement la thérapie à la 
semaine 24.  

  Chez les sujets atteints du VHC de génotype 1a qui présentent la mutation Q80K, aucune 
différence significative quant au pourcentage de RVS12 n’est observée entre les groupes 
(différence de 5 %; IC95 % : -15 % à 24 %).  

  Chez les sujets atteints de cirrhose, le pourcentage de RVS12 est en faveur du groupe 
siméprévir/RBV/IFNpeg (différence de 41 % ; IC95 % : 30 % à 52 %).  

  Le pourcentage d’effets indésirables de grade 3 ou 4 est de 23 % chez les sujets du 
groupe siméprévir/RBV/IFNpeg et de 29 % chez ceux du groupe placebo/RBV/IFNpeg.  
Les démangeaisons, la neutropénie, l’anémie et l’augmentation de la concentration 
sérique de bilirubine sont les effets indésirables de tous grades les plus fréquemment 
rapportés dans le groupe siméprévir/RBV/IFNpeg. 

 
Cette étude est de bonne qualité méthodologique. Elle inclut un nombre suffisant de sujets 
comparativement à l’étude PILLAR. Les caractéristiques des patients sont détaillées et ceux-ci 
sont généralement bien répartis entre les groupes. Quelques différences sont observées, 
notamment au regard de la race et du score de fibrose hépatique. Cependant, il est peu 
probable que ces différences aient influencé les résultats. Un pourcentage élevé de sujets 
avaient une charge virale supérieure à 800 000 UI/ml (80 %) et étaient infectés par le génotype 
1a du VHC (56 %). Quelques patients étaient atteints de cirrhose (12 %).  
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Les résultats démontrent que la RVS a augmenté dans le groupe recevant l’association 
siméprévir/RBV/IFNpeg comparativement à celui recevant la combinaison 
placebo/RBV/IFNpeg. La différence d’efficacité de 30 % est jugée cliniquement significative. De 
plus, la majorité des sujets du groupe siméprévir/RBV/IFNpeg avait obtenu une guérison de la 
maladie après 24 semaines de traitement, ce qui est jugé comme important. Les résultats 
provenant des analyses de sous-groupes montrent tous des bénéfices sur la RVS12 en faveur 
du groupe siméprévir/RBV/IFNpeg à l’exception du sous-groupe de sujets atteints du VHC de 
génotype 1a qui présentent la mutation Q80K. De l’avis des experts, cette mutation de 
résistance au siméprévir pourrait être observée dans un contexte québécois. En effet,  il ressort 
des échantillons analysés par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) en 2012 
et 2013 qu’environ 65 % des personnes atteintes du VHC sont porteuses d’un génotype 1, que 
parmi celles-ci environ 79 % présenteraient un sous-type 1a et que 50 % d’entre elles auraient 
la mutation Q80K. Ainsi, le dépistage de cette mutation devrait être effectué avant l’usage du 
siméprévir. Quant à l’innocuité, aucun effet indésirable significatif n’est rapporté avec l’usage de 
ce produit.  
 
Le manuscrit non publié des données de l’étude de phase III QUEST-2 a également été 
analysé. Certains résultats sont d’ailleurs disponibles dans l’abrégé de publication de Poordad, 
présenté lors du congrès du DDW en 2013. Cet essai compare l’efficacité et l’innocuité du 
siméprévir à celles d’un placebo, tous deux administrés en concomitance avec l’association 
RBV/IFNpeg (peginterféron alfa-2a ou interféron alfa-2b péguylé) chez 391 adultes atteints 
d’hépatite C chronique de génotype 1 qui n’ont jamais été traités. Le devis, les critères 
d’inclusion et d’exclusion ainsi que l’objectif d’évaluation principal sont semblables à ceux de 
l’étude QUEST-1. Il en ressort que : 
  Le pourcentage de RVS12 est de 81 % chez les sujets du groupe siméprévir/RBV/IFNpeg 

comparativement à 50 % chez ceux du groupe placebo/RBV/IFNpeg (p < 0,001). 
  Dans le groupe siméprévir/RBV/IFNpeg, 91 % des sujets ont satisfait aux critères de 

traitement axés sur la réponse permettant de cesser plus rapidement la thérapie à la 
semaine 24.  

  Chez les sujets atteints du VHC de génotype 1a qui présentent la mutation Q80K, le 
pourcentage de RVS12 est de xxx % chez ceux du groupe siméprévir/RBV/IFNpeg et de 
xxx % chez ceux du groupe placebo/RBV/IFNpeg (p xxxxx).  

  Chez les sujets atteints de cirrhose, le pourcentage de RVS12 est en faveur du groupe 
siméprévir/RBV/IFNpeg (différence de 48 %, p xxxx).  

  Le pourcentage d’effets indésirables de grade 3 ou 4 est semblable dans les deux 
groupes (26 % contre 24 %). Les maux de tête, les éruptions cutanées, les 
démangeaisons et la photosensibilité sont les effets indésirables de tous grades les plus 
fréquemment rapportés dans le groupe siméprévir/RBV/IFNpeg. 

 
Les résultats provenant de cet essai, également de bonne qualité méthodologique, vont dans le 
même sens que ceux observés dans l’étude QUEST-1.  
 
Ainsi, les données d’efficacité et d’innocuité concernant le siméprévir provenant des études 
QUEST-1 et QUEST-2 appuient celles de l’étude PILLAR. L’INESSS considère que l’ajout du 
siméprévir à l’association RBV/IFNpeg favorise l’obtention d’une RVS chez les personnes 
atteintes d’hépatite C chronique de génotype 1 n’ayant jamais été traitées comparativement à 
l’association RBV/IFNpeg. L’efficacité incrémentale est observée en l’absence de la mutation 
Q80K chez les personnes atteintes du VHC de génotype 1a, en présence ou non de cirrhose 



 

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). 

 73 

ainsi qu’en l’absence d’une co-infection par le VIH-1. La durée de la trithérapie 
(siméprévir/RBV/IFNpeg) doit être de 12 semaines, suivie de l’association RBV/IFNpeg 
(bithérapie) pour une durée totale de 24 semaines ou 48 semaines selon la charge virale 
déterminée à la semaine 4. 
 
Hépatite C chronique de génotype 1 – patients ayant déjà été traités 
L’étude ASPIRE est un essai de phase IIb, à répartition aléatoire, multicentrique, réalisé à 
double insu et contrôlé par placebo. Elle a pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité de deux 
doses de siméprévir (100 mg ou 150 mg) administrées une fois par jour, en association avec la 
RBV et le peginterféron alfa-2a, selon trois durées de traitement (12 semaines, 24 semaines ou 
48 semaines). Elle a été réalisée chez 462 adultes atteints d’hépatite C chronique de 
génotype 1 ayant eu au moins un échec thérapeutique avec l’association RBV/IFNpeg. Ces 
sujets présentaient une charge virale d’au moins 10 000 UI/ml,  certains étaient atteints de 
cirrhose, mais aucun n’était co-infecté par le VIH-1. Les sujets ont été répartis en sept groupes 
et une stratification selon le sous-type du génotype 1 du VHC et la réponse au traitement 
antérieur a été réalisée. Les sujets du groupe 2 ont reçu l’association siméprévir (150 mg) et 
RBV/IFNpeg pendant 12 semaines, puis l’association RBV/IFNpeg pendant 36 autres 
semaines. Ceux du groupe 7 ont reçu un placebo avec l’association RBV/IFNpeg pendant 
48 semaines. Tous les patients ont été suivis jusqu’à la semaine 72. Les critères de traitement 
axés sur la réponse étaient définis a priori. L’objectif principal était d’évaluer le pourcentage de 
sujets obtenant une RVS24. Les principaux résultats obtenus pour ces deux groupes, selon 
l’analyse en intention de traiter, sont présentés au tableau suivant.  
 
Principaux résultats d’efficacité de l’étude ASPIRE (Zeuzem 2014) 

Pourcentage de patients 

Groupe 2 
Siméprévir 150 mg/ 

RBV/IFNpega 
(n = 66) 

(valeur p p/r au groupe 7)

Groupe 7 
Placebo/RBV/IFNpegb 

(n = 66) 

Réponse virologique soutenue 12 semaines 
après la dernière dose du traitement (RVS12) 

67 % 
(p < 0,001) 

23 % 

RVS12 chez les non-répondantsc 53 % 
(n = 17) 

19 % 
(n = 16) 

RVS12 chez les répondants partielsd 
65 % 

(n = 23) 
9 % 

(n = 23) 

RVS12 chez les rechuteurse 
77 % 

(n = 26) 
37 % 

(n = 27) 
a Groupe recevant l’association siméprévir (150 mg)/ribavirine/peginterféron alfa-2a pendant 12 semaines suivi 

de 36 semaines de traitement avec l’association ribavirine/peginterféron alfa-2a 
b Groupe recevant l’association placebo/ribavirine/peginterféron alfa-2a pendant 48 semaines 
c Patients ayant présenté une faible diminution de leur charge virale (< 2 log10 UI/ml) à la semaine 12 

comparativement à leur virémie initiale 
d Patients ayant présenté une diminution de leur charge virale d’au moins 2 log10 UI/ml à la semaine 12, mais 

qui est détectable à la fin du traitement 
e Patients ayant obtenu une virémie indétectable à la fin du traitement, mais détectable au cours des 

24 semaines de suivi 

 
Cette étude de phase IIb est de niveau de preuve modéré, car elle compte peu de sujets ayant 
reçu le siméprévir à la posologie recommandée à la monographie du produit. En conséquence, 
dans chacun des sous-groupes (non-répondants, répondants partiels ou rechuteurs) on trouve 
très peu de patients. Les résultats démontrent néanmoins que le pourcentage de sujets 
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obtenant une RVS24 est en faveur du groupe recevant l’association siméprévir/RBV/IFNpeg 
comparativement au groupe contrôle. Ce résultat est statistiquement et cliniquement significatif. 
Un bénéfice est observé quelle que soit la réponse au traitement antérieur. Il faut noter que le 
pourcentage de guérison rapporté avec l’association RBV/IFNpeg dans le sous-groupe de 
patients rechuteurs est plus élevé que celui observé en pratique. Quant à l’innocuité, l’ajout du 
siméprévir a entraîné plus de démangeaisons, d’éruptions cutanées, de maux de tête et de 
neutropénie. Le pourcentage d’effets indésirables de grade 3 ou 4 rapporté est de 36 % dans le 
groupe siméprévir/RBV/IFNpeg et de 26 % dans le groupe contrôle. De l’avis des experts, ces 
données appuient l’usage de l’association siméprévir/RBV/IFNpeg chez les sujets ayant eu un 
échec thérapeutique antérieur avec l’association RBV/IFNpeg. 
 
L’étude PROMISE est un essai de phase III, multicentrique, à répartition aléatoire et réalisé à 
double insu qui compare l’efficacité et l’innocuité du siméprévir à celles d’un placebo, tous deux 
administrés en association avec la RBV et le peginterféron alfa-2a. L’étude a été réalisée chez 
393 adultes atteints d’hépatite C chronique de génotype 1 ayant déjà reçu l’association 
RBV/IFNpeg pendant au moins 24 semaines et ayant eu une rechute de la maladie dans 
l’année suivant l’arrêt de cette thérapie. Ces patients présentaient une charge virale d’au moins 
10 000 UI/ml, certains étaient atteints de cirrhose, mais aucun n’était co-infecté par le VIH-1. 
Les sujets ont été répartis en deux groupes. Ceux du groupe 1 ont reçu l’association siméprévir 
(150 mg une fois par jour) et RBV/IFNpeg pendant 12 semaines, puis l’association RBV/IFNpeg 
pendant 12 semaines ou 36 semaines. Selon les critères de traitement axés sur la réponse, la 
durée totale de traitement était de 24 semaines chez les personnes ayant présenté une charge 
virale inférieure à 25 UI/ml à la semaine 4 et indétectable à la semaine 12, tandis qu’elle était de 
48 semaines chez les autres. Ceux du groupe 2 ont reçu un placebo avec l’association 
RBV/IFNpeg pendant 12 semaines, puis l’association RBV/IFNpeg pendant 12 semaines ou 
36 semaines. L’objectif principal était d’évaluer le pourcentage de sujets obtenant une RVS12. 
Les principaux résultats obtenus, selon l’analyse en intention de traiter, sont présentés au 
tableau suivant. 
 
Principaux résultats d’efficacité de l’étude PROMISE (Forns 2014) 

Pourcentage de patients 
Siméprévir/RBV/IFNpega 

(n = 260) 
(valeur p p/r au groupe contrôle) 

Placebo/ 
RBV/IFNpegb 

(n = 133) 
Réponse virologique soutenue 12 semaines 
après la dernière dose du traitement (RVS12) 

79 % 
(p < 0,001) 

36 % 

RVS12 chez les patients atteints de cirrhose 74 % 
(n = 39) 

26 % 
(n = 19) 

RVS12 chez les patients atteints du VHC de 
génotype 1a porteurs de la mutation Q80K 

47 % 
(n = 30) 

30 % 
(n = 20) 

a Groupe recevant l’association siméprévir (150 mg)/ribavirine/peginterféron alfa-2a pendant 12 semaines puis 
l’association ribavirine/peginterféron alfa-2a pendant 12 semaines ou 36 semaines selon les critères de 
traitement axés sur la réponse 

b Groupe recevant un placebo avec l’association RBV/IFNpeg pendant 12 semaines, puis l’association 
RBV/IFNpeg pendant 12 semaines ou 36 semaines selon les critères de traitement axés sur la réponse 

 
Cette étude est de bonne qualité méthodologique. Elle inclut un nombre suffisant de sujets qui 
ont tous eu une rechute de la maladie à la suite d’un traitement avec l’association RBV/IFNpeg. 
Les résultats sur la RVS12 sont cohérents avec ceux obtenus dans l’étude ASPIRE. La 
différence d’efficacité de 44 % est jugée cliniquement significative. Un bénéfice significatif sur 
l’obtention d’une RVS est également observé chez les patients atteints de cirrhose, mais pas 
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chez ceux porteurs de la mutation Q80K. En ce qui concerne la durée du traitement, un 
pourcentage élevé de patients (93 %) a satisfait aux critères de traitement axés sur la réponse 
permettant de cesser plus rapidement la thérapie à la semaine 24, ce qui est jugé important. 
Quant à l’innocuité, aucun effet indésirable additionnel significatif n’est rapporté avec le 
siméprévir. 
 
Ainsi, les données d’efficacité et d’innocuité concernant le siméprévir provenant des études 
ASPIRE et PROMISE démontrent que l’ajout du siméprévir à l’association RBV/IFNpeg favorise 
l’obtention d’une RVS chez les sujets atteints d’hépatite C chronique de génotype 1 ayant déjà 
eu un échec thérapeutique à la suite d’un traitement avec l’association RBV/IFNpeg. L’efficacité 
incrémentale est observée en l’absence de la mutation Q80K chez les personnes atteintes du 
VHC de génotype 1a, en présence ou non de cirrhose ainsi qu’en l’absence d’une co-infection 
par le VIH-1. La durée de la trithérapie (siméprévir/RBV/IFNpeg) doit être de 12 semaines, 
suivie de l’association RBV/IFNpeg pour une durée totale de 24 semaines ou 48 semaines, 
selon la réponse au traitement antérieur avec l’association RBV/IFNpeg et la charge virale 
déterminée à la semaine 4. 
 
Comparaison avec le bocéprévir et le télaprévir 
Les comparateurs jugés les plus appropriés pour évaluer l’efficacité et l’innocuité du siméprévir 
pour le traitement de l’hépatite C de génotype 1 sont le bocéprévir et le télaprévir. Il s’agit des 
médicaments utilisés présentement pour cette condition. Actuellement, il n’existe pas de 
données comparatives entre ces traitements provenant d’une étude de phase III à répartition 
aléatoire et contrôlée, mais une étude est présentement en cours. En effet, l’étude ATTAIN a 
pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité du siméprévir à celles du télaprévir, tous deux 
administrés en combinaison avec l’association RBV/IFNpeg, chez des patients ayant répondu 
partiellement ou n’ayant pas répondu à un traitement antérieur avec l’association RBV/IFNpeg.  
 
Une méta-analyse en réseau non publiée, réalisée par le fabricant, a été analysée. La 
méthodologie utilisée est détaillée et jugée adéquate. Les études sélectionnées pour le 
bocéprévir et le télaprévir sont jugées pertinentes. Celles ayant permis de reconnaître la valeur 
thérapeutique de ces produits sont notamment incluses. Des analyses statistiques 
d’hétérogénéité ont été effectuées. Il en ressort que: 
  L’efficacité du siméprévir sur la RVS12 et la RVS24 est xxxxxxxxxx à celle des autres 

inhibiteurs de la protéase du VHC de génotype 1, soit le bocéprévir et le télaprévir, tant 
chez les personnes n’ayant jamais été traitées que chez celles ayant eu un échec 
thérapeutique avec l’association RBV/IFNpeg.  

  Au regard de l’innocuité, le siméprévir semble xxxxxxxxxxxx que le bocéprévir et le 
télaprévir. Il entraîne, entres autres, xxxxxx d’anémie que le bocéprévir et le télaprévir 
ainsi que xxxxx d’éruptions cutanées que le télaprévir. De plus, il présente un 
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx par rapport au bocéprévir et au télaprévir en ce qui a trait aux 
abandons du traitement.  

 
Comparaison avec le sofosbuvir 
Présentement, aucune donnée ne permet de comparer l’efficacité et l’innocuité du siméprévir à 
celles du sofosbuvir pour le traitement de l’hépatite C chronique de génotype 1 chez les sujets 
n’ayant jamais été traités. 
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En conclusion, l’ajout du siméprévir à l’association RBV/IFNpeg pour le traitement de 
l’hépatite C chronique de génotype 1 permet d’obtenir une RVS supérieure à celle de 
l’association RBV/IFNpeg chez les sujets n’ayant jamais été traités et chez ceux ayant déjà eu 
un échec thérapeutique avec l’association RBV/IFNpeg. L’ajout du siméprévir n’entraîne pas 
d’effets indésirables additionnels significatifs par rapport à l’association RBV/IFNpeg. 
L’efficacité du siméprévir sur la RVS est semblable à celle des autres inhibiteurs de la protéase 
du VHC actuellement utilisés (bocéprévir ou télaprévir). Cependant, son profil d’innocuité 
apparaît plus favorable et son usage entraîne moins d’abandons de traitement. Notons que 
l’efficacité du siméprévir est observée en l’absence de la mutation Q80K chez les personnes 
atteintes du VHC de génotype 1a, en l’absence d’une co-infection par le VIH-1 ainsi qu’en 
présence ou non de cirrhose. 
 
Par conséquent, pour l’ensemble de ces considérations, l’INESSS est d’avis que le siméprévir 
satisfait au critère de la valeur thérapeutique pour le traitement de l’hépatite C chronique de 
génotype 1.  
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le coût du traitement de 12 semaines avec l’association siméprévir/RBV/IFNpeg varie de 
41 015 $ à 41 489 $, selon la trousse de RBV/IFNpeg utilisée. À la suite de la trithérapie, 
l’association RBV/IFNpeg doit être administrée pour une durée de traitement de 12 semaines 
ou de 36 semaines. Ainsi, le coût total d’un traitement à base de siméprévir varie de 45 528 $ à 
56 450 $. Chez les sujets n’ayant jamais été traités, ce coût total de traitement est plus élevé 
que celui incluant le bocéprévir (33 210 $ à 42 628 $), mais est relativement semblable à celui 
incluant le télaprévir (43 994 $ à 54 916 $). Notons que le coût d’un traitement incluant le 
siméprévir est inférieur à celui avec le sofosbuvir (59 513 $ à 59 987 $). Chez les sujets ayant 
déjà été traités, le coût total de traitement incluant le siméprévir est relativement semblable à 
celui des thérapies incluant le bocéprévir (43 780 $ à 50 188 $) ou le télaprévir (53 020 $ à 
54 916 $). Notons que le coût total du traitement avec le bocéprévir peut atteindre 61 634 $ 
chez les personnes atteintes de cirrhose. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a présenté une analyse coût-utilité et une 
analyse de minimisation des coûts non publiées comparant le siméprévir au bocéprévir et au 
télaprévir, tous combinés à l’association RBV/IFNpeg. La population considérée inclut des 
personnes atteintes d’hépatite C chronique de génotype 1, non infectées par le VIH-1. Compte 
tenu des différences dans le profil d'innocuité entre le siméprévir et ses comparateurs, ce qui 
peut avoir un impact sur la qualité de vie et sur les coûts en soins de santé, l'INESSS a retenu 
le devis de l'analyse coût-utilité. La comparaison avec l’association RBV/IFNpeg n’a pas été 
retenue. Les résultats sont stratifiés selon que les sujets ont déjà été traités ou non. Cette 
analyse présente les caractéristiques suivantes :  

 un arbre de décision modélise la réponse ou l’échec au traitement sur une période de 
72 semaines (phase de traitement). Ensuite, un modèle de Markov simule l’évolution de la 
maladie avec 11 états de santé dont la réponse ou non au traitement selon 3 scores de 
fibrose METAVIR, la cirrhose décompensée, le carcinome hépatocellulaire, la 
transplantation hépatique, l’état post-transplantation et la mortalité liée à la maladie; 

 un horizon temporel à vie (environ 60 ans) et de 30 ans; 
 des données d’efficacité et d’innocuité provenant d’une méta-analyse en réseau non 

publiée qui incorpore les données provenant des études principales pour le siméprévir, le 
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bocéprévir et le télaprévir chez les patients n’ayant jamais été traités et chez ceux l’ayant 
déjà été; 

 lors de la phase de traitement, un décrément d’utilité propre au siméprévir, au bocéprévir 
et au télaprévir a été estimé à l’aide des réponses au questionnaire de qualité de vie 
EuroQol (EQ-5D) provenant de données non publiées des principales études 
documentant l’efficacité et l’innocuité de ces médicaments. Les valeurs d’utilité des états 
de santé considérées dans le modèle de Markov proviennent des essais de Chong 
(2003), de Krahn (2005) et de Woo (2012); 

 une perspective sociétale dans laquelle les coûts relatifs aux médicaments, aux suivis 
médicaux et aux effets indésirables qui lui sont associés sont considérés. De plus, les 
coûts en soins de santé ainsi que ceux associés aux dépenses personnelles, aux pertes 
de productivité des patients et des aidants naturels sont documentés par des sources 
canadiennes (Brady 2007, Federico 2012). 

 
Selon l’INESSS, le devis de l’étude et la représentation de la maladie sont adéquats. D’ailleurs, 
il reconnaît qu’un traitement à base de siméprévir occasionne moins d’anémie que ceux avec le 
bocéprévir et le télaprévir, ainsi que moins d’éruptions cutanées que celui avec le télaprévir. De 
plus, l’INESSS est d’avis qu’une meilleure qualité de vie pourrait être observée au cours du 
traitement avec le siméprévir comparativement à ses comparateurs. Notons que l’avantage 
quant aux abandons avec le siméprévir par rapport à ses comparateurs n’a pas été modélisé. Il 
en est de même pour les retraitements après un échec ou une rechute à l’association 
RBV/IFNpeg. Par ailleurs, quelques intrants du modèle ont été modifiés, notamment : 
 La proportion de personnes ayant eu une RVS12 ou une RVS24 pour le siméprévir, le 

bocéprévir et le télaprévir : contrairement au scénario du fabricant, l’INESSS retient une 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sur ce paramètre selon les résultats de la méta-analyse en réseau. 
Il a donc supposé que cette proportion est xxxxxxxxx pour ces trois options. 

 La proportion de patients ayant des éruptions cutanées avec le bocéprévir : plus 
particulièrement chez les personnes ayant déjà été traitées, alors que le modèle tient 
compte d’un avantage au siméprévir comparativement au bocéprévir, l’INESSS a enlevé 
ce bénéfice. En effet, dans les études sur le bocéprévir, les éruptions cutanées n’étaient 
pas des effets indésirables rapportés fréquemment. 

 L’horizon temporel retenu : les personnes ont, en moyenne, 46 ans au début de la 
modélisation. Ainsi, l’horizon temporel à vie, d’environ 60 ans, est jugé trop long. Celui de 
30 ans est jugé plus pertinent. Selon les experts consultés, les sujets du modèle 
pourraient vivre jusqu’à 80 ans et un horizon temporel de 34 ans a été choisi par 
l’INESSS.  

 Le coût de l’anémie : l’estimation du fabricant suppose que 19 % des patients anémiques 
prendraient de l’époétine alfa alors que cette proportion pourrait atteindre 30 % de l’avis 
des experts consultés dans l’analyse de l’INESSS. 

 
Il est important de mentionner que les résultats qui suivent sont valables pour les personnes qui 
ne présentent pas la mutation Q80K. Lorsque cette mutation est présente, le gain par rapport à 
l’association RBV/IFNpeg utilisée seule n’est plus observé.  
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Ratios coût-utilité différentiels de l’association siméprévir/RBV/IFNpeg par rapport au 
bocéprévir/RBV/IFNpeg, au télaprévir/RBV/IFNpeg et au RBV/IFNpeg pour le traitement de 
l’hépatite C chronique de génotype 1 chez les patients n’ayant jamais été traités – 
perspective sociétale 
Siméprévir/RBV/IFNpeg 
comparativement au  

Fabricant  
Horizon temporel à vie 

INESSS 
Horizon temporel de 34 ans 

Bocéprévir/RBV/IFNpeg 
Ratio coût-utilité différentiel xxx $/QALY gagnéa xxx $/QALY gagné 
Analyses de sensibilité 
déterministes 

De xxx $/QALY gagné à xxxxxx 
De xxxxxxxxx à 

xxx $/QALY gagné 
Télaprévir/RBV/IFNpeg  
Ratio coût-utilité différentiel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 
Analyses de sensibilité 
déterministes 

De xxxxxxxxx à 
xxx $/QALY gagné 

De xxxxxxxxx à 
xxx $/QALY gagné 

Bocéprévir/RBV/IFNpeg, télaprévir/RBV/IFNpeg et association RBV/IFNpeg 
Analyse de sensibilité 
probabiliste 

La probabilité est de xxx % que le 
ratio soit inférieur à 50 000 $/QALY 
gagné et de xxx % qu’il soit inférieur 

à 100 000 $/QALY gagné. 

La probabilité est de xxx % que 
le ratio soit inférieur à 

50 000 $/QALY gagné et de 
xxx % qu’il soit inférieur à 
100 000 $/QALY gagné. 

a Le résultat avec un horizon temporel de 30 ans est de xxx $/QALY gagné. 
b xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
c xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
d Le résultat avec un horizon temporel de 30 ans est xxxxxxxx. 

 
Après avoir modifié les paramètres ciblés, il en résulte que le siméprévir constitue une option 
coût-efficace comparativement au télaprévir et à l’association RBV/IFNpeg chez les personnes 
n’ayant jamais été traitées. Toutefois, il n’est pas efficient par rapport au bocéprévir, qui détient 
68 % des parts de marché des inhibiteurs de la protéase du VHC inscrits sur les listes de 
médicaments. Cette estimation repose sur les données de facturation de la RAMQ du 
1er décembre 2012 au 30 novembre 2013. L’augmentation de la valeur du ratio coût-utilité est 
observée lorsqu’une efficacité semblable est retenue quant à la réponse sur la RVS12 ou la 
RVS24. Compte tenu que le siméprévir n’est pas coût-efficace par rapport à l’ensemble des 
options offertes, il ne satisfait pas aux critères économique et pharmacoéconomique chez les 
personnes n’ayant jamais été traitées. 
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Ratios coût-utilité différentiels de l’association siméprévir/RBV/IFNpeg par rapport au 
bocéprévir/RBV/IFNpeg, au télaprévir/RBV/IFNpeg et au RBV/IFNpeg pour le traitement de 
l’hépatite C chronique de génotype 1 chez les patients ayant déjà été traités – 
perspective sociétale 
Siméprévir/RBV/IFNpeg 
comparativement au  

Fabricant  
Horizon temporel à vie 

INESSS 
Horizon temporel de 34 ans 

Bocéprévir/RBV/IFNpeg 

Ratio coût-utilité différentiel xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx 
Analyses de sensibilité 
déterministes 

De xxxxxxxxx à  
xxx $/QALY gagné 

De xxxxxxxxx à          
xxx $/QALY gagné 

Télaprévir/RBV/IFNpeg  
Ratio coût-utilité différentiel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 
Analyses de sensibilité 
déterministes 

De xxxxxxxxx à xxxxxxx 
De xxxxxxxxx à  

xxx $/QALY gagné 
Bocéprévir/RBV/IFNpeg, télaprévir/RBV/IFNpeg et association RBV/IFNpeg 
Analyse de sensibilité 
probabiliste 

La probabilité est de xxx % que le 
ratio soit inférieur à 50 000 $/QALY 
gagné et de xxx % qu’il soit inférieur 

à 100 000 $/QALY gagné. 

La probabilité est de xxx % que 
le ratio soit inférieur à 

50 000 $/QALY gagné et à 
100 000 $/QALY gagné. 

a Le résultat avec un horizon temporel de 30 ans est xxxxxxxx. 
b xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
c Le résultat avec un horizon temporel de 30 ans est xxx $/QALY gagné 
d xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
En plus des changements mentionnés auparavant, l’INESSS a modifié la proportion de 
personnes qui prendraient le bocéprévir pendant 44 semaines. Alors qu’elle était de xxx %, 
l’INESSS a retenu 54 % afin de refléter l’usage du bocéprévir dans l’étude RESPOND-2 (Bacon 
2011) chez une population ayant déjà été traitée.  
 
En comparaison avec le bocéprévir, le gain en QALY avec le siméprévir est minime et son coût 
d’usage est moindre. Comparativement au télaprévir, le siméprévir est une option qui génère un 
peu plus de QALY et qui est moins coûteuse. Ainsi, l’INESSS est d’avis que le siméprévir 
constitue une option coût-efficace comparativement aux autres inhibiteurs de la protéase du 
VHC déjà inscrits chez les personnes ayant déjà été traitées. Il satisfait donc aux critères 
économique et pharmacoéconomique chez cette population. 
 
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’hépatite C est une maladie infectieuse grave qui atteint le foie. Lorsqu’elle devient chronique, 
l’infection par le VHC peut entraîner une fibrose hépatique progressive menant à la cirrhose. 
Diverses complications peuvent apparaître, telles un cancer ou de l’insuffisance hépatique, et 
mener au décès. L’hépatite C chronique est la première cause de transplantation hépatique au 
Canada. Chez les personnes atteintes d’une maladie hépatique avancée, plusieurs symptômes 
physiques ou psychologiques peuvent survenir. L’objectif recherché avec un traitement est la 
guérison complète de la maladie. D’ailleurs, l’obtention d’une RVS corrèle avec une guérison, 
un arrêt de la progression de la maladie, et ainsi une diminution des complications liées à 
l’hépatite C chronique pour la majorité des patients atteints. Cela contribue à la réduction de la 
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propagation de l’infection dans la population. Notons que l’hépatite C est une maladie à 
déclaration obligatoire au Québec et qu’elle constitue une préoccupation importante de santé 
publique. D’ailleurs, des efforts constants sont déployés dans le système de santé et de 
services sociaux quant à la prévention, la surveillance et la prise en charge de l’infection par le 
VHC. 
 
Le siméprévir constitue une option thérapeutique additionnelle pour le traitement de l’hépatite C 
chronique de génotype 1. Il appartient à la même classe thérapeutique que le bocéprévir et le 
télaprévir. La trithérapie avec le siméprévir nécessite, tout comme ces agents, l’usage de RBV 
et d’IFNpeg. Le siméprévir présente toutefois divers avantages par rapport à ces options telles 
une fréquence d’effets indésirables réduite, la prise quotidienne d’un seul comprimé et 
l’absence de régime alimentaire précis. En effet, le siméprévir entraîne, entres autres, moins 
d’anémie que le bocéprévir et le télaprévir ainsi que moins d’éruptions cutanées que le 
télaprévir. De plus, un seul comprimé de siméprévir est à prendre avec de la nourriture à 
chaque jour comparativement à douze comprimés pour le bocéprévir avec de la nourriture et six 
comprimés pour le télaprévir avec un repas riche en matières grasses quotidiennement. La 
durée du traitement incluant le siméprévir est semblable à celle incluant le télaprévir, mais est 
plus courte que celle incluant le bocéprévir. Ainsi, le siméprévir vient simplifier le traitement et 
peut favoriser le succès d’une thérapie qui repose notamment sur une bonne adhésion au 
traitement. Par ailleurs, le siméprévir peut être administré chez les patients ayant déjà été 
traités comparativement au sofosbuvir. En effet, pour le sofosbuvir, aucune donnée n’est 
disponible chez ces patients et la posologie recommandée à la monographie s’applique 
seulement à ceux n’ayant jamais été traités.  
 
Notons que le test de dépistage de la mutation Q80K chez les personnes porteuses du VHC de 
génotype 1a est facilement accessible au Québec. Le Laboratoire de santé publique du Québec 
(LSPQ) offre notamment ce service. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
L’analyse d’impact budgétaire du fabricant repose sur des données épidémiologiques et 
diverses hypothèses afin d’estimer la population n’ayant jamais été traitée et celle ayant déjà 
reçu un traitement, qui comprend les non-répondants et les rechuteurs. Il en découle que 
xxx personnes n’auraient jamais été traitées, xxx auraient eu une rechute et xxx  n’auraient pas 
répondu à un traitement antérieur. Il est supposé que les parts de marché du siméprévir 
seraient de xxx %, xxx % et xxx % au cours des trois prochaines années, peu importe la 
population visée. Elles proviendraient à environ xxx % du xxxxxxxxxx et à xxx % du xxxxxxxxxx.  
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Impact budgétaire net de l’inscription de GalexosMC à la section des médicaments 
d’exception de la Liste de médicaments  
Scénarios  An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricanta,b 
RAMQ xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 
Analyse de 
sensibilité 

Pour trois ans, coûts les plus élevés xxx $ 
Pour trois ans, économies les plus élevées xxx $ 

INESSSc,d RAMQ -96 068 $ -106 743 $ -106 743 $ -309 554 $ 
a Estimation excluant le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste 
b Les personnes n’ayant jamais été traitées et celles ayant déjà été traitées sont considérées dans le calcul de 

l’impact budgétaire. 
c Estimation incluant le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste 
d Seules les personnes ayant déjà été traitées et qui n’ont pas la mutation Q80K sont considérées dans le calcul 

de l’impact budgétaire. 

 
L’INESSS a effectué une analyse d’impact budgétaire chez les personnes ayant déjà reçu 
l’association RBV/IFNpeg sans être traitées par la suite avec du bocéprévir et du télaprévir. Il 
s’agit de personnes qui ont répondu à leur traitement antérieur et qui ont rechuté dernièrement. 
Ces personnes seraient admissibles à prendre le siméprévir ou les autres inhibiteurs de la 
protéase du VHC inscrits sur les listes de médicaments. Notons que les personnes considérées 
ne présentent pas la mutation Q80K. Selon les estimations de l’INESSS, cette population 
compterait 95 personnes assurées par le régime public. Il est supposé que pour la moitié de 
celles-ci, les cliniciens préféreraient attendre l’inscription d’autres nouveaux produits pour le 
traitement de l’hépatite C chronique.  
 
Les parts de marché du siméprévir seraient de 90 %, 100 % et 100 % au cours des trois 
prochaines années. Elle proviendrait à 68 % du bocéprévir et à 32 % du télaprévir, ce qui 
correspond à la répartition actuelle de ces produits selon les statistiques de facturation de la 
RAMQ du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2013. Le coût de traitement est calculé en se 
fondant sur la proportion de sujets admissibles au traitement axé sur la réponse dans les 
études cliniques.  
 
Il en résulte que des économies de l’ordre de 310 000 $ seraient à prévoir pour le budget de la 
RAMQ, au cours des trois prochaines années, après son inscription chez la population visée.  
 
RECOMMANDATION 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 L’ajout du siméprévir à l’association RBV/IFNpeg pour le traitement de l’hépatite C 

chronique de génotype 1 permet d’obtenir une RVS supérieure à celle de l’association 
RBV/IFNpeg chez les sujets n’ayant jamais été traités et chez ceux ayant déjà eu un 
échec thérapeutique avec l’association RBV/IFNpeg. L’ajout du siméprévir n’entraîne pas 
d’effets indésirables additionnels significatifs par rapport à l’association RBV/IFNpeg.  

 L’efficacité du siméprévir sur la RVS est semblable à celle des autres inhibiteurs de la 
protéase du VHC actuellement utilisés, soit le bocéprévir ou le télaprévir, chez les sujets 
atteints d’hépatite C de génotype 1 n’ayant jamais été traités et chez ceux ayant déjà eu 
un échec thérapeutique avec l’association RBV/IFNpeg. Cependant, son profil d’innocuité 
apparaît plus favorable et son usage entraîne moins d’abandons de traitement. 

 L’efficacité du siméprévir est observée en l’absence de la mutation Q80K chez les 
personnes atteintes du VHC de génotype 1a, en l’absence d’une co-infection par le VIH-1 
ainsi qu’en présence ou non de cirrhose. 
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 Le coût total du traitement pour l’hépatite C chronique de génotype 1 à l’aide du 
siméprévir combiné à l’association RBV/IFNpeg varie de 45 528 $ à 56 450 $, ce qui est 
relativement semblable à celui des associations bocéprévir/RBV/IFNpeg et du 
télaprévir/RBV/IFNpeg chez les personnes ayant déjà été traitées. Par contre, son coût 
est plus élevé que celui du bocéprévir chez les sujets n’ayant jamais été traités. 

 Chez les personnes n’ayant jamais été traitées, le siméprévir constitue une option coût-
efficace comparativement au télaprévir, mais elle est non efficiente par rapport au 
bocéprévir qui détient 68 % des parts de marché des inhibiteurs de la protéase inscrits sur 
les listes de médicaments pour le traitement de l’hépatite C chronique. Ainsi, l’INESSS 
juge qu’il n’est pas coût-efficace par rapport à l’ensemble des options offertes. 

 Chez les personnes ayant déjà été traitées, le siméprévir constitue une option coût-
efficace comparativement au bocéprévir et au télaprévir. 

 Chez les personnes ayant déjà reçu l’association RBV/IFNpeg sans être traitées par la 
suite avec du bocéprévir et du télaprévir, qui ont rechuté et qui ne présentent pas la 
mutation Q80K, l’inscription du siméprévir engendrerait des économies de l’ordre de 
310 000 $ après trois ans au budget de la RAMQ. 

 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
d’inscrire GalexosMC à la section des médicaments d’exception des listes de médicaments. 
L’indication reconnue serait la suivante : 
 
  en association avec la ribavirine et l’interféron alfa péguylé, pour le traitement des 

personnes souffrant d’hépatite C chronique de génotype 1, qui ne présentent pas la 
mutation Q80K, non infectées par le VIH-1 et qui ont déjà eu un échec thérapeutique avec 
une association ribavirine/interféron alfa péguylé;  
 
L’autorisation est accordée pour une période de 12 semaines. 

 
La durée totale du traitement, incluant la prise concomitante et subséquente de 
l’association ribavirine/interféron alfa péguylé, sera de 48 semaines si la charge virale 
(ARN-VHC) est indétectable à la semaine 24 du traitement.  
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LEVEMIR
MC FLEXTOUCH

MC – Diabète 

JUIN 2014 
 
Marque de commerce : Levemir FlexTouch 
Dénomination commune : Insuline détémir 
Fabricant : N.Nordisk 
Forme : Solution injectable sous-cutanée 
Teneur : 100 U/ml (3 ml) 
 
Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

L’insuline détémir est un analogue recombiné de l’insuline humaine à action prolongée destinée 
à l’administration par voie sous-cutanée. Elle est indiquée pour le traitement des patients 
atteints de diabète de type 1 ou de type 2. L’insuline détémir est actuellement inscrite sur les 
listes de médicaments en cartouche de 3 ml à titre de médicament d’exception. Il s’agit de la 
première évaluation d’un nouveau conditionnement de cette insuline, à savoir le stylo jetable 
prérempli FlexTouchMC, par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 
(INESSS). 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

L’INESSS a déjà reconnu la valeur thérapeutique de l’insuline détémir (INESSS 2007). Il en a 
fait de même pour le stylo jetable prérempli FlexTouchMC, lorsqu’il a évalué le produit 
NovoRapidMC FlexTouchMC (INESSS 2012). Le stylo en question est doté d’un réservoir d’une 
capacité de 3 ml d’insuline et il peut délivrer de 1 U à 80 U par dose. La documentation 
scientifique a permis de démontrer sa facilité d’utilisation et sa précision. Dans ces 
circonstances, l’INESSS reconnaît la valeur thérapeutique de LevemirMC FlexTouchMC, et ce, 
selon la même indication reconnue que celle des cartouches de LevemirMC PenfillMC inscrites en 
médicament d’exception. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le coût d’une unité d’insuline de LevemirMC FlexTouchMC est de 0,07 $; il est égal à celui des 
cartouches LevemirMC PenfillMC. En conséquence, l’INESSS est d’avis que LevemirMC FlexTouchMC 

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 est conscient des répercussions de tels dispositifs jetables du point de vue du 
développement durable. Pour cette raison, il souhaite que ces stylos soient utilisés à bon 
escient. En effet, l’utilisation de cartouches et d’un stylo durable est un meilleur choix pour 
l’environnement, mais les stylos d’insuline jetables constituent une option pertinente pour les 
personnes ayant un problème de vision ou de dextérité.  
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Analyse d’impact budgétaire 
L’impact budgétaire présenté par le fabricant est basé sur ses prévisions internes 
d’ordonnances d’insuline. La croissance annuelle de l’insuline détémir est estimée à xxx %, 
xxx % et xxx % pour les trois prochaines années. Le fabricant prévoit que les ordonnances de 
LevemirMC FlexTouchMC proviendraient à xxx % de celles xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dans des proportions de xxx %, xxx % et xxx % pour les trois prochaines années.  
 
Impact budgétaire net de l’inscription de LevemirMC FlexTouchMC à la section des 
médicaments d’exception de la Liste de médicaments 

Scénarios An 1 An 2 An 3 Total 

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

Pour trois ans, coûts les plus faibles xxx $ 
Pour trois ans, coûts les plus élevés xxx $ 

INESSSa  RAMQ  7 $ 34 $ 78 $ 119 $ 
a Estimation excluant la marge bénéficiaire du grossiste et le coût des services professionnels du pharmacien 

 
L’INESSS considère que les parts de marché prévues par le fabricant sont optimistes. Pour sa 
part, l’INESSS a choisi une approche méthodologique basée sur les parts de marché pour 
calculer l’impact budgétaire en tenant compte des éléments suivants : 
 Le produit prendrait des parts à l’insuline détémir et, dans une plus faible proportion, à 

l’insuline glargine dans le cas de nouveaux patients, selon des valeurs jugées plus 
réalistes. 

 L’historique des données de facturation de l’insuline détémir à la RAMQ diffère des 
données utilisées par le fabricant. 

 Le pourcentage de transfert des ordonnances de cartouches LevemirMC PenfillMC vers le 
stylo LevemirMC FlexTouchMC est semblable à celui des parts de marché des cartouches 
NovoRapidMC PenfillMC prises dans le passé par le stylo NovoRapidMC FlexTouchMC. 

 
Ainsi, lorsque des hypothèses jugées plus réalistes sont retenues, l’INESSS estime que des 
coûts additionnels négligeables seraient imputés au budget de la RAMQ pour les trois 
premières années suivant l’inscription de LevemirMC FlexTouchMC. 
 
RECOMMANDATION 

La recommandation de l’INESSS tient compte principalement des éléments suivants : 
 La valeur thérapeutique de l’insuline détémir et celle du stylo FlexTouchMC sont reconnues, 

selon la même indication reconnue que celle de la cartouche de LevemirMC PenfillMC déjà 
inscrite en médicament d’exception. 

 Les coûts d’une unité d’insuline contenue dans le stylo LevemirMC FlexTouchMC et dans la 
cartouche LevemirMC PenfillMC sont les mêmes. 

 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
d’inscrire le stylo LevemirMC FlexTouchMC à la section des médicaments d’exception des listes de 
médicaments. L’indication reconnue serait la même que celle des cartouches LevemirMC 
PenfillMC.  
 
 pour le traitement du diabète lorsqu’un essai préalable avec une insuline à action 

intermédiaire n’a pas permis de contrôler de façon adéquate le profil glycémique sans 
causer un épisode d’hypoglycémie grave ou de fréquents épisodes d’hypoglycémie; 
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PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). LevemirMC – Diabète de 

type 1 ou de type 2. Québec, Qc ׃ INESSS; 2007. Disponible à ׃ www.inesss.qc.ca/activites/evaluation-
des-medicaments/evaluation-des-medicaments/extrait-davis-au-ministre/levemir.html 

- Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). 
NovoRapidMC FlexTouchMC - Diabète. Québec, Qc ׃ INESSS; 2012. Disponible à ׃ 
www.inesss.qc.ca/activites/evaluation-des-medicaments/evaluation-des-medicaments/extrait-davis-au-
ministre/novorapid-flextouch.html 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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SIMPONI
MC I.V. – Polyarthrite rhumatoïde (PAR) 

JUIN 2014 
 
Marque de commerce : Simponi I.V. 
Dénomination commune : Golimumab 
Fabricant : Janss. Inc 
Forme : Solution pour perfusion I.V. 
Teneur : 12,5 mg/ml (4 ml) 
 
Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

SimponiMC I.V. est une solution pour perfusion intraveineuse (I.V.) d’un inhibiteur du facteur de 
nécrose tumorale alpha (anti-TNFα), le golimumab. SimponiMC I.V. est indiqué, en association 
avec du méthotrexate (MTX), pour le traitement des adultes atteints de polyarthrite rhumatoïde 
modérément à sévèrement active. Le golimumab sous forme de solution pour injection sous-
cutanée (S.C.) (SimponiMC) est déjà inscrit sur les listes de médicaments notamment pour le 
traitement de la polyarthrite rhumatoïde (PAR) à certaines conditions. D’autres agents 
biologiques pour la même indication y figurent également : l’abatacept (OrenciaMC), 
l’adalimumab (HumiraMC), l’étanercept (EnbrelMC, EnbrelMC SureClickMC), l’infliximab (RemicadeMC), 
le tocilizumab (ActemraMC) et le rituximab (RituxanMC). Il s’agit de la première évaluation de 
SimponiMC I.V. par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Aux fins de l’évaluation de la valeur thérapeutique de SimponiMC I.V., deux publications de 
Weinblatt (mars et septembre 2013) sont retenues parmi celles qui ont été analysées. De plus, 
un rapport d’étude clinique non publié, dont certains résultats ont été publiés dans l’abrégé de 
Weinblatt, présenté au congrès annuel de l’American College of Rheumatology en 
octobre 2013, a été examiné. 
 
L’étude GO-FURTHER de Weinblatt (mars et septembre 2013) est un essai multicentrique, à 
répartition aléatoire, à double insu, contrôlé par placebo et d’une durée de 112 semaines. Elle a 
pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité d’une formulation de golimumab pour perfusion I.V. 
pour le traitement de la PAR active malgré un traitement par le MTX. L’essai a été mené chez 
592 adultes qui n’ont jamais été traités par un anti-TNFα. Ils devaient présenter au moins six 
articulations enflées et six articulations sensibles. Ils ont été répartis pour recevoir, soit une 
perfusion I.V. de 2 mg/kg de SimponiMC I.V., soit un placebo, aux semaines 0, 4 et toutes les 
8 semaines par la suite, et ce, en plus de leur dose d’entretien hebdomadaire de MTX (15 mg 
à 25 mg/semaine). Tous les patients qui recevaient le placebo et le MTX ont reçu, après la 
semaine 24, SimponiMC I.V. à raison de 2 mg/kg et du MTX, mais l’essai est demeuré à double 
insu jusqu’à la semaine 52. Cependant, ceux qui, à la semaine 16, ont eu moins de 10 % 
d’amélioration dans les décomptes de leurs articulations enflées et sensibles ont commencé à 
prendre précocement SimponiMC I.V. à partir de ce moment. Il est à noter que la publication de 
mars 2013 rapporte les résultats obtenus jusqu’à la semaine 24, alors que celle de 
septembre 2013 fait état des résultats relatifs à l’effet de SimponiMC I.V. sur les érosions visibles 
à la radiographie et au maintien de son effet clinique jusqu’à la semaine 52. Quant au rapport 
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d’étude clinique non publié, il fournit les résultats obtenus à plus long terme (semaine 100). Les 
principaux résultats sont présentés dans le tableau qui suit. 

Principaux résultats de l’étude GO-FURTHER concernant l’efficacité du golimumab 
(SimponiMC I.V.) pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde (Weinblatt mars et 
septembre 2013 et monographie du produit) 

Paramètres d’évaluationa 
Placebo + MTXb 

(n = 197) 
SimponiMC I.V.+ MTX 

(n = 395) 

Valeur p ou 
(IC95 %)c 

EFFICACITÉ CLINIQUE (PROPORTION DE PATIENTS) 
ACR20d 
Semaine 14e 24,9 % 58,5 % p < 0,001 
Semaine 24 32 % 63 % (23,3 à 39,4) 
Semaine 52 61,4 % 65,8 % n.d. 
ACR50d 
Semaine 14 9 % 30 % (15,3 à 27,2) 
Semaine 24f 13,2 % 34,9 % p < 0,001 
Semaine 52 31,5 % 38,7 % n.d. 
ACR70d 
Semaine 14 3 % 12 % (5,3 à 13,4) 
Semaine 24 4 % 18 % (8,8 à 18,1) 
DAS28-CRP – Bonne réponse ou réponse modéréeg 
Semaine 14f 40,1 % 81,3 % p < 0,001 
Amélioration du score au HAQh ≥ 0,25 point par rapport aux valeurs initiales 
Semaine 14 43,1 % 68,4 % p < 0,001 
Semaine 24 45,2 % 67,3 % p < 0,001 
Amélioration moyenne du score au HAQ par rapport aux valeurs initiales 
Semaine 14f  -0,19 -0,5 p < 0,001 
EFFICACITÉ RADIOLOGIQUE 
Variation moyenne du score vdH-Si total par rapport aux valeurs initiales 
Semaine 24f  1,09 0,03 p ≤ 0,001 
Semaine 52  1,22 0,13 p = 0,001 
a L’analyse est basée sur la population en intention de traiter.  
b Aux fins de la présentation des résultats, les patients prenant le placebo qui ont eu moins de 10 % 

d’amélioration de leurs décomptes des articulations enflées ou sensibles à la semaine 16, qui ont alors reçu 
précocement SimponiMC I.V. ainsi que tous les autres qui ont ensuite reçu ce médicament à la semaine 24 sont 
comptabilisés dans le groupe auquel ils étaient assignés initialement : « Placebo + MTX ». 

c Intervalle de confiance à 95 % 
d Les cotes ACR20, ACR50 et ACR70, selon les critères d’évaluation de la réponse de l’American College of 

Rheumatology, signifient une amélioration de 20 %, 50 % et 70 % respectivement de différents éléments, dont 
le décompte des articulations enflées et sensibles. 

e Paramètre d’évaluation principal 
f Paramètre d’évaluation secondaire majeur 
g Le DAS-28CRP (Disease Activity Score portant sur 28 articulations et mesuré à l’aide de la protéine C-réactive) est 

un indice composite d’activité de la polyarthrite rhumatoïde qui varie de 0 à 10, 10 désignant l’activité maximale.  
h Le HAQ (Health Assessment Questionnaire) mesure l’incapacité fonctionnelle. Le score varie de 0 à 3, 

0 correspondant à l’absence d’incapacité. Une variation d’au moins 0,25 point est jugée cliniquement significative. 
i Le score total de Sharp modifié par van der Heijde évalue la présence d’érosions et de pincements articulaires 

détectés à la radiographie.  
MTX : Méthotrexate 
n.d. Non disponible 

 
Le devis de l’étude est jugé de bonne qualité méthodologique. Les paramètres d’évaluation 
retenus correspondent à ceux usuellement choisis pour évaluer l’efficacité d’un traitement pour 
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la PAR. Des caractéristiques de base de la population indiquent une activité inflammatoire et 
une incapacité fonctionnelle importantes en présence d’une PAR dont la durée médiane est de 
4,7 ans. L’ensemble des résultats relatifs au paramètre principal d’évaluation et aux quatre 
paramètres secondaires majeurs démontre que, jusqu’à 52 semaines, SimponiMC I.V. en 
association avec le MTX est plus efficace que le MTX en monothérapie. De fait, il est supérieur 
pour réduire les symptômes, les signes et l’incapacité fonctionnelle liés à la maladie, ainsi que 
pour ralentir la progression des dommages structuraux visibles à la radiographie.  
 
À propos de l’efficacité de SimponiMC I.V. à plus long terme, les données cliniques disponibles 
selon une analyse en intention de traiter révèlent qu’elle se maintient jusqu’à la semaine 100 
sur l’ensemble des paramètres présentés dans le tableau ci-dessus. À titre d’exemple, les 
réponses ACR20/50/70 étaient respectivement atteintes chez 68,1 %, 43,5 % et 23,5 % des 
sujets. De plus, 81,9% des patients bénéficiaient toujours d’une bonne réponse ou d’une 
réponse modérée à ce moment. Par ailleurs, l’on constate que l’état clinique des sujets ayant 
reçu SimponiMC I.V. après le MTX en monothérapie s’est amélioré à partir de la semaine 24 avec 
une ampleur s’apparentant à celle observée dans le groupe ayant toujours été traité avec 
SimponiMC I.V., et ce, malgré qu’ils aient commencé SimponiMC I.V. aux semaines 16 ou 24 le 
cas échéant. 
 
Aucune étude clinique ne compare directement SimponiMC I.V. à d’autres agents biologiques 
dans le traitement de la PAR, ni même à la solution pour injection S.C. de golimumab. La mise 
en parallèle de l’étude GO-FURTHER et de l’étude GO-FORWARD (Keystone 2009) qui porte 
sur la solution pour injection S.C. de golimumab montre que leurs devis se ressemblent et que 
toutes les deux visent des sujets dont la réponse au MTX est insuffisante. Cependant, la 
comparaison des caractéristiques de base de leur population révèle que le degré d’atteinte de 
celle de l’essai GO-FURTHER est plus important. De fait, on y remarque que les scores 
médians au HAQ et au DAS28-CRP y sont plus élevés et que la durée de la maladie y est plus 
courte. Néanmoins, la proportion de sujets sous traitement avec le golimumab qui ont atteint 
l’ACR20 à la semaine 14 est de même ampleur dans les deux études (58,5 % avec 
SimponiMC I.V. et 55,1 % avec le golimumab à la dose mensuelle de 50 mg S.C.). Toutefois, la 
différence entre ces proportions et celles de leur groupe contrôle respectif diffère et favorise 
SimponiMC I.V. : 33,6 % avec SimponiMC I.V. et 22 % avec la formulation S.C. Pour plusieurs des 
paramètres d’efficacité, le profil de la réponse obtenue dans les groupes avec traitement actif et 
les groupes contrôles se ressemble, à quelques différences près. Sur le plan radiologique, 
SimponiMC I.V. par rapport à son groupe contrôle a ralenti davantage les dommages structuraux 
que la formulation S.C. de golimumab. En dépit des limites d’une telle mise en parallèle de 
résultats, l’INESSS juge que l’effet de SimponiMC I.V. a peu de chances d’être inférieur à celui de 
la solution pour injection S.C. pour la clientèle ciblée. Au regard de l’efficacité relative des 
agents biologiques de première intention, l’INESSS a reconnu, lors de plusieurs évaluations 
passées, qu’ils avaient une efficacité semblable. Sur la base de cette prémisse, il estime que 
cette opinion peut être appliquée également à SimponiMC I.V.  
 
En tenant compte des constats précités, l’INESSS est d’avis que SimponiMC I.V., en association 
avec le MTX, est plus efficace que le MTX en monothérapie pour réduire les symptômes et les 
signes liés à l’activité inflammatoire de la PAR, en cas de réponse inadéquate au MTX. En 
outre, il améliore davantage l’état fonctionnel des patients. Au surplus, son effet sur le 
ralentissement de la progression des dommages structuraux visibles à la radiographie 
responsables de la perte de leurs capacités physiques surpasse celui du MTX en 
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monothérapie. L’ensemble de ces bénéfices se maintient pendant au moins 100 semaines. 
Enfin, l’INESSS estime que son efficacité est semblable à celle des autres agents biologiques 
de première intention. Pour l’ensemble de ces considérations, la valeur thérapeutique de 
SimponiMC I.V. est clairement démontrée. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le coût annuel d’un traitement intraveineux avec le golimumab est de 19 848 $ pour la première 
année et de 16 127 $ pour les suivantes. Les coûts de traitement avec les autres agents 
biologiques I.V. et avec du golimumab en solution pour injection S.C. pour le traitement de la 
PAR inscrits sur la Liste de médicaments sont respectivement présentés pour la première 
année de traitement et pour les suivantes : infliximab (15 040 $ à 30 080 $ et 11 280 $ à 
22 560 $), tocilizumab (8 778 $ à 18 099 $ et 7 524 $ à 17 472 $), abatacept (20 700 $ et 
17 940 $) et golimumab (19 848 $ et 16 127 $). Les pertes de médicaments sont considérées 
dans le calcul des coûts de traitement. Ce calcul est effectué pour un patient de 65 kg. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse de minimisation des coûts non publiée est 
soumise par le fabricant. Dans un premier scénario, le coût de traitement avec la forme I.V. de 
golimumab est comparé au coût moyen pondéré de l’ensemble des agents biologiques 
intraveineux utilisés chez des patients atteints de PAR modérée ou grave et inscrits sur la Liste 
de médicaments. Dans un deuxième scénario, le golimumab intraveineux est comparé à sa 
forme sous-cutanée. Cette analyse présente les caractéristiques suivantes : 
 l’hypothèse d’une équivalence d’efficacité et d’innocuité entre les différents agents 

biologiques employés pour le traitement de la PAR modérée ou grave basée sur une 
méta-analyse en réseau non publiée; 

 un horizon temporel de 3 ans; 
 une perspective d’un régime public d’assurance médicaments qui considère le coût des 

médicaments. Le coût de traitement est calculé selon les posologies de l’abatacept et du 
golimumab recommandées dans leur monographie et selon la dose utilisée en situation 
d’usage réel pour l’infliximab et le tocilizumab (données non publiées). Des coûts de 
préparation et d’administration sont considérés pour les formes intraveineuses selon les 
pourcentages d’administration en CSLC plutôt que dans les cliniques privées. 
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Analyse de minimisation des coûts comparant le golimumab sous forme intraveineuse à 
divers agents biologiques utilisés pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde 
modérée ou grave selon la perspective du régime public d’assurance médicaments 

Fabricanta 

Golimumab (I.V.) pour la première 
année de traitement 
comparativement à 

Coût de traitementb Coût moyen pondéré 
de traitement 

Différencec 
xxx $ 

Agents 
biologiques I.V. 

Abatacept xxx $ 
xxx $ xxx $ Infliximab xxx $ 

Tocilizumab xxx $ 
Golimumab (S.C.) xxx $ s.o. xxx $ 

Golimumab (I.V.) pour les années 
suivantes comparativement à 

Coût de traitementb Coût moyen pondéré 
de traitement 

Différence 
xxx $ 

Agents 
biologiques I.V. 

Abatacept xxx $ 
xxx $ xxx $ Infliximab xxx $ 

Tocilizumab xxx $ 
Golimumab (S.C.) xxx $ s.o. xxx $ 

INESSS 

Golimumab (I.V.) comparativement à  
Coût annuel de 

traitementd 
Coût moyen pondéré 

de traitement 
Différence 

17 367 $ 

Agents 
biologiques I.V. 

Abatacept 18 860 $ 
18 176 $ -809 $ Infliximab 23 294 $f 

Tocilizumab  9 518 $f 
Golimumab (S.C.) 17 364 $ s.o. 3 $ 
a Parmi les diverses analyses réalisées par le fabricant, la comparaison avec le coût moyen pondéré des 

comparateurs qu’il a retenus ainsi que celle avec le golimumab sous-cutané, sont présentées. 
b Coût établi pour un patient de 65 kg. Il inclut le coût des médicaments selon le prix de la Liste de médicaments 

d’octobre 2013 ou le prix soumis par le fabricant. 
c Les résultats présentés par le fabricant sont obtenus de valeurs tenant compte de deux chiffres en décimales. 
d Coût annuel moyen établi sur une période de trois ans selon les posologies recommandées pour un patient de 

65 kg à moins d’indication contraire. Il inclut le coût des médicaments selon le prix de la Liste de médicaments 
d’octobre 2013 ou le prix soumis par le fabricant. Les pertes de médicament sont considérées. 

e Les parts de marché sont estimées à partir des données de facturation de la RAMQ pour la période du 
1er décembre 2012 au 30 novembre 2013.  

f Les coûts annuels moyens de l’infliximab et du tocilizumab sont estimés à partir des données de facturation de 
la RAMQ pour la période du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2013 afin de tenir compte des augmentations 
de doses possibles. 

I.V. Intraveineux 
S.C. Sous-cutané 
s.o. Sans objet 

 
L’analyse de minimisation des coûts est jugée une méthodologie pertinente. En effet, l’INESSS 
reconnaît l’équivalence d’efficacité et du profil d’innocuité entre les différents agents biologiques 
de première intention pour le traitement de la PAR modérée ou grave. Ainsi, le coût du 
golimumab intraveineux est comparé au coût moyen pondéré de tous les traitements 
biologiques administrés par voie I.V. inscrits sur la Liste de médicaments pour cette indication. 
La comparaison a été réalisée sur un horizon temporel de trois ans et seuls les coûts des 
médicaments ont été pris en compte. Pour ce faire, l’INESSS a privilégié l’approche fondée sur 
les posologies indiquées dans les monographies et selon les coûts provenant des statistiques 
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de facturation pour les produits pour lesquels des augmentations de doses sont possibles. Ces 
coûts, ainsi que les proportions de personnes utilisant chacun des produits, sont obtenus à 
partir des données de facturation de la RAMQ couvrant la période du 1er décembre 2012 au 
30 novembre 2013. 
 
Par ailleurs, la perte de productivité liée au déplacement que requièrent les produits administrés 
par voie I.V. n’a pas été prise en compte, alors qu’elle le serait dans une analyse considérant 
une perspective sociétale. En effet, notons que le temps de perfusion recommandé pour le 
golimumab est d’environ 30 minutes, soit le même que pour l’abatacept, alors que pour le 
tocilizumab et l’infliximab il est respectivement d’une heure et d’au minimum deux heures. Les 
pertes en productivité relatives à l’administration I.V. du golimumab sont donc égales ou 
inférieures à celles des autres agents biologiques figurant sur la Liste de médicaments et qui 
s’administrent par voie I.V.; cela lui procure donc un avantage neutre ou supplémentaire non 
quantifié.  
 
Finalement, notons que la médication administrée par voie I.V. entraîne des coûts additionnels 
reliés à la préparation des produits et à leur administration. La grande majorité des perfusions 
sont actuellement offertes en clinique privée. Toutefois, si le service disponible à ces cliniques 
privées devait être retiré, un impact sur le système de santé serait à prévoir. En effet, la 
capacité des CLSC à absorber une nouvelle demande pour effectuer des perfusions I.V. est 
limitée. De plus, il est estimé qu’il pourrait y avoir une différence moyenne de coût de 835 $ 
entre la préparation et l’administration I.V. d’un agent biologique et un autre administré par voie 
sous-cutané.  
 
L’INESSS conclut que le coût de traitement annuel moyen avec le golimumab intraveineux 
(17 367 $) est inférieur au coût moyen pondéré de ses comparateurs intraveineux de 809 $ et il 
s’approche de celui de la forme S.C. de golimumab. Ainsi, le golimumab I.V. 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) 

Les patients atteints de PAR qui sont traités par des médicaments biologiques ont accès à  
deux modes d’administration du médicament, les voies I.V. ou sous-cutanée. Diverses études 
rétrospectives (Augustovski 2013, Scarpato 2010) ont montré que les patients préfèrent un 
mode d’administration par rapport à un autre selon divers facteurs, notamment la fréquence 
d’administration, les problèmes aux articulations des mains et les effets indésirables locaux. 
L’ajout d’un anti-TNFα disponible par voie I.V. pourrait permettre un choix additionnel pour cette 
classe de médicaments aux patients désirant ce mode d’administration. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant présente une analyse d’impact budgétaire de type épidémiologique. Au Québec, la 
prévalence de la PAR serait de 1 % et l’incidence de 0,0109 % et 40 % de ces patients seraient 
atteints d’une forme modérée ou grave. De ceux-ci, xxx % n’obtiendraient pas de rémission 
avec les agents de rémission classiques. Parmi les patients traités avec des agents biologiques 
(xxx %), xxx % le seraient par voie intraveineuse. Il est supposé que SimponiMC I.V. irait 
chercher xxx %, xxx % et xxx % des nouveaux patients qui recevraient un agent biologique I.V. 
au cours des trois prochaines années, respectivement. Ces patients seraient ceux qui 
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autrement auraient reçu majoritairement de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx. 
 
Impact budgétaire net de l’ajout de SimponiMC I.V. à la section des médicaments 
d’exception de la Liste de médicaments 
Scénarios  An 1 An 2 An 3 Total 

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

Pour trois ans, économies les plus faibles xxx $ 
Pour trois ans, économies les plus élevées xxx $ 

INESSSb 
RAMQ -9 365 $ -350 459 $ -921 937 $ -1 281 761 $ 
Analyse de 
sensibilité 

Pour trois ans, économies les plus élevéesc  -1 695 998 $ 
Pour trois ans, coûts les plus élevésd 807 330 $ 

a  Estimation excluant le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste 
b  Estimation incluant le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 

grossiste 
c Selon des prises de parts de marché un peu plus élevées 
d Selon des prises de parts de marché au prorata des produits existants 

 
L’INESSS considère que les estimations du fabricant sont optimistes et il retient plutôt une 
méthodologie basée sur la distribution des ordonnances. Il est d’avis que SimponiMC I.V. 
prendrait d’importantes parts de marché à l’infliximab, considérant qu’ils ont le même 
mécanisme d’action et que SimponiMC I.V. s’administre sur une plus courte période. L’INESSS 
estime que SimponiMC I.V. irait respectivement chercher des parts de marché des ordonnances 
de l’ordre de 3 %, 9 % et 14 % pour les trois premières années de traitement. Ainsi, des 
économies d’environ 1,3 M$ seraient à prévoir pour les trois premières années suivant 
l’inscription du produit.  
 
RECOMMANDATION 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 SimponiMC  I.V. est efficace à court et à plus long terme, en association avec le MTX, pour 

soulager les signes et les symptômes de la PAR de forme modérée ou grave en cas de 
réponse insuffisante au MTX. De plus, il réduit l’incapacité fonctionnelle et il ralentit la 
progression des dommages structuraux détectables à la radiographie, chez la même 
clientèle. 

 L’INESSS est d’avis que l’efficacité et l’innocuité de SimponiMC I.V. sont semblables à 
celles des autres agents biologiques, quel que soit leur mode d’administration, ce qui 
inclut la formulation S.C. de golimumab. 

 Le coût de traitement annuel du golimumab intraveineux est inférieur au coût moyen 
pondéré des agents biologiques intraveineux inscrits sur la Liste de médicaments pour le 
traitement de la PAR. 

 Des économies de l’ordre de 1,3 M$ seraient à prévoir pour les trois années à la suite de 
son inscription. 

 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
d’inscrire SimponiMC I.V. à la section des médicaments d’exception des listes de médicaments. 
L’indication reconnue serait la suivante : 
 
 en association avec le méthotrexate, pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde 

modérée ou grave; 
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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. 
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. 

 
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 2 mg/kg aux semaines 0 et 
4, puis à 2 mg/kg toutes les 8 semaines. 

 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 

 Augustovski F, Beratarrechea A, Irazola V, et coll. Patient preferences for biologic agents in 
rheumatoid arthritis: a discrete-choice experiment. Value Health 2013;16(2):385-93. 

 Keystone E, Genovese MC, Klareskog L, et coll. Golimumab, a human antibody to tumour necrosis 
factor {alpha} given by monthly subcutaneously injections, in active rheumatoid arthritis despite 
treatment with methotrexate: The GO-FORWARD study. Ann Rheum Dis 2009;68(6):789-96.  

 Scarpato S, Antivalle M, Favalli EG, et coll. Patient preferences in the choice of anti-TNF therapies 
in rheumatoid arthritis. Results from a questionnaire survey (RIVIERA study). Rheumatology (Oxford). 
2010;49(2):289-94. 

 Weinblatt ME, Bingham CO 3rd, Mendelsohn AM, et coll. Intravenous golimumab is effective in 
patients with active rheumatoid arthritis despite methotrexate therapy with responses as early as week 
2: results of the phase 3, randomised, multicentre, double-blind, placebo-controlled GO-FURTHER 
trial. Ann Rheum Dis. 2013;72(3):81-9. 
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radiographic progression and maintains clinical efficacy and safety in patients with active rheumatoid 
arthritis despite methotrexate therapy: 2-year results of phase 3 trial of intravenous golimumab. (2013), 
2013 Annual Meeting Abstract Supplement. Arthritis & Rheumatism, 65: S1–S1331. 
doi: 10.1002/art.38216 

 Weinblatt ME, Westhovens R, Mendelsohn AM, et coll. Radiographic benefit and maintenance of 
clinical benefit with intravenous golimumab therapy in patients with active rheumatoid arthritis despite 
methotrexate therapy: results up to 1 year of the phase 3, randomised, multicentre, double blind, 
placebo controlled GO-FURTHER trial. Ann Rheum Dis. 2013 Sep 3. doi: 10.1136/annrheumdis-2013-
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Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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SOLCARB
MC – Formule nutritive 

JUIN 2014 
 
Marque de commerce : SolCarb 
Dénomination commune : Formules nutritives – glucose polymérisé 
Fabricant : Solace  
Forme : Poudre orale 
Teneur : 227 g 
 
Ajout à la Liste du RGAM – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

SolCarbMC est une formule nutritive de type modulaire. De fait, elle contient seulement un 
élément nutritif constitué d’un polymère glucidique, la maltodextrine. Elle est utilisée dans le but 
d’enrichir les apports nutritionnels, particulièrement quand ceux en protéines et en lipides sont 
restreints. Une seule formule nutritive de glucose polymérisé (PolycoseMC) est présentement 
inscrite sur la Liste de médicaments dans la section des médicaments d’exception. Elle est 
couverte si elle est utilisée pour augmenter la teneur calorique de l’alimentation ou des autres 
formules nutritives. Les enfants présentant notamment un retard staturo-pondéral, une fibrose 
kystique, une malabsorption des lipides ou une maladie hépatique peuvent bénéficier de ce 
type de formule nutritive. Il s’agit de la première évaluation de SolCarbMC par l’Institut national 
d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

SolCarbMC et PolycoseMC sont similaires à plusieurs égards, notamment quant au nombre de 
kilocalories (kcal) fourni par gramme de poudre et à l’augmentation de l’osmolalité qu’ils 
causent quand ils sont ajoutés à un liquide. Par contre, le déplacement d’eau qu’ils 
occasionnent quand ils sont dilués diffère légèrement, mais aucune conséquence significative 
n’en découle. En outre, ils se distinguent par leur teneur en minéraux et en électrolytes. De fait, 
PolycoseMC contient plus de calcium, de phosphore, de sodium, de potassium et de chlorure que 
SolCarbMC, de telle sorte que la charge électrolytique rénale augmente un peu moins avec ce 
dernier (0,07 mOsm/g contre 0,13 mOsm/g avec PolycoseMC). Enfin, SolCarbMC contient du 
magnésium (8 mg/100 g) et de l’iode (55 µg/100 g) alors que PolycoseMC n’en contient pas. De 
l’avis des experts consultés, leur présence n’entraînerait pas d’effet néfaste pour le patient. En 
ce qui a trait spécifiquement à l’iode; la probabilité de dépasser l’apport maximal tolérable 
quotidien est faible. 
 
Compte tenu que les différences entre la composition et les caractéristiques de PolycoseMC et 
celles de SolCarbMC sont mineures, si ce n’est un léger avantage de ce dernier au regard de la 
charge rénale en électrolytes qu’il engendre, l’INESSS estime que sa valeur thérapeutique est 
reconnue au même titre que celle de PolycoseMC. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix soumis par le fabricant pour SolCarbMC est de 5,25 $ par contenant de 227 g. Son coût 
pour un apport de 250 kcal est de 1,54 $; il est moins élevé que celui de PolycoseMC (1,63 $). 
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Puisque SolCarbMC a une composition et des caractéristiques semblables à celles de son 
comparateur, à coût moindre, il 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) 

Analyse d’impact budgétaire 
Selon les hypothèses du fabricant, SolCarbMC prendrait xxx % des parts de marché de 
PolycoseMC au cours des trois prochaines années. En considérant que le coût par 250 kcal du 
produit à l’étude est inférieur à celui de PolycoseMC, l’INESSS est d’avis que l’inscription de 
SolCarbMC générerait des économies au budget de la RAMQ. Toutefois, il estime que les parts 
de marché prévues par le fabricant sont surestimées. En se basant sur les statistiques de 
facturation de la RAMQ du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2013 pour estimer la quantité de 
produit facturée, des économies inférieures à 2 518 $ pourraient être observées au cours des 
trois prochaines années.  
 
RECOMMANDATION 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 Les différences entre la composition et les caractéristiques de PolycoseMC et celles de 

SolCarbMC sont jugées mineures, si ce n’est un léger avantage de ce dernier au regard de 
la charge rénale en électrolytes qu’il engendre.  

 Le coût d’un apport de 250 kcal fourni par SolCarbMC est inférieur à celui de PolycoseMC. 
 L’ajout de SolCarbMC sur la Liste de médicaments se traduirait par des économies 

inférieures à 2 500 $ au cours des trois prochaines années. 
 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
d’inscrire SolCarbMC à la section des médicaments d’exception de la Liste de médicaments avec 
la même indication reconnue que PolycoseMC : 
 
 pour augmenter la teneur calorique de l'alimentation ou des autres formules nutritives; 
 
Note : Des références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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SOVALDI
MC – Hépatite C chronique de génotype 1 ou 4 

JUIN 2014 
 
Marque de commerce : Sovaldi 
Dénomination commune : Sofosbuvir 
Fabricant : Gilead 
Forme : Comprimé 
Teneur : 400 mg 
 
Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le sofosbuvir est un inhibiteur de la polymérase NS5B du virus de l’hépatite C (VHC). Il inhibe 
la réplication virale dans les cellules hôtes infectées. Il est notamment indiqué pour le traitement 
d’une infection chronique par le VHC de génotypes 1 et 4, en association avec de la ribavirine 
et de l’interféron alfa péguylé (RBV/IFNpeg), chez les patients adultes atteints d’une hépatite 
compensée, notamment la cirrhose. Actuellement, à la section des médicaments d’exception 
des listes, on trouve le bocéprévir (VictrelisMC) et le télaprévir (IncivekMC), qui sont utilisés en 
concomitance avec une association RBV/IFNpeg (PegetronMC, Pegetron ClearclickMC, 
Pegasys RBVMC) pour le traitement de l’hépatite C chronique de génotype 1, selon certaines 
conditions. Une trousse renfermant du bocéprévir, de la ribavirine (RBV), de l’interféron alfa-2b 
péguylé (Victrelis TripleMC) est également inscrite sur les listes de médicaments et remboursée 
selon certaines conditions. Le siméprévir (GalexosMC) fait l’objet d’une recommandation dans les 
présents travaux. Pour le traitement de l’hépatite C chronique de génotype 4, on trouve les 
associations RBV/interféron alfa-2b péguylé (PegetronMC, Pegetron ClearclickMC) et 
RBV/peginterféron alfa-2a (Pegasys RBVMC) inscrites sur les listes de médicaments avec des 
indications reconnues.  
 
Il s’agit de la première évaluation de SovaldiMC par l’Institut national d’excellence en santé et en 
services sociaux (INESSS). Le fabricant a demandé une évaluation prioritaire pour motif 
thérapeutique. Comme la demande satisfait aux critères d’évaluation prioritaire, l’INESSS a 
procédé à celle-ci dans les meilleurs délais. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Parmi les publications analysées, l’étude NEUTRINO (Lawitz 2013) est retenue pour évaluer la 
valeur thérapeutique du traitement chez les patients atteints d’hépatite C chronique de génotype 
1 ou 4.  
 
Hépatite C chronique de génotype 1 ou 4 – patients n’ayant jamais été traités  
L’étude NEUTRINO est un essai de phase III à devis ouvert, multicentrique et sans bras 
comparateur. Elle a pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité du sofosbuvir (400 mg une fois 
par jour), administré en association avec la RBV et le peginterféron alfa-2a, pendant 
12 semaines. Elle a été réalisée chez 327 adultes atteints d’hépatite C chronique de génotype 
1, 4, 5 ou 6 qui n’ont jamais été traités. Ceux-ci présentent une charge virale d’au moins 
10 000 UI/ml, certains sont atteints d’une cirrhose, mais aucun n’est co-infecté par le virus de 
l’immunodéficience humaine (VIH-1). L’objectif principal était d’évaluer le pourcentage de sujets 
obtenant une réponse virologique soutenue (RVS) contre le VHC 12 semaines après la dernière 
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dose du traitement (RVS12). Une analyse statistique de supériorité par rapport à une cohorte 
historique a été effectuée. Plus précisément, l’hypothèse que plus de 60 % des sujets traités 
avec l’association sofosbuvir/RBV/IFNpeg obtiendraient une RVS12 a été émise. Cette 
hypothèse nulle repose sur des pourcentages de guérison observés chez les patients ayant 
reçu un traitement à base de télaprévir dans l’étude ADVANCE (Jacobson 2011) et chez ceux 
ayant reçu une thérapie incluant le bocéprévir dans l’étude SPRINT-2 (Poordad 2011), soit 
environ 65 % après ajustement quant à la proportion moins élevée de sujets atteints de cirrhose 
dans ces études. De plus, une réduction de 5 % supplémentaire a été appliquée à ce 
pourcentage de guérison en raison du profil d’innocuité favorable attendu avec le sofosbuvir et 
de la durée de traitement moindre avec ce produit. Il est convenu que la supériorité est 
démontrée pour l’association sofosbuvir/RBV/IFNpeg par rapport au contrôle historique si la 
limite inférieure de l’intervalle de confiance à 95 % du résultat obtenu sur l’objectif d’évaluation 
principal est supérieure à 60 %. De plus, la valeur p issue de la comparaison indirecte entre ces 
groupes doit être inférieure à 0,05. Les principaux résultats obtenus sont présentés au tableau 
suivant.  
 
Principaux résultats d’efficacité de l’étude NEUTRINO (Lawitz 2013) 

Pourcentage de patients 
Sofosbuvir/RBV/IFNpega  

(n = 327) 
Intervalle de confiance 

à 95 % (valeur p) 

Réponse virologique soutenue 12 semaines 
après la dernière dose du traitement (RVS12) 

90 % 
87 % à 93 % 
(p < 0,001)b 

RVS12 chez les patients atteints du VHC de 
génotype 1 

89 % 
(n = 291) 

85 % à 93 % 

RVS12 chez les patients atteints du VHC de 
génotype 4 

96 % 
(n = 28) 

n.d. 

RVS12 chez les patients atteints du VHC de 
génotype 5 ou 6 

100 % 
(n = 7) 

n.d. 

RVS12 chez les patients atteints de cirrhose 
80 % 

(n = 54) 
n.d. 

a Groupe recevant l’association sofosbuvir/ribavirine/peginterféron alfa-2a pendant 12 semaines 
b Valeur p issue de l’analyse statistique comparative entre le groupe sofosbuvir/ribavirine/peginterféron alfa-2a 

et la cohorte historique 
n.d. Non disponible 

 
Cette étude est de faible niveau de preuve, car son devis est sans traitement comparateur. 
Notons toutefois que le devis a été approuvé par les autorités réglementaires. Le nombre de 
patients est élevé et les caractéristiques de base de ceux-ci sont suffisamment détaillées. La 
majorité des patients sont atteints d’hépatite C chronique de génotype 1 (89 %). Seulement 9 % 
des sujets présentent une infection causée par le VHC de génotype 4, tandis que 2 % sont 
porteurs du VHC de génotype 5 ou 6. L’objectif d’évaluation principal, la RVS12, est jugé 
acceptable dans le contexte du traitement de l’hépatite C chronique. En ce qui concerne la 
comparaison indirecte d’efficacité par rapport à une cohorte historique, les experts sont d’avis 
qu’elle est acceptable. En effet, l’hypothèse nulle a été établie a priori et s’appuie sur des 
données cliniques pertinentes.  
 
Les résultats de l’étude démontrent que l’association sofosbuvir/RBV/IFNpeg entraîne une RVS 
chez 90 % des sujets après 12 semaines de traitement. La supériorité statistique de cette 
thérapie est démontrée par rapport au contrôle historique. De l’avis des experts, ce résultat est 
jugé cliniquement significatif chez les patients atteints du VHC de génotype 1 exclusivement. En 
effet, ces derniers correspondent à la majorité des sujets inclus à l’étude. Le pourcentage 
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d’efficacité du groupe comparateur provient de l’usage d’un traitement à base de bocéprévir ou 
de télaprévir administré seulement chez les patients atteints du VHC de génotype 1. Les 
données provenant de l’analyse effectuée chez ce sous-groupe démontrent un pourcentage de 
guérison semblable à celui de l’ensemble de la population à l’étude.  
 
En ce qui concerne les patients atteints d’un VHC de génotype 4, bien qu’ils soient peu 
nombreux, les experts sont d’avis que le pourcentage de RVS12 observé est très important 
compte tenu que seule l’association RBV/IFNpeg est utilisée actuellement et qu’il existe un 
besoin pour de nouvelles options de traitement. L’efficacité de l’association 
sofosbuvir/RBV/IFNpeg est jugée supérieure à celle de l’association RBV/IFNpeg chez cette 
population. Notons que chez les patients atteints du VHC de génotype 1 ou 4, les données 
provenant de deux études de phase II (Kowdley 2013, Lawitz mai 2013) vont dans le même 
sens, soit en faveur de l’ajout du sofosbuvir à l’association RBV/IFNpeg et appuient ces 
conclusions. Par contre, chez les patients atteints du VHC de génotype 5 ou 6, les données ne 
permettent pas de conclure quant à l’efficacité de l’association sofosbuvir/RBV/IFNpeg en 
raison du faible nombre de sujets étudiés. D’ailleurs, Santé Canada n’a pas octroyé d’indication 
reconnue chez ces deux génotypes. Chez les personnes atteintes de cirrhose incluses à l’étude 
(17 %), l’usage de l’association sofosbuvir/RBV/IFNpeg entraîne un pourcentage de RVS12 
jugé cliniquement important.  
 
Quant à l’innocuité, les effets indésirables de tous grades les plus fréquemment rapportés sont 
la fatigue, les maux de tête, les nausées, l’insomnie et l’anémie. Ces effets sont observés 
fréquemment avec l’usage de l’association RBV/IFNpeg. Il y a eu peu d’abandons du traitement 
(2 %) et le pourcentage d’effets indésirables sérieux est faible (1 %). De l’avis des experts, le 
traitement à base de sofosbuvir entraîne, entres autres, moins d’anémie que celui incluant le 
bocéprévir ou le télaprévir ainsi que moins d’éruptions cutanées que celui à base de télaprévir. 
La durée moindre du traitement à base de sofosbuvir (12 semaines) par rapport à celui incluant 
le bocéprévir ou le télaprévir (24 semaines à 48 semaines) peut expliquer ces différences. Ainsi, 
le sofosbuvir est bien toléré. 
 
Comparaison avec le siméprévir 
Présentement, aucune donnée ne permet de comparer l’efficacité et l’innocuité du sofosbuvir à 
celles du siméprévir pour le traitement de l’hépatite C de génotype 1 chez les sujets n’ayant 
jamais été traités. 
 
En conclusion, chez les personnes n’ayant jamais été traitées pour l’hépatite C chronique de 
génotype 1, l’association sofosbuvir/RBV/IFNpeg entraîne une RVS supérieure à celle du 
bocéprévir et du télaprévir, tous deux administrés en combinaison avec l’association 
RBV/IFNpeg suivie d’une bithérapie avec l’association RBV/IFNpeg. Le profil d’innocuité est en 
faveur du traitement incluant le sofosbuvir. De plus, l’association sofosbuvir/RBV/IFNpeg 
entraîne une RVS qui est jugée supérieure à celle de l’association RBV/IFNpeg chez les 
personnes atteintes du VHC de génotype 4 n’ayant jamais été traitées. Notons que l’efficacité 
d’un traitement à base de sofosbuvir est observée en présence ou non d’une cirrhose ainsi 
qu’en l’absence d’une co-infection par le VIH-1. Concernant les patients atteints du VHC de 
génotype 1 ou 4 ayant déjà été traités, aucune donnée n’est disponible et les posologies 
recommandées à la monographie s’appliquent seulement à ceux n’ayant jamais été traités.  
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Par conséquent, l’INESSS reconnaît la valeur thérapeutique du sofosbuvir, administré en 
combinaison avec l’association RBV/IFNpeg, pour le traitement de l’hépatite C chronique de 
génotype 1 ou 4 chez les sujets n’ayant jamais été traités. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le coût du traitement de 12 semaines avec le sofosbuvir est de 55 000 $. Ce traitement doit 
toutefois être combiné à l’association RBV/IFNpeg chez les patients atteints du VHC de 
génotype 1 ou 4 n’ayant jamais été traités. Ainsi, le coût total d’un traitement avec l’association 
sofosbuvir/RBV/IFNpeg varie de 59 513 $ à 59 987 $. Ce coût total de traitement est plus élevé 
que celui des autres options thérapeutiques telles celles incluant le bocéprévir (33 210 $ à 
42 628 $) ou le télaprévir (43 994 $ à 54 916 $) pour le VHC de génotype 1 et l’association 
RBV/IFNpeg (18 053 $ à 19 948 $) pour le VHC de génotype 4. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant soumet une étude coût-utilité non publiée 
qui présente de nombreuses analyses. Pour les personnes atteintes du VHC de génotype 1 ou 
4, les comparaisons suivantes sont retenues. L’association sofosbuvir/RBV/IFNpeg est 
comparée aux associations bocéprévir/RBV/IFNpeg, télaprévir/RBV/IFNpeg ou RBV/IFNpeg. 
Les résultats sont stratifiés selon que les sujets ont reçu un traitement antérieur ou non et la 
présence ou non de cirrhose. L’étude présente les caractéristiques suivantes :  
 un modèle de Markov simulant la réponse au traitement et l’évolution de la maladie, selon 

neuf états de santé, soit la réponse ou non au traitement, la présence ou non de cirrhose, 
la cirrhose décompensée, le carcinome hépatocellulaire, la transplantation hépatique, 
l’état post-transplantation hépatique et la mortalité liée aux complications de la maladie. 
Le modèle inclut aussi un état correspondant à la mort de toutes autres causes;  

 un horizon temporel à vie, soit jusqu’à ce que les patients atteignent l’âge de 100 ans; 
 des données d’efficacité, soit le pourcentage de RVS, provenant de l’étude NEUTRINO 

pour le sofosbuvir, de l’étude SPRINT-2 pour le bocéprévir, de l’étude ADVANCE pour le 
télaprévir et de l’étude IDEAL (McHutchison 2009) pour l’association RBV/IFNpeg. Pour 
les patients atteints du VHC de génotype 1 ayant déjà reçu un traitement avec 
l’association RBV/IFNpeg, une estimation provenant de la Food and Drug Administration 
(FDA) pour le sofosbuvir et des études RESPOND-2 (Bacon 2011) et REALIZE 
(Zeuzem 2011) pour le bocéprévir et télaprévir, respectivement; 

 des données d’innocuité provenant de l’étude NEUTRINO pour le sofosbuvir, des 
monographies de produits pour le bocéprévir et le télaprévir et de l’étude IDEAL, en plus 
de la monographie de produit pour l’association RBV/IFNpeg; 

 des valeurs d’utilité spécifiques à chaque état de santé et un décrément d’utilité lié aux 
traitements dérivés d’une étude canadienne (Hsu 2012) ainsi qu’un gain d’utilité lié à la 
guérison de la maladie provenant d’une autre étude canadienne (John-Baptiste 2009); 

 une perspective sociétale incluant les coûts médicaux directs, soit ceux des traitements et 
des ressources médicales, ainsi que des coûts en perte de productivité. 

 
Selon l’INESSS, le devis de l’étude et la représentation de la maladie sont adéquats. Toutefois, 
cette étude comporte certaines limites, notamment : 
 L’ampleur de l’effet du sofosbuvir/RBV/IFNpeg comparativement à celle de ses 

comparateurs est incertaine étant donné la comparaison indirecte du sofosbuvir avec des 
données historiques provenant d’autres études. Cela entraîne une incertitude quant aux 
ratios coût-utilité obtenus. De plus, les données chez les sujets atteints du VHC de 
génotype 4 proviennent d’un faible échantillon de sujets. Néanmoins, étant donné 
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l’ampleur des résultats, l’INESSS reconnaît une efficacité incrémentale au sofosbuvir par 
rapport à ses comparateurs sur ces données. 

 L’horizon temporel à vie est trop long. L’INESSS juge qu’un horizon temporel jusqu’à 
80 ans est plus réaliste et plus près de l’espérance de vie au Québec. 

 Les coûts en perte de productivité pourraient être surestimés. En effet, le fabricant estime 
que les patients atteints du VHC qui n’ont pas de complication ont des taux d’emploi 
semblables à la population générale. De l’opinion d’experts, ces taux pourraient être 
moins élevés. Ce paramètre a donc été modifié. 

 L’étude ne considère pas les taux de rechute. Ce paramètre aurait pu faire augmenter les 
ratios coût-utilité dans certains sous-groupes de patients. 

 
Par ailleurs, en ce qui concerne les patients atteints du VHC de génotype 1 ayant déjà été 
traités, puiqu’aucune donnée clinique n’est disponible pour le sofosbuvir et que les posologies 
recommandées à la monographie s’appliquent seulement à ceux n’ayant jamais été traités, les 
conclusions pharmacoéconomiques pour ce sous-groupe ne sont pas retenues. D’autre part, 
dans son analyse de base, l’INESSS a jugé préférable de considérer les résultats combinés des 
patients atteints de cirrhose ou non, car pour certains sous-groupes les données provenaient 
d’un nombre très faible de sujets. 
 
Ratios coût-utilité différentiels du sofosbuvir par rapport au bocéprévir et au télaprévir, 
tous combinés à RBV/IFNpeg, pour le traitement de l’hépatite C chronique de génotype 1 
chez les patients n’ayant jamais été traités selon une perspective sociétale 

Sofosbuvir/RBV/IFNpeg 
comparativement à  

Fabricant  
Horizon temporel à vie 

INESSSa 
Horizon temporel jusqu’à 

80 ans Sans cirrhose Avec cirrhose 
Bocéprévir/RBV/IFNpeg xxxxxxxxx xxxxxxxxx Dominantb 
Télaprévir/RBV/IFNpeg xxxxxxxxx xxxxxxxxx Dominantb 
Bocéprévir/RBV/IFNpeg ou télaprévir/RBV/IFNpeg 
Analyses de sensibilité 
déterministes 

De xxxxxxxxx à xxx $/QALY gagné 
De Dominantb à 

32 554 $/QALY gagné 
a Résultat incorporant les patients atteints de cirrhose ou non selon les proportions provenant des études 

cliniques 
b Stratégie plus efficace et moins coûteuse que son comparateur 

 
Ratios coût-utilité différentiels du sofosbuvir combiné à la RBV/IFNpeg par rapport à 
l’association RBV/IFNpeg pour le traitement de l’hépatite C chronique de génotype 4 chez 
les patients n’ayant jamais été traités selon une perspective sociétale 

Sofosbuvir +  RBV/IFNpeg 
comparativement à  

Fabricant  
Horizon temporel à vie 

INESSSa 
Horizon temporel jusqu’à 

80 ans Sans cirrhose Avec cirrhose 
RBV/IFNpeg xxxxxxxxx xxxxxx 22 816 $/QALY gagné 
Analyses de sensibilité 
déterministes 

De xxx $/QALY gagné à xxxxxx 
De 18 747 $/QALY gagné  

à dominéc 
a Résultat incorporant les patients atteints de cirrhose ou non selon les proportions provenant des études 

cliniques 
b xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
c Stratégie moins efficace et plus coûteuse que son comparateur 

 
En modifiant certains éléments du modèle, l’INESSS estime que pour les patients atteints du 
VHC de génotype 1 n’ayant jamais reçu de traitement, sur un horizon temporel jusqu’à 80 ans, 
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le sofosbuvir en association avec la combinaison RBV/IFNpeg génère moins de coûts et est 
plus efficace qu’un traitement combinant le bocéprévir ou le télaprévir à l’association 
RBV/IFNpeg. Pour les patients atteints du VHC de génotype 4 n’ayant jamais reçu de 
traitement, le ratio coût-utilité différentiel du sofosbuvir en ajout à l’association RBV/IFNpeg par 
rapport à RBV/IFNpeg seule est de 22 816 $ par année de vie gagnée pondérée par la qualité 
(QALY) soit une valeur jugée acceptable. Ainsi, l’INESSS juge que le sofosbuvir en 
combinaison avec l’association RBV/IFNpeg satisfait aux critères économique et 
pharmacoéconomique pour les patients atteints du VHC de génotype 1 ou 4 n’ayant jamais reçu 
de traitement. 
 
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’hépatite C est une maladie infectieuse grave qui atteint le foie. Lorsqu’elle devient chronique, 
l’infection par le VHC peut entraîner une fibrose hépatique progressive menant à la cirrhose. 
Diverses complications peuvent apparaître, tels un cancer ou de l’insuffisance hépatique, et 
mener au décès. L’hépatite C chronique est la première cause de transplantation hépatique au 
Canada. Chez les personnes atteintes d’une maladie hépatique avancée, plusieurs symptômes 
physiques ou psychologiques peuvent survenir. L’objectif recherché avec un traitement est la 
guérison complète de la maladie. D’ailleurs, l’obtention d’une RVS corrèle avec une guérison, 
un arrêt de la progression de la maladie et ainsi une diminution des complications liées à 
l’hépatite C chronique pour la majorité des patients atteints. Cela contribue à la réduction de la 
propagation de l’infection dans la population. Notons que l’hépatite C est une maladie à 
déclaration obligatoire au Québec et qu’elle constitue une préoccupation importante de santé 
publique. D’ailleurs, des efforts constants sont déployés dans le système de santé et de 
services sociaux quant à la prévention, à la surveillance et à la prise en charge de l’infection par 
le VHC. 
 
Le sofosbuvir constitue une option thérapeutique additionnelle pour le traitement de l’hépatite C 
chronique de génotype 1 chez les sujets n’ayant jamais été traités. Il appartient à une classe 
thérapeutique différente du bocéprévir et du télaprévir. La trithérapie avec le sofosbuvir 
nécessite, tout comme ces agents, l’usage de RBV et d’IFNpeg. Le sofosbuvir présente 
toutefois divers avantages par rapport à ces options telles une durée de traitement moindre, 
une fréquence d’effets indésirables réduite, la prise quotidienne d’un seul comprimé et 
l’absence de régime alimentaire précis. En effet, la durée du traitement incluant le sofosbuvir 
n’est que 12 semaines, comparativement au traitement incluant le bocéprévir ou le télaprévir 
(24 semaines à 48 semaines). Ainsi, les patients reçoivent de l’IFNpeg pendant une moins 
longue période ce qui peut être bénéfique en raison des nombreux effets indésirables qui y sont 
associés. Par ailleurs, le sofosbuvir entraîne, entres autres, moins d’anémie que le bocéprévir 
et le télaprévir ainsi que moins d’éruptions cutanées que le télaprévir. De plus, un seul 
comprimé de sofosbuvir est à prendre avec ou sans nourriture chaque jour comparativement à 
douze comprimés pour le bocéprévir avec de la nourriture et six comprimés pour le télaprévir 
avec un repas riche en matières grasses quotidiennement. Ainsi, le sofosbuvir vient simplifier le 
traitement et peut favoriser le succès d’une thérapie qui repose notamment sur une bonne 
adhésion au traitement. 
 
En ce qui concerne le traitement de l’hépatite C de génotype 4 chez les personnes n’ayant 
jamais été traitées, le sofosbuvir constitue une nouvelle option thérapeutique qui vient combler 
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un besoin de santé jugé important, considérant que seule l’association RBV/IFNpeg est utilisée 
actuellement. Il ressort des échantillons analysés par l’Institut national de santé publique du 
Québec (INSPQ) en 2012 et 2013 que le pourcentage d’infections par le VHC de génotype 4 
détecté est d’environ 5 %. La durée du traitement incluant le sofosbuvir (12 semaines) est 
moindre que celle avec l’association RBV/IFNpeg (48 semaines), ce qui vient simplifier le 
traitement. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant soumet une analyse d’impact budgétaire basée sur des données épidémiologiques 
de l’hépatite C chronique appliquées à la population québécoise. Il estime que la prévalence de 
la maladie est de xxx % et que de ces cas, xxx % seraient de génotype 1, xxx % de génotype 2 
et xxx % de génotype 3. Il est prévu que xxx %, xxx % et xxx % des patients atteints du VHC de 
génotypes 1, 2 et 3, respectivement, auraient déjà reçu un traitement pour leur condition. À 
l’aide de données de facturation, le fabricant prévoit que seulement xxx % à xxx % des patients 
recevraient un traitement. Pour les patients atteints du VHC de génotype 1 ayant déjà reçu un 
traitement ou non, les parts de marché du sofosbuvir seraient de xxx % la première année, 
xxx % la deuxième année et xxx % la troisième année. Le marché considéré dans le scénario 
de base inclut le siméprévir, le bocéprévir et le télaprévir, mais il n’inclut pas l’arrivée possible 
de nouvelles molécules. Le fabricant ne prévoit aucun remboursement pour les patients atteints 
du génotype 4. 
 
Impact budgétaire net de l’ajout de SovaldiMC à la section des médicaments d’exception 
de la Liste de médicaments 
Scénarios An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricanta,b 
RAMQ xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 
Analyse de 
sensibilité  

Pour trois ans, coûts les plus faibles xxx $ 
Pour trois ans, coûts les plus élevés xxx $ 

INESSSc 
RAMQ 15 118 542 $ 15 233 709 $ 15 346 836 $ 45 699 087 $ 
Analyse de 
sensibilité 

Pour trois ans, coûts les plus faibles 18 602 908 $ 
Pour trois ans, coûts les plus élevés 55 868 677 $ 

a Analyse d’impact budgétaire pour le génotype 1. Estimation excluant la marge bénéficiaire du grossiste et le 
coût des services professionnels du pharmacien 

b Estimation incluant les coûts en époétine 
c Analyse d’impact budgétaire pour les génotypes 1 et 4. Estimation incluant le coût moyen des services 

professionnels du pharmacien de 8,60 $ et la marge bénéficiaire du grossiste 

 
L’INESSS est en accord avec certaines des hypothèses du fabricant. Toutefois, certaines 
estimations diffèrent et pour quelques paramètres de l’analyse, l’INESSS a effectué les 
modifications suivantes :  
 Une distribution différente des génotypes du VHC, basée sur les données de l’INSPQ 

d’avril 2012 à mars 2013, a été appliquée. 
 En se basant sur les données de facturation de la RAMQ de l’année 2013 pour les 

médicaments utilisés pour traiter l’infection par le VHC, le pourcentage de patients qui 
recevraient un traitement a été augmenté, ce qui résulte en un plus grand nombre de 
patients traités par rapport à l’estimation du fabricant. 

 Les parts de marché chez les patients infectés par le VHC de génotype 1 n’ayant jamais 
reçu de traitement ont été augmentées comparativement à celles du fabricant et aucune 
part de marché n’a été attribuée chez ceux ayant déjà reçu un traitement.  
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 Des parts de marché ont été ajoutées pour le sofosbuvir chez les patients atteints du VHC 
de génotype 4 n’ayant jamais reçu de traitement.  

 
Ainsi, l’INESSS estime que le remboursement du sofosbuvir générerait des coûts d’environ 
45,7 M$ sur le budget de la RAMQ pour les trois années suivant son inscription sur la Liste de 
médicaments. Les estimations incluent les coûts du RBV/IFNpeg. Les coûts estimés pourraient 
être moins élevés en considérant que l’utilisation du sofosbuvir pourrait diminuer le recours à 
l’époétine alfa par rapport aux traitements actuellement utilisés. Toutefois, cette économie est 
difficilement quantifiable. De plus, l’analyse ne considère pas l’arrivée de nouvelles molécules 
pour le traitement de l’hépatite C. L’introduction de ces futurs médicaments changerait 
assurément le portrait de ce marché.  
 
RECOMMANDATION 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
  L’association sofosbuvir/RBV/IFNpeg entraîne une RVS supérieure à celle du bocéprévir 

et du télaprévir, tous deux administrés en combinaison avec l’association RBV/IFNpeg 
suivie d’une bithérapie avec l’association RBV/IFNpeg, chez les patients atteints du VHC 
de génotype 1 n’ayant jamais été traités.  

  L’association sofosbuvir/RBV/IFNpeg entraîne une RVS qui est jugée supérieure à celle 
de l’association RBV/IFNpeg chez les personnes atteintes du VHC de génotype 4 n’ayant 
jamais été traitées. 

  L’efficacité d’un traitement à base de sofosbuvir est observée en présence ou non d’une 
cirrhose ainsi qu’en l’absence d’une co-infection par le VIH-1. 

  Le coût total de traitement incluant le sofosbuvir est plus élevé que celui incluant le 
bocéprévir ou le télaprévir pour le VHC de génotype 1 et que celui de l’association 
RBV/IFNpeg pour le VHC de génotype 4. 

  Pour les patients atteints du VHC de génotype 1, le sofosbuvir en association avec la 
combinaison RBV/IFNpeg génère moins de coûts et est plus efficace qu’un traitement 
combinant le bocéprévir ou le télaprévir à l’association RBV/IFNpeg.  

  Pour les patients atteints du génotype 4, le ratio coût-utilité différentiel du sofosbuvir en 
ajout à l’association RBV/IFNpeg par rapport à RBV/IFNpeg seule est de 22 816 $ par 
QALY gagné, soit une valeur jugée acceptable. 

  Le remboursement du sofosbuvir pour les patients atteints du VHC de génotype 1 ou 4 
n’ayant jamais reçu de traitement générerait des coûts d’environ 45,7 M$ sur le budget de 
la RAMQ pour les trois années suivant son inscription sur la Liste de médicaments. 

 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
d’inscrire SovaldiMC à la section des médicaments d’exception des listes de médicaments. 
L’indication reconnue serait la suivante : 
 
  en association avec la ribavirine et l’interféron alfa péguylé, pour le traitement des 

personnes souffrant d’hépatite C chronique de génotype 1 ou 4, non infectées par le 
VIH-1 et qui n’ont jamais reçu de traitement contre le virus de l’hépatite C; 
 
L’autorisation est accordée pour une période maximale de 12 semaines. 
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VICTOZA
MC – Diabète de type 2 

JUIN 2014 
 
Marque de commerce : Victoza 
Dénomination commune : Liraglutide 
Fabricant : N.Nordisk 
Forme : Solution injectable sous-cutanée 
Teneur : 6 mg/ml (3 ml) 
 
Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le liraglutide est un analogue du GLP-1 (glucagon-like peptide-1) humain. Il mime l’action des 
incrétines, hormones qui stimulent la sécrétion d’insuline en présence d’une glycémie élevée. Il 
est indiqué « pour administration uniquotidienne dans le traitement des adultes diabétiques de 
type 2 afin d’améliorer le contrôle glycémique en association avec :  
 la metformine, quand un régime alimentaire et l’exercice plus la dose maximale tolérée de 

metformine n’ont pas contrôlé adéquatement la glycémie;  
 la metformine et une sulfonylurée, quand un régime alimentaire et l’exercice plus une 

bithérapie avec la metformine et une sulfonylurée n’ont pas contrôlé adéquatement la 
glycémie; 

 la metformine et une insuline basale, quand un régime alimentaire et l’exercice plus une 
bithérapie avec VictozaMC et la metformine n’ont pas contrôlé adéquatement la glycémie ».  

 
Plusieurs médicaments sont inscrits sur les listes de médicaments pour le traitement du diabète 
de type 2. Il s’agit de la quatrième évaluation de VictozaMC par l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS). Le fabricant propose que l’usage du liraglutide soit 
réservé aux diabétiques de type 2 atteints d’obésité chez qui l’utilisation d’un inhibiteur de la 
dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4) est inefficace ou ne peut être envisagée et pour qui un gain de 
poids supplémentaire augmenterait significativement les problèmes médicaux. 
 
BREF HISTORIQUE 

Février 2011,  
février 2012 
et juin 2013 

Avis de refus  

VALEUR THÉRAPEUTIQUE  

L’INESSS a reconnu la valeur thérapeutique du liraglutide dans diverses situations. 
 
Liraglutide en association avec la metformine 
La valeur thérapeutique du liraglutide, en association avec la metformine, avec ou sans l’ajout 
d’une sulfonylurée, a été reconnue. Son efficacité en bithérapie est appuyée par les résultats 
des essais LEAD-2 (Nauck 2009) et de Pratley (2010). Ces études comparatives, d’une durée 
de 26 semaines, démontrent que l’association liraglutide/metformine permet d’améliorer le 
contrôle glycémique. L’efficacité de cette association est non inférieure à celle de l’association 
glimépiride/metformine (Nauck) et supérieure à celle de l’association sitagliptine/metformine 
(Pratley 2010). Une prolongation de cette dernière étude démontre que l’effet hypoglycémiant 
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du liraglutide persiste jusqu’à 52 semaines et qu’il s’accompagne d’une perte de poids 
(Pratley 2011).  
 
Liraglutide en association avec la metformine et une sulfonylurée 
La valeur thérapeutique du liraglutide comparativement à l’insuline glargine, en association avec 
la metformine et une sulfonylurée, est étayée par les résultats de l’étude LEAD-5 (Russell-
Jones 2009) et par une analyse de comparaison mixte de traitements non publiée. L’étude de 
Russell-Jones démontre que l’association à base de liraglutide 1,8 mg est non inférieure à celle 
obtenue avec une association à base d’insuline glargine, quant à la réduction de l’hémoglobine 
glyquée (HbA1c). Les résultats de l’analyse non publiée permettent de croire xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Perte de poids  
Une analyse des données groupées provenant de sept études montre que l’association 
liraglutide/metformine induit une perte de poids cliniquement significative après 26 semaines de 
traitement chez les diabétiques obèses, particulièrement chez ceux ayant un indice de masse 
corporelle (IMC) de 35 kg/m2 ou plus (Niswender 2013). Les résultats de l’étude LEAD-6 
(Buse 2009) confirment que l’usage du liraglutide est associé à une perte de poids significative 
sur le plan statistique, et ce, même en présence d’une sulfonylurée.  
 
Substitution à un inhibiteur de la DPP-4 
Les résultats de l’étude de Pratley (2012) démontrent que l’effet hypoglycémiant du liraglutide 
en association avec la metformine se maintient jusqu’à 78 semaines et que, lorsque substitué à 
un inhibiteur de la DPP-4 après 52 semaines, il améliore le contrôle glycémique sans causer 
d’épisode d’hypoglycémie majeure. Cependant, tous les patients du groupe recevant un 
inhibiteur de la DPP-4 ont été répartis pour recevoir l’une des doses de liraglutide, soit 1,2 mg 
ou 1,8 mg, sans égard à leur contrôle glycémique. Le devis de cette étude n’était donc pas 
conçu pour évaluer l’effet du liraglutide spécifiquement chez une population qui ne répond pas à 
un inhibiteur de la DPP-4. 
 
Dans les présents travaux, l’INESSS a retenu des données non publiées d’une analyse de 
sous-groupe de l’étude de Pratley (2012), l’étude d’Evans (2012) ainsi que des données de 
l’étude EVIDENCE (Charpentier) présentées sous la forme d’une affiche. L’étude de DeVries 
(2012) ainsi que son étude de prolongation (Rosenstock 2013) évaluent l’association insuline 
détémir/liraglutide/metformine.  
 
Efficacité du liraglutide à la suite d’un échec à un inhibiteur de la DPP-4  
L’analyse de sous-groupe non publiée cible la population obèse (IMC > 30 kg/m2) de l’étude de 
Pratley (2012) pour qui l’utilisation de la sitagliptine en association avec la metformine a été 
insuffisante pour contrôler adéquatement la glycémie (HbA1 ≥ 7 %) après 52 semaines de 
traitement. Chez les xxx sujets concernés, la sitagliptine a été remplacée par le liraglutide à une 
dose de 1,2 mg ou de 1,8 mg, en association avec la metformine au cours d’une période de 
prolongation de 26 semaines. À l’issue de la prolongation, comparativement aux valeurs de la 
semaine 52, les principaux résultats à la semaine 78 sont : 
 La différence de l’HbA1c moyenne des sujets recevant le liraglutide 1,2 mg est de xxx % 

(IC95 % : xxx à xxx), tandis qu’elle est de xxx % (IC95 % : xxx à xxx) avec la dose de 
1,8 mg. 
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 La différence de poids moyen des sujets recevant le liraglutide 1,2 mg est de xxx kg 
(IC95 % : xxx à xxx), tandis qu’elle est de xxx kg (IC95 % : xxx à xxx) avec la dose de 
1,8 mg.  

 La différence de tension artérielle systolique moyenne des sujets recevant le liraglutide 
1,2 mg est de xxx mmHg (IC95 % : xxx à xxx), tandis qu’elle est de xxx mmHg (IC95 % : 
xxx à xxx) avec la dose de 1,8 mg. 

 
Les résultats de ces données non publiées démontrent une xxxxxxxxxxx de l’HbA1c  ainsi 
qu’une xxxxxxxxxxx du poids lorsque la sitagliptine est remplacée par le liraglutide, chez les 
personnes dont le contrôle glycémique était insuffisant avec l’association sitagliptine/ 
metformine. La qualité méthodologique de cette sous-analyse est jugée acceptable et la 
population est représentative du groupe de patients ciblés, soit la population qui ne répond pas 
à un inhibiteur de la DPP-4. La durée de la période de prolongation est jugée adéquate et le 
nombre de patients à l’étude, bien que peu élevé, est considéré comme suffisant pour évaluer 
l’efficacité de l’association liraglutide/metformine chez cette sous-population. Toutefois, 
l’absence de comparateur est une limite. Les résultats montrent que chez les personnes dont le 
contrôle glycémique est inadéquat avec un inhibiteur de la DPP-4, le remplacement de ce 
dernier par le liraglutide 1,2 mg ou 1,8 mg permet xxxxxxxxxx l’HbA1c moyenne des sujets. Une 
xxxxxxxxx de la tension artérielle systolique est constatée avec la dose de 1,2 mg, mais elle est 
jugée d’une ampleur cliniquement non significative. Concernant le profil lipidique, les variations 
des valeurs de cholestérol HDL, de cholestérol total, et du ratio cholestérol total/HDL observées 
avec le liraglutide, après un échec de traitement aux inhibiteurs de la DPP-4, sont 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  
 
L’étude d’Evans est une analyse observationnelle, rétrospective qui évalue l’efficacité et 
l’innocuité ainsi que les préférences de traitement chez 1 114 patients recevant un stimulant du 
système des incrétines en association avec d’autres hypoglycémiants oraux. Un sous-groupe 
de 54 patients correspond à la population ciblée par les présents travaux, soit les patients 
traités avec un inhibiteur de la DPP-4 et qui cessent le traitement en raison d’un mauvais 
contrôle glycémique puis reçoivent le liraglutide. À l’instar des résultats présentés dans d’autres 
études évaluées précédemment, l’HbA1c ainsi que le poids ont diminué significativement 
(p < 0,05) après 12 mois de traitement avec le liraglutide. Cette étude présente également les 
raisons qui motivent les diabétiques à choisir comme traitement d’appoint un inhibiteur de la 
DPP-4 ou un analogue de la GLP-1. Les résultats montrent que les patients dont la maladie a 
davantage progressé et qui présentent un surplus de poids plus important ont préféré les 
analogues de la GLP-1 aux inhibiteurs de la DPP-4. Cependant, l’analyse de ce sous-groupe 
est jugée de faible niveau de preuve en raison notamment de la présence de plusieurs limites,. 
En effet, les caractéristiques de base des sujets entre les groupes diffèrent, les critères 
d’inclusion et d’exclusion ne sont pas précisés, le choix des traitements ne tenait pas compte du 
coût des médicaments en Grande-Bretagne. Par conséquent les résultats de cette sous-
analyse ne peuvent servir à mesurer l’ampleur de la réponse, ils peuvent tout au plus corroborer 
les résultats constatés dans la sous-population de l’étude Pratley.  
 
Une analyse de sous-groupe présentée sous forme d’une affiche lors du 49e congrès de 
l’European Association for the Study of Diabetes (Charpentier) est évaluée. Elle provient d’une 
étude observationnelle non publiée et cible xxx personnes en milieu ambulatoire qui prenaient 
un inhibiteur de la DPP-4 et chez qui ce dernier a été remplacé par le liraglutide en raison d’un 
mauvais contrôle glycémique. Les résultats principaux chez ce sous-groupe après un an de 
traitement avec le liraglutide sont :  
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 L’HbA1c est xxxxxxxxxxxx % (IC95 % : xxxx à xxxxxxxxxxxxxxxx). 
 L’HbA1c est inférieure à 7 % chez xxx % des personnes. 
 Le poids est xxxxxxxxxxx kg (IC95 % : xxxxx à xxxxxxxxxxxxxxxx).  

 
Cette étude est jugée de faible niveau de preuve. Il s’agit d’une étude prospective, sans 
comparateur. L’information présentée concernant, entre autres, les caractéristiques de la 
population à l’étude est limitée.   
 
Liraglutide en association avec une insuline basale 
L’essai de DeVries est une étude à répartition aléatoire et à devis ouvert qui compare l’efficacité 
et l’innocuité du liraglutide en combinaison avec la metformine à l’association insuline 
détémir/liraglutide/metformine. Elle vise 821 personnes dont le contrôle glycémique 
(HbA1c < 7 %) n’a pas été atteint après une période de titration d’une durée de 12 semaines 
avec le liraglutide jusqu’à la dose de 1,8 mg. Un bras observationnel est composé de 
498 personnes dont le contrôle glycémique est adéquat avec le liraglutide 1,8 mg et la 
metformine. Les principaux résultats à 26 semaines sont :  
 La différence de l’HbA1c moyenne entre les sujets recevant l’association insuline 

détémir/liraglutide et ceux recevant le liraglutide est de -0,52 % (IC95 % : -0,68 à -0,36; 
p < 0,0001) en faveur de l’association.  

 La différence de poids moyen entre les sujets recevant l’association insuline 
détémir/liraglutide et ceux recevant le liraglutide est de 0,79 kg (IC95 % : 0,08 à 1,49; 
p = 0,03) en faveur du liraglutide.  

 L’HbA1c moyenne pour les sujets recevant l’association insuline détémir/liraglutide est de 
7,1 % comparativement à 7,5 % pour les sujets recevant le liraglutide. 
 

Comme attendu, les résultats à 26 semaines démontrent que l’ajout d’insuline détémir au 
liraglutide permet de réduire davantage l’HbA1c. Bien que la perte de poids la plus importante 
ait eu lieu pendant la période de titration du liraglutide, celle-ci s’est poursuivie dans les deux 
groupes, mais plus modestement. Le groupe avec liraglutide a perdu près de 1 kg alors que le 
groupe avec l’association insuline détémir/liraglutide a perdu 0,2 kg. Une période de 
prolongation à 52 semaines (Rosenstock, 2013) a permis de confirmer le maintien du contrôle 
glycémique et de la perte de poids obtenus avec l’association insuline détémir/liraglutide. 
Aucune hypoglycémie majeure n’a été constatée dans les groupes. En somme, l’association 
insuline détémir/liraglutide est efficace et bien tolérée quand une bithérapie avec le liraglutide et 
la metformine n’a pas contrôlé adéquatement la glycémie. Par ailleurs, l’ajout d’insuline est 
habituellement lié à une prise de poids non négligeable. Or, la présence du liraglutide dans 
cette association semble éviter un gain de poids.  
 
Besoin de santé 
Le diabète de type 2 est une maladie dont les complications à long terme sont souvent graves, 
voire mortelles. L’hyperglycémie chronique endommage les vaisseaux sanguins et les nerfs et 
affecte certaines parties du corps, en particulier les reins, le cœur, le cerveau, les yeux ou les 
membres inférieurs. L’obésité est associée à un risque accru d’aggraver cette maladie; c’est 
pourquoi la perte de poids par une alimentation saine associée à l’activité physique régulière 
sont des éléments importants qui permettent de réduire l’hyperglycémie, voire les complications 
qui y sont associées.  
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Lorsque les mesures non pharmacologiques ne suffisent plus, le recours aux hypoglycémiants 
oraux s’avère nécessaire. La metformine constitue alors le traitement de base auquel peuvent 
se greffer, au choix du clinicien, d’autres médicaments antidiabétiques appartenant à différentes 
classes pharmacologiques. Les sulfonylurées puis les inhibiteurs de la DPP-4 sont 
fréquemment utilisés en raison de leur profil d’efficacité et d’innocuité. Subséquemment, les 
personnes qui présentent un diabète de type 2 dont la glycémie n’est pas contrôlée avec des 
hypoglycémiants oraux n’ont d’autre choix que de recourir à l’insuline. Cependant, malgré 
l’efficacité reconnue de ce traitement, de nombreuses personnes atteintes de diabète hésitent à 
l’utiliser. Les patients croient à tort que l’utilisation de l’insuline est réservée aux stades graves 
de la maladie. La crainte liée à l’hypoglycémie, le gain de poids ainsi qu’une fréquence accrue 
des mesures de la glycémie sont les principaux inconvénients qui lui sont attribués. Pour sa 
part, l’administration uniquotidienne du liraglutide aux doses de 1,2 mg ou 1,8 mg présente 
plusieurs avantages, dont une prise sans égard aux repas, puisqu’il n’entraîne pas d’épisodes 
d’hypoglycémie importante. L’amorce de ce traitement est également plus simple que celui de 
l’insuline. De plus, le liraglutide favorise une perte de poids, ce qui facilite le contrôle 
glycémique. La gestion du poids est un enjeu encore plus important chez les personnes obèses 
(IMC > 30 kg/m2). Compte tenu de l’ensemble de ces informations, le liraglutide aux teneurs de 
1,2 mg ou 1,8 mg représente un traitement efficace et sécuritaire à court terme qui comble un 
besoin de santé lorsque les hypoglycémiants oraux ne contrôlent plus la maladie et lorsque 
l’insuline n’est pas l’option la plus appropriée chez des patients obèses. Toutefois l’effet du 
liraglutide sur la morbidité et la mortalité ainsi que son innocuité à long terme ne sont pas 
encore établis. 
 
En conclusion, l’INESSS reconnaît la valeur thérapeutique du liraglutide aux teneurs de 
1,2 mg et 1,8 mg, en association avec la metformine, avec ou sans l’ajout d’une sulfonylurée, 
pour le traitement du diabète de type 2 chez les personnes dont le contrôle glycémique est 
insuffisant avec un inhibiteur de la DPP-4. De plus, l’association liraglutide/metformine induit 
une perte de poids cliniquement significative chez les diabétiques ayant un IMC de plus de 
30 kg/m2. Les bénéfices d’un traitement en association avec le liraglutide chez les personnes 
qui ont un contrôle insuffisant de leur glycémie avec un inhibiteur de la DPP-4 sont jugés 
satisfaisants. Comparativement à l’insuline, le liraglutide représente une nouvelle option de 
traitement plus facilement acceptée par les diabétiques de type 2. Finalement, lorsque la 
maladie évolue, l’association insuline détémir/liraglutide/metformine peut être utilisée.  
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le nouveau coût mensuel d’un traitement avec le liraglutide est de 137 $ ou de 206 $, selon la 
dose. Ce coût est beaucoup plus élevé que celui de la metformine ou des sulfonylurées, qui 
varie de 5 $ à 23 $, ainsi que celui des autres traitements de deuxième intention inscrits sur les 
listes de médicaments, tels les inhibiteurs de la DPP-4, qui varie de 68 $ à 79 $. Il est 
également plus élevé que celui des insulines à action intermédiaire ou à longue action qui, 
selon le poids de la personne et de la dose nécessaire au contrôle glycémique, peut varier 
environ de 20 $ à 110 $. 
 
Comparaison de l’association liraglutide/metformine avec sitagliptine/metformine 
Du point de vue pharmacoéconomique, l’analyse coût-efficacité et coût-utilité non publiée, déjà 
évaluée et décrite lors des évaluations précédentes (INESSS 2012, 2013), est présentée tenant 
compte de la réduction du prix et de la sous-population identifiée. L’analyse concerne des 
diabétiques de type 2, dont l’IMC est de plus de 30 kg/m2, pour lesquels le contrôle glycémique 
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est inadéquat après un traitement de 52 semaines avec la sitagliptine administrée avec la 
metformine. Les patients de cette sous-population ont été transférés vers un traitement qui 
associe le liraglutide à la metformine. Les résultats après 26 semaines sont comparés aux 
données cliniques de ces patients avant la modification de la thérapie. Les données d’efficacité 
proviennent de l’étude de Pratley (2012) et de résultats non publiés d’une sous-population de 
l’extension à 78 semaines. 
 
Ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels de l’association liraglutide/metformine 
utilisée pendant 26 semaines chez des diabétiques de type 2 dont le contrôle glycémique 
était inadéquat après un traitement de 52 semaines avec l’association 
sitagliptine/metformine comparativement à la situation initiale 

 Fabricanta INESSSa 
Perspective d’un ministère de la santé – Horizon temporel de 25 ans 
 1,2 mg 1,8 mg 1,2 mg 1,8 mg 
Ratio coût-efficacité 
($/année de vie gagnée) 

xxx xxx 15 541 36 227 

Ratio coût-utilité 
($/QALY gagné) 

xxx xxx 10 079 23 494 

ANALYSES DE SENSIBILITÉ DÉTERMINISTES (UNIVARIÉES)    
Ratio coût-utilité 
($/QALY gagné) 

De xxx  
à xxx 

De xxx  
à xxx 

De 6 257 à 
10 670 

De 15 236 à 
23 335 

Perspective sociétale – Horizon temporel de 25 ans 
Ratio coût-utilité 
($/QALY gagné) 

xxxxxxxxx xxx 2 728 15 895 

ANALYSES DE SENSIBILITÉ DÉTERMINISTES (UNIVARIÉES)   
Ratio coût-utilité 
($/QALY gagné) 

De xxxxxxxxx 
à xxx 

De xxx  
à xxx 

De dominantb 
à 5 571 

De 8 725 
à 19 863 

a L’horizon temporel est de 25 ans pour le scénario de base.  
b Situation où le médicament présente un gain en QALY plus élevé à un coût moindre que son comparateur 

 
L’INESSS reconnait toujours la validité et la qualité méthodologique du modèle. Certaines des 
incertitudes soulevées lors des évaluations précédentes ont été modélisées plus adéquatement 
selon l’appréciation de l’INESSS. Par contre, il aurait été préférable que les résultats d’efficacité 
des patients ayant reçu le liraglutide pendant 26 semaines à la suite d’un échec à la sitagliptine 
soient comparés aux résultats de patients en échec et qui auraient reçu une autre thérapie afin 
d’obtenir une amélioration de leur contrôle glycémique. Toutefois, l’INESSS juge que la 
comparaison réalisée entre les données des patients après un traitement avec le liraglutide et 
leurs propres valeurs avant ce traitement peut être une comparaison acceptable. Par ailleurs, 
certaines limites demeurent : 
 Le modèle tient compte d’une efficacité différentielle au regard de la tension artérielle 

systolique xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx observée sur ce paramètre chez le sous-
groupe qui utilise la dose de xxx mg de liraglutide.  

 Le modèle tient compte d’une efficacité différentielle pour les valeurs lipidiques, xxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx observée sur ce paramètre chez l’ensemble du sous-groupe. 

 L’analyse modélise une intensification de la thérapie après 2 ans de traitement avec le 
liraglutide en transférant les patients à l’insuline. Il est possible que le liraglutide ne soit 
pas remplacé par l’insuline, mais que les deux soient combinés; cela n’a pas été pris en 
compte. 

 Les répercussions de l’usage des analogues du GLP-1 humain sur la morbidité et la 
mortalité restent à être démontrées avec des données probantes. Les analyses UKPDS, 
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utilisées dans le modèle, sur les paramètres retenus ont été réalisées chez des patients 
traités avec la metformine et des sulfonylurées. 

 La comparaison réalisée ne tient pas compte des options de traitement préconisées à la 
suite d’un échec à un inhibiteur de la DPP-4. En effet, dans ce contexte et tenant compte 
des indications reconnues de paiement de cette classe de médicaments, le clinicien aurait 
le choix de recourir à une insuline ou au liraglutide. Ainsi, l’insuline représente un 
comparateur approprié. 

 
Ainsi, afin de tenir compte des limites soulevées, l’INESSS a réalisé ses propres analyses au 
regard de la comparaison de l’association liraglutide/metformine par rapport à la situation initiale 
du patient en modifiant certains paramètres du modèle. Il appert que les ratios coût-efficacité et 
coût-utilité obtenus sont plus élevés que ceux estimés par le fabricant, mais qu’ils demeurent 
dans les limites habituellement jugées acceptables. Par ailleurs, la similarité d’efficacité et 
d’innocuité entre les différents inhibiteurs de la DPP-4 ayant déjà été reconnue par l’INESSS, la 
conclusion peut s’étendre à l’ensemble de cette classe de médicaments.  
 
Comparaison de l’association liraglutide/metformine avec insuline/sitagliptine/metformine 
Par ailleurs, l’efficience du liraglutide comparativement aux insulines à action intermédiaire ou à 
longue action a déjà été évaluée chez une population de diabétiques de type 2 présentant un 
IMC ≥ 30 kg/m2 (INESSS 2012). Il ressortait de l’analyse que les ratios étaient au-delà des 
valeurs habituellement jugées acceptables par l’INESSS. Ces résultats étaient basés sur 
l’efficacité provenant de l’étude LEAD 5 et d’une analyse par comparaison mixte de traitements 
non publiée. Puisque les patients de l’étude LEAD 5 n’avaient pas reçu ni ne recevaient 
d’inhibiteurs de la DPP-4 et que l’insuline glargine n’avait pas été titrée de façon adéquate, les 
conclusions pharmacoéconomiques antérieures ne peuvent pas s’appliquer à la population 
visée lors de la présente évaluation.  
 
Ainsi, l’INESSS a réalisé une nouvelle comparaison, soit celle entre l’association 
liraglutide/metformine et l’ajout d’une insuline basale à l’association sitagliptine/metformine chez 
des diabétiques de type 2 dont le contrôle glycémique était inadéquat après un traitement avec 
un inhibiteur de la DPP-4. Les résultats retenus pour la modélisation sont ceux de l’étude de 
Pratley (2010) et du sous-groupe de l’essai de Pratley (2012) pour le liraglutide et de l’étude de 
Hollander (2011) pour le traitement comparateur. Le même modèle pharmacoéconomique a été 
utilisé pour comparer les résultats en termes d’effet sur l’HbA1c et sur l’IMC. 
 
L’étude d’Hollander est une analyse multicentrique, ouverte, à répartition aléatoire qui évalue 
l’efficacité et l’innocuité de l’association insuline détémir/sitagliptine/metformine chez 
217 patients n’ayant jamais reçu d’insuline. Ces personnes dont le contrôle glycémique 
(HbA1c < 7 %) n’a pas été atteint avec la metformine associée à un autre hypoglycémiant oral 
ont été réparties en deux groupes. Les uns recevaient l’association sitagliptine/metformine 
combinée avec une sulfonylurée, s’ils recevaient déjà cette dernière avant l’étude, et les autres 
l’association insuline détémir/sitagliptine/metformine. Les principaux résultats à 26 semaines 
démontrent que la différence de l’HbA1c moyenne entre ces deux groupes est de -0,55 % en 
faveur de l’association avec l’insuline. Lorsque l’association avec l’insuline est comparée au 
sous-groupe des sujets prétraités avec une sulfonylurée, cette association démontre une 
différence estimée moindre, de -0,44 %. Aucune hypoglycémie majeure n’a été notée. Une 
perte de poids est constatée dans les deux groupes, mais celle-ci est moins importante dans le 
groupe avec insuline. Cette analyse est jugée adéquate. Elle révèle que le contrôle glycémique 
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est meilleur lorsque l’association insuline détémir/sitagliptine/metformine est utilisée en 
comparaison avec l’association sitagliptine/metformine avec ou sans sulfonylurée. 
 
Ainsi, du point de vue pharmacoéconomique, lorsque l’association liraglutide/metformine est 
comparée à une insuline à action intermédiaire ou à longue action qui serait ajoutée à une 
association de sitagliptine/metformine, le ratio coût-utilité différentiel obtenu pour la dose 
quotidienne de 1,2 mg est de 23 011 $/QALY gagné alors qu’il est de 50 046 $/QALY gagné 
pour celle de 1,8 mg. Les analyses de sensibilité présentent des ratios coût-utilité différentiels 
qui varient d’une situation où l’usage du liraglutide est une stratégie dominante, mais avec un 
faible gain d’environ 9 jours de qualité, à un ratio de 13 639 $/QALY gagné pour la dose 
quotidienne de 1,2 mg. Pour la dose de 1,8 mg par jour, les ratios varient de 15 097 $/QALY 
gagné à 47 603 $/QALY gagné. 
 
Notons toutefois que cette comparaison présente des limites. En effet : 
 les données retenues proviennent de populations légèrement différentes;  
 l’efficacité différentielle est obtenue de façon indirecte; 
 certaines valeurs d’IMC sont extrapolées.  

 
Toutefois, malgré l’imprécision de la mesure de l’effet, l’efficience de l’association 
liraglutide/metformine comparativement à l’association insuline basale/sitagliptine/metformine 
est constatée selon divers scénarios. Toutefois, notons que certains scénarios montrent des 
différences de survie obtenues en année de vie pondérée par la qualité qui correspondent à 
quelques semaines de survie de qualité additionnelles (1 semaine à 5 semaines de vie de 
bonne qualité). À long terme, cette différence est jugée peu significative du point de vue 
clinique.  
 
En conséquence, lorsque l’on compare l’association liraglutide/metformine avec celle d’une 
insuline basale/metformine/sulfonylurée, les résultats obtenus sont variables et empreints 
d’incertitude, selon les scénarios jugés les plus réalistes. L’INESSS conclut que le liraglutide 
aux doses quotidiennes de 1,2 mg et de 1,8 mg, chez des diabétiques de type 2 obèses qui 
n’ont pas répondu à un inhibiteur de la DPP-4, présente un écart de ratios coût-utilité 
différentiels qui permet de conclure à son efficience.  
 
En conclusion, chez des diabétiques de type 2 ayant un IMC de plus de 30 kg/m2, dont le 
contrôle glycémique est inadéquat après un traitement avec l’association 
sitagliptine/metformine, l’INESSS conclut que l’association liraglutide/metformine est efficiente 
comparativement à la situation initiale du patient. Par ailleurs, parmi les options de traitement 
actuellement préconisées à la suite d’un échec à un inhibiteur de la DPP-4, les insulines à 
action intermédiaire ou à longue action représentent un comparateur approprié. Ainsi, la 
comparaison de l’association liraglutide/metformine avec celle d’une insuline/inhibiteur de la 
DPP-4/metformine, quoiqu’elle présente des limites méthodologiques, est retenue. Elle permet 
de conclure que le liraglutide aux doses de 1,2 mg ou 1,8 mg par jour satisfait aux critères 
économique et pharmacoéconomique chez des diabétiques de type 2 obèses qui n’ont pas 
répondu à un inhibiteur de la DPP-4.  
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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 prévalence du diabète de type 2 est en nette augmentation dans les pays industrialisés. Au 
Québec, le nombre estimé de personnes atteintes de cette maladie atteindra plus de 700 000  
en 2020 selon Diabète Québec et l’Association canadienne du diabète. Les études révèlent que 
le liraglutide, aux teneurs de 1,2 mg et 1,8 mg, permet un meilleur contrôle glycémique lorsque 
la metformine associée à un inhibiteur de la DPP-4 sont insuffisants pour y parvenir. Le recours 
à la teneur de 1,8 mg peut devenir nécessaire lorsque la maladie progresse. De plus, le 
liraglutide induit une perte de poids, facteur favorisant une meilleure prise en charge de cette 
maladie. L’inscription du liraglutide aux listes de médicaments permettrait de répondre à un 
besoin de santé pour la population diabétique de type 2. L’INESSS considère que le liraglutide 
est une option dont l’efficacité et l’innocuité à court terme sont bien documentées après un 
échec à d’autres hypoglycémiants oraux et son utilisation permettrait de combler un besoin de 
santé en retardant l’utilisation de l’insuline. Toutefois, lorsque la maladie évolue, l’ajout d’une 
insuline basale peut s’avérer nécessaire, mais la prise de poids qui y est habituellement 
associée est réduite par la présence du liraglutide. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant présente une analyse d’impact budgétaire basée sur l’historique des demandes de 
remboursement. La population visée est constituée de diabétiques de type 2 qui n’ont pas 
obtenu un contrôle glycémique adéquat avec un inhibiteur de la DPP-4 et qui sont obèses. Il est 
estimé que le taux d’échec aux inhibiteurs de la DPP-4 serait de xxx % et que xxx % des 
diabétiques de type 2 seraient obèses. Le produit serait utilisé à la dose de 1,2 mg dans xxx % 
des cas et à la dose de 1,8 mg dans les xxx % restant. Parmi le marché des médicaments 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, les parts attribuées au liraglutide seraient de xxx % la première 
année, xxx % la deuxième année et xxx % la troisième année suivant son inscription. Son 
utilisation remplacerait dans des proportions de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  
 
Impact budgétaire net de l’ajout de VictozaMC à la section des médicaments d’exception 
de la Liste de médicaments 
Scénarios  An 1 An 2 An 3 Total 

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

Pour trois ans, coûts les plus faibles xxx $ 
Pour trois ans, coûts les plus élevées xxx $ 

INESSSb 
RAMQ 1 519 045 $ 5 025 127 $ 6 568 608 $ 13 112 780 $ 
Analyse de 
sensibilité 

Pour trois ans, coûts les plus faibles   5 605 497 $ 
Pour trois ans, coûts les plus élevées 16 390 975 $ 

a Estimation excluant le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste 
b Estimation incluant le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 

grossiste 

 
Selon l’INESSS, l’estimation présentée correspond à la population ciblée par le fabricant dans 
sa demande d’inscription. Toutefois, certaines hypothèses sont remises en question. Ainsi, 
l’INESSS obtient des résultats différents tenant compte de l’indication reconnue recommandée, 
des données et des hypothèses suivantes : 
 Le liraglutide s’accaparerait des parts de marché à l’insuline. 
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 Certains patients recevraient une insuline à action intermédiaire ou à longue action de 
façon concomitante au liraglutide. 

 Les pourcentages d’inefficacité aux inhibiteurs de la DPP-4 proviennent des études 
cliniques pivots (INESSS 2010, Pratley 2012). 

 Les proportions de chacune des deux doses de liraglutide sont révisées à la lumière des 
données de facturation de la RAMQ du liraglutide remboursé par le biais de la mesure du 
patient d’exception depuis 2011. 

 
Notons que les nouvelles prévisions budgétaires tiennent compte des parts de marché et des 
coûts de traitement de chaque comparateur selon les données de facturation de la RAMQ du 
1er décembre 2012 au 30 novembre 2013. Ainsi, il est estimé que des coûts additionnels 
d’environ 13,1 M$ pourraient être imputés au budget de la RAMQ pour les trois premières 
années suivant l’inscription du liraglutide à la section des médicaments d’exception de la Liste 
de médicaments. Toutefois, en tenant compte que 1 164 patients ont déjà obtenus le liraglutide 
durant cette période par la mesure du patient d’exception, les coûts additionnels au budget de 
la RAMQ seraient alors d’environ 6,2 M$ pour trois années, si l’on suppose que le profil de ces 
patients correspondra aux indications de paiement reconnues par l’INESSS.  
 
RECOMMANDATION 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 La valeur thérapeutique du liraglutide, en association avec la metformine, avec ou sans 

l’ajout d’une sulfonylurée, est reconnue pour le traitement du diabète de type 2 chez les 
personnes dont le contrôle glycémique est insuffisant avec un inhibiteur de la DPP-4. 

 L’association liraglutide/metformine induit une perte de poids cliniquement significative 
chez les diabétiques dont l’IMC est supérieur à 30 kg/m2. 

 L’ajout d’une insuline basale à l’association liraglutide/metformine s’avère efficace pour 
contrôler adéquatement la glycémie, sans augmentation de poids. 

 Le liraglutide associé à la metformine est jugé une thérapie efficiente lorsqu’il est utilisé à 
la suite d’un échec à un inhibiteur de la DPP-4 chez des diabétiques de type 2 obèses en 
comparaison avec l’association d’un inhibiteur de la DPP-4 avec la metformine. 

 La place identifiée pour le liraglutide dans la thérapie du diabète de type 2 est lorsque 
l’usage des insulines est considéré. Lorsque l’on compare l’association 
liraglutide/metformine avec celle d’une insuline/inhibiteur de la DPP-4/metformine, malgré 
que les données d’efficacité différentielle disponibles sont empreintes d’incertitude, le 
liraglutide est jugé une stratégie efficiente aux doses quotidiennes de 1,2 mg et de 
1,8 mg.  

 Le liraglutide répond à un besoin de santé non comblé pour certains patients, en retardant 
l’utilisation d’une insuline. Il s’agit de diabétiques de type 2 qui ne sont plus adéquatement 
contrôlés malgré l’essai des principales classes thérapeutiques d’antidiabétiques oraux et 
dont l’IMC est supérieur à 30 kg/m2, facteur aggravant les complications du diabète. 
L’insuline est un traitement efficace qui toutefois entraîne une augmentation de poids, qui 
est un facteur de morbidité. 

 L’ajout du liraglutide à la Liste de médicaments pourrait entraîner des coûts additionnels 
d’environ 13,1 M$ au budget de la RAMQ au cours des trois premières années suivant 
son inscription. Toutefois, il convient de noter que certains patients reçoivent déjà le 
liraglutide par le biais de la mesure de patient d’exception; ainsi, les coûts réels 
engendrés par l’inscription du liraglutide seraient moins élevés, pouvant atteindre 6,2 M$. 
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En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
d’inscrire VictozaMC à la section des médicaments d’exception des listes de médicaments. 
L’indication reconnue serait la suivante : 
 
 en association avec la metformine, pour le traitement des personnes diabétiques de 

type 2 dont le contrôle glycémique est inadéquat et dont l’indice de masse corporelle 
(IMC) est supérieur à 30 kg/m2 lorsqu’un inhibiteur de la DPP-4 est contre-indiqué, non 
toléré ou inefficace. 

 
L’autorisation de la demande initiale est d’une durée maximale de 12 mois.  
 
Lors de la première demande de poursuite du traitement, le médecin doit fournir la preuve 
d’un effet bénéfique défini par une diminution de l'hémoglobine glyquée (HbA1c) d’au 
moins 0,5 % ou par l'atteinte d'une valeur cible de 7 % ou moins.  
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3.2 RECOMMANDATION D’AJOUT DE NOUVELLES INDICATIONS RECONNUES 
POUR DES MÉDICAMENTS D’EXCEPTION DÉJÀ INSCRITS 

 

PEGASYS RBVMC – Hépatite C chronique 

JUIN 2014 
 
Marque de commerce : Pegasys RBV 
Dénomination commune : Ribavirine/peginterféron alfa-2a  
Fabricant : Roche 
Forme : Trousse 
Teneurs : 200 mg - 180 mcg/0,5 ml et 200 mg - 180 mcg/1 ml  
 
Ajout d’une indication reconnue – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Pegasys RBVMC contient de la ribavirine et du peginterféron alfa-2a. Ce médicament est indiqué 
pour le traitement de l’hépatite C chronique. Il est présentement inscrit à la section des 
médicaments d’exception des listes à certaines conditions. Dans les présents travaux, le 
siméprévir (GalexosMC) et le sofosbuvir (SovaldiMC) font l’objet de recommandations pour le 
traitement de l’hépatite C chronique. Ces médicaments sont administrés en combinaison avec 
la ribavirine et l'interféron alfa péguylé (RBV/INFpeg), selon des modalités d’administration 
propres à chacun des agents. Ainsi, dans un souci de cohérence, l’Institut national d’excellence 
en santé et en services sociaux (INESSS) a procédé à la réévaluation de Pegasys RBVMC dans 
le but de procéder à l’ajout d’une indication reconnue pour le paiement.  
 
BREF HISTORIQUE 

Février 2005  Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception  
 

Février et octobre 
2006, février et 
juin 2007 

Modification d’une indication reconnue – Médicament d’exception  

Avril 2012 Ajout d’une indication reconnue – Médicaments d’exception 
 

VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Dans les présents travaux, l’INESSS recommande d’inscrire le siméprévir sur les listes de 
médicaments pour le traitement des personnes souffrant d’hépatite C chronique de génotype 1 
qui ont déjà eu un échec thérapeutique avec l’association RBV/INFpeg, selon certaines 
conditions. Chez ces sujets, le siméprévir doit être administré en combinaison avec 
l’association RBV/INFpeg pendant 12 semaines, suivi d’une période variant de 12 semaines à 
36 semaines avec l’association RBV/INFpeg selon les charges virales observées à la 
semaine 4. De plus, il recommande d’inscrire le sofosbuvir sur les listes de médicaments pour 
le traitement des personnes souffrant d’hépatite C chronique de génotype 1 ou 4 qui n’ont 
jamais reçu de traitement, selon certaines conditions. Chez ces sujets, le sofosbuvir doit être 
administré en combinaison avec l’association RBV/INFpeg pendant 12 semaines. 
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Ainsi, il s’avère pertinent d’ajouter des indications reconnues à Pegasys RBVMC afin de 
permettre l’usage concomitant avec le siméprévir ou le sofosbuvir. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le coût hebdomadaire du traitement avec Pegasys RBVMC est de 396 $, quelle que soit la dose 
utilisée.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, pour le traitement de l’hépatite C chronique de 
génotype 1 chez les patients ayant eu un échec thérapeutique antérieur, l’efficience de 
l’association RBV/INFpeg administrée avec le siméprévir a été démontrée à la satisfaction de 
l’INESSS dans l’analyse coût-utilité appréciée pour l’évaluation du siméprévir. Les conclusions 
sont les mêmes chez les patients souffrant d’hépatite C chronique de génotype 1 ou 4 qui 
reçoivent un traitement à base de sofosbuvir et qui n’ont jamais été traités. Ainsi, l’association 
RBV/INFpeg en combinaison avec le siméprévir ou le sofosbuvir 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) 

Analyse d’impact budgétaire 
L’impact budgétaire de l’ajout des indications reconnues à Pegasys RBVMC sur les listes de 
médicaments a été estimé dans les travaux d’évaluation du siméprévir et du sofosbuvir. Il en 
ressort que l’usage de Pegasys RBVMC pourrait s’échelonner sur une moins longue période 
lorsqu’il est administré avec le siméprévir ou le sofosbuvir comparativement au bocéprévir et au 
télaprévir chez les patients atteints du virus de l’hépatite C chronique de génotype 1. En effet, la 
proportion de personnes dont le traitement cesserait après 24 semaines plutôt qu’après 
48 semaines, est plus grande avec le siméprévir qu’avec le télaprévir et le bocéprévir. Chez 
celles qui seraient traitées avec le sofosbuvir, Pegasys RBVMC serait administré pendant 
seulement 12 semaines. Concernant le génotype 4, notons que la durée d’usage de 
Pegasys RBVMC avec le sofosbuvir serait plus courte (12 semaines) en comparaison au 
traitement avec l’association RBV/INFpeg utilisée seule (48 semaines). Ainsi, le coût par 
personne assurée en Pegasys RBVMC serait moindre à la suite de l’inscription du siméprévir et 
du sofosbuvir. Par contre, avec l’inscription du siméprévir et du sofosbuvir, les patients qui 
n’auraient pas été traités auparavant le seraient maintenant, ce qui accroîtrait son usage.  
 
Les variations de coûts correspondant sont incluses dans les résultats d’analyse d’impact 
budgétaire de GalexosMC et de SovaldiMC. 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
d’ajouter des indications reconnues à Pegasys RBVMC sur les listes de médicaments pour le 
traitement de l’hépatite C chronique. Les indications reconnues seraient les suivantes : 
 
 pour le traitement des personnes souffrant d’hépatite C chronique de génotype 1 qui 

reçoivent un traitement à base de siméprévir, selon l’indication reconnue pour le 
paiement. L’autorisation sera accordée pour une durée maximale de 48 semaines; 
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 pour le traitement des personnes souffrant d’hépatite C chronique de génotype 1 ou 4 qui 
reçoivent un traitement à base de sofosbuvir, selon l’indication reconnue pour le 
paiement. L’autorisation sera accordée pour une durée maximale de 12 semaines; 

 
Note : Des références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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PEGETRON
MC

 ET PEGETRON CLEARCLICK
MC – Hépatite C chronique 

JUIN 2014 
 
Marque de commerce : Pegetron 
Dénomination commune : Ribavirine/interféron alfa-2b péguylé 
Fabricant : Merck 
Forme : Trousse 
Teneurs : 200 mg – 50 mcg/0,5 ml et 200 mg – 150 mcg/0,5 ml 
 
Marque de commerce : Pegetron Clearclick 
Dénomination commune : Ribavirine/interféron alfa-2b péguylé 
Fabricant : Merck 
Forme : Trousse 
Teneurs : 200 mg – 80 mcg/0,5 ml, 200 mg – 100 mcg/0,5 ml, 200 mg – 120 mcg/0,5 ml et  

200 mg – 150 mcg/0,5 ml 
 
Ajout d’une indication reconnue – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

PegetronMC et Pegetron ClearclickMC (anciennement Pegetron RedipenMC) contiennent de la 
ribavirine et de l'interféron alfa-2b péguylé. Ces médicaments sont indiqués pour le traitement 
de l’hépatite C chronique. Ils sont présentement inscrits à la section des médicaments 
d’exception des listes à certaines conditions. Dans les présents travaux, le siméprévir 
(GalexosMC) et le sofosbuvir (SovaldiMC) font l’objet de recommandations pour le traitement de 
l’hépatite C chronique. Ces médicaments sont administrés en combinaison avec la ribavirine et 
l'interféron alfa péguylé (RBV/INFpeg), selon des modalités d’administration propres à chacun 
des agents. Ainsi, dans un souci de cohérence, l’Institut national d’excellence en santé et en 
services sociaux (INESSS) a procédé à la réévaluation de PegetronMC et Pegetron ClearclickMC 
dans le but de procéder à l’ajout d’une indication reconnue pour le paiement.  
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BREF HISTORIQUE 

Février 2003 PegetronMC :  
Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception  

 
Février 2005 Pegetron RedipenMC :  

Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception 
 

Juin 2003, février 
2005, février et 
octobre 2006, 
février et juin 2007  

PegetronMC ou Pegetron RedipenMC :  
Modification d’une indication reconnue – Médicament d’exception  

 

Février 2012 PegetronMC et Pegetron RedipenMC :  
Ajout d’une indication reconnue – Médicament d’exception  

Avril 2012 PegetronMC et Pegetron RedipenMC :  
Modification d’une indication reconnue – Médicament d’exception 

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Dans les présents travaux, l’INESSS recommande d’inscrire le siméprévir sur les listes de 
médicaments pour le traitement des personnes souffrant d’hépatite C chronique de génotype 1 
qui ont déjà eu un échec thérapeutique avec l’association RBV/INFpeg, selon certaines 
conditions. Chez ces sujets, le siméprévir doit être administré en combinaison avec 
l’association RBV/INFpeg pendant 12 semaines, suivi d’une période variant de 12 semaines à 
36 semaines avec l’association RBV/INFpeg selon les charges virales observées à la 
semaine 4. De plus, il  recommande d’inscrire le sofosbuvir sur les listes de médicaments pour 
le traitement des personnes souffrant d’hépatite C chronique de génotype 1 ou 4 qui n’ont 
jamais reçu de traitement contre le VHC, selon certaines conditions. Chez ces sujets, le 
sofosbuvir doit être administré en combinaison avec l’association RBV/INFpeg pendant 
12 semaines. 
 
Ainsi, il s’avère pertinent d’ajouter des indications reconnues à PegetronMC et Pegetron 

ClearclickMC afin de permettre l’usage concomitant avec le siméprévir ou le sofosbuvir. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le coût hebdomadaire du traitement avec PegetronMC et Pegetron ClearclickMC varie de 376 $ à 
416 $ selon les doses utilisées.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, pour le traitement de l’hépatite C chronique de 
génotype 1 chez les patients ayant eu un échec thérapeutique antérieur, l’efficience de 
l’association RBV/INFpeg administrée avec le siméprévir a été démontrée à la satisfaction de 
l’INESSS dans l’analyse coût-utilité appréciée pour l’évaluation du siméprévir. Les conclusions 
sont les mêmes chez les patients souffrant d’hépatite C chronique de génotype 1 ou 4 qui 
reçoivent un traitement à base de sofosbuvir et qui n’ont jamais été traités. Ainsi, l’association 
RBV/INFpeg en combinaison avec le siméprévir ou le sofosbuvir satisfait aux critères 
économique et pharmacoéconomique. 
 



 

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

Analyse d’impact budgétaire 
L’impact budgétaire de l’ajout des indications reconnues à PegetronMC et Pegetron ClearclickMC 

sur les listes de médicaments a été estimé dans les travaux d’évaluation du siméprévir et du 
sofosbuvir. Il en ressort que l’usage de PegetronMC et Pegetron ClearclickMC pourrait 
s’échelonner sur une moins longue période lorsqu’il est administré avec le siméprévir ou le 
sofosbuvir comparativement au bocéprévir et au télaprévir chez les patients atteints du virus de 
l’hépatite C chronique de génotype 1. En effet, la proportion de personnes dont le traitement 
cesserait après 24 semaines plutôt qu’après 48 semaines, est plus grande avec le siméprévir 
qu’avec le télaprévir et le bocéprévir. Chez celles qui seraient traitées avec le sofosbuvir, 
PegetronMC et Pegetron ClearclickMC seraient administrés pendant seulement 12 semaines. 
Concernant le génotype 4, notons que la durée d’usage de PegetronMC et Pegetron ClearclickMC 

avec le sofosbuvir serait plus courte (12 semaines) en comparaison au traitement avec 
l’association RBV/INFpeg utilisée seule (48 semaines). Ainsi, le coût par personne assurée en 
PegetronMC et Pegetron ClearclickMC serait moindre à la suite de l’inscription du siméprévir et du 
sofosbuvir. Par contre, avec l’inscription du siméprévir et du sofosbuvir, les patients qui 
n’auraient pas été traités auparavant le seraient maintenant, ce qui accroîtrait son usage.  
 
Les variations de coûts correspondant sont incluses dans les résultats d’analyse d’impact 
budgétaire de GalexosMC et de SovaldiMC. 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
d’ajouter des indications reconnues à PegetronMC et Pegetron ClearclickMC sur les listes de 
médicaments pour le traitement de l’hépatite C chronique. Les indications reconnues seraient 
les suivantes : 
 
 pour le traitement des personnes souffrant d’hépatite C chronique de génotype 1 qui 

reçoivent un traitement à base de siméprévir, selon l’indication reconnue pour le 
paiement. L’autorisation sera accordée pour une durée maximale de 48 semaines; 

 
 pour le traitement des personnes souffrant d’hépatite C chronique de génotype 1 ou 4 qui 

reçoivent un traitement à base de sofosbuvir, selon l’indication reconnue pour le 
paiement. L’autorisation sera accordée pour une durée maximale de 12 semaines; 

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



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
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3.3 RECOMMANDATION DE MODIFICATION DES INDICATIONS RECONNUES 
POUR DES MÉDICAMENTS D’EXCEPTION DÉJÀ INSCRITS 

 

AVONEX
MC, BETASERON

MC, COPAXONE
MC, EXTAVIA

MC
 et REBIF

MC – Syndrome 
cliniquement isolé et Sclérose en plaques (SEP) de forme rémittente 

JUIN 2014 
 
Marque de commerce : Avonex Pen et Avonex PS 
Dénomination commune : Interféron bêta-1a 
Fabricant : Biogen 
 
Marque de commerce : Betaseron 
Dénomination commune : Interféron bêta-1b 
Fabricant : Bayer 

 
Marque de commerce : Copaxone 
Dénomination commune : Glatiramère (acétate de) 
Fabricant : Teva Innov 

 
Marque de commerce : Extavia 
Dénomination commune : Interféron bêta-1b 
Fabricant : Novartis 
 
Marque de commerce : Rebif 
Dénomination commune : Interféron bêta-1a 
Fabricant : Serono 
 
 
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.  
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BREF HISTORIQUE 

Janvier 1997 BetaseronMC : Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception 

Janvier 1998 CopaxoneMC : Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception 

Juillet 1998 RebifMC : Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception 

Octobre 1998 AvonexMC : Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception 

Février 2010 CopaxoneMC : Ajout d’une indication reconnue – Médicament d’exception 

Octobre 2010 ExtaviaMC : Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception 

 
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. 
 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
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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 :  
 pour le traitement des personnes ayant présenté une première poussée clinique aiguë de 

démyélinisation documentée; 



 

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

 
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Freedman MS, Selchen D, Arnold DL, et coll. Treatment optimization in MS: Canadian MS Working 

Group updated recommendations. Can J Neurol Sci. 2013, 40(3):307-23. 
- Barkhof F, Filippi M, Miller DH, et coll. Comparison of MR imaging critères at first presentation to 

predict conversion to clinically definite MS. Brain 1997; 120:2059-69. 
- McDonald WI, Compston A, Edan G, et coll. Recommended diagnostic criteria for multiple sclerosis: 

guidelines from the international panel on the diagnosis of multiple sclerosis. Ann Neurol 2001, 
50(1):121-7. 
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GILENYA
MC – Sclérose en plaques (SEP) de forme rémittente 

JUIN 2014 
 
Marque de commerce : Gilenya 
Dénomination commune : Fingolimod (chlorhydrate de) 
Fabricant : Novartis 
Forme : Capsule 
Teneur : 0,5 mg 
 
Modification d’une indication reconnue - Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le fingolimod est un modulateur des récepteurs de la sphingosine-1-phosphate présents 
notamment à la surface des lymphocytes auto-agressifs. Il inhibe leur sortie des ganglions 
lymphatiques et, par ricochet, leur infiltration dans le système nerveux central. Il est indiqué 
« en monothérapie pour le traitement des patients atteints de la forme rémittente de la sclérose 
en plaques (SEP) afin de réduire la fréquence des poussées cliniques et de ralentir la 
progression de l’incapacité physique ». Actuellement, d’autres agents modificateurs de cette 
maladie figurent à la section des médicaments d’exception des listes : le fumarate de diméthyle 
(TecfideraMC), l’interféron bêta-1a par voie sous-cutanée (RebifMC) ou intramusculaire (AvonexMC 
et Avonex PenMC), l’interféron bêta-1b (BetaseronMC et ExtaviaMC), le glatiramère (CopaxoneMC) et, 
pour la forme à évolution rapide, le natalizumab (TysabriMC). Il est à noter qu’un nouvel 
immunomodulateur, le tériflunomide (AubagioMC) fait l’objet d’une recommandation dans les 
présents travaux. Il s’agit de la quatrième évaluation du fingolimod; celle-ci 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 réévaluation à la suite de l’inscription de 
GilenyaMC sur les listes comme médicament d’exception; cette demande vise à en modifier 
l’indication reconnue. 
 
BREF HISTORIQUE 

Octobre 2011 et 
février 2012 

Avis de refus  

Février 2014 Ajout aux listes – Médicament d’exception 
 pour le traitement en monothérapie de la sclérose en plaques de forme 

rémittente à évolution rapide, en relais à un traitement avec le 
natalizumab chez les personnes dont le score à l’échelle EDSS est 
inférieur à 7. 

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Lors de la première évaluation, qui reposait principalement sur les études FREEDOMS 
(Kappos 2010) et TRANSFORMS (Cohen 2010), l’INESSS avait conclu que le fingolimod est 
plus efficace qu’un placebo et qu’AvonexMC  pour contrôler l’activité inflammatoire de la SEP de 
forme rémittente. En effet, il réduit le nombre de poussées et de lésions détectées à l’imagerie 
par résonance magnétique (IRM) chez les patients ayant un score d’atteinte fonctionnelle à 
l’échelle Expanded Disability Status Scale (EDSS) inférieur ou égal à 5,5. De plus, le fingolimod 
ralentit faiblement la progression de l’incapacité par rapport au placebo. Pour ces raisons, 
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l’INESSS avait reconnu sa valeur thérapeutique, bien qu’elle soit faiblement incrémentale par 
rapport à AvonexMC. 
 
La deuxième évaluation a porté sur l’analyse d’un sous-groupe de l’étude TRANSFORMS et de 
sa prolongation (Khatri 2011), soit les personnes qui ne répondaient pas aux 
immunomodulateurs utilisés dans l’année qui précédait ces études. Toutefois, l’INESSS était 
d’avis que peu d’information nouvelle était apportée pour documenter l’effet du fingolimod chez 
la population ciblée et que, notamment, aucun résultat ne concernait la progression de 
l’incapacité.  
 
La troisième évaluation a porté sur les personnes souffrant de SEP rémittente à évolution 
rapide, c’est-à-dire la même que celle visée dans l’indication de paiement du natalizumab. Elle 
se définit comme suit : 
 survenue de deux poussées cliniques invalidantes ou plus avec récupération incomplète 

au cours de la dernière année; ou 
 survenue de deux poussées cliniques invalidantes ou plus avec récupération complète au 

cours de la dernière année; et 
- présence d’au moins une lésion rehaussée par le gadolinium à l’IRM; ou 
- augmentation de deux lésions hyper intenses en T2 ou plus par rapport à une IRM 

antérieure. 
 
L’analyse de la documentation soumise (comparaison indirecte de traitements non publiée, 
Devonshire (2012), Cohen (2013) et Braune (2013)) a mené aux conclusions suivantes pour le 
sous-groupe de patients ayant eu au moins deux poussées dans l’année précédente et 
présentant au moins une lésion rehaussée par le gadolinium à l’IRM : 
 l’équivalence d’efficacité du fingolimod et du natalizumab n’est pas démontrée;  
 la supériorité	de l’efficacité du fingolimod par rapport à celle observée chez la population 

totale des études FREEDOMS et TRANSFORM n’est pas démontrée. 	
 
Le refus d’inscrire ce médicament sur les listes à la suite de ces trois évaluations était motivé 
par des considérations économiques et pharmacoéconomiques, car l’INESSS a jugé que le 
fingolimod ne constituait pas une option de traitement efficiente. Cependant, en raison des 
résultats de la publication de Jokubaitis (2014) et de l’existence d’un besoin de santé non 
comblé, l’INESSS a reconnu que le fingolimod représentait une option sécuritaire pour les 
personnes atteintes de SEP de forme rémittente à évolution rapide qui doivent cesser le 
natalizumab, d’où l’indication reconnue actuelle. 
 
Dans les présents travaux, l’INESSS a évalué l’affiche de Kappos présentée en octobre 2013 
au European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis, celle de Plavina 
présentée à la 27e réunion annuelle du Consortium of Multiple Sclerosis Center en juin 2013, en 
plus d’une étude rétrospective non publiée. De plus, il a réexaminé des publications à l’appui de 
l’argumentaire fourni par le fabricant. Ce dernier réitère sa demande pour la population étudiée 
au cours de la troisième évaluation. De plus, il souligne que l’INESSS n’a pas retenu dans son 
analyse le sous-groupe de personnes qui présentent une évolution rapide de leur maladie 
définie par le fabricant par la survenue de deux poussées ou plus dans l’année précédente. En 
outre, il souhaite une modification de l’indication reconnue actuelle concernant les personnes 
qui doivent passer du natalizumab au fingolimod et en ajouter une nouvelle pour celles qui sont 
porteuses du virus John Cunningham (VJC). 
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Évaluation du fingolimod pour la population atteinte de SEP de forme rémittente à 
évolution rapide ou avec une activité élevée 
D’entrée de jeu, il importe de souligner qu’il n’y a pas de définition formelle de la notion 
d’évolution rapide. Néanmoins, celle qui a été retenue dans l’indication reconnue du 
natalizumab fait référence à la fois à des éléments cliniques et radiologiques. La survenue de 
deux poussées ou plus de la maladie, en l’absence de résultats à l’IRM, peut témoigner d’une 
activité élevée de la maladie.  
 
L’étude de Devonshire rapporte les résultats d’une analyse de sous-groupes de l’étude 
FREEDOMS. Les principaux résultats du sous-groupe préplanifié de personnes, déjà traitées 
ou non avec un immunomodulateur, ayant eu au moins deux poussées au cours de l’année 
précédente, sont les suivants : 
 Le fingolimod réduit, par rapport au placebo, le taux annualisé de poussées à deux ans de 

63 % dans le sous-groupe, pour un risque relatif (RR) de 0,37 (IC95 % : 0,27 à 0,51; 
p < 0,0001) comparativement à 54 % chez la population totale, pour un RR de 0,46 
(IC95 % : 0,37 à 0,57; p < 0,0001). 

 Le fingolimod n’a pas réduit le risque de progression de l’incapacité par rapport au 
placebo chez le sous-groupe (p = 0,075), alors qu’il l’a fait chez la population totale 
(p = 0,024).  

 
En tenant compte des limites déjà rapportées de cette étude et des résultats précités, il n’est 
pas possible de conclure que le fingolimod est plus efficace chez ce sous-groupe de patients 
dont l’activité de la maladie est élevée que chez la population totale de l’étude FREEDOMS, 
même pour la réduction du nombre de poussées. 
 
L’étude exploratoire rétrospective de cohorte non publiée a été réalisée à partir d’une base 
américaine de données administratives de services médicaux et pharmaceutiques. L’analyse 
vise notamment à comparer l’efficacité relative du fingolimod et du natalizumab sur la réduction 
des poussées dans un contexte d’utilisation réelle. Les personnes visées sont atteintes de SEP 
et ont eu deux poussées ou plus dans l’année précédente, qu’elles aient déjà été traitées ou 
non avec un immunomodulateur. Deux cohortes de 61 patients ont été formées selon la 
méthode d’appariement des coefficients de propension. Les résultats indiquent que le 
fingolimod et le natalizumab ont réduit le nombre annuel de poussées de façon comparable. 
Ainsi, douze mois après avoir commencé le traitement, il est passé de xxx à xxx avec le 
fingolimod, alors qu’il est passé de xxx à xxx avec le natalizumab, pour une différence xxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  
 
Ce type de devis comporte sa part de limites méthodologiques. La méthode d’appariement des 
coefficients de propension contribue à réduire les biais de recrutement et à faire en sorte que 
les caractéristiques de base des groupes à comparer se ressemblent. Toutefois, elle ne permet 
pas d’assurer la comparabilité sur les caractéristiques non observées; dans le présent cas, le 
diagnostic recherché dans la banque de données correspondait à l’appellation générale de 
SEP, sans distinction de ses différentes formes. Or, le fingolimod n’est indiqué que pour la 
forme rémittente. En outre, le score à l’EDSS, la durée de la maladie et le nombre de lésions 
visibles à l’IRM ne font pas partie des variables à apparier. La présentation des résultats est par 
ailleurs considérée comme trop succincte pour en faire une bonne analyse. Eu égard à ce qui 
précède, l’INESSS estime que les données en provenance de cette étude sont d’une qualité 
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insuffisante pour conclure que l’efficacité du natalizumab et celle du fingolimod sont 
comparables pour réduire le nombre de poussées chez les personnes atteintes de SEP de 
forme rémittente, à activité élevée ou à évolution rapide. De surcroît, l’étude n’évalue pas leur 
effet relatif sur la progression de l’incapacité et sur les paramètres d’efficacité à l’IRM. 
 
L’affiche de Kappos rapporte les résultats d’efficacité clinique et radiologique du fingolimod au 
cours de la prolongation d’une durée maximale de 24 mois de l’étude FREEDOMS, dont la 
phase principale a duré 24 mois. Cette analyse post hoc a pour but principalement de comparer 
deux groupes de patients : ceux qui ont reçu le fingolimod pendant la phase principale et la 
prolongation et ceux qui ont reçu un placebo pendant la phase principale et le fingolimod durant 
la prolongation. Les résultats sont présentés en fonction de trois sous-groupes de patients avec 
une maladie active, dont l’un correspond à une SEP à évolution rapide. Pour les personnes de 
ce dernier sous-groupe qui ont pris le fingolimod sans interruption (n = 36), le taux annualisé de 
poussées observé durant la phase de prolongation est devenu numériquement inférieur à celui 
observé avant (0,2 par rapport à 0,26). Par ailleurs, le pourcentage de patients sans lésion 
rehaussée par le gadolinium à l’IRM s’est maintenu au cours des quatre années. Aucune 
analyse statistique n’est présentée pour comparer les résultats de la phase de prolongation à 
ceux de la phase principale. Quoiqu’il en soit, le faible nombre de patients en cause dans ce 
sous-groupe rendrait difficile son interprétation. Malgré ces limites, l’analyse ne met pas en 
parallèle les résultats du sous-groupe avec ceux qu’a obtenus l’ensemble de la population de 
l’étude FREEDOMS. En conséquence, les résultats exposés dans l’affiche ne permettent pas 
de démontrer une meilleure efficacité du fingolimod en présence d’une SEP à évolution rapide. 
 
En conclusion, à la lumière de la nouvelle documentation analysée, l’opinion de l’INESSS se 
résume comme suit : 
 L’équivalence de l’efficacité du natalizumab et du fingolimod sur la réduction de la 

fréquence des poussées et le ralentissement de la progression de l’incapacité n’est 
toujours pas démontrée pour le traitement de la SEP de forme rémittente à évolution 
rapide ou avec une activité élevée. 

 La supériorité de l’efficacité du fingolimod chez les sous-populations ciblées par le 
fabricant par rapport à la population globale de l’étude FREEDOMS n’est pas démontrée.	

 
Modification de l’indication reconnue 
Le natalizumab est un médicament très efficace pour réduire le taux annualisé de poussées et 
pour ralentir la progression de l’incapacité, particulièrement chez les gens atteints de SEP 
rémittente à évolution rapide. Or, au regard de son profil d’innocuité, il peut entraîner de la 
leucoencéphalopathie multifocale progressive (LMP). Cette infection peu fréquente mais 
potentiellement fatale limite son usage à long terme chez les personnes à risque. Il s’agit de 
celles dont l’état présente un triple facteur de risque : la présence d’anticorps sériques contre le 
VJC, la prise de natalizumab au-delà de deux ans et l’utilisation antérieure d’un traitement 
immunosuppresseur. Puisqu’environ 50 % de la population générale est positive au VJC et que 
les patients atteints d’une SEP à évolution rapide utilisent généralement le natalizumab à la 
suite d’un échec aux immunomodulateurs standards, une proportion considérable se verra 
confrontée à l’arrêt du traitement après une durée approximative de deux ans. L’arrêt du 
natalizumab engendre une reprise de l’activité inflammatoire de la maladie au cours de la 
première année, et ce, malgré l’utilisation d’un immunomodulateur standard. Afin d’offrir à ces 
personnes une option de traitement plus efficace qu’un immunomodulateur standard, l’INESSS 
a recommandé l’inscription du fingolimod en relais au natalizumab. Or, l’intention sous-jacente à 
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cette indication reconnue visait l’accès au fingolimod non seulement rapidement après l’arrêt du 
natalizumab mais aussi pour remplacer l’immunomodulateur standard qui aurait pu lui succéder. 
Afin d’éviter toute ambiguïté dans l’interprétation du mot « relais » de l’indication reconnue 
actuelle, l’INESSS juge qu’un ajustement de son libellé pour clarifier la population vraiment 
ciblée est pertinent. 
 
Ajout d’une indication reconnue 
Le fabricant est d’avis que tous les patients atteints de SEP de forme rémittente à évolution 
rapide et qui sont porteurs d’anticorps contre le VJC ne devraient pas être exposés au 
natalizumab en raison du risque de LMP qui lui est associé. Il suggère donc l’ajout d’une 
indication reconnue pour que le fingolimod soit remboursé chez ces personnes sans qu’elles 
n’aient été traitées au préalable avec le natalizumab.  
 
Or, la monographie du natalizumab ne mentionne pas qu’il est contre-indiqué de le prendre en 
présence d’un statut positif d’anticorps anti-VJC. Par contre, des mises en garde et des 
précautions y sont présentes, en plus des modalités de suivi des patients pour prévenir la LMP. 
Il y a maintenant un test qui permet de mesurer la quantité sérique d’anticorps anti-VJC. 
Cependant, il n’existe encore aucune recommandation en pratique clinique sur l’utilisation du 
niveau d’anticorps pour quantifier le risque de LMP afin de pouvoir s’en servir comme outil à la 
décision de commencer ou de cesser le natalizumab. L’affiche de Plavina fait état d’une analyse 
rétrospective en lien avec la stratification du risque de LMP en présence d’un statut positif 
d’anticorps anti-VJC à partir de la concentration sérique de ceux-ci (exprimée sous la forme 
d’index) chez des patients qui reçoivent le natalizumab. Bien qu’il semble y avoir une corrélation 
entre un index élevé et le risque de LMP, d’autres études sont nécessaires pour confirmer cette 
hypothèse. 
 
En tenant compte de ce qui précède, l’INESSS est d’avis qu’il est possible d’utiliser le 
natalizumab pour traiter une SEP de forme rémittente à évolution rapide, même en présence 
d’un statut positif d’anticorps anti-VJC, tout en respectant les recommandations de la 
monographie du produit et en prenant en considération les autres facteurs de risque de LMP 
énoncés précédemment. Ainsi, l’INESSS ne reconnaît pas la pertinence de l’ajout de l’indication 
demandée par le fabricant pour le fingolimod. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le coût annuel de traitement avec le fingolimod, à raison d’un comprimé de 0,5 mg une fois par 
jour, est de 31 087 $; il est inférieur à celui du natalizumab (31 867 $).  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, aucune nouvelle donnée ne permet de modifier les 
conclusions émises antérieurement, ni l’indication reconnue qui découle notamment de ces 
dernières. L’INESSS maintient donc son avis que le traitement avec le fingolimod chez les 
personnes atteintes de la SEP de forme rémittente et à évolution rapide qui ne peuvent plus 
recevoir le natalizumab pour des raisons médicales est une option efficiente et que le produit 
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) 

En ce qui concerne l’analyse d’impact budgétaire, la modification recommandée à l’indication 
reconnue n’affecte pas les estimations de l’INESSS. Ainsi, pour le budget de la RAMQ, il n’y a 
pas de changement aux prévisions budgétaires réalisées lors de l’évaluation précédente. 
 
RECOMMANDATION 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 Le fingolimod réduit le nombre de poussées et de lésions détectées à l’IRM chez les 

patients atteints de SEP de forme rémittente ayant un score d’atteinte fonctionnelle à 
l’échelle EDSS inférieur ou égal à 5,5. De plus, il ralentit faiblement la progression de 
l’incapacité par rapport au placebo. 

 La similarité de l’efficacité du fingolimod et du natalizumab n’est toujours pas démontrée 
pour le traitement de la SEP de forme rémittente à évolution rapide. 

 La supériorité de l’efficacité du fingolimod chez le sous-groupe de personnes ayant eu au 
moins deux poussées dans l’année précédant ce traitement n’est pas démontrée par 
rapport à la population totale de l’étude FREEDOMS. 

 Le fingolimod est une option de traitement efficace pour les personnes qui ont pris du 
natalizumab pour traiter la SEP de forme rémittente à évolution rapide et qui ont dû le 
cesser pour une raison médicale. 

 La documentation scientifique actuelle ne permet pas de conclure que les personnes avec 
un statut positif des anticorps anti-VJC ne devraient pas être traitées avec le natalizumab. 
Aucune recommandation n’existe en pratique clinique sur l’usage de la concentration 
sérique de ces anticorps comme outil d’aide à la décision dans le choix du traitement pour 
ces patients. 

 Le coût du traitement avec le fingolimod est inférieur à celui du natalizumab. 
 Du point de vue pharmacoéconomique, l’utilisation du fingolimod chez les personnes 

atteintes de la SEP de forme rémittente et à évolution rapide qui ne peuvent plus recevoir 
le natalizumab pour des raisons médicales est jugée comme une option efficiente.  

 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
de modifier l’indication de paiement de GilenyaMC à la section des médicaments d’exception des 
listes de médicaments. L’indication reconnue serait la suivante : 
 
 pour le traitement en monothérapie des personnes qui ont eu un diagnostic de sclérose 

en plaques de forme rémittente à évolution rapide, dont le score à l’échelle EDSS est 
inférieur à 7, et qui ont dû cesser le natalizumab pour des raisons médicales. 
 
La durée maximale des autorisations est d’un an. Lors des demandes subséquentes, le 
score à l’échelle EDSS doit demeurer inférieur à 7. 
 

PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES  
- Braune S, Lang M, Bergmann A. Second-line use of fingolimod is as effective as natalizumab in a 

German out-patient RRMS-cohort. J Neurol. 2013 DOI 10.1007/s00415-013-7082-0 
- Cohen JA, Barkhof F, Comi G, et coll. Fingolimod versus intramuscular interferon in patient 

subgroups from TRANSFORMS. J Neurol. 2013;260(8):2023-32. 



 

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). 

 138 

- Cohen JA, Barkhof F, Comi G, et coll. Oral fingolimod or intramuscular interferon for relapsing 
multiple sclerosis. N Eng J Med 2010;362(5):402-15. (Étude TRANSFORMS) 

- Devonshire V, Havrdova E, Radue EW, et coll. Relapse and disability outcomes in patients with 
multiple sclerosis treated with fingolimod: subgroup analyses of the double-blind, randomised, placebo-
controlled FREEDOMS study. Lancet Neurol. 2012;11(5):420-8. 

- Jokubaitis VG, Li V, Kalincik T, et coll. Fingolimod after natalizumab and the risk of short-term 
relapse. Neurology. 2014 Mar 7. [Epub ahead of print] 

- Kappos L, Radue EW, Connor P, et coll. Switching therapy to fingolimod improves clinical and MRI 
outcomes : subgroup analysis from the fingolimod phase III FREEDOMS extension (up to 4 years) 
study. Affiche présentée au Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis, 
Copenhague, Danemark, octobre 2013.  

- Kappos L, Radue EW, O'Connor P, et coll. A placebo-controlled trial of oral fingolimod in relapsing 
multiple sclerosis. N Engl J Med 2010;362(5):387-401. (Étude FREEDOMS) 

- Khatri B, Barkhof F, Comi G, et coll. Comparison of fingolimod with interferon beta-1a in relapsing-
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TECFIDERA
MC – Sclérose en plaques (SEP) de forme rémittente 

JUIN 2014 
 
Marque de commerce : Tecfidera 
Dénomination commune : Diméthyle (fumarate de) 
Fabricant : Biogen 
Forme : Capsule longue action 
Teneur : 120 mg 
 
Modification d’une indication reconnue – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le fumarate de diméthyle est indiqué « comme monothérapie pour le traitement des formes 
rémittentes ou cycliques de la sclérose en plaques (SEP) afin de diminuer la fréquence des 
exacerbations cliniques et de retarder la progression de l’incapacité ». Il est caractérisé par son 
administration par voie orale. Actuellement, d’autres immunomodulateurs pour traiter la SEP, 
sous forme injectable cette fois, figurent à la section des médicaments d’exception des listes de 
médicaments : l’interféron bêta-1a par voie sous-cutanée (RebifMC) ou intramusculaire 
(Avonex PenMC et Avonex PSMC), l’interféron bêta-1b (BetaseronMC et ExtaviaMC), le glatiramère 
(CopaxoneMC) et, pour la forme à évolution rapide, le natalizumab (TysabriMC). 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 réévaluation à la suite 
de l’inscription de TecfideraMC sur les listes. Le fabricant demande une modification de 
l’indication reconnue. 
 
BREF HISTORIQUE 

Février 2014 Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception 
 pour le traitement des personnes atteintes de la forme rémittente de la 

sclérose en plaques dont le score à l’échelle EDSS est inférieur à 7 et 
qui présentent une contre-indication, une intolérance ou qui n’ont pas 
répondu à un traitement avec un interféron bêta et avec l’acétate de 
glatiramère. 

 
La durée maximale des autorisations est d’un an. Lors des demandes 
subséquentes, le médecin doit fournir la preuve d’un effet bénéfique par 
l’absence de détérioration. Le score à l’échelle EDSS doit demeurer 
inférieur à 7. 

 

VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Lors de l’évaluation précédente, l’INESSS a apprécié les études DEFINE (Gold 2012), 
CONFIRM (Fox 2012) et la publication de Bar-Or (2013), en plus d’une méta-analyse en réseau 
non publiée. L’analyse des résultats a permis d’arriver aux conclusions suivantes : 
 Le fumarate de diméthyle réduit davantage, par rapport à un placebo, la proportion de 

patients présentant au moins une poussée au cours d’un traitement de deux ans, ainsi 
que la fréquence annualisée de celles-ci. 
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 À l’imagerie médicale, les nombres moyens de lésions nouvelles ou nouvellement 
croissantes en T2 ou de lésions rehaussées au gadolinium sont inférieurs, après deux 
ans, avec le fumarate de diméthyle par rapport au placebo. 

 Le fumarate de diméthyle réduit le risque de progression de l’incapacité sur deux ans 
comparativement au placebo, selon une analyse groupée (Bar-Or) des résultats des 
études DEFINE et CONFIRM. 

 L’efficacité relative du fumarate de diméthyle et des agents immunomodulateurs de 
première intention n’a pu être appréciée pour deux raisons : le devis de l’étude CONFIRM 
ne permettait pas la comparaison directe entre celui-ci et le glatiramère et les limites 
méthodologiques de la méta-analyse en réseau rendaient incertaines les conclusions que 
l’on pouvait en tirer. Cependant, aux fins de l’analyse pharmacoéconomique de type 
coûts-conséquences réalisée par l’INESSS, il a fait l’hypothèse que le fumarate de 
diméthyle et le glatiramère avaient une efficacité d’ampleur comparable, en fonction de la 
mise en parallèle des résultats d’efficacité de l’étude CONFIRM. 

 Le profil d’effets indésirables du fumarate de diméthyle se caractérise principalement par 
des bouffées vasomotrices et des effets gastro-intestinaux; il diffère donc de celui des 
immunomodulateurs de première intention qui se traduit notamment par des réactions aux 
sites d’injection ainsi que par un syndrome pseudo-grippal (interférons). 

 
Ainsi, l’indication reconnue de paiement l’a positionné comme traitement de troisième intention 
notamment en raison de l’absence d’une différence d’efficacité clairement démontrée en faveur 
du fumarate de diméthyle et de son coût de traitement plus élevé. 
 
Dans sa demande de révision, le fabricant souhaite un amendement à l’indication précitée qui 
ferait en sorte que l’essai d’un seul immunomodulateur de première intention soit requis avant 
l’usage du fumarate de diméthyle. À l’appui de sa demande, il invoque que la méta-analyse en 
réseau non publiée soumise initialement repose sur une évaluation rigoureuse de la qualité des 
études incluses, en fonction de critères reconnus; une mise à jour de cette méta-analyse est 
maintenant publiée (Hutchinson 2013). Par ailleurs, le fabricant souligne que l’Agence 
canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) a réalisé également 
une méta-analyse en réseau (ACMTS 2013) qui révèle, tout comme la sienne, que le fumarate 
de diméthyle serait notamment plus efficace que les interférons bêta et le glatiramère pour 
réduire le nombre de poussées liées à la SEP de forme rémittente. 
 
Dans les présents travaux, l’INESSS a donc examiné la mise à jour de la méta-analyse en 
réseau soumise initialement (Hutchinson 2013), celle réalisée par l’ACMTS, en plus de 
réévaluer la méta-analyse en réseau non publiée. 
 
La méta-analyse non publiée soumise antérieurement a été évaluée de nouveau et l’INESSS 
est toujours d’avis qu’elle ne peut être retenue.  
 
Pour sa part, la méta-analyse en réseau d’Hutchinson porte sur 27 études visant les agents 
immunomodulateurs suivants : le fingolimod, le fumarate de diméthyle, le glatiramère, les 
interférons bêta, le natalizumab et le tériflunomide. Elle compare le fumarate de diméthyle aux 
autres médicaments, notamment au regard de son effet sur le taux annualisé de poussées et 
sur la progression de l’incapacité à 24 mois. Elle est jugée de meilleure qualité que sa version 
non publiée. De fait, contrairement à cette dernière, la méta-analyse d’Hutchinson contient 
plusieurs renseignements pour évaluer la validité interne de la revue systématique, 
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l’hétérogénéité clinique de la comparaison et l’influence de l’hétérogénéité sur les résultats, 
sans compter qu’elle contient les études relatives au tériflunomide.  
 
La méta-analyse en réseau de l’ACMTS, qui porte sur 30 études, vise notamment à comparer 
l’effet des médicaments qui suivent sur le taux annualisé de poussées et sur le pourcentage de 
patients ayant une progression soutenue de l’incapacité : l’alemtuzumab, le fingolimod, le 
fumarate de diméthyle, le glatiramère, les interférons bêta, le natalizumab et le tériflunomide.  
 
À la lumière de la comparaison des méta-analyses en réseau d’Hutchinson et de l’ACMTS, 
l’INESSS estime que celle de l’ACMTS est de meilleure qualité méthodologique, en plus de 
provenir d’une source indépendante. Celle-ci contient une analyse plus complète de 
l’hétérogénéité clinique entre les comparaisons de traitements et elle rapporte les résultats 
quantitatifs des analyses de sensibilité sur des variables pouvant potentiellement affecter la 
réponse au traitement. En outre, à la différence de l’ACMTS, Hutchinson ne présente pas les 
résultats d'une évaluation de la non-transitivité résultant des différences de populations et des 
protocoles d’études pouvant contribuer à l’hétérogénéité statistique entre les essais cliniques. 
Dans un cas comme dans l’autre, aucun ajustement n’a été réalisé pour les comparaisons 
indirectes pour tenir compte des données manquantes, de la non-adhésion au traitement et des 
changements pour une autre thérapie (autorisés dans les études portant sur le fumarate de 
diméthyle). 
 
Considérant les avantages de la méta-analyse en réseau de l’ACMTS, l’INESSS accorde plus 
de crédit à ses résultats. Il reconnaît que le fumarate de diméthyle serait plus efficace que le 
glatiramère, les interférons bêta et le tériflunomide pour réduire le taux annualisé des poussées, 
alors qu’il ne se distinguerait pas de l’ensemble des immunomodulateurs pour la prévention de 
la progression de l’incapacité. Toutefois, en ce qui a trait à l’ampleur avec laquelle le fumarate 
de diméthyle se démarque de ces trois agents de première intention au regard de la fréquence 
annualisée des poussées, l’INESSS estime qu’elle est empreinte d’incertitude, en raison des 
limites de la méta-analyse de l’ACMTS, bien qu’elle puisse être la meilleure des trois 
examinées. Ses limites se résument comme suit : 
 Elle n’inclut pas l’étude TOWER (Confavreux 2014) portant sur le tériflunomide. 
 Elle n’évalue pas formellement l’effet des changements des critères de diagnostic de la 

SEP. 
 Elle ne permet pas de conclure quant à l’effet d’un traitement antérieur de la SEP sur les 

résultats cliniques. 
 Elle n’explore pas si des différences existent dans les définitions des points 

d’aboutissement pour en documenter l’effet sur les résultats, le cas échéant. 
 Elle n’évalue pas l’influence des différences de qualité (validité interne) des études. 
 
En conclusion, la valeur thérapeutique du fumarate de diméthyle est toujours reconnue par 
rapport au placebo pour le traitement de la forme rémittente de la SEP. Cependant, les résultats 
de la méta-analyse en réseau de l’ACMTS permettent maintenant de lui conférer une efficacité 
supérieure à réduire le taux annualisé des poussées, comparativement aux autres 
immunomodulateurs de première intention, à savoir le glatiramère, les interférons bêta et le 
tériflunomide faisant l’objet d’une recommandation favorable dans le présent avis au ministre. 
Par contre, l’INESSS estime que l’ampleur de cette supériorité ne peut être convenablement 
quantifiée vu les limites méthodologiques de cette méta-analyse.  
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JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le coût annuel de traitement avec la dose usuelle de fumarate de diméthyle est de 21 000 $. Il 
est supérieur à celui du glatiramère (15 768 $), du tériflunomide (18 600 $) et des interférons 
bêta (18 084 $ à 18 651 $), à l’exception de celui de l’interféron bêta-1a administré à raison de 
44 mcg trois fois par semaine (22 706 $).  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a resoumis l’analyse coût-utilité non publiée 
examinée lors de l’évaluation précédente, dans laquelle sont intégrés les résultats d’efficacité 
en provenance de la méta-analyse en réseau non publiée. Elle avait pour objectif d’estimer les 
ratios différentiels entre le fumarate de diméthyle et le glatiramère, les interférons bêta et le 
natalizumab, chez une population atteinte de SEP de forme rémittente. Puisque l’INESSS est 
toujours d’avis que les conclusions de cette méta-analyse ne peuvent être retenues, il en est de 
même pour l’étude coût-utilité qui en découle.  
 
Toutefois, au regard de la méta-analyse en réseau de l’ACMTS, l’INESSS reconnaît que 
l’efficacité du fumarate de diméthyle est supérieure à celle des options de première intention de 
traitement, soit les interférons bêta et le glatiramère. De plus, l’analyse coût-utilité également 
réalisée par l’Agence et qui incorpore les résultats de cette méta-analyse est jugée adéquate 
pour apprécier l’efficience du fumarate de diméthyle, et ce, malgré l’incertitude entourant 
l’ampleur réelle de l’efficacité différentielle. Cette analyse présente les caractéristiques 
suivantes : 
 un modèle de Markov qui simule l’évolution de la maladie selon plusieurs états de santé, 

définis à partir des scores à l’Expanded Disability Status Scale (EDSS) ainsi que de la 
gravité des poussées, et ce, tant pour la forme rémittente que progressive secondaire; 

 un horizon temporel de 25 ans, où les patients reçoivent le traitement jusqu’à l’atteinte 
d’un score EDSS de 7, au passage en forme progressive secondaire ou à l’abandon; 

 des données d’efficacité qui proviennent de la méta-analyse en réseau de l’ACMTS;  
 des valeurs d’utilité spécifiques aux scores à l’EDSS et des diminutions de valeur d’utilité 

advenant une poussée, variant en fonction de l’intensité de cette dernière;  
 une perspective d’un ministère de la santé, dans laquelle sont considérés les coûts des 

médicaments, du suivi requis par chacun d’eux ainsi que de la prise en charge de la 
maladie en fonction du score à l’EDSS et de la gravité des poussées.  

 
Les conclusions de cette analyse coût-utilité sont que, sur la base d’un ordonnancement 
croissant en fonction du coût total, le fumarate de diméthyle se positionne au troisième rang, à 
la suite du glatiramère et d’ExtaviaMC. Comparativement à ce dernier, le ratio coût-utilité 
différentiel du fumarate de diméthyle est au-delà des valeurs habituellement jugées acceptables 
par l’INESSS. Toutes les autres options considérées dans l’analyse sont dominées, c'est-à-dire 
qu’elles sont plus coûteuses pour une efficacité moindre, par un ou plusieurs des trois 
médicaments précités.  
 
Comme déjà mentionné, l’INESSS reconnaît la supériorité d’efficacité du fumarate de diméthyle 
par rapport à celle des agents immunomodulateurs de première intention. Toutefois, 
quoiqu’appréciable en terme qualitatif, il est d’avis que l’ampleur est difficilement quantifiable à 
partir de la méta-analyse en réseau de l’ACMTS. Ainsi, puisque ce sont sur les résultats de 
celle-ci que reposent les ratios pharmacoéconomiques, ils sont également empreints 
d’incertitude. De plus, il convient de noter que les coûts des traitements considérés dans 
l’analyse de l’ACMTS sont ceux de l’Ontario; ces coûts sont supérieurs à ceux du Québec, mais 
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la différence est d’amplitude variable selon le médicament. Cela modifie les différentiels des 
coûts totaux de l’analyse pharmacoéconomique et rend encore plus incertains les résultats 
présentés. En fonction des limites soulevées, l’INESSS est d’avis qu’il existe trop d’incertitude 
pour pouvoir déterminer si le fumarate de diméthyle représente une option efficiente 
comparativement aux traitements de première intention. C’est pourquoi il ne peut se prononcer 
à savoir si le produit satisfait aux critères économique et pharmacoéconomique pour la prise en 
charge de la SEP de forme rémittente, lorsque la réponse à un agent immunomodulateur de 
première intention (glatiramère, interféron bêta ou tériflunomide) est insatisfaisante, ou 
lorsqu’aucun d’eux ne peut être utilisé en raison d’une contre-indication ou d’une intolérance. 
 
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) 

Puisque l’INESSS estime que le fumarate de diméthyle est plus efficace que les agents de 
première intention précités pour réduire le nombre de poussées, bien que l’ampleur de la 
différence soit difficile à quantifier, il croit que ce médicament pourrait être une option 
convenable lorsqu’un seul de ceux-ci n’est pas suffisamment efficace. 
 
Plusieurs autres considérations ont été mises en évidence lors de la première évaluation du 
fumarate de diméthyle (INESSS 2014), notamment celles qui concernent son mode 
d’administration par voie orale. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
Une approche basée sur l’historique des demandes de remboursement est fournie par le 
fabricant. Dans le scénario statu quo, l’hypothèse est que le fumarate de diméthyle xxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dans le scénario alternatif, son inscription en deuxième 
intention de traitement est considérée. Il est estimé que xxx %, xxx % et xxx % des parts de 
marché seraient détenues par le fumarate de diméthyle au cours des trois premières années 
suivant son inscription. Ces parts proviendraient xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  
 
Impact budgétaire net d’une modification de l’indication reconnue de TecfideraMC 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  

Pour trois ans, économies les plus élevées xxx $ 
Pour trois ans, coûts les plus élevés xxx $ 

INESSSb 
RAMQ 741 991 $ 1 097 637 $ 1 431 852 $ 3 271 480 $ 
Analyse de 
sensibilité 

Pour trois ans, coûts les plus faibles 2 405 071 $ 
Pour trois ans, coûts les plus élevés 3 419 763 $ 

a Le scénario statu quo de l’impact budgétaire net considère que le fumarate de diméthyle xxxxxxxxxxx. 
L’estimation exclut la marge bénéficiaire du grossiste et le coût des services professionnels du pharmacien. 

b Le scénario statu quo de l’impact budgétaire net considère que le fumarate de diméthyle est actuellement 
inscrit comme traitement de troisième intention, soit après l’essai d’un interféron bêta et du glatiramère ou 
lorsqu’ils sont contre-indiqués. L’estimation inclut la marge bénéficiaire du grossiste (39 $) et le coût moyen 
des services professionnels du pharmacien (8,60 $). 
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L’analyse d’impact budgétaire net de l’INESSS porte exclusivement sur l’élargissement de 
l’indication reconnue. Ainsi, parmi les personnes qui reçoivent un immunomodulateur de 
première intention, les hypothèses suivantes ont été retenues : 
 Environ 15 % transféreraient vers le fumarate de diméthyle au cours des trois années 

couvertes par l’analyse. Ces parts proviendraient des interférons bêta et du glatiramère, 
d’une manière proportionnelle au marché détenu par chacun.  

 Une croissance de marché est anticipée avec l’arrivée de ce traitement administré par 
voie orale, atteignant 3 % la troisième année. 

 
Sur cette base, des coûts additionnels d’environ 3,3 M$ pourraient s’ajouter au budget de la 
RAMQ à la suite de la modification de l’indication reconnue. Il convient de noter que ces coûts 
s’ajouteraient à ceux estimés lors de l’évaluation précédente (INESSS 2014), qui correspondent 
à un traitement de troisième intention ou plus. En somme, lorsque les deux analyses d’impact 
budgétaire sont combinées, il en résulte que l’inscription du fumarate de diméthyle sur les listes 
pourrait se solder par des coûts additionnels de l’ordre de 4,7 M$ pour trois ans. 
 
RECOMMANDATION 
L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 L’usage du fumarate de diméthyle est associé à une réduction du nombre de patients 

présentant au moins une poussée et de la fréquence annualisée de celles-ci 
comparativement au placebo. Les résultats concernant la progression de l’incapacité 
semblent également en faveur du fumarate de diméthyle.  

 L’évaluation de la méta-analyse en réseau de l’ACMTS permet de conclure que le 
fumarate de diméthyle réduit davantage le taux annualisé de poussées que les 
immunomodulateurs de première intention suivants : le glatiramère, les interférons bêta et 
le tériflunomide. Cependant, l’ampleur de la différence est difficilement quantifiable en 
raison des limites méthodologiques de cette méta-analyse. 

 Le coût de traitement annuel avec le fumarate de diméthyle est supérieur à celui du 
glatiramère, du tériflunomide et des interférons bêta, à l’exception de l’interféron bêta-1a 
administré à raison de 44 mcg trois fois par semaine. 

 Malgré les conclusions de l’analyse coût-utilité de l’ACMTS, l’INESSS est d’avis qu’il 
existe trop d’incertitude pour pouvoir déterminer si le fumarate de diméthyle représente 
une option efficiente comparativement aux traitements de première intention. 

 Des coûts additionnels d’environ 3,3 M$ pourraient être ajoutés au budget de la RAMQ à 
la suite de la modification de l’indication reconnue du fumarate de diméthyle.  

 En considérant les principes généraux d’optimisation de traitement recommandés par le 
Canadian MS Working Group et l’incertitude entourant l’efficience du fumarate de 
diméthyle, celui-ci pourrait constituer une option utile en cas d’intolérance ou de contre-
indication au glatiramère, aux interférons bêta et au tériflunomide ou en cas d’inefficacité 
à l’un d’entre eux. 

 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
de modifier l’indication reconnue de TecfideraMC à la section des médicaments d’exception des 
listes de médicaments. L’indication reconnue serait la suivante : 
 
 pour le traitement des personnes souffrant de sclérose en plaques de forme rémittente 

diagnostiquée selon les critères de McDonald (2010), dont le résultat sur l’échelle EDSS 
est inférieur à 7 : 
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 qui présentent une contre-indication ou une intolérance à un interféron bêta, au 
glatiramère et au tériflunomide; 
ou 

 qui n’ont pas répondu, sur le plan clinique ou radiologique, à un traitement avec un 
interféron bêta, le glatiramère ou le tériflunomide. 

 
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. 

 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
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Therapeutic Review. Comparative Clinical and Cost-Effectiveness of Drug Therapies for Relapsing-
Remitting Multiple Sclerosis. Octobre 2013. Volume 1, Issue 2B. [En ligne. Page consultée le 17 mars 
2014]: http://www.cadth.ca/media/pdf/TR0004_RRMS_ScienceReport_e.pdf 

- Bar-Or A, Gold R, Kappos L, et coll. Clinical efficacy of BG-12 (dimethyl fumarate) in patients with 
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2013;260(9):2297-305. 
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D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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VICTRELIS
MC

 ET VICTRELIS TRIPLE
MC – 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.  
 
BREF HISTORIQUE 

Février 2012  VictrelisMC : Avis de refus 
Victrelis TripleMC : Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception  
 

Avril 2012 VictrelisMC : Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception 
Victrelis TripleMC : Modification d’une indication reconnue – Médicament 
d’exception  

 
L’indication actuellement reconnue pour VictrelisMC et Victrelis TripleMC, qui est réévaluée, est 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 
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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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- Myers RP, Ramji A, Bilodeau M, et coll. An update on the management of chronic hepatitis C: 

Consensus guidelines from the Canadian Association for the Study of the Liver. Can J Gastroenterol 
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Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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ZELBORAF
MC – Mélanome avancé ou métastatique 

JUIN 2014 
 
Marque de commerce : Zelboraf 
Dénomination commune : Vémurafénib 
Fabricant : Roche 
Forme : Comprimé 
Teneur : 240 mg 
 
Modification d’une indication reconnue – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le vémurafénib, un inhibiteur sélectif de la kinase Rapidly Accelerated Fibrosarcoma B (BRAF) 
possédant une mutation V600, empêche l’activation de la voie MEK-ERK ayant comme 
conséquence l’inhibition de la prolifération des cellules cancéreuses et stimulant l’apoptose. Le 
vémurafénib s’administre par voie orale. Il est indiqué « en monothérapie dans le traitement du 
mélanome non résécable ou métastatique à mutation BRAF V600 ». Un autre inhibiteur BRAF a 
été inscrit sur les listes de médicaments en février 2014, soit le dabrafénib (TafinlarMC). Il s’agit 
d’une réévaluation de l’indication reconnue de ZelborafMC à l’initiative de l’Institut national 
d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). 
 
BREF HISTORIQUE 

Novembre 2012  

Février 2014 

ZelborafMC : Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception 
 
TafinlarMC : Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception 

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE / JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

La valeur thérapeutique du vémurafénib a été reconnue pour le traitement de première intention 
des patients atteints d’un mélanome non résécable ou métastatique et présentant une mutation 
BRAF V600 sur la base des résultats de l’essai BRIM-3 (Chapman 2011). Ces derniers 
démontrent un bénéfice du vémurafénib sur la survie médiane globale, le pourcentage de 
patients en vie à 6 mois et à 12 mois, ainsi que sur le pourcentage de réponse tumorale 
objective, comparativement au traitement avec la dacarbazine.  
 
Le dabrafénib a été inscrit sur la base des résultats de l’essai BREAK-3 (Hauschild 2012). Ces 
résultats démontrent un bénéfice du dabrafénib sur la survie médiane sans progression et sur le 
pourcentage de réponse tumorale objective par rapport à la dacarbazine. Une différence de 
survie médiane globale est observée en faveur du dabrafénib, mais celle-ci n’est pas 
statistiquement significative. Le fait que 44 % des sujets recevant la dacarbazine ait reçu le 
dabrafénib lors de la progression de la maladie (crossover) entache les résultats obtenus. 
Toutefois, comme la tendance était en faveur du dabrafénib, les experts sont d’avis qu’il est peu 
probable que la différence de survie globale soit en défaveur de celui-ci.  
 
Puisqu’aucune donnée comparative entre ces deux médicaments provenant d’une étude 
contrôlée à répartition aléatoire n’est disponible, la mise en parallèle des résultats de l’étude 
BREAK-3 et de l’étude BRIM-3 a été réalisée par l’INESSS lors de l’évaluation du dabrafénib. 
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Malgré toutes les limites inhérentes à la comparaison des résultats d’études différentes, les 
experts consultés étaient d’avis que les résultats d’efficacité obtenus avec le dabrafénib sont 
d’une ampleur semblable à ceux obtenus avec le vémurafénib. Au regard de l’innocuité, on 
constatait que ces deux médicaments ont un profil de toxicité différent. Le dabrafénib peut 
notamment entraîner de la pyrexie, tandis que le vémurafénib peut entraîner de la 
photosensibilité. Les deux médicaments peuvent provoquer des carcinomes cutanés 
secondaires, cependant, les données disponibles ne permettent pas de conclure à une 
fréquence différente entre les deux agents. En somme, les experts consultés sont d’avis de 
reconnaître une efficacité comparable entre les deux produits en attendant qu’un essai 
comparatif soit disponible.  
 
Le coût de traitement mensuel avec le vémurafénib est de xxx $ tandis qu’il est de 7 600 $ avec 
le dabrafénib. Le coût du dabrafénib est donc de 32 % inférieur à celui du vémurafénib. Comme 
l’efficacité des deux médicaments a été jugée comparable mais que les profils d’innocuité 
diffèrent, l’INESSS a entrepris des travaux de réévaluation de l’indication reconnue du 
vémurafénib afin qu’il soit remboursé seulement chez les patients qui ne peuvent recevoir le 
dabrafénib.  
 
À l’occasion de cette réévaluation, le fabricant soumet un argumentaire ainsi que des nouvelles 
données afin de convaincre l’INESSS de ne pas procéder à la modification de l’indication 
reconnue pour le paiement. Seul l’argumentaire portant sur l’efficacité du vémurafénib chez les 
patients porteurs de la mutation V600K, ainsi que la publication s’y rapportant (McArthur 2014), 
sont retenus.  
 
Cette publication présente une analyse de sous-groupes de l’étude de phase III BRIM-3, un 
essai à répartition aléatoire, multicentrique, réalisé sans insu chez 675 patients atteints d’un 
mélanome non résécable de stade avancé ou métastatique n’ayant jamais été traités et 
présentant une mutation BRAF V600. Le but de l’étude est de comparer l’efficacité et l’innocuité 
du vémurafénib à celles de la dacarbazine chez les patients porteurs d’une mutation BRAF 
V600E (91 %) et ceux porteurs d’une mutation BRAF V600K (9 %). La répartition aléatoire n’a 
pas été effectuée selon la mutation. Les résultats de l’analyse de sous-groupes, après un suivi 
médian de 12,5 mois avec le vémurafénib et de 9,5 mois avec la dacarbazine, apparaissent au 
tableau suivant.  
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Principaux résultats de la publication de McArthur (2014) 

 
Vémurafénib 

(n = 337) 
Dacarbazine 

(n = 338) 
RRI (IC95 %)a 

ou valeur p 

Survie médiane globale 

Population totale 13,6 mois 9,7 mois 
0,70 (0,57 à 0,87) 

p < 0,0008 
Patients avec la mutation 
BRAF V600Eb  

13,3 mois 
(n = 295) 

10,0 mois 
(n = 303) 

0,75 (0,60 à 0,93) 
p < 0,001 

Patients avec la mutation 
BRAF V600Kc  

14,5 mois 
(n = 33) 

7,6 mois 
(n = 24) 

0,43 (0,21 à 0,90) 
p < 0,024 

Survie médiane sans progression  

Population totale 6,9 mois 1,6 mois 
0,38 (0,32 à 0,46) 

p < 0,0001 
Patients avec la mutation 
BRAF V600Eb 

6,9 mois 
(n = 295) 

1,6 mois 
(n = 303) 

0,39 (0,33 à 0,47) 
p < 0,0001 

Patients avec la mutation 
BRAF V600Kc 

5,9 mois 
(n = 33) 

1,7 mois 
(n = 24) 

0,30 (0,16 à 0,56) 
p < 0,0001 

a Rapport des risques instantanés (hazard ratio) et intervalle de confiance à 95 % 
b Correspond à 91 % de la population totale, soit 598 patients 
c Correspond à 9 % de la population totale, soit 57 patients 

 
Les résultats de l’analyse de sous-groupes montrent que l’effet du vémurafénib sur la survie 
globale et la survie sans progression se maintient chez les patients porteurs de la mutation 
V600E, ainsi que chez les patients porteurs de la mutation V600K en dépit du faible nombre de 
patients.  
 
En ce qui a trait au dabrafénib, les données publiées concernant les patients atteints d’une 
mutation V600K proviennent de l’étude BREAK-2 (Ascierto 2013), un essai de phase II non 
comparatif qui inclut 92 sujets, dont 16  sont porteurs de la mutation V600K et 76, de la 
mutation V600E. Les principaux résultats semblent indiquer une ampleur d’effet plus faible chez 
les patients porteurs de la mutation V600K. Les principaux résultats sont les suivants : 
 Le taux de réponse objective est de 59 % chez les patients porteurs de la mutation 

V600E, tandis qu’il est de 13 % chez ceux avec la mutation V600K. 
 La survie médiane sans progression est de 6,3 mois chez les patients porteurs de la 

mutation V600E et de 4,5 mois chez ceux avec la mutation V600K. 
 La survie médiane globale est de 13,1 mois chez les patients porteurs de la mutation 

V600E et de 4,5 mois chez ceux avec la mutation V600K. 
 
L’INESSS constate que les résultats observés chez les patients porteurs de la mutation V600K 
ont été obtenus chez de très petites cohortes, tant dans l’étude avec le vémurafénib, que dans 
celle portant sur le dabrafénib. Leur validité en est donc limitée. De plus, les études n’étaient 
pas conçues pour comparer les résultats obtenus entre les groupes. C’est pourquoi les experts 
consultés jugent qu’il devient hasardeux de se prononcer sur l’efficacité comparative des deux 
inhibiteurs BRAF chez les patients porteurs de la mutation V600K. Dans le doute, ils sont d’avis 
qu’il est prudent de ne pas forcer l’usage du dabrafénib chez cette population.  
 
Par contre, la modification de l’indication reconnue s’impose pour les patients porteurs de la 
mutation V600E. En effet, les experts sont d’avis que chez ces patients les bénéfices cliniques 
observés avec le vémurafénib sont comparables à ceux observés avec le dabrafénib. Comme 
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l’administration du vémurafénib pourraient s’avérer nécessaire chez les patients qui ne peuvent 
recevoir le dabrafénib en raison d’une contre-indication ou d’un effet indésirable sérieux, 
l’indication reconnue tiendrait compte de cette réalité.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le changement proposé à l’indication reconnue du 
vémurafénib n’entraîne pas de modification aux conclusions de l’évaluation de l’analyse 
appréciée antérieurement. Toutefois, sur la base des données disponibles, le gain médian de 
survie globale semble plus élevé pour les patients présentant la mutation BRAF V600K par 
rapport à celui obtenu avec la population totale incluse à l’étude BRIM-3. Néanmoins, une 
incertitude demeure quant aux résultats sur la survie sans progression, l’innocuité et la qualité 
de vie spécifiques à ce sous-groupe. Ainsi, l’INESSS est d’avis que les ratios 
pharmacoéconomiques du vémurafénib comparativement à la dacarbazine, obtenus pour les 
patients avec la mutation BRAF V600K sur la base des résultats la publication de McArthur, 
sont incertains. 

 

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 
Le fabricant suppose que l’indication reconnue actuellement ne sera pas modifiée. Ainsi, les 
prévisions budgétaires réalisées lors de l’évaluation de novembre 2012 demeureraient les 
mêmes.  
 
Impact budgétaire net de la modification de l’indication reconnue à ZelborafMC, inscrit à  
la Liste de médicaments pour le traitement de première intention des patients atteints 
d’un mélanome non résécable ou métastatique 
Scénarios  An 1 An 2 An 3 Total 

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

Pour trois ans, coûts les plus faibles xxx $ 
Pour trois ans, coûts les plus élevés xxx $ 

INESSSb RAMQ 1 354 166 $ 288 677 $ 307 721 $ 1 950 564 $ 
a Estimations de la recommandation de novembre 2012 excluant la marge bénéficiaire du grossiste et le coût 

des services professionnels du pharmacien 
b Estimations de l’évaluation de la mise à jour de juin 2014 qui tiennent compte de la modification d’indication 

reconnue recommandée, de la marge bénéficiaire du grossiste et du coût moyen des services 
professionnels du pharmacien 

 
Selon l’INESSS, la modification de l’indication reconnue recommandée affecte les prévisions 
pour le budget de la RAMQ réalisée lors de l’évaluation du vémurafénib en novembre 2012. En 
effet, il est d’avis que selon la nouvelle indication reconnue, seuls les patients atteints d’un 
mélanome et présentant la mutation V600K (environ 10 % des mutations BRAF V600) seraient 
admissibles à un traitement par le vémurafénib. 
 
L’INESSS a donc modifié certaines hypothèses émises précédemment, notamment : 
 un remboursement du vémurafénib pour le traitement de première intention du mélanome 

avancé ou métastatique plus restreint; 
 la première année, le vémurafénib conserverait 50 % des parts de marché du traitement 

de première intention d’un mélanome non résécable ou métastatique en raison des 
patients recevant déjà ce médicament; 
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 les patients atteints d’un mélanome et présentant la mutation V600K seraient admissibles 
à un traitement par le vémurafénib, soit 10 % des patients présentant la mutation 
BRAF V600, pour la deuxième et la troisième année suivant la modification de l’indication 
reconnue. 

 
Selon les hypothèses retenues par l’INESSS, le vémurafénib serait utilisé chez 23, 5 et 
5 patients au cours de chacune des trois premières années suivant la modification de 
l’indication reconnue au vémurafénib. Les prévisions de l’analyse d’impact budgétaire 
présentées lors de l’évaluation du vémurafénib en novembre 2012 ont été ajustées pour tenir 
compte du contexte actuel. En effet, des coûts d’environ 2 M$ pourraient s’ajouter au budget de 
la RAMQ, à la suite de la modification du critère du vémurafénib, plutôt que les 8,7 M$ 
initialement estimés. Par ailleurs, puisque le dabrafénib est 32 % moins coûteux que le 
vémurafénib, des économies d’environ 2,1 M$ pour le budget de la RAMQ avaient déjà été 
escomptées lors de l’évaluation du dabrafénib de février 2014. Pour ce dernier, la prévision 
budgétaire est de l’ordre de 4,6 M$ sur trois ans. 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
de modifier l’indication reconnue de ZelborafMC pour le traitement du mélanome métastatique. 
L’indication reconnue deviendrait la suivante : 
 
 en monothérapie pour le traitement de première intention d’un mélanome non résécable 

ou métastatique présentant une mutation BRAF V600, chez les personnes dont le statut 
de performance selon l’ECOG est de 0 ou 1 : 
 qui présentent une contre-indication ou une intolérance sérieuse au dabrafénib,  
ou 
 qui sont porteuses d’une mutation BRAF V600K; 

 
L’autorisation initiale est pour une durée maximale de 4 mois. 
 
Lors des demandes subséquentes, le médecin devra fournir la preuve d’un effet clinique 
bénéfique par l’absence de progression de la maladie confirmée par imagerie ou basée 
sur l’examen physique. Le statut de performance selon l’ECOG doit demeurer à 0 ou 1. 
Les autorisations subséquentes sont pour des durées de 4 mois. 
 
Les autorisations sont données à raison d’une dose maximale quotidienne de 1 920 mg. 

 
Toutefois, le vémurafénib 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 la progression de la maladie et que le statut de performance 
selon l’ECOG demeure à 0 ou 1.

 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Ascierto PA, Minor D, Ribas A, et coll. Phase II trial (BREAK-2) of the BRAF inhibitor dabrafenib 

(GSK2118436) in patients with metastatic melanoma. J Clin Oncol 2013;31(26):3205-11.  
- Chapman PB, Hauschild A, Robert C, et coll. Improved survival with vemurafenib in melanoma with 

BRAF V600E mutation. N Engl J Med 2011;364(26):2507-16. 



 

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). 

 155 

- Hauschild A, Grob JJ, Demidov LV, et coll. Dabrafenib in BRAF-mutated metastatic melanoma: a 
multicentre, open-label, phase 3 randomised controlled trial. Lancet 2012;380:358-65. 

- McArthur GA, Chapman PB, Robert C, et coll. Safety and efficacy of vemurafenib in BRAF V600E 
and BRAF V600K mutation-positive melanoma (BRIM-3): extended follow-up of a phase 3, 
randomised, open-label study. Lancet Oncol 2014;15(3):323-32. 
 

Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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ZYTIGA
MC – Cancer de la prostate 

JUIN 2014 
 
Marque de commerce : Zytiga 
Dénomination commune : Abiratérone 
Fabricant : Janss. Inc 
Forme : Comprimé 
Teneur : 250 mg 
 
Modification d’une indication reconnue – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

L’abiratérone est un inhibiteur oral de la biosynthèse des androgènes. Plus spécifiquement, il 
inhibe de façon sélective et irréversible le complexe enzymatique CYP17, nécessaire à la 
production des androgènes par les glandes surrénales, les testicules, le tissu prostatique et les 
cellules tumorales de la prostate. L’inhibition de l’enzyme CYP17 entraîne une augmentation de 
la production des minéralocorticoïdes par les glandes surrénales. L’abiratérone est notamment 
indiquée « en association avec la prednisone pour le traitement du cancer de la prostate 
métastatique (cancer de la prostate résistant à la castration) chez les patients qui ont déjà reçu 
une chimiothérapie comportant du docetaxel ». Il est actuellement inscrit à la section des 
médicaments d’exception pour cette indication, selon certaines conditions. Il s’agit d’une 
réévaluation de l’indication reconnue de ZytigaMC à l’initiative de l’Institut national d’excellence 
en santé et en services sociaux (INESSS) en raison de l’ajout aux listes de médicaments lors 
de la mise à jour de février 2014 d’un deuxième agent thérapeutique utilisé pour la même 
indication, soit l’enzalutamide (XtandiMC).  
 
BREF HISTORIQUE 

Février 2012  ZytigaMC : Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception 
 

Février 2014 XtandiMC : Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception 
 
L’indication actuellement reconnue est la suivante :  
 
 pour le traitement du cancer de la prostate métastatique résistant à la castration, chez les 

hommes : 
 ayant progressé pendant ou à la suite d’une chimiothérapie à base de docetaxel à 

moins d’une contre-indication ou d’une intolérance sérieuse; 
 présentant un statut de performance selon l’ECOG de 0 à 2. 

 
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 progression de la maladie. Le statut de performance selon 
l’ECOG doit demeurer de 0 à 2. 
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VALEUR THÉRAPEUTIQUE / JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

La valeur thérapeutique de l’abiratérone pour le traitement du cancer de la prostate 
métastatique résistant à la castration (CPRCm) chez les hommes dont la maladie a progressé 
après un traitement à base de docetaxel a été reconnue lors de la première évaluation de ce 
produit sur la base de l’étude de De Bono (2011) et de données supplémentaires provenant de 
deux abrégés de publication (Scher 2011 et Logothetis 2011). Les résultats démontrent que 
l’abiratérone prolonge de 4,6 mois la survie médiane globale comparativement au placebo. De 
plus, les objectifs d’évaluation secondaires, notamment la survie médiane sans progression 
radiologique et les pourcentages de réponses objectives ou confirmées par la concentration 
sérique de l’antigène prostatique spécifique (APS), sont également en faveur de l’abiratérone.  
 
L’enzalutamide a quant à lui été inscrit pour la même indication sur la base de l’étude AFFIRM 
(Scher 2012) qui démontrait un bénéfice sur la survie médiane globale de 4,8 mois et sur la 
survie médiane sans progression de 5,4 mois comparativement au placebo. Les résultats des 
objectifs d’évaluation secondaires tels que le pourcentage de réponse tumorale objective ainsi 
que les délais avant la progression de l’antigène prostatique spécifique (APS) et avant 
l’apparition du premier événement osseux sont aussi en faveur de l’enzalutamide.  
 
Cependant, il n’existe pas de données concernant l’efficacité et l’innocuité de l’abiratérone chez 
les patients qui ont déjà reçu de l’enzalutamide après un traitement à base de docetaxel. Bien 
que les deux médicaments aient un mode d’action différent, l’efficacité de l’abiratérone 
administrée à la suite d’une progression de la maladie avec l’enzalutamide est indéterminée. 
Par conséquent, l’INESSS est d’avis que l’usage de l’abiratérone à la suite d’un échec avec 
l’enzalutamide ne doit pas être autorisé. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le changement proposé à l’indication reconnue de ce 
produit n’entraîne pas de modification aux conclusions de l’évaluation de l’analyse appréciée 
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, selon l’INESSS la modification recommandée 
à l’indication reconnue n’affecte pas les estimations antérieures. Il n’y a pas de changement aux 
prévisions budgétaires pour le budget de la RAMQ réalisées lors de l’évaluation précédente. 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
de modifier l’indication reconnue de ZytigaMC pour le traitement du cancer de la prostate 
métastatique résistant à la castration. La modification de l’indication reconnue serait la 
suivante : 
 
 pour le traitement du cancer de la prostate métastatique résistant à la castration, chez les 

hommes : 
 dont la maladie a progressé pendant ou à la suite d’une chimiothérapie à base de 

docetaxel à moins d’une contre-indication ou d’une intolérance sérieuse; 
 présentant un statut de performance selon l’ECOG de 0 à 2. 
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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 progression de la maladie. Le statut de performance selon 
l’ECOG doit demeurer de 0 à 2. 
 
Il est à noter que l’abiratérone n’est pas autorisée à la suite d’un échec avec 
l’enzalutamide si ce dernier a été administré pour le traitement du cancer de la 
prostate. 

 
Toutefois, l’abiratérone demeure couverte 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 la progression de la maladie et que le statut 
de performance selon l’ECOG demeure de 0 à 2.

 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- De Bono JS, Logothetis CJ, Molina A, et coll. Abiraterone and increased survival in metastatic 

prostate cancer. N Engl J Med 2011; 364(21):1995-2005.  
- Logothetis C, De Bono JS, Molina A, et coll. Effect of abiraterone acetate (AA) on pain control and 

skeletal-related events (SRE) in patients (pts) with metastatic castration-resistant prostate cancer 
(mCRPC) post docetaxel (D): Results from the COU-AA-301 phase III study. 2011 ASCO Annual 
Meeting. J Clin Oncol 2011; 29 (Suppl): Abstract 4520. 

- Scher HI, Fizazi K, Saad F, et coll. Increased Survival with Enzalutamide in Prostate Cancer after 
Chemotherapy. N Engl J Med. 2012;367:1187-1197. 

- Scher HI, Heller G, Molina A, et coll. Evaluation of circulating tumor cell (CTC) enumeration as an 
efficacy response biomarker of overall survival (OS) in metastatic castration-resistant prostate cancer 
(mCRPC): Planned final analysis (FA) of COU-AA-301, a randomized double-blind, placebo-controlled 
phase III study of abiraterone acetate (AA) plus low-dose prednisone (P) post docetaxel. 2011 ASCO 
Annual Meeting. J Clin Oncol 2011; 29 (Suppl): Abstract LBA4517. 
 

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 
 

HUMIRA
MC – Colite ulcéreuse 

JUIN 2014 
 
Marque de commerce : Humira 
Dénomination commune : Adalimumab 
Fabricant : AbbVie 
Forme : Solution pour injection sous-cutanée 
Teneur : 40 mg 
 
Ajout d’une indication reconnue – Médicament d’exception – Avis de refus – 
Valeur thérapeutique 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

L’adalimumab est un anticorps monoclonal humain recombinant qui se lie compétitivement au 
facteur de nécrose tumorale alpha (anti-TNFα) prévenant ainsi la réponse inflammatoire. Il est 
indiqué pour « traiter les adultes atteints de colite ulcéreuse modérément à fortement évolutive 
qui n’ont pas répondu de façon satisfaisante ou qui présentent une intolérance à un traitement 
classique, y compris un traitement par des corticostéroïdes, l’azathioprine et (ou) la 
6-mercaptopurine (6-MP) ». L’adalimumab est actuellement inscrit sur les listes de 
médicaments dans la section des médicaments d’exception, notamment pour le traitement de la 
maladie de Crohn, selon certaines conditions. Actuellement, aucun agent biologique n’est inscrit 
sur les listes pour le traitement de la colite ulcéreuse. Cependant, un autre médicament de la 
classe des anti-TNFα indiqué pour le traitement de cette maladie, le golimumab (SimponiMC), fait 
l’objet d’une recommandation dans les présents travaux. Il s’agit de la première évaluation 
d’HumiraMC pour le traitement de cette condition par l’Institut national d’excellence en santé et en 
services sociaux (INESSS).  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Parmi les publications analysées pour évaluer la valeur thérapeutique de l’adalimumab pour le 
traitement de la colite ulcéreuse, les études ULTRA 1 (Reinisch 2011), ULTRA 2 
(Sandborn 2012), deux publications dérivées de ces études, Feagan (2014) et Colombel (2012), 
présentée sous forme d’affiche, sont retenues. De plus, les méta-analyses en réseau de 
Stidham (2014) et de Thorlund (2014) sont analysées.  
 
L’étude ULTRA 1 est un essai multicentrique à répartition aléatoire et à double insu d’une durée 
de 8 semaines qui regroupe des adultes atteints de colite ulcéreuse active, d’intensité modérée 
à grave, c'est-à-dire qui présentent un score Mayo initial de 6 à 12 points (incluant un sous-
score endoscopique de 2 points ou plus), pour qui l’utilisation de corticostéroïdes oraux ou 
d’immunosuppresseurs n’a pas entraîné de réponse adéquate. Il est permis de poursuivre ces 
traitements, à doses stables, durant l’étude. L’essai préalable d’un anti-TNFα est exclu. Les 
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participants sont répartis pour recevoir les traitements selon les régimes posologiques 
suivants : 
 l’adalimumab à une dose de 160 mg à la semaine 0 et à une dose de 80 mg à la 

semaine 2 (160/80 mg); 
 l’adalimumab à une dose de 80 mg à la semaine 0 et à une dose de 40 mg à la semaine 2 

(80/40 mg); 
 le placebo aux semaines 0 et 2. 
 
Cependant, l’évaluation de la valeur thérapeutique de l’adalimumab ne portera que sur le 
schéma thérapeutique approuvé par Santé Canada, soit celui qui prévoit l’utilisation des doses 
de 160 mg et de 80 mg pour l’induction du traitement. Le paramètre d’évaluation principal est le 
pourcentage de patients présentant une rémission clinique à la semaine 8. Elle est définie par 
un score Mayo total de deux points ou moins et aucun sous-score de plus d’un point. Après huit 
semaines, les principaux résultats sont les suivants. 
 
Principaux résultats de l’étude ULTRA 1 (Reinisch 2011) 

Paramètres d’évaluation 
Adalimumab 160/80 mg 

(n = 130) 
Placebo 
(n = 130) 

VALEURS INITIALES 

Score Mayo totala moyen 8,8 8,7 

RÉSULTATS À 8 SEMAINES
b (proportion de patients) 

Rémission cliniquec 18,5 % (p = 0,031) 9,2 % 

Réponse cliniqued 54,6 % (p = n.s.) 44,6 % 

Guérison de la muqueusee 46,9 % (p = n.s.) 41,5 % 
a Considère 3 éléments cliniques (la fréquence des selles, la rectorragie et l’appréciation globale du médecin) et 

une observation endoscopique, chacun noté de 0 (normal) à 3 (grave) pour un score maximal de 12 points.  
b Analyse statistique des données manquantes fondée sur la méthode d’imputation des non répondants (NRI) et 

portant sur la population en intention de traiter (ITT). Les résultats d’efficacité du traitement sont comparés à 
ceux du placebo. 

c Un score Mayo total de 2 points ou moins et aucun sous-score supérieur à 1 point.  
d Une diminution, par rapport aux valeurs initiales, du score Mayo total d’au moins 3 points et d’au moins 30 %, 

ainsi qu’un sous-score rectorragie de 0 ou 1, ou diminué d’au moins 1 point. 
e Un sous-score Mayo endoscopique de 1 point ou moins. 
n.s. Différence qui n’est pas statistiquement significative  

 
La méthodologie employée lors de cet essai est de bonne qualité. Par contre, l’étude est de 
courte durée. En effet, même si elle a pour objectif de caractériser la réponse à un traitement 
d’induction, il est possible que celle-ci soit plus longue à se manifester chez certaines 
personnes. En pratique, une période d’essai de 10 à 12 semaines est observée avant de juger 
de l’absence de réponse à un traitement anti-TNFα. Par ailleurs, les paramètres d’évaluation 
sont pertinents et sont ceux généralement retenus pour l’évaluation de l’efficacité des 
médicaments utilisés pour le traitement de la colite ulcéreuse. L’analyse des caractéristiques 
initiales des patients de chaque groupe montre que leur répartition est adéquate. L’intensité de 
la maladie est sévère (score mayo de 10 ou plus) chez 35 % et 36 % des sujets recrutés dans 
les groupes adalimumab et placebo, respectivement.  
 
Les résultats montrent que le traitement d’induction avec l’adalimumab est plus efficace que le 
placebo pour induire une rémission clinique. L’amélioration statistiquement significative des 
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sous-scores Mayo rectorragie et appréciation globale du médecin avec l’adalimumab, 
comparativement au placebo, a contribué à l’atteinte du paramètre d’évaluation principal. 
Cependant, on n’observe pas de différence statistiquement significative entre les groupes quant 
au sous-score Mayo fréquence des selles. Pour les autres objectifs secondaires, la réponse 
avec l’adalimumab ne s’est pas distinguée de celle du groupe placebo. À ce propos, on 
constate que le taux de réponse du groupe placebo est particulièrement élevé dans ULTRA 1. 
Les auteurs de l’étude ont tenté d’en trouver la cause, ont relevé des disparités régionales et 
ont évoqué la possibilité que les visites médicales fréquentes (cinq en huit semaines) ainsi que 
l’anticipation créée par l’essai d’un nouvel anti-TNFα aient pu influencer positivement la réponse 
des patients recevant le placebo. Toutefois, aucune hypothèse ne peut expliquer entièrement 
cette situation. L’INESSS est d’avis que ceci sème le doute sur la validité des résultats de cette 
étude.  
 
L’étude ULTRA 2 est un essai multicentrique à répartition aléatoire et à double insu d’une durée 
de 52 semaines qui porte sur une population semblable à celle de l’étude précédente. 
Cependant, les patients ayant fait l’essai d’un anti-TNFα peuvent être admis selon certaines 
conditions. Cet élément est considéré lors de la répartition aléatoire des participants à l’un des 
schémas posologiques suivants : 
 l’adalimumab à une dose de 160 mg à la semaine 0, à une dose de 80 mg à la semaine 2, 

à une dose de 40 mg à la semaine 4 et toutes les 2 semaines par la suite (160/80/40 mg); 
 le placebo à la semaine 0 et toutes les 2 semaines par la suite. 
 
Deux paramètres d’évaluation principaux sont utilisés pour apprécier l’efficacité des traitements, 
soit le pourcentage de patients présentant une rémission clinique à la semaine 8 ainsi que le 
pourcentage de patients présentant une rémission clinique à la semaine 52. Les principaux 
résultats de cette étude sont présentés dans le tableau qui suit. 
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Principaux résultats de l’étude ULTRA 2 (Sandborn 2012) 

Paramètres d’évaluation 
Adalimumab 160/80/40 mg 

(n = 248) 
Placebo 
(n = 246) 

VALEURS INITIALES 

Score Mayo totala moyen 8,1 8,5 

RÉSULTATS À 8 SEMAINES
b (proportion de patients) 

Rémission cliniquec, d 16,5 % (p < 0,05) 9,3 % 

Réponse cliniquee  50,4 % (p < 0,005) 34,6 % 

Guérison de la muqueusef  41,1 % (p < 0,05) 31,7 % 

Réponse IBDQg  58,1 % (p = 0,006) 45,5 % 

RÉSULTATS À 52 SEMAINES
b (proportion de patients) 

Rémission cliniquec,d 17,3 % (p < 0,005) 8,5 % 

Réponse cliniquee 30,2 % (p < 0,05) 18,3 % 

Guérison de la muqueusef 25,0 % (p < 0,05) 15,4 % 

Réponse IBDQg 26,2 % (p = 0,007) 16,3 % 

Rémission clinique et arrêt des 
corticostéroïdes orauxh  

13,3 % (p = 0,035) 
(n = 150) 

5,7 % 
(n = 140) 

a Considère 3 éléments cliniques (la fréquence des selles, la rectorragie et l’appréciation globale du médecin) et 
une observation endoscopique, chacun noté de 0 (normal) à 3 (grave) pour un score maximal de 12 points.  

b Analyse statistique des données manquantes fondée sur la méthode d’imputation des non répondants (NRI) et 
portant sur la population en intention de traiter (ITT). Les résultats d’efficacité du traitement sont comparés à 
ceux du placebo. 

c Un score Mayo total de 2 points ou moins et aucun sous-score supérieur à 1 point. 
d Paramètre d’évaluation principal 
e Une diminution, par rapport aux valeurs initiales, du score Mayo total d’au moins 3 points et d’au moins 30 %, 

ainsi qu’un sous-score rectorragie de 0 ou 1, ou diminué d’au moins 1 point. 
f Un sous-score Mayo endoscopique de 1 point ou moins. 
g Une augmentation du score IBDQ de 16 points ou plus. L’Inflammatory Bowel Disease Questionnaire comporte 

32 questions réparties en 4 domaines : les symptômes, intestinaux ou systémiques, et le fonctionnement, social 
ou émotionnel. Le score varie de 32 à 224 points et augmente avec l’amélioration de la qualité de vie.  

h Patients ayant cessé l’utilisation de corticostéroïdes oraux et dont le critère de rémission clinique est satisfait.  

 
Les résultats montrent que, comparativement au placebo, le traitement avec l’adalimumab est 
plus efficace pour induire et maintenir une réponse clinique, une rémission clinique et une 
guérison de la muqueuse. Cependant, les experts sont d’avis que l’ampleur de ces résultats est 
modeste. À la semaine 52, on observe qu’une plus grande proportion de patients du groupe 
adalimumab a pu cesser l’utilisation de corticostéroïdes oraux tout en étant en rémission 
clinique et qu’un plus grand pourcentage de patients présentent une augmentation cliniquement 
significative de leur qualité de vie, telle qu’évaluée par le questionnaire validé Inflammatory 
Bowel Disease Questionnaire (IBDQ). En effet, selon Vogelaar (2009), une différence absolue 
de 16 points au score IBDQ représente un effet clinique d’importance minimale. 
 
L’inclusion de patients ayant fait l’essai d’un anti-TNFα est une source d’hétérogénéité pour la 
population à l’étude pouvant potentiellement nuire à l’interprétation des résultats de l’analyse 
principale. Une autre analyse présente les résultats obtenus pour les paramètres d’évaluation 
précités, stratifiés en fonction de l’essai préalable d’un anti-TNFα. Ainsi, lorsqu’on compare les 
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sous-groupes de patients n’ayant jamais fait l’essai d’un anti-TNFα, l’utilisation de l’adalimumab 
semble associée à l’amélioration de presque tous les paramètres d’efficacité. Cependant, en 
comparant les sous-groupes de patients ayant déjà fait l’essai d’un anti-TNFα, seulement deux 
paramètres sont en faveur de l’adalimumab. Toutefois, l’étude ULTRA 2 n’ayant pas été conçue 
pour déceler des différences d’efficacité entre les sous-groupes de patients ayant fait l’essai, ou 
non, d’un anti-TNFα, les résultats de l’analyse de sous-groupes doivent être considérés avec 
prudence. 
 
Par ailleurs, selon le protocole, les patients présentant une réponse insatisfaisante pouvaient 
quitter l’étude, prendre part à une phase de suivi à devis ouvert et, selon certaines conditions, 
avoir la possibilité d’augmenter la fréquence des injections d’adalimumab à 40 mg une fois par 
semaine. Ainsi, respectivement 116 (46,8%) et 135 (54,9 %) patients des groupes adalimumab 
et placebo se sont retirés de l’essai à double insu pour prendre part à la phase de suivi à devis 
ouvert. Considérant également les nombreux abandons, pour différents motifs, on constate que 
cette étude affiche un taux d’attrition très élevé, alors que seulement 82 (33,1 %) et 56 (22,8 %) 
patients des groupes adalimumab et placebo, respectivement, ont complété l’étude comme 
prévu. Cette situation limite l’appréciation des résultats de l’étude et à plus forte raison celle de 
l’analyse de sous-groupes. 
 
En outre, parmi les participants s’étant retirés de l’étude pour prendre part à la phase de suivi à 
devis ouvert, 68 des 116 patients issus du groupe adalimumab et 84 des 135 patients issus du 
groupe placebo ont dû augmenter la fréquence des injections d’adalimumab, soit 40 mg par 
semaine, afin de maintenir leur réponse clinique. Cet élément semble indiquer que la dose de 
maintenance approuvée par Santé Canada, soit de 40 mg toutes les deux semaines, n’est pas 
suffisante pour un bon nombre de patients. D’ailleurs, les auteurs de l’étude ULTRA 1 
suggéraient que certains sous-groupes de patients auraient pu bénéficier de doses d’induction 
plus élevées que celles recommandées, notamment les sujets qui présentent au départ un 
poids supérieur à 82 kg ou une concentration de la protéine C-réactive de 10 mg/l ou plus. 
 
Finalement, l’INESSS relève des discordances entre les réponses obtenues à la suite des 
traitements d’induction d’ULTRA 1 et d’ULTRA 2. Cet élément ajoute de l’incertitude quant à 
l’ampleur de la réponse avec l’adalimumab.  
 
Ces nombreux éléments d’incertitude font en sorte que l’INESSS juge nécessaire d’obtenir 
d’autres résultats provenant d’études cliniques de bonne qualité méthodologique afin de pouvoir 
apprécier adéquatement les bénéfices cliniques de l’adalimumab pour le traitement de la colite 
ulcéreuse. 
 
Les publications de Feagan et de Colombel ont également été évaluées. La première présente 
une analyse, à 52 semaines, des données regroupées des études ULTRA 1 et ULTRA 2. Ses 
résultats indiquent que l’adalimumab, comparativement au placebo, permet de réduire de façon 
significative le nombre d’hospitalisations relatives à la colite ulcéreuse. Cependant, on 
n’observe aucune différence entre les groupes quant au nombre de colectomies. Ce résultat est 
peut-être attribuable au fait qu’il s’agit d’une population non hospitalisée, aux prises avec une 
maladie modérément à fortement active (score Mayo moyen initial d’environ 8,5), moins 
susceptible d’évoluer vers une colectomie à court terme. En outre, la durée moyenne de la 
maladie dans cette étude est d’environ six ans. Or, parmi les facteurs prédictifs de colectomie 
identifiés par Sandborn (2009) on mentionne que le risque de colectomies est plus important au 
cours des trois premières années de la maladie. La durée moyenne de la maladie a donc pu 
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contribuer à diminuer le risque de colectomies. Quant aux résultats de l’étude de prolongation à 
devis ouvert de Colombel, ils montrent que le traitement avec l’adalimumab a permis aux 
patients des études ULTRA 1 et ULTRA 2 de maintenir leur rémission clinique durant une 
période de 60 semaines. Cependant, en raison des limites méthodologiques associées à ce 
type d’étude, à savoir l’absence de traitement comparateur, des modifications des médicaments 
et de leurs doses ainsi que de nombreuses pertes au suivi, on ne peut conclure qu’à la 
persistance de l’effet à long terme de l’adalimumab sans toutefois pouvoir se prononcer sur la 
qualité de la réponse.  
 
En l’absence d’étude de comparaison directe de bonne qualité qui oppose l’adalimumab à 
d’autres anti-TNFα, l’INESSS a évalué les résultats de deux méta-analyses en réseau 
(Thorlund 2014, Stidham 2014). L’analyse de Thorlund compare l’efficacité de l’adalimumab à 
celle de l’infliximab alors que l’analyse de Stidham compare l’adalimumab à l’infliximab et au 
golimumab. Cependant, les conclusions de ces méta-analyses ne peuvent pas être retenues en 
raison de la faiblesse de la preuve. En effet, les données d’efficacité de chaque traitement ne 
proviennent que d’un petit nombre d’études et celles-ci présentent beaucoup d’hétérogénéité, 
notamment quant au devis et à la population étudiée. L’INESSS estime que les données 
disponibles sont insuffisantes pour comparer l’efficacité de l’adalimumab à celles du golimumab 
et de l’infliximab. 
 
En conclusion, les résultats de deux essais cliniques indiquent que l’adalimumab est plus 
efficace qu’un placebo pour induire et maintenir une réponse clinique, une rémission clinique et 
une guérison de la muqueuse, mais l’ampleur de ces résultats est modeste. Cependant, de 
nombreuses limites méthodologiques sèment le doute sur la validité des résultats de ces essais 
et font en sorte que l’INESSS juge nécessaire d’obtenir d’autres résultats provenant d’études 
cliniques de bonne qualité méthodologique afin de pouvoir apprécier adéquatement les 
bénéfices cliniques de l’adalimumab pour le traitement de la colite ulcéreuse. Pour ces motifs, il 
considère qu’il n’est actuellement pas en mesure de reconnaître la valeur thérapeutique de 
l’adalimumab pour cette indication. 
 
RECOMMANDATION 

En conséquence, l’INESSS recommande au ministre de ne pas ajouter une indication reconnue 
pour le traitement de la colite ulcéreuse à HumiraMC, car il ne satisfait pas au critère de la valeur 
thérapeutique. 
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JETREA
MC – Adhérence vitréo-maculaire symptomatique 

JUIN 2014 
 
Marque de commerce : Jetrea 
Dénomination commune : Ocriplasmine 
Fabricant : Alcon 
Forme : Solution injectable 
Teneur : 2,5 mg/ml 
 
Avis de refus – Valeur thérapeutique 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

L’ocriplasmine est une forme tronquée et recombinante de la plasmine humaine. Elle exerce 
une activité protéolytique sur certaines composantes du vitré et de l'interface vitréorétinien, 
telles que la laminine, la fibronectine et le collagène, permettant ainsi de dissoudre la matrice 
protéinique responsable de l'adhérence vitréo-maculaire. L’injection intravitréenne d’une dose 
unique d’ocriplasmine est indiquée pour « le traitement de l’adhérence vitréo-maculaire (AVM) 
symptomatique ». Aucun autre médicament ne figure sur les listes pour cette indication. Il s’agit 
de la première évaluation de JetreaMC par l’Institut national d’excellence en santé et en services 
sociaux (INESSS). 
 
Avec le vieillissement naturel de l’œil, le vitré se liquéfie et se détache de la rétine. Dans la 
majorité des cas, la séparation est complète et sans conséquence. Cependant, il peut arriver 
que des adhérences anormales, persistant entre la rétine et le vitré, soient la source de 
complications. Dans le cas de l’AVM, une partie du vitré reste attachée à la macula, la région 
centrale de la rétine située près de l'axe optique où l’acuité visuelle est à son maximum. Cette 
situation entraîne une traction puis une déformation de la macula qui peuvent se manifester par 
une vision déformée, des défauts de la vision centrale, une baisse d’acuité visuelle et même 
une perte de vision centrale s’il y a apparition d’un trou maculaire. Actuellement, le traitement 
de l’AVM est la vitrectomie, une intervention chirurgicale, précédée d’une période d’attente 
vigilante individualisée. En effet, la gravité des symptômes de l’AVM n’évolue pas à la même 
vitesse chez tous les patients et on assiste parfois à une résolution spontanée de l’AVM, soit 
dans 11 % à 32 % des cas, selon les études (Hikichi 1995, John 2013). C’est au cours de cette 
période d’attente vigilante que JetreaMC serait positionné, soit lorsque des symptômes de l’AVM 
sont présents, mais que leur intensité n’a pas encore atteint le seuil suffisant pour justifier 
l’intervention chirurgicale. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Parmi les publications examinées pour évaluer la valeur thérapeutique de l’ocriplasmine, celle 
de Stalmans (2012) a été retenue. Celle-ci regroupe les résultats de deux études 
multicentriques (études 006 et 007), à répartition aléatoire et à double insu. Ces études 
comparent l’efficacité et l’innocuité d’une injection intravitréenne de 0,1 ml d’ocriplasmine ou 
d’un placebo chez des patients présentant une AVM confirmée par une tomographie à 
cohérence optique (TCO). L’admissibilité à ces études est soumise à de nombreuses 
restrictions. Ainsi, sont exclus les patients qui présentent, notamment, un trou maculaire d’un 
diamètre supérieur à 400 µm, une myopie grave, une aphaquie, une dégénérescence maculaire 
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liée à l’âge de type exsudative ou une rétinopathie diabétique proliférante. Les principales 
caractéristiques de départ des participants sont présentées dans le tableau suivant. 
 
Principales caractéristiques de départ des participants (Stalmans 2012) 
 Étude 006 Étude 007 

Ocriplasmine 
n= 219 

Placebo 
n= 107 

Ocriplasmine 
n= 245 

Placebo 
n= 81 

Âge moyen en années (étendue) 71,5 (18-93) 71,1 (24-96) 72,6 (23-89) 70,2 (32-97) 
Nombre de femmes (%) 148 (67,6 %)a 59 (55,1 %) 166 (67,8 %) 56 (69,1 %) 
Présence d’un pseudophaque (%) 91 (41,6 %)a 29 (27,1 %) 81 (33,3 %) 24 (29,6 %) 
Présence de trou maculaire de stade 2b(%) 57 (26,0 %) 32 (29,9 %) 49 (20,0 %) 15 (18,5 %) 
Présence de membrane épirétinienne (%) 86 (39,3 %) 35 (32,7 %) 98 (40,0 %) 33 (40,7 %) 
a Différence statistiquement significative par rapport au groupe placebo (p < 0,05)
b Trou maculaire de pleine épaisseur d’un diamètre inférieur à 400 µm 

 
Hormis la plus grande proportion de femmes et de personnes ayant un pseudophaque 
observée dans le groupe recevant l’ocriplasmine de l’étude 006, les caractéristiques des 
patients sont généralement bien réparties entre les groupes de chaque étude. Cependant, on 
note de légères disparités entre les études notamment au regard de la présence de trous 
maculaires de stade 2, un peu plus fréquents chez les patients de l’étude 006. Selon les experts 
consultés, la cohorte totale présente les caractéristiques de patients nouvellement 
diagnostiqués, dont l’acuité visuelle est encore bonne. En fait, la meilleure acuité visuelle 
corrigée (MAVC) obtenue au départ, à la lecture de l’échelle Early Treatment Diabetic 
Retinopathy Study (ETDRS) à une distance de 4 mètres, est de 20/50 ou mieux pour 257 des 
464 patients (55 %) devant recevoir l’ocriplasmine. D’ailleurs, des analyses de sous-groupes 
ont été prévues afin de mesurer l’effet de certaines de ces caractéristiques sur la réponse au 
traitement. 
 
Une fois les traitements injectés, leur effet est évalué à plusieurs moments sur une période de 
six mois. Les investigateurs peuvent en tout temps procéder à une vitrectomie en cas de 
dégradation de l’état du patient ou s’il y a absence d’amélioration quatre semaines après le 
traitement. Le paramètre d’évaluation principal est le pourcentage de résolution non-chirurgicale 
de l’AVM après 28 jours, confirmée par une TCO. Les principaux résultats d’efficacité sont 
présentés dans le tableau suivant. 
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Principaux résultats de la publication de Stalmans (2012) 
Paramètres 
d’évaluation 

Ocriplasmine 
Nbre de cas/N (%)a 

Placebo 
Nbre de cas/N (%)a 

RC (IC95 %)b 
 

Valeur p 
 

RÉSOLUTION DE L’ADHÉRENCE VITRÉOMACULAIRE AU JOUR 28 (PARAMÈTRE D’ÉVALUATION PRINCIPAL) 

Étude 006 61/219 (27,9 %) 14/107 (13,1 %) 2,56 (1,32 à 5,24) 0,003 

Étude 007 62/245 (25,3 %) 5/81 (6,2 %) 5,13 (1,97 à 17,00) <0,001 

Résultats combinés 123/464 (26,5 %) 19/188 (10,1 %) 3,28 (1,93 à 5,84) <0,001 

DÉTACHEMENT COMPLET DU VITRÉ POSTÉRIEUR AU JOUR 28 

Étude 006 36/219 (16,4 %) 7/107 (6,5 %) 2,80 (1,17 à 7,74) 0,01 

Étude 007 26/245 (10,6 %) 0/81 (0 %) 13,55 (2,35 à ∞) <0,001 

Résultats combinés 62/464 (13,4 %) 7/188 (3,7 %) 4,27 (1,89 à 11,32) <0,001 

FERMETURE DU TROU MACULAIRE AU JOUR 28 

Étude 006 25/57 (43,9 %) 4/32 (12,5 %) 5,37 (1,58 à 23,84) 0,002 

Étude 007 18/49 (36,7 %) 1/15 (6,7 %) 7,94 (1,04 à 362,47) 0,03 

Résultats combinés 43/106 (40,6 %) 5/47 (10,6 %) 5,94 (2,09 à 21,01) <0,001 

AMÉLIORATION DE L’ACUITÉ VISUELLE ≥ 3 LIGNES
c
 À 6 MOIS 

Étude 006 28/219 (12,8 %) 9/107 (8,4 %) 1,59 (0,70 à 4,00) 0,27 

Étude 007 29/245 (11,8 %) 3/81 (3,7 %) 3,48 (1,03 à 18,35) 0,03 

Résultats combinés 57/464 (12,3 %) 12/188 (6,4 %) 2,09 (1,08 à 4,41) 0,02 

VITRECTOMIE À 6 MOIS 

Étude 006 45/219 (20,5 %) 31/107 (29,0 %) 0,64 (0,36 à 1,12) 0,10 

Étude 007 37/245 (15,1 %) 19/81 (23,5 %) 0,58 (0,30 à 1,15) 0,09 

Résultats combinés 82/464 (17,7 %) 50/188 (26,6 %) 0,61 (0,40 à 0,94) 0,02 
a Proportion de patients 
b Rapport de cotes (odds ratio) et intervalle de confiance à 95 % 
c Amélioration, par rapport aux valeurs initiales, de l’acuité visuelle évaluée par la lecture de l’échelle Early 

Treatment Diabetic Retinopathy Study à une distance de 4 mètres 

 
Ainsi, les résultats de l’examen, réalisé par une TCO au jour 28, montrent qu’une plus grande 
proportion de patients obtient une résolution de l’AVM, un détachement complet du vitré 
postérieur ou une fermeture du trou maculaire avec l’ocriplasmine qu’avec le placebo. Par 
ailleurs, des analyses de sous-groupes révèlent que certaines caractéristiques de départ sont 
associées à une meilleure réponse au traitement avec l’ocriplasmine. En fait, on observe une 
plus grande proportion de résolution de l’AVM chez les femmes que chez les hommes, en 
présence d’un cristallin naturel plutôt que d’un pseudophaque, ainsi qu’en absence de 
membrane épirétinienne. Toutefois, le pourcentage de patients ayant obtenu une résolution de 
l’AVM est peu élevé et l’amélioration de ce paramètre intermédiaire ne se reflète pas dans les 
résultats des évaluations cliniques à 6 mois. 
 
D’ailleurs, l’INESSS considère que les résultats de chaque étude doivent être appréciés 
individuellement et ne retient pas les résultats de l’analyse combinée, car :  
 Dans chacune des études, la différence d’efficacité entre les groupes au regard de 

l’amélioration de l’acuité visuelle ou du nombre de vitrectomies est, dans la majorité des 
cas, non significative statistiquement. 

 De façon générale, la réponse aux traitements n’est pas constante d’une étude à l’autre, 
et ce, pour tous les paramètres d’évaluation. 
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 Des différences ont aussi été notées dans les caractéristiques de base des patients de 
chacune des études. 

 
L’INESSS juge que les études présentées dans la publication de Stalmans sont de bonne 
qualité bien que le traitement comparateur ait été mal choisi. En effet, il aurait été préférable de 
comparer l’ocriplasmine avec le traitement habituellement réservé à cette condition, la 
vitrectomie. De plus, il convient de rappeler que les résultats des évaluations cliniques à 
six mois ne sauraient être considérés comme définitifs : étant donné l’aspect évolutif de cette 
maladie, on estime que la totalité des patients n’ayant pas obtenu une résolution de leur AVM à 
la suite du traitement avec l’ocriplasmine subiront éventuellement une vitrectomie. En outre, 
parmi les sujets chez qui le traitement avec l’ocriplasmine s’est révélé efficace, il est possible 
qu’un certain nombre ait tout de même besoin d’une vitrectomie puisque l’ocriplasmine ne 
prévient pas la formation de membrane épirétinienne. Finalement, l’injection intravitréenne 
d’ocriplasmine ne semble pas présenter de problèmes majeurs d’innocuité.  
 
En conclusion, les résultats de deux essais cliniques montrent que la proportion de patients 
présentant une résolution de l’AVM à 28 jours est plus grande avec l’ocriplasmine qu’avec le 
placebo. Cependant, le pourcentage de résolution de l’AVM est peu élevé et l’amélioration de 
ce paramètre intermédiaire ne se reflète pas dans les résultats des évaluations cliniques à 
six mois. De plus, la réponse à l’ocriplasmine n’est pas constante d’une étude à l’autre. 
Finalement, l’ocriplasmine n’est pas comparée au seul traitement curatif habituellement réservé 
à cette condition, la vitrectomie. Pour ces motifs, l’INESSS considère qu’il n’est actuellement 
pas en mesure de reconnaître la valeur thérapeutique de l’ocriplasmine. 
 
RECOMMANDATION 

En conséquence, l’INESSS recommande au ministre de ne pas inscrire JetreaMC sur les listes 
de médicaments pour le traitement de l’adhérence vitréo-maculaire symptomatique, car il ne 
satisfait pas au critère de la valeur thérapeutique. 
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Hikichi T, Yoshida A, Trempe CL. Course of vitreomacular traction syndrome. Am J Ophthalmol. 

1995 Jan;119(1):55-61.  
- John VJ, Flynn HW Jr, Smiddy WE, et coll. Clinical course of vitreomacular adhesion managed by 

initial observation. Retina. 2013 Aug 7. [Epub ahead of print] 
- Stalmans P, Benz MS, Gandorfer A, et coll. Enzymatic Vitreolysis with Ocriplasmin for Vitreomacular 

Traction and Macular Holes. N Engl J Med. 2012;367:606-15. 
 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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SIMPONI
MC – Colite ulcéreuse 

JUIN 2014 
 
Marque de commerce : Simponi 
Dénomination commune : Golimumab 
Fabricant : Janss. Inc 
Forme : Solution pour injection sous-cutanée 
Teneurs : 50 mg/0,5 ml et 100 mg/1 ml 
 
Ajout d’une indication reconnue – Médicament d’exception – Avis de refus – 
Valeur thérapeutique 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le golimumab est un anticorps monoclonal IgG1κ humain de la classe des inhibiteurs du facteur 
de nécrose tumorale alpha (anti-TNFα). Il est indiqué « chez les patients adultes atteints de 
colite ulcéreuse modérément à sévèrement active qui n’ont pas répondu de manière 
satisfaisante aux traitements standard, par exemple les corticostéroïdes, les aminosalicylates, 
l’azathioprine (AZA), ou la 6-mercaptopurine (6-MP), ou qui présentent des contre-indications 
médicales à ces traitements, pour : 
 l’induction et le maintien de la réponse clinique (réduction des signes et des symptômes); 
 l’induction d’une rémission clinique; 
 l’obtention d’une rémission clinique soutenue chez les patients ayant répondu au 

traitement d’induction; 
 l’amélioration de l’apparence endoscopique de la muqueuse intestinale pendant le 

traitement d’induction. » 
 

Le golimumab est inscrit sur les listes de médicaments dans la section des médicaments 
d’exception selon certaines conditions. Actuellement, aucun agent biologique n’est inscrit sur 
les listes pour le traitement de la colite ulcéreuse. Cependant, un autre médicament de la 
classe des anti-TNFα indiqué pour le traitement de cette maladie, l’adalimumab (HumiraMC), fait 
l’objet d’une recommandation dans les présents travaux. Il s’agit de la première évaluation de 
SimponiMC pour le traitement de cette condition par l’Institut national d’excellence en santé et en 
services sociaux (INESSS). 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Afin d’apprécier la valeur thérapeutique du golimumab pour le traitement de la colite ulcéreuse, 
les études PURSUIT-Induction (Sandborn 2014a) et PURSUIT-Maintenance (Sandborn 2014b) 
sont retenues. La méta-analyse en réseau de Stidham (2014) ainsi qu’une autre, non publiée, 
sont aussi évaluées.  
 
L’étude PURSUIT-Induction est un essai multicentrique à répartition aléatoire et à double insu 
d’une durée de 6 semaines qui regroupe des adultes atteints de colite ulcéreuse active, 
d’intensité modérée à grave, c'est-à-dire qui présentent un score Mayo initial de 6 à 12 points 
(incluant un sous-score endoscopique de 2 points ou plus), pour qui l’utilisation de 
corticostéroïdes oraux ou d’immunosuppresseurs n’a pas entraîné de réponse adéquate, ou qui 
présentent une dépendance aux corticostéroïdes. Il est permis de poursuivre ces traitements, à 
doses stables, durant l’étude. L’essai préalable d’un anti-TNFα est exclu. 



 

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). 

 171 

 
L’étude PURSUIT-Induction se décline en plusieurs parties dont un essai de phase II ayant pour 
but de sélectionner les doses d’induction pour le golimumab, puis un essai de phase III au 
cours duquel l’efficacité et l’innocuité des doses choisies sont évaluées. Lors de ce dernier, les 
participants sont répartis pour recevoir les traitements, selon les schémas posologiques 
suivants : 
 le golimumab à une dose de 200 mg à la semaine 0 et à une dose de 100 mg à la 

semaine 2 (200/100 mg);  
 le golimumab à une dose de 400 mg à la semaine 0 et à une dose de 200 mg à la 

semaine 2 (400/200 mg); 
 le placebo aux semaines 0 et 2. 

 
Le paramètre d’évaluation principal est le pourcentage de patients présentant une réponse 
clinique à la semaine 6. La réponse clinique est définie par une diminution, par rapport aux 
valeurs initiales, du score Mayo total d’au moins 3 points et au moins 30 % ainsi qu’une 
amélioration du sous-score rectorragie. Après six semaines, les principaux résultats sont les 
suivants. 
 
Principaux résultats de la phase III de l’étude PURSUIT-Induction (Sandborn 2014a) 

Paramètres d’évaluation 
Golimumab 200/100 mg

(n = 253) 
Golimumab 400/200 mg 

(n = 257) 
Placebo 
(n = 251) 

VALEURS INITIALES
a 

Score Mayo totalb moyen 8,7 8,6 8,3 

Score IBDQc moyen xxx xxx xxx 

RÉSULTATS À 6 SEMAINES
d 

Réponse cliniquee 51,0 % (p < 0,0001) 54,9 % (p < 0,0001) 30,3 % 

Rémission cliniquef 17,8 % (p < 0,0001) 17,9 % (p < 0,0001) 6,4 % 

Guérison de la muqueuseg 42,3 % (p = 0,0014) 45,1 % (p < 0,0001) 28,7 % 

Variation du score IBDQc moyen 27,0 (p < 0,0001) 26,9 (p < 0,0001) 14,8 
a Caractéristiques initiales des patients sélectionnés pour l’étude, soit 258 sujets par groupe au départ 
b Considère 3 éléments cliniques (la fréquence des selles, la rectorragie et l’appréciation globale du médecin) et 

une observation endoscopique, chacun noté de 0 (normal) à 3 (grave) pour un score maximal de 12 points. 
c L’Inflammatory Bowel Disease Questionnaire comporte 32 questions réparties en 4 domaines : les symptômes, 

intestinaux ou systémiques, le fonctionnement, social ou émotionnel. Le score varie de 32 à 224 points et 
augmente avec l’amélioration de la qualité de vie. 

d Analyse statistique des données manquantes fondée sur le report prospectif de la dernière observation (LOCF) 
et portant sur la population en intention de traiter (ITT). Les résultats d’efficacité des traitements sont comparés 
à ceux du placebo. Les résultats de 13 patients en déviation de protocole sont exclus des analyses d’efficacité. 

e Proportion de patients ayant une diminution, par rapport aux valeurs initiales, du score Mayo total d’au moins 
3 points et d’au moins 30 %, ainsi qu’un sous-score rectorragie de 0 ou 1, ou diminué d’au moins 1 point. 

f Proportion de patients ayant un score Mayo de 2 points ou moins et aucun sous-score supérieur à 1 point. 
g Proportion de patients ayant un sous-score Mayo endoscopique de 1 point ou moins. 

 
Ainsi, les résultats de cette étude montrent que, comparativement au placebo, les traitements 
d’induction avec le golimumab sont plus efficaces pour induire une réponse clinique, une 
rémission clinique et une guérison de la muqueuse. De plus, l’amélioration de ces paramètres 
se traduit par une augmentation cliniquement significative de la qualité de vie, telle qu’évaluée 
par le questionnaire validé Inflammatory Bowel Disease Questionnaire (IBDQ). En effet, selon 
Vogelaar (2009), une différence absolue de 16 points représente un effet clinique d’importance 
minimale et un score de 170 points ou plus correspond à un état de rémission clinique. Les 
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résultats de cette étude portent à croire que l’utilisation de doses plus élevées n’est pas 
associée à l’obtention de meilleurs bénéfices cliniques. Notons que selon la monographie, le 
traitement d’induction avec le golimumab consiste en une dose de 200 mg, suivie d’une dose de 
100 mg deux semaines plus tard.  
 
La méthodologie employée lors de l’essai de phase III est de bonne qualité. Par contre, l’étude 
est de courte durée. En effet, même si elle a pour objectif de caractériser la réponse à un 
traitement d’induction, il est possible que celle-ci soit plus longue à se manifester chez certaines 
personnes. En pratique, une période d’essai de 10 à 12 semaines est observée avant de juger 
de l’absence de réponse à un traitement anti-TNFα. Par ailleurs, les paramètres d’évaluation 
sont pertinents et sont ceux généralement retenus pour l’évaluation de l’efficacité des 
médicaments utilisés pour le traitement de la colite ulcéreuse. L’analyse des caractéristiques 
initiales des patients de chaque groupe montre que leur répartition est adéquate.  
 
Tous les patients ayant terminé les essais de phase II ou III de l’étude PURSUIT-Induction 
peuvent participer à l’étude de prolongation de 54 semaines PURSUIT-Maintenance. 
Cependant, l’analyse principale de cette dernière porte sur le sous-groupe de patients ayant 
obtenu une réponse clinique avec le golimumab lors de l’étude d’induction. Selon un plan de 
retrait aléatoire, les patients de ce sous-groupe sont répartis pour recevoir toutes les quatre 
semaines les doses d’entretien de 50 mg ou de 100 mg de golimumab ou un placebo. 
L’efficacité des traitements est évaluée toutes les quatre semaines avec un score Mayo partiel 
(qui ne considère que les éléments cliniques) et avec un score Mayo total (incluant l’évaluation 
endoscopique) aux semaines 30 et 54. Tout au long de l’étude, la réponse clinique est évaluée 
en fonction des valeurs initiales de l’étude d’induction. Le paramètre d’évaluation principal est le 
pourcentage de patients présentant une réponse clinique soutenue à 54 semaines, c’est-à-dire 
dont le critère de réponse clinique est satisfait à tous les moments d’évaluation prévus au 
protocole. Les principaux résultats de cette étude sont présentés dans le tableau suivant. 
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Principaux résultats de l’étude PURSUIT-Maintenance (Sandborn 2014b) 

Paramètres d’évaluation 
Golimumab 50 mg  

(n = 154) 
Golimumab 100 mg  

(n = 154) 
Placebo 
(n = 156) 

VALEURS INITIALES
a 

Score Mayo totalb moyen 8,1 8,5 8,3 

PARAMÈTRES D’EFFICACITÉ À 54 SEMAINES
c 

Réponse clinique soutenued 47,0 % (p = 0,010) 49,7 % (p < 0,001) 31,2 % 

Rémission cliniquee,f 23,2 % (p = 0,122) 27,8 % (p = 0,004) 15,6 % 

Guérison de la muqueusef,g 41,7 % (p = 0,011) 42,4 % (p = 0,002) 26,6 % 

Rémission clinique et arrêt des 
corticostéroïdes orauxh 

28,2 % (p = 0,279) 
(n = 78) 

23,2 % (p = 0,423) 
(n = 82) 

18,4 % 
(n = 87) 

a Caractéristiques initiales des patients sélectionnés pour l’étude PURSUIT-Induction et ayant satisfait au critère 
de réponse clinique, soit une diminution, par rapport aux valeurs initiales de l’étude d’induction, du score Mayo 
total d’au moins 3 points et 30 %, ainsi qu’un sous-score rectorragie de 0 ou 1, ou diminué d’au moins 1 point. 

b Considère 3 éléments cliniques (la fréquence des selles, la rectorragie et l’appréciation globale du médecin) et 
une observation endoscopique, chacun noté de 0 (normal) à 3 (grave) pour un score maximal de 12 points.  

c Analyse statistique des données manquantes fondée sur le report prospectif de la dernière observation (LOCF) 
et portant sur la population en intention de traiter (ITT). Les résultats d’efficacité des traitements sont comparés 
à ceux du placebo. 

d Proportion de patients satisfaisant au critère de réponse clinique à tous les moments d’évaluation prévus. 
e Proportion de patients ayant un score Mayo de 2 points ou moins et aucun sous-score supérieur à 1 point. 
f Le critère est satisfait à la semaine 30 et à la semaine 54. 
g Proportion de patients ayant un sous-score Mayo endoscopique de 1 point ou moins. 
h Proportion de patients ayant cessé l’utilisation de corticostéroïdes oraux et dont le critère de rémission clinique 

est satisfait.  

 
Les résultats montrent que, comparativement au placebo, le traitement avec le golimumab, à la 
dose d’entretien de 100 mg, est plus efficace pour maintenir une réponse clinique, une 
rémission clinique et une guérison de la muqueuse. Cependant, l’objectif de rémission clinique 
n’est pas atteint avec la dose d’entretien de 50 mg. De plus, aucune des deux doses d’entretien 
du golimumab n’a démontré de bénéfice, comparativement au placebo, sur la proportion de 
patients ayant cessé l’utilisation de corticostéroïdes oraux et chez qui on observe une rémission 
clinique à 54 semaines. Bien qu’il s’agisse d’un paramètre d’évaluation secondaire, il revêt une 
grande importance dans un contexte d’utilisation réel puisque la dépendance aux 
corticostéroïdes est indicatrice d’une activité inflammatoire de la maladie qui est mal maîtrisée 
en plus d’être un facteur de risque de recours à la colectomie (Sandborn 2009) et que leur 
usage est associé à de nombreux effets indésirables. 
 
Aucune donnée de qualité de vie n’est présentée dans la publication de cette étude. 
Cependant, l’INESSS a eu accès à des données non publiées qui indiquent qu’environ xxx % 
des patients ayant eu une amélioration de 20 points ou plus du score IBDQ après le traitement 
d’induction ont maintenu cet avantage jusqu’à 54 semaines. Toutefois, aucune information n’est 
donnée sur le nombre de patients. On rapporte également qu’à 54 semaines, un certain nombre 
de patients aurait un score IBDQ égal ou supérieur à 170, signe de rémission clinique. 
Cependant, la pertinence clinique de cette observation est difficilement interprétable puisque les 
valeurs initiales au score d’IBDQ ne sont pas divulguées. 
 
Il est prévu que les patients n’étant pas parvenus à maintenir leur réponse clinique puissent 
quitter l’étude pour prendre part à une phase de suivi à devis ouvert et avoir la possibilité de 
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recevoir un traitement optimisé. Ainsi, 33,8% et 28,5 % des patients des groupes golimumab 
50 mg et 100 mg, respectivement, et 48,7 % des patients du groupe placebo étaient 
admissibles à cette option. Considérant également les nombreux abandons, pour différents 
motifs, on constate que cette étude affiche un taux d’attrition élevé. Selon la monographie, la 
dose d’entretien efficace du golimumab devrait être de 50 mg toutes les 4 semaines chez la 
plupart des patients. L’administration d’une dose d’entretien de 100 mg toutes les 4 semaines 
peut être envisagée, selon le jugement du médecin. Cependant, les résultats de cette étude 
portent à croire qu’en pratique, un grand nombre de patients recevront la dose de 100 mg. En 
effet, à la semaine 54, l’objectif de rémission clinique n’est pas atteint avec la dose d’entretien 
de 50 mg. De plus, une proportion élevée de patients recevant cette dose n’a pu maintenir une 
réponse clinique et s’est retirée de l’étude. 
 
L’INESSS juge que le devis de l’étude PURSUIT-Maintenance rend difficile l’interprétation des 
données d’efficacité et d'innocuité. Un important biais de sélection en faveur du golimumab est 
introduit par la sélection, pour l’analyse principale et en vertu du plan de retrait aléatoire, des 
patients ayant répondu au traitement. Ainsi, au terme de cette étude de prolongation, les 
résultats d’efficacité observés pour les sujets recevant toujours le golimumab pourraient être 
surestimés. De plus, d’autres limites méthodologiques pouvant avoir une influence sur 
l’appréciation des résultats ont été relevées, notamment : 
 Les sujets recrutés présentent une maladie d’intensité modérée (score Mayo de 6 à 10) 

dans une proportion de 93 % à 94 %, selon les groupes. On ne peut présumer que la 
réponse au traitement serait la même pour une population plus gravement atteinte. 

 Les patients inclus dans l’étude n’ont pas tous reçu le même traitement d’induction. Cette 
situation est une source d’hétérogénéité dans chacun des groupes. 

 Durant l’étude PURSUIT-Maintenance, l’efficacité des traitements est évaluée en fonction 
des valeurs initiales de PURSUIT-Induction. Or, la nature du traitement d’induction a pu 
avoir des répercussions sur l’ampleur de la réponse mesurée plusieurs semaines plus 
tard. 

 Bien que, par définition, les paramètres d’évaluation sont ceux généralement utilisés pour 
l’évaluation de l’efficacité des médicaments utilisés pour le traitement de la colite 
ulcéreuse, les résultats présentés dans la publication combinent parfois les observations 
faites à plusieurs points d’aboutissement et ne renseignent pas sur le nombre réel de 
participants ayant atteint un objectif à un moment précis en cours d’évaluation. 

 
Par conséquent, l’INESSS ne dispose pas de données suffisantes pour apprécier l’efficacité du 
golimumab à maintenir une réponse clinique, une rémission clinique et une guérison de la 
muqueuse chez des adultes atteints de colite ulcéreuse active, d’intensité modérée à grave. 
Son évaluation ne pourra se poursuivre qu’à la lumière d’autres résultats provenant d’études 
cliniques de bonne qualité méthodologique. 
 
Finalement, l’INESSS a évalué les résultats d’une méta-analyse en réseau (Stidham 2014) qui 
compare l’efficacité du golimumab à celles de l’infliximab et de l’adalimumab ainsi que ceux 
d’une autre, non publiée, qui compare l’efficacité et l’innocuité de ces trois agents biologiques. 
Cependant, les conclusions de ces méta-analyses ne peuvent pas être retenues en raison de la 
faiblesse de la preuve. En effet, les données d’efficacité de chaque traitement ne proviennent 
que d’un petit nombre d’études et celles-ci présentent beaucoup d’hétérogénéité, notamment 
quant au devis et à la population étudiée. L’INESSS estime que les données disponibles sont 
insuffisantes pour comparer l’efficacité du golimumab à celle de l’infliximab et de l’adalimumab.  
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En conclusion, les résultats d’un essai clinique indiquent que le golimumab est plus efficace 
qu’un placebo pour induire une réponse clinique, une rémission clinique et une guérison de la 
muqueuse. Cependant, de nombreuses limites méthodologiques sèment le doute sur la validité 
des résultats d’un deuxième essai clinique visant à démontrer la persistance de l’effet du 
golimumab. L’INESSS juge qu’il ne dispose pas de données suffisantes pour apprécier 
l’efficacité du golimumab à maintenir une réponse clinique, une rémission clinique et une 
guérison de la muqueuse chez des adultes atteints de colite ulcéreuse active, d’intensité 
modérée à grave. Pour ces motifs, il considère qu’il n’est actuellement pas en mesure de 
reconnaître la valeur thérapeutique du golimumab pour cette indication. 
 
RECOMMANDATION 

En conséquence, l’INESSS recommande au ministre de ne pas ajouter une indication reconnue 
pour le traitement de la colite ulcéreuse à SimponiMC, car il ne satisfait pas au critère de la valeur 
thérapeutique. 
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- Sandborn WJ, Feagan BG, Marano C et coll. Subcutaneous Golimumab Induces Clinical Response 

and Remission in Patients With Moderate-to-Severe Ulcerative Colitis. Gastroenterology. 
2014a;146(1):85-95. 

- Sandborn WJ, Feagan BG, Marano C, et coll. Subcutaneous Golimumab Maintains Clinical 
Response in Patients With Moderate-to-Severe Ulcerative Colitis. Gastroenterology. 2014b;146(1):96-
109. 

- Sandborn WJ, Rutgeerts P, Feagan BG, et coll. Colectomy rate comparison after treatment of 
ulcerative colitis with placebo or infliximab. Gastroenterology 2009;137(4):1250–60. 

- Stidham RW, Lee TC, Higgins PD, et coll. Systematic review with network meta-analysis: the efficacy 
of anti-tumour necrosis factor-alpha agents for the treatment of ulcerative colitis. Aliment Pharmacol 
Ther. 2014 Apr;39(7):660-71. 

- Vogelaar L, Spijker AV, van der Woude CJ. The impact of biologics on health-related quality of life in 
patients with inflammatory bowel disease. Clin Exp Gastroenterol. 2009;2:101-9. 
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4.2 RECOMMANDATION D’AVIS DE REFUS 
 

AJ-ADENOSINE
MC – Antiarythmique 

JUIN 2014 
 
Marque de commerce : AJ-Adenosine 
Dénomination commune : Adénosine 
Fabricant : Agila-Jamp 
Forme : Solution injectable I.V. seringue 
Teneur : 3 mg/ml (2 ml) 
 
Avis de refus 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

L’adénosine est un antiarythmique indiqué pour rétablir le rythme sinusal chez les patients 
atteints de tachycardie paroxystique supraventriculaire, y compris la tachycardie paroxystique 
supraventriculaire associée au syndrome de Wolff-Parkinson-White. Elle est inscrite sur la Liste 
de médicaments – Établissements, sous forme de fioles qui contiennent 2 ml d’une solution 
pour injection intraveineuse à la concentration de 3 mg/ml (AdenocardMC et versions 
génériques). Il s’agit de la première évaluation par l’Institut national d’excellence en santé et en 
services sociaux (INESSS) pour un conditionnement en seringue préremplie de 2 ml de cette 
solution sous la marque de commerce AJ-AdenosineMC.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

La valeur thérapeutique de l’adénosine comme antiarythmique a déjà été reconnue pour 
l’indication demandée. Il s’agit d’un médicament à usage hospitalier qui doit être administré 
rapidement par bolus intraveineux.  
 
L’intérêt de la disponibilité d’une seringue préremplie d’adénosine réside dans les éléments 
suivants : 
 manipulations techniques minimales avant l’administration; 
 intervention légèrement plus rapide dans un contexte d’urgence à agir en raison de la 

nature de la condition médicale à traiter; 
 diminution du risque de blessure du personnel qui est exposé moins longtemps à l’aiguille 

pendant les manipulations; 
 diminution du risque de contamination bactérienne; 
 conditionnement recherché lorsqu’un médicament doit être intégré au plateau pour les 

soins d’urgence; 
 moins de déchets biomédicaux à disposer, élément à prendre en considération pour le 

développement durable. 
 

Compte tenu de ce qui précède, l’INESSS est d’avis que la valeur thérapeutique de la seringue 
préremplie AJ-AdenosineMC  est reconnue. 
 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
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JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix de la seringue AJ-AdenosineMC de 2 ml d’une solution d’adénosine à la teneur de 
3 mg/ml est de 39 $. Ce prix est plus élevé que celui d’une fiole de 2 ml de la même solution, 
qui varie de 11,03 $ à 11,23 $, selon la source d’approvisionnement.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant justifie le prix de la seringue AJ-AdenosineMC 
avec une comparaison par rapport au prix d’un comparateur fourni par un grossiste.  
 
Analyse de minimisation des coûts comparant la seringue AJ-AdenosineMC aux autres 
solutions injectables d’adénosine inscrites sur la Liste de médicaments – Établissements  

Marque de commerce Fabricant INESSSa 
Format/teneur Prix Format/teneur Prix

AJ-AdenosineMC Seringue 3 mg/ml (2 ml)    xxx $a Seringue 3 mg/ml (2 ml) 39 $a 
Adenosine InjectionMC  Fiole 3 mg/ml (2 ml) xxx Fiole 3 mg/ml (2 ml) 11 $b 
pms-AdenosineMC Fiole 3 mg/ml (2 ml)  xxx $ Fiole 3 mg/ml (2 ml) s.o.c 
AdenocardMC Fiole 3 mg/ml (2 ml) xxx Fiole 3 mg/ml (2 ml) s.o.c 
a Prix soumis par le fabricant 
b Prix moyen basé sur ceux en provenance des groupes d’approvisionnement en commun des établissements 

des régions de Québec et Montréal, incluant une marge bénéficiaire 
c Produit inscrit à la Liste de médicament – Établissements, sans entente de prix avec les groupes 

d’approvisionnement en commun des établissements des régions de Québec et Montréal 
s.o. Sans objet 

 
L’INESSS considère comme pertinente une analyse de minimisation des coûts comparant la 
seringue d’AJ-AdenosineMC aux fioles d’adénosine inscrites sur la Liste de médicaments –
 Établissements. Toutefois, la comparaison avec le produit faisant l’objet d’une entente de prix 
avec les groupes d’approvisionnement en commun des établissements des régions de Québec 
et Montréal est privilégiée. Ainsi, le prix d’AJ-AdenosineMC en seringue est plus élevé que le prix 
moyen de ses comparateurs. Le prix moyen d’une fiole d’adénosine, incluant une marge 
bénéficiaire, est de 11,13 $, alors que le prix soumis pour la seringue AJ-AdenosineMC est de 
39 $. Par conséquent, l’INESSS juge que la seringue AJ-AdenosineMC 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) 

Bien qu’une seringue préremplie d’adénosine puisse présenter certains avantages, ils sont 
insuffisants pour justifier son prix plus élevé par rapport à celui des fioles de ce médicament. 
 
RECOMMANDATION 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 La valeur thérapeutique de l’adénosine comme antiarythmique a déjà été reconnue. 
 Le prix d’AJ-AdenosineMC en seringue est plus élevé que le prix moyen de ses 

comparateurs. 
 Les avantages de la seringue préremplie AJ-AdenosineMC sont insuffisants pour justifier 

son prix plus élevé que celui des fioles d’adénosine inscrites sur la Liste de 
médicaments –Établissements. 
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En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
de ne pas inscrire la seringue préremplie AJ-AdenosineMC sur la Liste de médicaments –
Établissements. 
 
Des références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
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DECAPEPTYL
MC – Procréation assistée 

JUIN 2014 
 
Marque de commerce : Decapeptyl 
Dénomination commune : Triptoréline (acétate de) 
Fabricant : Ferring 
Forme : Solution injectable sous-cutanée (seringue) 
Teneur : 0,1 mg/ml (1 ml) 
 
Avis de refus 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

La triptoréline est un agoniste synthétique de la gonadoréline (GnRH). Elle inhibe la sécrétion 
de l’hormone lutéinisante (LH) et de l’hormone folliculo-stimulante (FSH) par l’hypophyse. Elle 
est indiquée « pour la régulation négative et la prévention des élévations prématurées des taux 
d’hormone lutéinisante (LH) chez les femmes qui se soumettent à une hyperstimulation 
ovarienne contrôlée par technologies de reproduction assistée (TRA) ». D’autres agonistes de 
la GnRH sont inscrits à la section régulière des listes de médicaments et sont déjà utilisés pour 
cette indication. Cependant, cet usage n’est pas approuvé par Santé Canada. Il s’agit de la 
buséréline (SuprefactMC), du leuprolide (LupronMC) et de la nafaréline (SynarelMC). Les 
antagonistes de la GnRH, tels le cétrorélix (CetrotideMC) et le ganirélix (OrgalutranMC), inscrits à 
la section des médicaments d’exception, peuvent également être utilisés chez la femme dans le 
cadre d’une activité de procréation assistée. Il s’agit de la troisième évaluation de DecapeptylMC 
par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Le fabricant a 
soumis une baisse de prix et demande que la triptoréline soit inscrite à la section régulière des 
listes de médicaments.  
 
BREF HISTORIQUE 

Février et 
octobre 2013  

Avis de refus 

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

La valeur thérapeutique de la triptoréline a été reconnue pour un usage chez la femme dans le 
cadre d’une activité de procréation assistée. En effet, l’administration de la triptoréline lors d’un 
protocole de stimulation ovarienne permet l’obtention de grossesses à la suite d’une 
fécondation in vitro, de façon semblable aux autres agonistes de la GnRH (Wong 2001). La 
triptoréline a également une efficacité semblable à celle des antagonistes de la GnRH pour la 
stimulation ovarienne. Elle mène à des grossesses et des naissances, mais nécessite une 
durée d’administration plus longue, ce qui entraîne une augmentation de la dose totale de FSH 
requise. De plus, elle est associée à un risque plus élevé de syndrome d’hyperstimulation 
ovarienne (European and Middle East Orgalutran Study Group 2001, Kolibianakis 2006).  
 
Dans les présents travaux, aucune nouvelle donnée clinique concernant la triptoréline n’est 
soumise.  
 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
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JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix d’une seringue préremplie de triptoréline, dosée à 0,1 mg/ml, est xxxxxxxxxxxxxxxx $. 
Le coût du traitement avec ce produit est de xxx $ par cycle pour un protocole court (10 jours) et 
de xxx $ pour un protocole long (28 jours). Pour un protocole long, son coût est inférieur à celui 
d’un traitement avec le leuprolide (568 $) ou la nafaréline (567 $), mais supérieur à celui d’un 
traitement avec la buséréline, quelle que soit la forme utilisée, soit 104 $ (injectable) et 139 $ 
(vaporisateur nasal). Le coût de traitement avec la triptoréline est cependant moins élevé que le 
coût des traitements utilisant les antagonistes de la GnRH inscrits aux listes.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a présenté une analyse coût-conséquences 
non publiée comparant la triptoréline aux agonistes et aux antagonistes de la GnRH administrés 
chez la femme lors d'une activité de procréation assistée. Notons qu'une comparaison avec le 
coût moyen pondéré des agonistes d'une part et celui des antagonistes d'autre part a été 
effectuée. Cette étude possède les caractéristiques suivantes : 
 un horizon temporel d'un cycle;  
 l'hypothèse d'une administration des agonistes lors de protocoles longs (28 jours) dans 

95 % des cas et lors de protocoles courts (10 jours) dans 5 % des cas ainsi que l'usage 
des antagonistes lors de protocoles courts (6 jours); 

 une perspective d'un ministère de la santé, dans laquelle sont retenus les coûts médicaux 
directs tels que ceux associés aux médicaments, aux seringues, à l'utilisation 
additionnelle de FSH de 300 UI par cycle chez les femmes recevant les agonistes et aux 
soins médicaux chez les femmes ayant un syndrome d’hyperstimulation ovarienne 
lorsque les agonistes sont utilisés. 

 
Cette analyse incorpore les modifications suggérées par l’INESSS lors des évaluations 
antérieures. Notamment, l'efficacité entre la triptoréline et ses comparateurs a été jugée 
semblable.  



 

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). 

 181 

Analyse coût-conséquences comparant la triptoréline avec les agonistes et les 
antagonistes de la GnRH administrés chez les femmes lors d'une activité de procréation 
assistée 

Triptoréline par rapport 
aux  

Fabricanta INESSSa 

 Efficacité Efficacité 
Agonistes 

xxxxxxxxx Semblable 
Antagonistes 
 Innocuité Innocuité 
Agonistes xxxxxxxxx Semblable 

Antagonistes 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Risque plus important 

d'hyperstimulation ovarienne 
 Administration Administration 
Agonistes 

n.d. 

Facilité d'usage, réduction du 
risque d'erreurs, réduction du 

temps de counseling par rapport à 
la buséréline, au leuprolide ou au 

cétrorélix injectable 

Antagonistes 

 
Coût par cycleb Différentiel de 

coût par cycle 
Coût par cyclec Différentiel de 

coût par cycle 
Agonistes (exclusion des coûts relatifs à l'hyperstimulation ovarienne) 
Triptoréline injectable  xxx $  -- 206 $ -- 
Buséréline injectable xxx $ xxx $ 110 $ 

s.o. 

Buséréline vaporisation 
nasal 

xxx $ xxx $ 135 $ 

Leuprolide injectable xxx $ xxx $ 549 $ 
Nafaréline vaporisateur 
nasal 

xxx $ xxx $ 553 $ 

Coût moyen pondéré 
des agonistes  

xxx $  xxx $  149$d 58 $ 

Antagonistes (inclusion des coûts relatifs à l'hyperstimulation ovarienne pour la triptoréline) 
Triptoréline injectable  xxx $  -- 438 $ -- 
Cétrorélix injectable xxx $ xxx $ 527 $ >-89 $ 
Ganirélix injectable xxx $ xxx $ 568 $ >-130 $ 
Coût moyen pondéré 
des antagonistes  

xxx $  xxx $  562 $d >-124 $ 

a Les coûts excluent les services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b Inclut un usage de FSH de 300 UI par cycle lorsque les agonistes sont utilisés 
c Inclut un usage de FSH de 300 UI par cycle seulement pour la comparaison avec les antagonistes 
d Pondération des coûts selon les parts de marché des produits considérés à partir des données de facturation 

de la RAMQ du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2013 
n.d. Non disponible 
s.o. Sans objet 

 
Selon l'INESSS, l'analyse coût-conséquences constitue un devis adéquat pour la comparaison 
avec les antagonistes de la GnRH où des différences en ce qui a trait à l'innocuité sont 
identifiées. Toutefois, pour la comparaison avec les agonistes, une analyse de minimisation des 
coûts est préconisée étant donné que la triptoréline a une efficacité et une innocuité semblables 
à ces derniers. La facilité d'administration de la triptoréline par rapport à la buséréline et au 
leuprolide injectable constitue son principal avantage. En effet, les femmes doivent préparer 
leurs seringues de buséréline et de leuprolide à partir de la fiole. En dépit d'une xxxxxxxxxxxxx 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
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xxxxxxx, il demeure que le coût de traitement par cycle avec la triptoréline est supérieur au coût 
moyen pondéré des agonistes de 58 $. Les parts de marché des agonistes sont estimées à 
l'aide des données de facturation de la RAMQ du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2013.  
 
Dans l'analyse de sensibilité du fabricant, il est mentionné que la stabilité de la buséréline 
injectable est de 14 jours et que la deuxième fiole devra être jetée étant donné qu'elle sera 
périmée avant la fin de son utilisation. Ainsi, un autre emballage de deux fioles doit être 
remboursé afin de couvrir les 28 jours du protocole long. Cette hypothèse n'est pas retenue par 
l'INESSS tout comme les conclusions de cette analyse. En effet, selon les statistiques de 
facturation de la RAMQ pour la période du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2013, seulement 
0,8 % des personnes assurées ont reçu 3 fioles ou plus. Ainsi, il est peu probable qu’une 
femme reçoive 4 fioles comme le suggère l’analyse du fabricant. Étant donné ces 
considérations, la triptoréline ne serait pas une option coût-efficace comparativement aux 
agonistes de la GnRH.  
 
Pour ce qui est de la comparaison avec les antagonistes, compte tenu que leur profil d'effets 
indésirables est plus favorable que celui de la triptoréline au regard du risque de développer un 
syndrome d'hyperstimulation ovarienne, des coûts médicaux additionnels sont à prévoir pour la 
triptoréline. D’après AI-Inany (2011), les antagonistes de la GnRH réduisent l’incidence du 
syndrome d’hyperstimulation ovarienne de 57 % comparativement aux agonistes (rapport de 
cotes de 0,43, IC95 % : 0,33 à 0,57). Parmi les articles consultés (Lamazou 2011, SOGC-CFAS 
2012, Papanikolaou 2006), aucun ne présente une estimation des coûts associés à 
l'hyperstimulation ovarienne. En réservant les agonistes aux femmes qui sont à faible risque de 
développer un syndrome d’hyperstimulation ovarienne comme il est recommandé actuellement, 
le coût pondéré par le risque de leur avènement serait probablement faible. Ainsi, le coût 
d'usage de la triptoréline, incluant ces événements, pourrait être inférieur à celui des 
antagonistes.  
 
Il est important de mentionner que la triptoréline irait principalement remplacer les agonistes, 
qui sont ses comparateurs les plus proches. Compte tenu que son coût d'usage est plus élevé 
que celui des autres agonistes, il ne satisfait pas les 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) 

La triptoréline, offerte en seringue préremplie, offre certains avantages, dont une facilité 
d’usage, une réduction du risque d’erreurs comparativement à d’autres analogues de la GnRH 
ainsi qu’une réduction du temps de counseling dans les cliniques d’infertilité. Toutefois, 
l’INESSS juge que ces éléments ont un poids insuffisant pour justifier le coût plus élevé du 
traitement avec la triptoréline comparativement aux autres agonistes de la GnRH disponibles. 
 
RECOMMANDATION 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 L’usage de la triptoréline lors d’un protocole de stimulation ovarienne permet l’obtention 

de grossesses à la suite d’une fécondation in vitro, de façon semblable aux autres 
agonistes de la GnRH.  
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 La triptoréline a une efficacité semblable à celle des antagonistes de la GnRH pour la 
stimulation ovarienne. Elle mène à des grossesses et des naissances, mais nécessite une 
durée plus longue d’administration et est associée à un risque plus élevé de syndrome 
d’hyperstimulation ovarienne.  

 En ajoutant des coûts additionnels en FSH à la triptoréline et en supposant qu’elle serait 
utilisée chez les femmes à faible risque d’hyperstimulation ovarienne, le coût de 
traitement avec la triptoréline serait inférieur à celui des antagonistes de la GnRH.  

 L’INESSS est d’avis que la triptoréline remplacerait les autres agonistes de la GnRH, qui 
sont globalement moins coûteux. 

 Les avantages cliniques associés à la seringue préremplie de triptoréline ne permettent 
pas de justifier son coût de traitement plus élevé par rapport aux autres agonistes de la 
GnRH.  

 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
de ne pas inscrire DecapeptylMC sur les listes de médicaments. 
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Al-Inany HG, Youssef MA, Aboulghar M, et coll. Gonadotrophin-releasing hormone antagonists for 

assisted reproductive technology. Cochrane Database Syst Rev. 2011; (5):CD001750. doi: 
10.1002/14651858.CD001750.pub3. Review. 

- European and Middle East Orgalutran Study Group. Comparable clinical outcome using the GnRH 
antagonist ganirelix or a long protocol of the GnRH agonist triptorelin for the prevention of premature 
LH surges in women undergoing ovarian stimulation.Hum Reprod. 2001;16(4):644-51. 

- Joint Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada-Canadian Fertility and Andrology 
Society Clinical Practice Guidelines Committee, et coll. The diagnosis and management of ovarian 
hyperstimulation syndrome: No. 268, November 2011. Int J Gynaecol Obstet. 2012 Mar;116(3):268-73. 

- Kolibianakis EM, Collins J, Tarlatzis BC, et coll. Among patients treated for IVF with gonadotrophins 
and GnRH analogues, is the probability of live birth dependent on the type of analogue used? A 
systematic review and meta-analysis. Hum Reprod Update. 2006;12(6):651-71. 

- Lamazou F, Legouez A, Letouzey V, et coll. Ovarian hyperstimulation syndrome: pathophysiology, 
risk factors, prevention, diagnosis and treatment. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris). 
2011;40(7):593-611. 

- Papanikolaou EG, Pozzobon C, Kolibianakis EM, et coll. Incidence and prediction of ovarian 
hyperstimulation syndrome in women undergoing gonadotropin-releasing hormone antagonist in vitro 
fertilization cycles. Fertil Steril. 2006 Jan;85(1):112-20. 

- Wong JM, Forrest KA, Snabes MC, et coll. Efficacy of nafarelin in assisted reproductive 
technologies: a meta-analysis. Hum Reprod Update 2001;7(1):92-101. 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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FYCOMPA
MC – Épilepsie 

JUIN 2014 
 
Marque de commerce : Fycompa 
Dénomination commune : Pérampanel 
Fabricant : Eisai 
Forme : Comprimé 
Teneurs : 2 mg, 4 mg, 6 mg, 8 mg, 10 mg et 12 mg 
 
Modification d’une indication reconnue – Médicament d’exception – Avis de refus 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le pérampanel est un anticonvulsivant indiqué « comme traitement d’appoint dans la gestion 
des crises partielles chez les patients adultes atteints d’une épilepsie qui n’est pas maîtrisée de 
façon satisfaisante par un traitement conventionnel ». Parmi les nombreux antiépileptiques 
inscrits sur les listes de médicaments figure, à la section des médicaments d’exception, un 
autre traitement d’appoint destiné aux patients ayant subi plusieurs échecs thérapeutiques : le 
lacosamide (VimpatMC). 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 réévaluation à la suite de l’inscription de FycompaMC à la section des médicaments 
d’exception des listes de médicaments. Le fabricant demande de modifier l’indication reconnue 
du pérampanel pour la suivante : pour le traitement adjuvant des personnes souffrant 
d’épilepsie partielle réfractaire, c’est-à-dire qui n’ont pas répondu de façon satisfaisante à au 
moins deux antiépileptiques. 
 
BREF HISTORIQUE 

Février 2014 Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception 
 
L’indication actuellement reconnue est la suivante : 
 
  pour le traitement d’appoint des personnes souffrant d’épilepsie partielle réfractaire 

lorsque le lacosamide est inefficace, contre-indiqué ou non toléré; 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

La valeur thérapeutique du pérampanel a été reconnue lors de l’évaluation précédente. Les 
résultats des études de French (2012, 2013) et de Krauss (2012) démontrent que le 
pérampanel, utilisé comme traitement d’appoint, est plus efficace que le placebo pour la gestion 
des crises d’épilepsie partielles chez des patients adultes atteints d’une épilepsie qui n’est pas 
maîtrisée de façon satisfaisante par un traitement conventionnel. De plus, les résultats d’une 
méta-analyse en réseau (Khan 2013) indiquent que l’efficacité et la tolérabilité du pérampanel 
sont semblables à celles du lacosamide, quoique leur profil d’innocuité diffère.  
 
Aucune nouvelle donnée clinique n’a été présentée à l’occasion de cette réévaluation. Ainsi, 
l’opinion de l’INESSS à l’égard de la valeur thérapeutique du pérampanel est toujours favorable. 
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JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le fabricant a soumis xxxxxxxxxxxxxxxx des comprimés de pérampanel, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Le prix serait de xxx $ par comprimé quelle que soit la teneur. 
Son coût mensuel de traitement serait donc de xxx $, autant pour les doses de titration que 
pour celles de maintien. Ce coût se situe dans l’intervalle de ceux du lacosamide dont le prix 
unitaire diffère en fonction de la teneur. Selon la posologie, son coût mensuel peut varier de 
70 $ à 319 $.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant soumet la même analyse de minimisation 
des coûts non publiée, mais en incluant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Cette analyse compare 
le coût du pérampanel à celui du lacosamide et est fondée sur l’hypothèse que les deux 
produits, en traitement d’appoint à d’autres antiépileptiques, ont une efficacité et une innocuité 
semblables chez les patients aux prises avec des crises d’épilepsie partielles réfractaires. 
L’analyse présente les caractéristiques suivantes : 
 des données d’efficacité et d’innocuité tirées de la méta-analyse en réseau de Khan; 
 un horizon temporel d’un an;  
 une perspective d’un ministère de la santé dans laquelle seuls les coûts des médicaments 

sont considérés; 
 le coût du lacosamide basé à xxx % sur la dose de 300 mg par jour et à xxx % sur la dose 

de 400 mg par jour; 
 le coût du pérampanel basé sur la dose de xxx mg par jour. 
 
Analyse de minimisation des coûts comparant le pérampanel au lacosamide en 
traitement d’appoint chez des adultes aux prises avec des crises d’épilepsie partielles 
réfractaires 

Médicaments 
Fabricant INESSSa 

Dose quotidienne 
retenue Coût annuel Dose quotidienne 

retenue
Coût annuel 

Lacosamide 
(VimpatMC) 300 mg et 400 mg xxx $ 255 mgb 2 884 $ 

Pérampanel 
(FycompaMC) 

xxx mg xxx $ 2 mg à 12 mg xxx $ 

a Coût établi selon le prix de la Liste de médicaments de juin 2013 ou selon le prix soumis par le fabricant, 
excluant celui des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste 

b Dose moyenne selon les statistiques de facturation de la RAMQ de juin 2011 à septembre 2013 

 
L’INESSS reconnaît que l’efficacité et la tolérabilité du pérampanel sont semblables à celles du 
lacosamide et qu’une analyse de minimisation des coûts est pertinente. Il rappelle toutefois que 
l’ensemble des posologies possibles pour les deux médicaments est privilégié pour le calcul du 
coût de traitement. Selon les statistiques de facturation de la RAMQ de juin 2011 à 
septembre 2013, les doses quotidiennes du lacosamide varient de 50 mg à 400 mg. Sur la base 
de ces données, la dose moyenne du lacosamide est d’environ 255 mg par jour et le coût 
quotidien moyen est de 7,90 $, pour un coût annuel moyen d’environ 2 884 $. Dans une 
analyse de sensibilité, pour la période de traitement de maintien pour le lacosamide, la dose 
moyenne est d’environ 275 mg par jour et le coût quotidien est de 8,33 $. Ainsi, xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, son coût de traitement demeure plus élevé que celui du 
lacosamide. 
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En somme, l’INESSS juge que le pérampanel 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) 

Lors de l’évaluation précédente, l’INESSS jugeait que l’inscription du pérampanel permettait de 
répondre à un besoin de santé non comblé, soit chez les patients pour qui un traitement 
conventionnel ne permet pas un bon contrôle des crises d’épilepsie. Toutefois, compte tenu de 
son coût de traitement, il avait recommandé que son utilisation soit réservée aux patients pour 
qui le lacosamide est inefficace, contre-indiqué ou non toléré puisque ce dernier a un profil 
pharmacoéconomique plus favorable.  
 
RECOMMANDATION 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 La valeur thérapeutique du pérampanel est reconnue.  
 Le pérampanel a démontré une efficacité à réduire de façon significative le nombre 

mensuel de crises convulsives et même à le réduire à zéro pour certaines personnes. 
 Les résultats d’une méta-analyse en réseau indiquent que l’efficacité et la tolérabilité du 

pérampanel sont semblables à celles du lacosamide, quoique leur profil d’innocuité 
diffère.  

 Le coût de traitement du pérampanel est plus élevé que le coût moyen du lacosamide. 
 Compte tenu de son coût de traitement, la recommandation selon laquelle son utilisation 

doit être réservée aux patients pour qui le lacosamide est inefficace, contre-indiqué ou 
non toléré est maintenue, puisque ce dernier a un profil pharmacoéconomique plus 
favorable. 

 
En conséquence, en tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS 
recommande au ministre de ne pas modifier l’indication reconnue de FycompaMC. 
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- French JA, Krauss GL, Biton V et coll. Adjunctive perampanel for refractory partial-onset seizures: 

randomized phase III study 304. Neurology. 2012 Aug 7;79(6):589-96. 
- French JA, Krauss GL, Steinhoff BJ, et coll. Evaluation of adjunctive perampanel in patients with 

refractory partial-onset seizures: results of randomized global phase III study 305. Epilepsia. 2013 
Jan;54(1):117-25.  

- Krauss GL, Serratosa JM, Villanueva V et coll. Randomized phase III study 306: adjunctive 
perampanel for refractory partial-onset seizures. Neurology. 2012 May 1;78(18):1408-15. 

- Khan N, Shah D, Tongbram V et coll. The efficacy and tolerability of perampanel and other recently 
approved anti-epileptic drugs for the treatment of refractory partial onset seizure: a systematic review 
and Bayesian network meta-analysis. Curr Med Res Opin. 2013 Aug;29(8):1001-13. 
 

Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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OPSUMIT
MC – Hypertension artérielle pulmonaire 

JUIN 2014 
 
Marque de commerce : Opsumit 
Dénomination commune : Macitentan 
Fabricant : Actelion  
Forme : Comprimé 
Teneur : 10 mg 
 
Avis de refus 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le macitentan est un antagoniste non sélectif des récepteurs de l’endothéline. Il réduit les effets 
vasoconstricteurs, hypertrophiques, profibrotiques et inflammatoires associés à cette dernière. Il 
est indiqué « pour le traitement à long terme de l’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP, 
groupe l de la classification de l’OMS) afin de réduire la morbidité ́ chez les patients des classes 
fonctionnelles II ou III de l’OMS qui présentent une HTAP idiopathique ou héritable, ou associée 
à une connectivite ou à une cardiopathie congénitale ». Quatre agents oraux sont inscrits à la 
section des médicaments d’exception, à certaines conditions, pour le traitement de l’HTAP 
idiopathique ou associée à une connectivite. Il s’agit du bosentan (TracleerMC et versions 
génériques) et de l’ambrisentan (VolibrisMC), deux antagonistes des récepteurs de l’endothéline, 
ainsi que du sildénafil (RevatioMC et versions génériques) et du tadalafil (AdcircaMC), deux 
inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5. Aucun agent n’est inscrit aux listes de 
médicaments pour le traitement de l’HTAP associée aux cardiopathies congénitales. Il s’agit de 
la première évaluation d’OpsumitMC par l’Institut national d’excellence en santé et en services 
sociaux (INESSS). 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

L’appréciation de la valeur thérapeutique du macitentan repose sur l’étude SERAPHIN 
(Pulido 2013). Il s’agit d’une étude multicentrique, à répartition aléatoire et à double insu qui 
évalue l’efficacité et l’innocuité à long terme de deux doses uniquotidiennes de macitentan 
(3 mg et 10 mg) comparativement à celles d’un placebo chez 742 patients atteints d’HTAP 
symptomatique du groupe I de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Afin d’être 
admissibles à l’étude, les patients devaient être capables de marcher une distance d’au moins 
50 m au test de marche de 6 minutes (TM6M) et présenter une symptomatologie correspondant 
à la classe fonctionnelle II, III ou IV de l’OMS. L’étude regroupait des patients qui ne recevaient 
aucun traitement et des patients déjà traités. Le paramètre d’évaluation principal était le délai 
avant la survenue d’un événement inclus dans un composite de morbidité et de mortalité. Celui-
ci regroupait la détérioration de l’HTAP, l’amorce d’un traitement intraveineux ou sous-cutané 
avec un analogue des prostaglandines, la transplantation pulmonaire, la septostomie auriculaire 
et la mortalité sans égard à la cause. La détérioration de l’HTAP nécessitait, quant à elle, la 
présence simultanée de trois critères, soit une diminution soutenue de la distance au TM6M 
d’au moins 15 % comparativement à la valeur au début de l’étude, une détérioration des 
symptômes et l’administration d’un traitement supplémentaire pour l’HTAP. Un comité 
d’arbitrage indépendant sous insu était responsable de valider tous les événements liés à 
l’HTAP, incluant la cause de la mortalité. L’étude a été menée selon un devis déterminé par les 
événements, c’est-à-dire que 285 événements inclus dans le composite étaient estimés 
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nécessaires afin d’obtenir une puissance adéquate. L’analyse était effectuée selon l’intention de 
traiter. Des analyses selon différentes méthodes d’imputation des données manquantes ont été 
menées en guise d’analyses de sensibilité.  
 
Selon les caractéristiques de départ des patients à l’étude, la majorité des sujets présentaient 
une HTAP idiopathique (55 %) ou associée à une connectivite (27,7 %). Seulement 8,4 % de la 
cohorte totale était atteinte d’HTAP liée à une cardiopathie congénitale. La plupart des sujets 
présentaient une symptomatologie associée à la classe fonctionnelle II ou III (52,4 % et 45,6 %, 
respectivement). Une proportion de 63,7 % des sujets recevaient déjà au moins un médicament 
contre l’HTAP, soit un inhibiteur de la phosphodiestérase de type 5 pour la plupart d’entre eux. 
Les principaux résultats obtenus après une durée moyenne de traitement de 85,3 semaines 
pour le groupe placebo et de 103,9 semaines pour le groupe macitentan 10 mg sont présentés 
au tableau suivant. Il convient de noter que seuls les résultats obtenus avec la dose reconnue 
par Santé Canada (10 mg) sont présentés pour le macitentan. 
 
Principaux résultats d’efficacité de l’étude SERAPHIN (Pulido 2013) 

Paramètres d’évaluationa Macitentan 10 mg 
(n = 242) 

Placebo 
(n = 250) 

RRI (IC 95 %)b 
Valeur p 

Composite de morbidité et de 
mortalitéc 31,4 % 46,4 % 

0,55 (0,32 à 0,76) 
p < 0,001 

Détérioration de l’HTAPd 24,4 % 37,2 % n.d. 
Mortalité liée à l’HTAP ou 
hospitalisation liée à l’HTAP 

20,7 % 33,6 % 
0,50 (0,34 à 0,75) 

p < 0,001 

Mortalité sans égard à la cause 5,8 % 7,6 % 
0,64 (0,29 à 1,42) 

p = 0,20 

Mortalité liée à l’HTAP 2,9 % 5,6 % 
0,44 (0,16 à 1,25) 

p = 0,07 
Variation de la distance au test de 
marche de 6 minutese (mètre) 

+12,5 -9,4 p = 0,008 

Amélioration de la classe 
fonctionnelle de l’OMSe 22 % 13 % p = 0,006 

a Les résultats en pourcentage représentent une proportion de patients.  
b Rapport des risques instantanés (hazard ratio) et intervalle de confiance à 95 % 
c Le composite de morbidité et de mortalité regroupe la détérioration de l’hypertension artérielle pulmonaire 

(HTAP), l’amorce d’un traitement intraveineux ou sous-cutané avec un analogue des prostaglandines, la 
transplantation pulmonaire, la septostomie auriculaire et la mortalité sans égard à la cause. 

d La détérioration de l’HTAP se définit par la présence simultanée de trois critères, soit une diminution de la 
distance au test de marche de 6 minutes d’au moins 15 % comparativement à la valeur au début de l’étude, 
une détérioration des symptômes et l’administration d’un traitement supplémentaire pour l’HTAP. 

e Résultats obtenus à 6 mois 
n.d. Donnée non disponible 

 
Les résultats indiquent que l’usage du macitentan entraîne une réduction significative des 
événements inclus dans le composite de morbidité et de mortalité comparativement à l’emploi 
d’un placebo. Ce résultat est considéré comme cliniquement important. Il convient de noter que 
l’effet du macitentan se manifeste principalement par une réduction des événements liés à une 
détérioration de l’HTAP. Les analyses de sensibilité corroborent les résultats de l’analyse 
principale, ce qui leur confère une robustesse. Les résultats des analyses exploratoires de 
sous-groupes permettent de constater que l’effet du macitentan se maintient quelles que soient 
les caractéristiques des patients à l’étude. Toutefois, malgré un effet toujours en faveur du 
macitentan, les résultats ne sont pas statistiquement significatifs dans le sous-groupe des 



 

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). 

 189 

patients atteints de cardiopathies congénitales. Le faible nombre de patients pourrait expliquer 
ce résultat. Quant aux paramètres d’évaluation secondaires, un résultat significatif en faveur du 
macitentan est obtenu pour le composite regroupant les hospitalisations et la mortalité liées à 
l’HTAP, qui s’explique principalement par un effet marqué sur les hospitalisations. Finalement, 
malgré une tendance toujours en faveur du macitentan, les résultats portant uniquement sur la 
mortalité ne démontrent pas de différences significatives par rapport à ceux du placebo.  
 
En ce qui concerne l’innocuité, le macitentan semble bien toléré. Il est intéressant de constater 
qu’avec le macitentan certains effets indésirables habituellement associés aux antagonistes des 
récepteurs de l’endothéline sont rapportés avec une fréquence semblable à celle du placebo, 
soit l’œdème périphérique (18,2 % contre 18,1 %, respectivement) et une augmentation des 
enzymes hépatiques de plus de trois fois la limite supérieure des valeurs normales (3,4 % 
contre 4,5 %). Bien que l’anémie soit également rapportée avec l’emploi des autres 
antagonistes des récepteurs de l’endothéline, elle semble se manifester plus fréquemment avec 
l’usage du macitentan. Durant l’étude SERAPHIN, une proportion de 13,2 % des patients traités 
avec le macitentan ont présenté de l’anémie comparativement à 3,2 % des patients sous 
placebo. De surcroit, une concentration sérique d’hémoglobine égale ou inférieure à 80 g/l est 
également observée plus fréquemment chez les patients traités avec le macitentan (4,3 % 
contre 0,4 %). Finalement, certains autres effets indésirables surviennent également plus 
fréquemment avec le macitentan comparativement au placebo, notamment les nasopharyngites 
(14 % contre 10,4 %), les céphalées (13,6 % contre 8,8 %) et les bronchites (11,6 % contre 
5,6 %).  
 
Un abrégé présenté lors du congrès annuel de l’American Thoracic Society (Mehta 2013) 
rapporte une analyse intermédiaire des données de qualité de vie obtenues après 6 mois de 
traitement lors de l’étude SERAPHIN. La qualité de vie a été évaluée à l’aide du questionnaire 
Short Form 36-item (SF-36). Les résultats démontrent que l’emploi du macitentan est associé à 
une amélioration significative de la qualité de vie dans sept des huit domaines mesurés par le 
questionnaire ainsi que dans les deux scores sommaires (états physique et mental). Ces 
données indiquent que le macitentan est associé à une amélioration de la qualité de vie tant sur 
le plan physique que mental. 
 
L’étude SERAPHIN est de bonne qualité méthodologique. Sa validité interne et sa validité 
externe sont jugées adéquates. Contrairement aux essais cliniques habituellement menés en 
HTAP, qui sont de courte durée et qui utilisent un paramètre d’évaluation intermédiaire, soit la 
variation de la distance au TM6M, l’étude SERAPHIN se démarque par une durée moyenne de 
suivi d’environ deux ans et par un paramètre d’évaluation principal qui se compose 
d’événements de morbidité et de mortalité. Le devis d’étude correspond aux recommandations 
émises lors de la cinquième édition du symposium mondial sur l’hypertension pulmonaire 
(Gomberg-Maitland 2013).  
 
Aucune étude clinique ne compare directement le macitentan avec un autre agent actif utilisé 
dans le traitement de l’HTAP. De plus, compte tenu des différences marquées entre le devis de 
l’étude SERAPHIN et ceux des études avec les autres médicaments, aucune comparaison 
indirecte n’a pu être effectuée. Ainsi, l’INESSS déplore l’absence de ces données comparatives. 
Cependant, en tenant compte de l’ensemble du dossier, les experts consultés déduisent que 
l’efficacité du macitentan devrait être au moins semblable à celle des autres antagonistes des 
récepteurs de l’endothéline. 
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Le besoin de santé des personnes atteintes d’HTAP n’est pas comblé. La venue de traitements 
plus efficaces, notamment sur la réduction de la mortalité, est souhaitable. Quoique les 
données cliniques portant sur le macitentan soient de bonne qualité, elles ne permettent pas de 
démontrer que le macitentan procure un bénéfice clinique supplémentaire à celui des deux 
autres antagonistes des récepteurs de l’endothéline déjà inscrits sur les listes de médicaments. 
C’est pourquoi le macitentan ne permet pas de combler le besoin de santé des personnes 
atteintes de cette condition.  
 
En conclusion, l’usage du macitentan entraîne une diminution significative de la morbidité liée 
à l’HTAP qui est jugée cliniquement importante. Cependant, malgré une tendance en sa faveur, 
celui-ci n’est pas associé à une réduction significative de la mortalité, ce qui aurait été 
souhaitable. Le produit semble bien toléré. Hormis l’anémie, les effets indésirables usuellement 
associés aux antagonistes de l’endothéline ne surviennent pas plus fréquemment avec le 
macitentan qu’avec le placebo. En conséquence, l’INESSS reconnaît la valeur thérapeutique du 
macitentan pour le traitement de l’HTAP idiopathique ou associée à une connectivite. Compte 
tenu de la faible puissance et de l’absence de résultat statistiquement significatif dans le sous-
groupe de patients atteints d’HTAP liée à une cardiopathie congénitale, l’appréciation de la 
valeur thérapeutique devient hasardeuse pour cette indication. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le coût de traitement mensuel avec le macitentan est de 3 850 $. Ce coût est semblable à celui 
de la version novatrice du bosentan, soit TracleerMC (3 851 $), le produit le plus utilisé en 
clinique. Par contre, il est plus élevé que celui de ses versions génériques (1 348 $). De plus, le 
macitentan est plus coûteux que l’ambrisentan (3 600 $). 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a présenté une analyse de minimisation des 
coûts non publiée qui compare le macitentan avec TracleerMC chez des personnes atteintes 
d’HTAP dans le scénario de référence. Il est comparé avec les versions génériques du 
bosentan ainsi qu’avec l’ambrisentan dans des analyses de sensibilité. Cette analyse présente 
les caractéristiques suivantes : 
 un horizon temporel d’un an; 
 les données d’efficacité et d’innocuité du macitentan qui proviennent de l’étude 

SERAPHIN; 
 une perspective du ministère de la santé, dans laquelle sont retenus les coûts médicaux 

directs tels que ceux associés aux médicaments, aux visites chez le médecin, aux tests 
de laboratoires et à la prise en charge des effets indésirables. Pour la perspective 
sociétale, les coûts indirects liés à l’absentéisme associé aux visites médicales sont 
ajoutés aux coûts directs. 

 
Selon l’INESSS, l’étude présentée par le fabricant correspond davantage à une analyse coût-
conséquences qu’à une analyse de minimisation des coûts, puisque des différences d’innocuité 
entre le macitentan et ses comparateurs sont considérées. En ce qui a trait à l’efficacité des 
différents traitements, le fabricant a supposé qu’elle était semblable. L’INESSS juge cette 
hypothèse réaliste. 
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Analyse coût-conséquences comparant le macitentan avec les autres antagonistes des 
récepteurs de l’endothéline (ARE) pour le traitement de l’hypertension artérielle 
pulmonaire 

Macitentan par rapport à  Fabricanta INESSSa 
 Efficacité 
TracleerMC et ses versions 
génériques xxxxxxxxx Semblable 
Ambrisentan 
 Innocuité 
TracleerMC et ses versions 
génériques 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Un peu moins d’hépatotoxicité 
Plus d’anémie 

Ambrisentan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Moins d’œdème périphérique 

Plus d’anémie 
 Coût total annuel différentiel Coût total annuel différentiel

 
Ministère de la 

santé 
Sociétale Ministère de 

la santé 
Sociétale 

TracleerMC b xxx $ xxx $ -9 $ -9 $ 
Version générique du 
bosentanb 

xxx $ xxx $ 30 444 $ 30 444 $ 

Ambrisentan xxx $ xxx $ 3 293 $ 4 199 $ 

 
Différence entre le coût d’usagec du macitentan et le coût moyen 

pondéré d’usage des AREd 
ARE s.o. s.o. 2 768 $ 3 103 $ 
a Les coûts excluent les services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b La méthode du prix le plus bas s’applique à tous les médicaments d’une même dénomination commune, 

forme et teneur. Par contre, si la mention « Ne pas substituer » est présente sur l’ordonnance, cette 
mesure ne s’applique pas, tel qu’identifié pour TracleerMC. 

c Ce coût inclut celui du médicament en plus des dépenses en soins de santé et sociétales qui lui sont 
associées. 

d Pondération des coûts totaux par les parts de marché de chacun des produits considérés d’après les 
données de facturation de la RAMQ du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2013 

s.o. Sans objet 

 
Selon l’INESSS, les données présentées sont adéquates. Toutefois, des paramètres du modèle 
ont été modifiés afin de refléter davantage la pratique et les données cliniques : 
 Le nombre annuel de bilans hépatiques à effectuer lors du traitement avec le bosentan et 

le macitentan est sous-estimé. Pour la première année, un bilan mensuel serait 
nécessaire pour les deux traitements, au lieu des 6 tests modélisés. Pour les années 
subséquentes, le nombre annuel de tests avec le macitentan serait de 4 selon des 
experts consultés et celui du bosentan demeure à 12. 

 La proportion accrue d’œdème périphérique dans le groupe bosentan n’a pas été 
considérée dans l’analyse de l’INESSS. Notons que cet effet indésirable n’est pas 
observé dans toutes les études cliniques sur le bosentan.  

 Une proportion de patients (10 %) présentant de l’anémie avec le macitentan a été 
ajoutée afin de refléter les résultats observés par rapport au placebo dans l’étude 
SERAPHIN. Ainsi, une formule sanguine complète a été considérée dans les coûts 
d’usage du macitentan. Par contre, le bilan d’anémie et les transfusions sanguines 
éventuelles n’ont pas été ajoutés dans le modèle, faute de données sur leur survenue. 
Les coûts associés au macitentan pourraient donc être plus élevés que ceux obtenus. 
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À la suite de ces modifications, l’INESSS a calculé la différence entre le coût d’usage du 
macitentan et le coût moyen pondéré d’usage des antagonistes des récepteurs de 
l’endothéline. Leurs parts de marché ont été obtenues à l’aide des statistiques de facturation de 
la RAMQ du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2013. Il en résulte que l’usage du macitentan, 
sur un horizon d’un an et selon une perspective sociétale entraînerait des coûts incrémentaux 
de 3 103 $ par rapport au coût moyen pondéré d’usage des antagonistes des récepteurs de 
l’endothéline inscrits aux listes. Notons que cette différence pourrait être plus marquée si les 
versions génériques du bosentan étaient davantage utilisées. En effet, pour la période du 
1er décembre 2012 au 30 novembre 2013, leur part de marché sur l’ensemble des ordonnances 
du bosentan était de 8 %. De plus, la majorité des ordonnances de TracleerMC portaient la 
mention « Ne pas substituer », empêchant ainsi l’application de la méthode du prix le plus bas à 
ce produit. En conclusion, considérant que le macitentan occasionne des coûts additionnels et 
en l’absence de données démontrant qu’il a une meilleure efficacité ou un profil d’innocuité plus 
favorable que ses comparateurs, il 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) 

L’INESSS est préoccupé par la faible part de marché associée aux versions génériques du 
bosentan et l’utilisation fréquente de la mention « Ne pas substituer » sur les ordonnances de 
TracleerMC, tel qu’explicité plus haut. Cette conduite prive le régime public de l’impact 
économique favorable associé à l’usage des versions génériques.  
 
RECOMMANDATION 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 Chez une population principalement constituée de patients atteints d’HTAP idiopathique 

ou liée à une connectivite, l’usage du macitentan entraîne une diminution significative de 
la morbidité liée à l’HTAP comparativement au placebo. L’ampleur de l’effet est jugée 
cliniquement importante.  

 Malgré une tendance en faveur du produit, celui-ci n’est pas associé à une réduction 
significative de mortalité comparativement au placebo, ce qui aurait été souhaitable.  

 Le produit semble bien toléré. Hormis l’anémie, les effets indésirables usuellement 
associés aux antagonistes de l’endothéline ne surviennent pas plus fréquemment avec le 
macitentan qu’avec le placebo. 

 L’INESSS déplore l’absence de données comparatives entre le macitentan et les autres 
antagonistes des récepteurs de l’endothéline. Cependant, en tenant compte de 
l’ensemble du dossier, les experts consultés déduisent que l’efficacité du macitentan est 
au moins semblable à celle des autres produits de cette classe. 

 Le coût d’usage annuel du macitentan est supérieur de 3 103 $ au coût moyen pondéré 
de ses comparateurs. Ce coût additionnel pourrait être plus élevé si les versions 
génériques du bosentan étaient davantage utilisées. 
 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
de ne pas inscrire OpsumitMC sur les listes de médicaments. 
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PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Gomberg-Maitland M, Bull TM, Saggar R, et coll. New trial designs and potential therapies for 

pulmonary artery hypertension. J Am Coll Cardiol 2013;62(25 Suppl):D82-91.  
- Mehta S, Channick RN, Delcroix M, et coll. Macitentan Improves Health-Related Quality Of Life In 

Pulmonary Arterial Hypertension: Results From The Randomized Controlled SERAPHIN Trial. Am J 
Respir Crit Care Med 2013;187:A3269. 

- Pulido T, Adzerikho I, Channick RN, et coll. Macitentan and morbidity and mortality in pulmonary 
arterial hypertension. N Engl J Med 2013;369(9):809-18. 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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SUBLINOX
MC – Traitement des symptômes de l’insomnie 

JUIN 2014 
 
Marque de commerce : Sublinox 
Dénomination commune : Zolpidem (tartrate de) 
Fabricant : Meda Val 
Forme : Comprimé sublingual 
Teneurs : 5 mg et 10 mg 
 
Avis de refus 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le zolpidem est un agoniste des récepteurs des benzodiazépines (ARB) dont l’affinité pour la 
sous-unité alpha-1 des récepteurs BZ-1, présents au niveau du cortex cérébral, expliquerait la 
spécificité de son action hypnotique. Il est indiqué « en traitement de courte durée pour 
soulager les symptômes de l’insomnie caractérisée par une difficulté d’endormissement, des 
réveils nocturnes fréquents et/ou des réveils matinaux précoces ». Plusieurs benzodiazépines 
inscrites sur les listes de médicaments sont utilisées pour le traitement de l’insomnie bien que 
dans certains cas, cet usage ne soit pas approuvé par Santé Canada. La valeur thérapeutique 
du zopiclone (ImovaneMC), le seul autre ARB commercialisé au Canada, a été reconnue dans le 
passé sur la base d’une efficacité semblable à celle des benzodiazépines; il n’a cependant pas 
été inscrit aux listes, car il ne satisfaisait pas à l’ensemble des critères prévus à la loi. Il s’agit 
d’une réévaluation de SublinoxMC par l’Institut national d’excellence en santé et en services 
sociaux (INESSS). 
 
BREF HISTORIQUE 

Octobre 2013 Avis de refus 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Lors de la première évaluation, la valeur thérapeutique du zolpidem a été reconnue pour le 
traitement de courte durée des symptômes de l’insomnie. En effet, les résultats des études de 
de Leppik (1997) et Tsutsui (2001) ont démontré que l’ampleur de l’efficacité du zolpidem, sous 
forme de comprimé, par rapport au placebo, sur les paramètres d’endormissement et de 
maintien du sommeil est modeste, mais semblable à celle des benzodiazépines et du zopiclone. 
Les données analysées n’ont pas permis de démontrer que le zolpidem présente un profil 
d’innocuité différent de ces derniers. Les résultats de l’étude de Staner (2010) ont permis de 
conclure que l’efficacité du zolpidem sous forme de comprimé sublingual est semblable à celle 
du comprimé régulier.  
 
Dans les présents travaux, un argumentaire soumis par le fabricant s’ajoute pour l’évaluation de 
la valeur thérapeutique. Celui-ci évoque certaines particularités et avantages que présenterait la 
classe des ARB par rapport à celle des benzodiazépines, tels que de moindres répercussions 
sur la mémoire et la fonction psychomotrice. Y sont citées, notamment : 
 une méta-analyse étudiant la capacité à conduire une automobile le jour suivant 

l’administration d’une dose de benzodiazépines ou d’ARB, ou après deux jours de 
traitement (Verster 2006);  
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 une publication explorant la probabilité d’abus de différentes molécules utilisées comme 
hypnotiques (Griffiths 2005) selon un modèle établissant notamment que la probabilité 
d’abus du zolpidem est supérieure à celle du témazépam et à celle de l’oxazepam, des 
benzodiazépines utilisées pour le traitement de l’insomnie;  

 une étude prospective de 12 mois évaluant la probabilité d’une augmentation des doses 
de zolpidem au cours de l’utilisation chronique (Roehrs 2011). 

 
Seules deux études (47 patients) sur les 10 que compte la méta-analyse de Verster ont étudié 
la capacité de conduire une automobile à la suite de l’administration de zolpidem. L’une d’entre 
elles (17 patients) porte à croire que la capacité de conduire a été affectée de façon similaire, 
que les sujets aient reçu le placebo, 10 mg de zolpidem ou 2 mg de flunitrazépam. Or, le 
flunitrazépam est une benzodiazépine dont les doses recommandées sont de 0,5 mg à 1 mg, 
dont la demi-vie est de 15 à 35 heures et causant des amnésies antérogrades importantes. La 
demi-vie du zolpidem est de 2,5 heures. De surcroît, le flunitrazépam n’est pas commercialisé 
au Canada. Ainsi, il demeure difficile d’adhérer aux conclusions de cette étude, qui, par ailleurs, 
ne permettent pas de démontrer que le profil d’innocuité du zolpidem est plus favorable que 
celui des benzodiazépines.  
 
Les résultats de l’étude de Roehrs montrent que l’utilisation chronique du zolpidem ne conduit 
pas à une augmentation des doses par rapport au groupe recevant le placebo. Toutefois, le 
zolpidem n’est pas indiqué pour une utilisation à long terme. L’INESSS considère qu’en raison 
de son mécanisme d’action, il est susceptible de faire l’objet de mésusage au même titre que 
les benzodiazépines.  
 
Par ailleurs, la Food and Drug Administration (FDA 2013) et Santé Canada recommandent de 
réduire les doses de zolpidem en raison de l’altération possible des facultés lors d’activités qui 
nécessitent de la vigilance, telles que la conduite automobile. La posologie de la monographie 
canadienne a été modifiée à cet effet et favorise désormais la teneur de 5 mg chez une 
population élargie (Santé Canada 2013).  
 
En conclusion, l’INESSS maintient la reconnaissance de la valeur thérapeutique du zolpidem. 
Toutefois, à la lumière des arguments fournis et des données analysées, aucun bénéfice 
additionnel ne peut lui être reconnu par rapport aux benzodiazépines quant à l’efficacité et à 
l’innocuité. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix d’un comprimé sublingual de 5 mg de zolpidem est de 1 $ et celui d’un comprimé 
sublingual de 10 mg est maintenant de 1,20 $. À la posologie de 5 mg ou 10 mg par jour, le 
coût de traitement pour une période de 7 à 10 jours avec le zolpidem varie désormais de 7 $ à 
12 $. Il demeure supérieur à celui des benzodiazépines (moins de 1 $) inscrites aux listes et 
utilisées pour le traitement de l’insomnie. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a soumis une publication (Dündar 2004) 
dont les résultats analysés sont ceux d’une étude coût-efficacité comparant le zolpidem au 
nitrazépam, au témazépam, ainsi qu’à l’absence de traitement. Cette analyse est fondée sur 
l’hypothèse d’une efficacité différentielle entre les produits par rapport aux réductions des 
accidents de la route et des fractures de la hanche. Cette analyse comporte plusieurs limites 



 

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). 

 196 

méthodologiques et l’INESSS n’adhère pas à l’hypothèse d’efficacité différentielle du zolpidem 
face aux benzodiazépines. L’analyse ne peut donc être retenue. 
 
Puisque l’INESSS juge que le zolpidem et les benzodiazépines ont une efficacité et un profil 
d’innocuité similaires, une analyse de minimisation des coûts comparant ces derniers est 
privilégiée. Il en résulte que le coût de traitement par période de 7 jours à 10 jours avec le 
zolpidem (7 $ à 12 $) demeure supérieur à celui des benzodiazépines (moins de 1 $). Pour 
cette raison, le zolpidem 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 symptômes de l’insomnie peuvent être très invalidants. Il existe cependant diverses options 
pharmacologiques inscrites sur les Listes de médicaments qui s’ajoutent aux thérapies 
cognitives et comportementales de l’insomnie. Le besoin de santé dans le traitement de 
l’insomnie réside dans la disponibilité de traitements minimisant le risque d’accoutumance ainsi 
que les effets résiduels diurnes pouvant avoir des conséquences importantes sur les activités 
nécessitant de la vigilance. Les données cliniques actuellement disponibles ne permettent pas 
de conclure que le zolpidem présente un bénéfice particulier à ces égards comparativement aux 
médicaments indiqués pour le traitement de l’insomnie actuellement inscrits sur les listes.  
 
RECOMMANDATION 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 L’efficacité hypnotique et le profil d’innocuité du zolpidem sont semblables à ceux du 

zopiclone et des benzodiazépines. 
 Le coût de traitement par période de 7 jours à 10 jours avec le zolpidem (7 $ à 12 $) est 

supérieur à celui des benzodiazépines (moins de 1 $). 
 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
de ne pas inscrire SublinoxMC sur les listes de médicaments. 
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Dündar Y, Boland A, Strobel J, et coll. Newer hypnotic drugs for the short-term management of 

insomnia : a systematic review and economic evaluation. Health technology assessment 2004;8(24): 
39-59. 

- Food and drug administration (FDA). Zolpidem Containing Products: Drug Safety Communication - 
FDA Requires Lower Recommended Doses. 2013 [En ligne. Page consultée le 4 février 2014]  
www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm334738.
htm 

- Griffiths RR, Johnson MW. Relative abuse liability of hypnotic drugs: a conceptual framework and 
algorithm for differentiating among compounds. J Clin Psychiatry. 2005;66 Suppl 9:31-41. 

- Leppik IE, Roth-Schechter GB, Gray GH, et coll. Double-blind, placebo-controlled comparison of 
zolpidem, triazolam, and temazepam in elderly patients with insomnia. Drug Dev Res 1997;40:230–8.  

- Roehrs TA, Randall S, Harris E, et coll. Twelve months of nightly zolpidem does not lead to dose 
escalation: a prospective placebo-controlled study. Sleep. 2011;34(2):207-12. 

- Santé Canada. Sublinox (tartrate de zolpidem) - Nouvelle posologie recommandée visant à réduire le 
risque d'affaiblissement des facultés le lendemain tant chez les femmes que chez les hommes - Pour 
les professionnels de la santé 2013 [En ligne] page consultée le 4 janvier 2014. 
healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2014/37415a-fra.php 
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- Staner C, Joly F, Jacquot N, et coll. Sublingual zolpidem in early onset of sleep compared to oral 
zolpidem: polysomnographic study in patients with primary insomnia. Curr Med Res Opin 2010;26(6): 
1423-31.  
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Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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5 ÉVALUATION DE MÉDICAMENTS ANTICANCÉREUX 

ADCETRIS
MC – Lymphome de Hodgkin 

JUIN 2014 
 
Marque de commerce : Adcetris 
Dénomination commune : Brentuximab védotine 
Fabricant : SeattleGen 
Forme : Poudre pour perfusion intraveineuse 
Teneur : 50 mg 
 
Ajout d’une indication reconnue à la Liste Établissements – Médicament 
d’exception – Avec l’instauration d’un suivi clinique 
 
L’Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande au 
ministre d’ajouter une indication reconnue à AdcetrisMC sur la Liste de médicaments –
 Établissements pour le traitement du lymphome de Hodgkin. Ce médicament doit faire l’objet 
d’un suivi clinique incluant une réévaluation annuelle. Ce suivi s’impose considérant l’ampleur 
de l’incertitude clinique et l’avis de conformité conditionnel octroyé par Santé Canada pour ce 
produit, et cela dans le but d’assurer à l’ensemble des citoyens un accès équitable et 
raisonnable aux soins de santé. 
 
L’indication reconnue proposée pour le brentuximab védotine est la suivante : 
 
 en monothérapie pour le traitement des personnes atteintes d’un lymphome de Hodgkin 

après l’échec d’une greffe autologue de cellules souches hématopoïétiques et dont le 
statut de performance selon l’ECOG est 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 progression de la maladie confirmée par imagerie. Le statut 
de performance selon l’ECOG doit demeurer à 0 ou 1.  

 
La dose maximale pour le brentuximab védotine est de 1,8 mg/kg par cycle de 
3 semaines, pour un maximum de 16 cycles. 

 
Le suivi clinique proposé est le suivant : 
 
  L’INESSS évaluerait annuellement les résultats des rapports d’étape sur les études de 

confirmation; rapports que le fabricant s’est engagé à fournir à Santé Canada. Ces études 
de confirmation, ainsi que d’autres données, ont pour but de confirmer les avantages 
cliniques du médicament et d’en étayer l’innocuité. 
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À l’intention du public 

AdcetrisMC a pour but de traiter les personnes atteintes d’un cancer des ganglions : le lymphome 

de Hodgkin. Il s’agit d’une maladie rare, grave et qui progresse très rapidement. Sans 

traitement, l’espérance de vie des patients est très courte. Actuellement, peu de traitements 

efficaces sont disponibles et ceux-ci entraînent beaucoup d’effets indésirables graves.   

Il est difficile de bien étudier ces médicaments, car la maladie est rare. Il est donc ardu de 

recruter un nombre suffisant de patients. Le type d’études que nous exigeons habituellement ne 

peut pas être réalisé. Les résultats de deux études sont jugés importants puisqu’ils semblent 

indiquer qu’AdcetrisMC entraîne une rémission chez une grande proportion des patients. Parmi 

ces patients, certains auront accès à l’allogreffe de moelle, une option qui peut en guérir un 

certain nombre. Par ailleurs, AdcetrisMC prolonge la vie des patients ayant eu un échec à 

l’autogreffe de moelle d’au moins 12 mois. Cependant, ces résultats sont incertains.  

L’INESSS est conscient qu’un gain en survie ou même la possibilité de guérir si une allogreffe 

de moelle devient possible est un argument majeur pour les patients. 

Le coût de traitement par personne est très élevé. Cependant, compte tenu des bénéfices 

cliniques anticipés importants, le rapport entre son coût et son efficacité (les effets réels sur la 

durée de vie et la qualité de vie) est relativement peu élevé. Par ailleurs, comme il s’agit d’un 

cancer rare, le nombre de personnes qui pourraient utiliser le médicament est faible. Ainsi, 

l’impact budgétaire net serait de l’ordre de 3,6 M$ pour trois ans.  

L’INESSS recommande donc d’inscrire AdcetrisMC sur la Liste de médicaments – 

Établissements et de suivre de près son usage annuellement afin de mieux documenter ses 

avantages cliniques et son innocuité. Et puisque le fabricant demande un prix très élevé, 

l’INESSS juge responsable d’effectuer des mises à jour du rapport entre le coût et l’efficacité de 

ce médicament selon les résultats obtenus à partir du suivi clinique.  
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ÉVALUATION 
 
L’appréciation de la valeur thérapeutique a été effectuée par les membres du Comité 
scientifique de l'évaluation des médicaments aux fins d'inscription (CSEMI) en collaboration 
avec les membres du Comité de l’évolution des pratiques en oncologie (CEPO), composé 
d’hématologues et oncologues médicaux, de radio-oncologues, de chirurgiens et de 
pharmaciens spécialisés en oncologie. En ce qui a trait aux autres critères prévus à la loi, les 
membres du CEPO ont été consultés à propos des hypothèses cliniques intégrées à l'analyse 
pharmacoéconomique, ainsi qu’au sujet des aspects éthiques et sociétaux, en vue d’une 
recommandation par le CSEMI. 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le brentuximab védotine est un anticorps anti-CD30 conjugué à un agent antimitotique qui agit 
en entraînant l’apoptose sélective des cellules tumorales exprimant l’antigène CD30.  
 
Santé Canada a émis un avis de conformité conditionnel pour le brentuximab védotine. Il est 
indiqué notamment « pour le traitement des patients atteints d’un lymphome de Hodgkin (LH) 
après échec d’une greffe de cellules souches autologue (GCSA) ou après échec d’au moins 
deux protocoles de polychimiothérapie chez des patients non candidats à la GCSA ».  
 
La présente évaluation découle de l’opportunité que l’INESSS a offerte au fabricant de 
soumettre une demande de révision à la suite du refus d’inscrire AdcetrisMC sur la Liste de 
médicaments - Établissements pour cette indication.  
 
BREF HISTORIQUE  

Octobre 2013 Avis de refus – Valeur thérapeutique 
 

Février 2014 Maintien à l’étude 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
Le lymphome de Hodgkin est une maladie rare, grave et qui progresse très rapidement. Elle 
affecte une population relativement jeune. Actuellement, chez les personnes atteintes d’un 
lymphome de Hodgkin, réfractaire ou récidivant après une thérapie de première intention, le 
traitement standard consiste à administrer une chimiothérapie de sauvetage, suivie d’une 
chimiothérapie à forte dose et d’une greffe autologue de cellules souches. Il n’existe pas de 
thérapie standard reconnue suivant l’échec d’une autogreffe. Divers protocoles de 
chimiothérapie peuvent être utilisés tels DHAP (dexaméthasone, cytarabine, cisplatine), ESHAP 
(étoposide, méthylprednisolone, cytarabine, cisplatine), GDP (gemcitabine, dexaméthasone, 
cisplatine), GVD (gemcitabine, vinorelbine, doxorubicine) ou ICE (ifosfamide, carboplatine, 
étoposide). Ces chimiothérapies sont très toxiques et leur efficacité est limitée. D’ailleurs, 
malgré ces thérapies, l’espérance de vie de ces patients est de courte durée. La greffe 
allogénique de cellules souches, qui a un potentiel curatif, est également une option, mais elle 
s’adresse à un pourcentage limité de personnes. Chez les personnes qui ne peuvent pas 
recevoir de greffe autologue de cellules souches, divers protocoles de chimiothérapie sont 
utilisés tels ceux énumérés précédemment. 
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Analyse des données 
Lors de la précédente évaluation, la valeur thérapeutique du brentuximab védotine, administré 
en monothérapie, n’a pas été reconnue pour le traitement des patients atteints d’un lymphome 
de Hodgkin, réfractaire ou récidivant après l’administration d’une chimiothérapie à forte dose et 
d’une greffe autologue de cellules souches. L’évaluation portait sur les résultats d’une étude de 
phase II, à devis ouvert et non comparative, de faible niveau de preuve (Younes 2012). Les 
résultats observés chez 102 patients, après un suivi médian de 18,5 mois, montrent que le 
brentuximab védotine entraîne des pourcentages de réponse tumorale objective (75 %), de 
rémission complète (34 %) et de stabilisation de la maladie (96 %) cliniquement significatifs. La 
population étudiée avait reçu plusieurs chimiothérapies antérieures (1 à 13, médiane = 3,5) et 
une proportion élevée de patients présentaient une récidive de la maladie dans l’année suivant 
l’autogreffe (71 %) et étaient réfractaires à leur plus récente thérapie (42 %). Cependant, de 
l’avis des experts, les données d’une étude comparative à répartition aléatoire auraient permis 
de quantifier et d’apprécier les bénéfices du brentuximab védotine par rapport aux thérapies 
disponibles actuellement. De plus, aucune donnée de qualité de vie n’était rapportée. 
Finalement, en ce qui concerne les patients qui ne sont pas éligibles à recevoir une autogreffe 
de cellules souches, aucune donnée clinique d’un niveau de preuve adéquat n’était disponible.  
 
Dans les présents travaux, de nouvelles données cliniques s’ajoutent à l’évaluation de la valeur 
thérapeutique. Ces données ont pour but de répondre aux préoccupations formulées lors de la 
précédente évaluation du produit. On y retrouve notamment :  
  une mise à jour des résultats de l’étude de Younes présentée au congrès annuel de 

l’American Society of Hematology (ASH) en 2013 et publiée sous la forme d’un abrégé de 
publication (Gopal); 

  une analyse rétrospective d’une cohorte historique (Arai 2013). 
En ce qui concerne l’usage du brentuximab védotine chez les patients qui ne sont pas éligibles 
à recevoir une autogreffe de cellules souches, aucune nouvelle donnée clinique n’est soumise.  
 
L’abrégé de Gopal présente les résultats d’une analyse additionnelle des données d’efficacité 
des 102 patients de l’étude de Younes effectuée après un suivi médian de 32,7 mois. Il en 
ressort notamment que : 
 Le pourcentage de patients toujours en vie est de 50 %. 
 Le pourcentage de patients en vie et en rémission est de 14 %, dont 11 % ayant une 

rémission complète et 3 % ayant une rémission partielle. 
 La survie médiane sans progression des patients en rémission varie de 27,2 mois à plus 

de 44,4 mois. 
 La survie médiane globale observée est de 40,5 mois. Celle-ci a été mesurée dès 

l’amorce du traitement avec le brentuximab védotine.  
 Une allogreffe de cellules souches a été effectuée chez 5 % des patients en rémission. 
 
Bien qu’elles soient de faible niveau de preuve, ces données sont jugées intéressantes et elles 
abondent dans le même sens que celles observées après un suivi médian de 18,5 mois. Les 
résultats montrent que le brentuximab védotine entraîne une survie médiane globale de 3,4 ans. 
De l’avis des experts, ce résultat est cliniquement important chez cette population qui a un 
pronostic défavorable. 
 
Afin de quantifier et d’apprécier l’ampleur des bénéfices observés avec ce produit par rapport 
aux thérapies disponibles, la publication d’Arai est évaluée. Il s’agit d’une analyse rétrospective 
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d’une cohorte de 756 patients atteints d’un lymphome de Hodgkin récidivant à la suite d’une 
greffe autologue de cellules souches. Les données des patients proviennent de cinq centres de 
transplantation américains ou européens, ainsi que d’un registre français. Les autogreffes de 
cellules souches ont été effectuées de 1981 à 2007; 86 % des greffes ont été effectuées en 
1990 ou après. La majorité des patients ont eu une récidive de la maladie dans l’année suivant 
l’autogreffe (71 %). À la progression de la maladie, des thérapies standards ont été 
administrées aux patients. Les résultats issus de cette analyse montrent une survie médiane 
globale de 2,4 ans chez cette population. Notons que la survie globale a été mesurée à partir 
de l’autogreffe de cellules souches. La comparaison indirecte des résultats de survie médiane 
globale de l’abrégé de Gopal avec ceux de cette analyse indique que le brentuximab védotine 
prolongerait la survie médiane globale d’au moins 12 mois comparativement aux thérapies 
disponibles. De l’avis des experts, il n’existe pas d’autres données permettant de faire des 
comparaisons indirectes. Ainsi, malgré les limites inhérentes aux comparaisons historiques et 
indirectes, les experts sont d’avis que la différence est d’une ampleur cliniquement importante. 
 
Besoin de santé 
Le but visé par un traitement avec le brentuximab védotine est l’obtention d’une rémission 
partielle ou complète de la maladie. Cette rémission permettrait à certains patients, dont le 
nombre est difficile à estimer, de recevoir une allogreffe de cellules souches, potentiellement 
curative. Cependant, pour la majorité des patients, il s’agit d’un traitement à visée palliative, qui 
a pour but de permettre de vivre quelques mois de plus.  
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI-CEPO qui se sont prévalus de leur droit de vote sont 
majoritairement d’avis que le brentuximab védotine satisfait au critère de la valeur 
thérapeutique pour le traitement des patients atteints d’un lymphome de Hodgkin, 
réfractaire ou récidivant après l’administration d’une chimiothérapie à forte dose et 
d’une greffe autologue de cellules souches.  

Motifs priorisés par la position majoritaire 
 Les données proviennent d’une étude de phase II de faible niveau de preuve. Les 

résultats observés quant à la réponse tumorale objective et à la rémission complète 
de la maladie sont jugés cliniquement importants compte tenu de l’agressivité de la 
maladie et de la proportion élevée de sujets qui présentaient une maladie réfractaire 
à leur dernière thérapie. 

 En comparaison avec les données historiques disponibles, les résultats militent en 
faveur de l’usage du brentuximab védotine chez les patients atteints d’un lymphome 
de Hodgkin après l’échec d’une greffe autologue de cellules souches.  

 Les bénéfices cliniques observés, notamment sur le prolongement possible de la 
survie globale d’au moins 12 mois par rapport aux thérapies disponibles, sont jugés 
importants et considérés comme comblant un besoin de santé important.  

 Il est aussi jugé important de permettre à certains patients d’avoir accès à 
l’allogreffe de cellules souches, puisque celle-ci est potentiellement curative.  

 Bien qu’une étude comparative ait été idéale pour évaluer les bénéfices cliniques du 
brentuximab védotine par rapport aux thérapies disponibles, une telle étude est 
difficile à réaliser compte tenu de la rareté de cette maladie, de l’absence de 
traitement standard reconnu à ce stade et du recrutement ardu de patients en raison 
de la disponibilité du produit dans d’autres juridictions. De plus, une étude est 
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actuellement en cours pour le traitement de première intention du lymphome de 
Hodgkin. Cette évaluation repose donc sur les meilleures données cliniques 
disponibles à ce jour. 

 La toxicité du brentuximab védotine est importante, mais elle apparaît moindre que 
celle des polychimiothérapies.  

 Aucune donnée clinique, d’un niveau de preuve adéquat, ne permet de reconnaître 
la valeur thérapeutique du brentuximab védotine chez les personnes qui ne sont pas 
éligibles à recevoir une autogreffe de cellules souches. 

Motifs priorisés par la position minoritaire 
 Le faible niveau de preuve des données cliniques évaluées ne permet pas de 

conclure quant à l’ampleur de l’efficacité du brentuximab védotine par rapport aux 
thérapies disponibles actuellement. De plus, il est impossible d’estimer l’effet réel de 
ce médicament sur la qualité de vie des patients.  

 La réalisation d’un essai clinique à répartition aléatoire, même comparé aux 
meilleurs soins de soutien, s’avère importante et nécessaire pour assurer une 
certaine équité dans l’évaluation de médicaments utilisés pour le traitement de 
maladies ayant un fardeau de morbimortalité équivalent. Cette démarche vise à 
assurer que les médicaments qui sont remboursés répondent véritablement, de 
façon efficace et efficiente, au besoin de santé à combler et qu’il contribue ainsi à 
accroître la santé individuelle et le bien-être collectif. 

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix d’une fiole à usage unique de 50 mg de brentuximab védotine est de xxx $. Ainsi, à la 
posologie de 1,8 mg/kg au jour 1 de chaque cycle de 21 jours, pour un patient de 70 kg qui 
répond au traitement, les coûts de traitement minimum (8 cycles) et maximum (16 cycles) sont 
de xxx $ et xxx $, respectivement. Aux fins de comparaison, le coût de traitement par cycle 
avec le brentuximab védotine (xxx $) est supérieur à celui des principaux protocoles de 
chimiothérapie utilisés, tels DHAP (250 $), ESHAP (358 $), GDP (135 $), GVD (194 $), ICE 
(949 $), et de la vinblastine (195 $ à 390 $ selon la dose). Les pertes de médicament sont 
considérées dans le calcul des coûts selon la durée de stabilité des médicaments. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une étude non publiée a été soumise par le fabricant. 
Elle a pour objectif d’estimer les ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels du brentuximab 
védotine comparativement à l’ensemble des chimiothérapies pour le traitement du lymphome de 
Hodgkin réfractaire ou récidivant après l’administration d’une chimiothérapie à forte dose et 
d’une greffe autologue de cellules souches. Cette étude : 
 se base sur un modèle qui simule l’évolution de la maladie selon trois états de santé, soit : 

la survie sans progression, la survie après la progression de la maladie et le décès; 
 porte sur un horizon temporel de 40 ans; 
 s’appuie principalement sur les résultats de l’étude de Younes pour le brentuximab 

védotine; 
 s’appuie sur l’usage de l’ensemble des chimiothérapies des patients inclus dans l’étude 

de Younes;  
 intègre des données de qualité de vie des patients selon leur état de santé. Ces données 

proviennent d’une enquête menée chez 100 personnes de la population générale au 
Royaume-Uni (Singh 2013); 
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 est réalisée selon la perspective d’un ministère de la santé dans laquelle sont considérés 
notamment les coûts en médicaments et ceux de leur administration, ceux des 
procédures diagnostiques et de la prise en charge des effets indésirables.  

 
Ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels du brentuximab védotine comparativement 
à l’ensemble des chimiothérapies utilisées pour le traitement du lymphome de Hodgkin 
réfractaire ou récidivant après l’administration d’une chimiothérapie à forte dose et d’une 
greffe autologue de cellules souches selon la perspective d’un ministère de la santé 

Brentuximab védotine 
comparativement à l’ensemble 
des chimiothérapies 

Année de vie 
différentielle 

moyenne par patient 

QALY différentiel 
moyen par patient 

Coût différentiel 
total moyen par 

patienta 
Fabricant - Horizon temporel de 40 ans 
 xxx xxx xxx $ 
Ratio coût-efficacité différentiel xxx $/année de vie gagnée 
Ratio coût-utilité différentiel xxx $/QALY gagné 
INESSS - Horizon temporel de 20 ans  
 1,12 1,36 106 749 $ 
Ratio coût-efficacité différentiel 98 518 $/année de vie gagnée 
Ratio coût-utilité différentiel 81 764 $/QALY gagné 
Analyses de sensibilité  

Univariées De 63 282 $/QALY gagné à 156 832 $/QALY gagné  
Univariées avec un horizon 

temporel de 40 ans  
95 705 $/année de vie gagnée
78 626 $/QALY gagné 

Probabilistes 
La probabilité est de 0 % que le ratio soit inférieur à 50 000 $/QALY 
gagné et de 68 % qu’il soit inférieur à 100 000 $/QALY gagné. 

Autre ratio coût-efficacité 
différentiel 

4 023 $ par mois additionnel de survie sans progression 

a Coûts additionnels moyens par patient engendrés par le brentuximab védotine selon l’horizon temporel retenu 

 
Dans l’ensemble, il s’agit d’un modèle pharmacoéconomique qui repose sur les meilleures 
données disponibles à ce jour. Toutefois, sa validité est limitée principalement par l’absence de 
données cliniques provenant d’une comparaison directe entre le brentuximab védotine et les 
chimiothérapies utilisées. Compte tenu du faible niveau de preuve de l’étude de Younes d’une 
part et des limites inhérentes à la comparaison indirecte avec un contrôle historique d’autre 
part, les ratios estimés sont empreints d’incertitude. 
 
L’INESSS s’est interrogé sur certains éléments clés de l’analyse des aspects cliniques et 
pharmacoéconomiques susceptibles d’affecter l’estimation des ratios coût-efficacité et coût-
utilité différentiels et a apporté certaines modifications. Ces mesures permettent d’apprécier si 
le médicament procure des bénéfices cliniques qui justifient les coûts du brentuximab védotine 
plus élevés par rapport à ceux des chimiothérapies. 
 
Les principaux éléments clés de l’analyse économique modifiés par l’INESSS sont les suivants : 
 La durée de survie globale, soit le délai entre le début du traitement et le décès du patient, 

est estimée par le fabricant à une moyenne de xxx mois. Or, la survie médiane globale est 
de 40,5 mois dans l’abrégé de Gopal. Puisque la survie globale pourrait se situer entre 
40,5 mois et xxx mois, il est jugé raisonnable de considérer ces deux valeurs. 

 L’horizon temporel retenu, compte tenu de l’état de santé des patients à ce stade de la 
maladie et de son évolution, est jugé trop long. Un horizon temporel de 20 ans est retenu. 
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 La proportion de personnes qui seraient admissibles à une allogreffe à la suite d’un 
traitement avec le brentuximab védotine est jugée trop élevée. Cela diminue les bénéfices 
qui en découleraient. Contrairement au fabricant qui considère que certains patients ayant 
une maladie stable ou en progression recevront l’allogreffe, les experts consultés sont 
d’avis que seuls les patients ayant obtenus une rémission partielle ou complète seront 
admissibles à l’allogreffe dans le contexte québécois. 
 

Les ratios coût-efficacité estimés par le fabricant sont jugés élevés. Toutefois, les principaux 
paramètres énoncés ci-dessus et modifiés par l’INESSS font en sorte qu’ils augmentent 
faiblement, rendant ainsi le rapport entre le coût et l’efficacité du brentuximab védotine 
comparativement aux chimiothérapies moins favorables. Cependant, l’INESSS a également pris 
en considération d’autres éléments qui ont permis de mettre en perspective la valeur 
pharmacoéconomique du brentuximab védotine pour cette indication : 
 Les patients ayant obtenu une rémission partielle ou complète avec le brentuximab 

védotine (75 % dans l’étude de Younes) seront admissibles à l’allogreffe de cellules 
souches potentiellement curative. Parmi les patients guéris, certains pourraient retourner 
sur le marché du travail. Les ratios obtenus dans une perspective sociétale pourraient être 
moins élevés que ceux estimés actuellement. 

 La durée médiane de la réponse tumorale objective chez les patients ayant une réponse 
complète est de 20,5 mois. Ce délai est jugé cliniquement important dans la mesure où il 
permet de retarder l’administration des polychimiothérapies cytotoxiques et d’envisager 
l’allogreffe qui est potentiellement curative. 

 Les ratios obtenus pour le brentuximab védotine ont été interprétés comparativement à 
ceux d’autres médicaments anticancéreux. Ils sont jugés comparables à ceux d’autres 
traitements récemment inscrits aux listes en tenant compte du contexte de la maladie.  

 
Autres indicateurs pharmacoéconomiques  
L’INESSS a aussi considéré un autre ratio pharmacoéconomique afin de mettre en perspective 
l’efficience du traitement. Cet indicateur repose sur une autre variable d’efficacité et permet 
également d’apprécier, dans son ensemble, le rapport différentiel entre le coût et l’efficacité du 
brentuximab védotine par rapport aux chimiothérapies considérées. Il s’agit d’un ratio différentiel 
obtenu à partir des données du modèle pharmacoéconomique : 
 4 023 $ par mois additionnel de survie sans progression. 
 
Ce ratio doit être interprété comme étant les coûts supplémentaires associés à l’usage du 
brentuximab védotine par rapport aux chimiothérapies pour obtenir un mois additionnel de 
survie sans progression. Les coûts considérés proviennent du scénario de base de l’INESSS 
ayant permis l’estimation des ratios coût-utilité. Malgré les limites liées à une telle estimation, le 
ratio obtenu pour cet indicateur est jugé peu élevé comparativement à ceux estimés récemment 
pour d’autres médicaments anticancéreux au sens des orientations proposées par l’INESSS 
pour l’évaluation des médicaments anticancéreux (INESSS 2012). 
 
Conclusion sur les aspects économiques et pharmacoéconomiques  
En somme, selon l’INESSS, le ratio coût-efficacité différentiel varie de 95 705 $/année de vie 
gagnée à 98 518 $/année de vie gagnée par rapport aux chimiothérapies, alors que le ratio 
coût-utilité différentiel varie de 78 626 $/QALY gagné à 81 764 $/QALY gagné. Ces ratios sont 
jugés comparables à ceux d’autres traitements récemment inscrits sur les listes de 
médicaments en tenant compte du contexte de la maladie. De plus, ces ratios pourraient être 
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moins élevés si la perspective sociétale était considérée. Finalement, un autre indicateur 
pharmacoéconomique a été considéré pour apprécier le rapport entre le coût et l’efficacité du 
brentuximab védotine. Ce ratio en coût par mois additionnel de survie sans progression est jugé 
relativement peu élevé. Pour l’ensemble de ces raisons, l’INESSS est d’avis que le brentuximab 
védotine satisfait aux critères économique et pharmacoéconomique. 
 
Cette conclusion pharmacoéconomique repose sur les données de la comparaison indirecte 
entre le brentuximab védotine et les chimiothérapies utilisées. Puisque l’usage du brentuximab 
védotine devrait faire l’objet d’un suivi clinique ayant pour but de confirmer les avantages 
cliniques du médicament et d’en étayer l’innocuité, une mise à jour des ratios 
pharmacoéconomiques pourrait être nécessaire afin de refléter les résultats cliniques qui seront 
recueillis. 
 
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 
Le fabricant a estimé un impact budgétaire pour le remboursement du brentuximab védotine 
pour le traitement des patients atteints d’un lymphome de Hodgkin après un échec d’une greffe 
autologue de cellules souches ou après un échec d’au moins deux protocoles de 
polychimiothérapie chez des patients non candidats à la greffe autologue de cellules souches. 
L’analyse est basée sur des données épidémiologiques de la maladie ainsi que sur des 
hypothèses découlant des données de l’étude clinique et d’autres sources de données 
pertinentes. Il est estimé que xxx % des patients atteints du lymphome de Hodgkin seraient 
réfractaires ou récidivants après une thérapie de première intention. Le fabricant estime que 
xxx % de ces patients seraient admissibles à une greffe autologue de cellules souches et que 
cette dernière serait faite dans xxx % des cas. De plus, il est estimé que xxx % des patients en 
échec après deux protocoles de polychimiothérapie pourraient recevoir le brentuximab 
védotine. Ainsi, selon l’incidence du lymphome de Hodgkin de 24 personnes par année, les 
parts de marché pour le brentuximab védotine sont estimées à xxx %, xxx % et xxx %. Il est 
estimé que xxx, xxx et xxx patients par année recevraient le produit au cours des trois 
premières années suivant son inscription. Il a été supposé que le nombre de cycles de 
traitement moyen par patient serait de xxx. 
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Impact budgétaire net de l’ajout d’une indication reconnue à AdcetrisMC à la Liste de 
médicaments – Établissements pour le traitement du lymphome de Hodgkin après échec 
d’une greffe autologue de cellules souches  
Scénarios An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricanta 
Établissements xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 
Analyse de 
sensibilité 

Pour trois ans, coûts les plus faibles xxx $ 
Pour trois ans, coûts les plus élevés xxx $ 

INESSSb 
Établissements 1 072 450 $ 1 206 506 $ 1 273 534 $ 3 552 490 $ 
Analyse de 
sensibilité 

Pour trois ans, coûts les plus faibles 2 836 358 $ 
Pour trois ans, coûts les plus élevés 4 440 611 $ 

a Estimation incluant les coûts pour le traitement des patients atteints d’un lymphome de Hodgkin après échec 
d’une greffe autologue de cellules souches ou après échec d’au moins deux protocoles de polychimiothérapie 
chez des patients non candidats à la greffe autologue de cellules souches 

b Estimation incluant les coûts pour le traitement des patients atteints d’un lymphome de Hodgkin après échec 
d’une greffe autologue de cellules souches 

 
Les hypothèses émises par le fabricant sont jugées réalistes. Toutefois, l’INESSS retient 
notamment les hypothèses suivantes : 
 L’impact budgétaire se limite aux coûts pour le traitement des patients atteints d’un 

lymphome de Hodgkin après échec d’une greffe autologue de cellules souches 
uniquement. 

 Le nombre de cycles de traitement moyen par patient serait de 10 selon les données de 
l’étude de Younes. 

 Les parts de marchés prises par le brentuximab védotine sont revues à la hausse, soit 
80 %, 90 % et 95 % par année au cours des trois premières années suivant l’inscription 
du produit, respectivement. 

 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels d’environ 3,6 M$ 
(moyenne de 1,2 M$/an) pourraient s’ajouter au budget des établissements pour les trois 
premières années suivant l’inscription du brentuximab védotine. Ces estimations sont basées 
sur un nombre de 9, 10 et 11 patients qui recevraient le médicament au cours des trois 
premières années suivant son inscription, respectivement. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx. 
 
Coût d’opportunité lié à l’ajout d’une indication et exemples économiques 
L’ajout d’une indication reconnue au brentuximab védotine, disponible à un coût de traitement 
individuel très élevé, représente un coût d’opportunité annuel moyen, pour le système de santé 
québécois, estimé à 1,2 M$ pour le traitement d’une moyenne de 10 personnes. Afin de mettre 
en perspective ces estimations et ce qu’elles représentent, voici quelques exemples 
comparatifs de coûts en soins de santé. Dans un contexte de ressources limitées, ce coût 
d’opportunité pourrait représenter des sommes investies ailleurs et auxquelles il faudrait 
renoncer afin de permettre l’inscription de ce médicament. Les établissements ont l’obligation 
d’atteindre l’équilibre budgétaire. L’ajout de nouveaux médicaments à la Liste de médicaments -
 Établissements leur impose un fardeau économique qui devient de plus en plus difficile à gérer.  
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Coût d’opportunité lié à l’inscription du brentuximab védotine - exemples comparatifs 
pour des coûts annuels moyens de 1 184 163 $ 

Comparaison 
Coût additionnel annuel 

moyen par patient 
Nombre de 

personnes ciblées 
Coûts en médicaments 
Traitement du lymphome de Hodgkin après échec 
d’une greffe autologue de cellules souches avec le 
brentuximab védotine 

118 146 $ 10 

Coûts en soins de santé 
Équivalent en soins infirmiers pour les soins  
à domicile  

1 001 $ 1 183 

Équivalent en nombre de places d’hébergement  
en soins de longue durée 

60 366 $ 20 

Équivalent en nombre de lits de soins palliatifs  
(en maison de soins palliatifs) 

68 000 $ 17 

Équivalent en jours de soins d’urgence (services 
ambulatoires au cours d’une période de 24 heures) 

215 $ 5 503 

 
Perspective du patient 
Les éléments mentionnés dans la perspective du patient proviennent des lettres reçues des 
patients ou des groupes de patients au cours de l’évaluation.  
 
Le patient atteint d’un lymphome de Hodgkin après l’échec d’une greffe autologue de cellules 
souches est confronté à un pronostic sombre, tant pour sa qualité de vie que pour son 
espérance de vie. Les options de traitement disponibles à ce stade de la maladie sont limitées. 
Il existe un besoin pour de nouvelles thérapies efficaces et sécuritaires. Avoir la possibilité de 
choisir un traitement parmi diverses options offertes est considéré comme essentiel. Puisque 
cette maladie affecte une population relativement jeune, obtenir une rémission et vivre durant 
une année de plus sont considérés comme importants, et ce, même s’il persiste une certaine 
part d’incertitude quant aux bénéfices réels et aux répercussions du traitement sur la qualité de 
vie et sur sa tolérabilité. De plus, l’accès à une thérapie potentiellement curatrice (advenant la 
possibilité d’une allogreffe) est jugé très significatif. Par ailleurs, le fait que la thérapie ne 
s’administre qu’une fois par cycle de 21 jours, comparativement à l’administration plus 
fréquente des polychimiothérapies, permet aux patients de réduire leurs déplacements. 
 
Perspective du clinicien  
Le brentuximab védotine représente une thérapie novatrice en raison de son nouveau 
mécanisme d’action. Les données sur l’efficacité et l’innocuité de ce médicament reposent sur 
un niveau de preuve faible, mais les chimiothérapies utilisées actuellement s’appuient sur des 
données dont la qualité de la preuve est tout aussi faible. Les traitements à cette phase de la 
maladie sont surtout de nature palliative. Même si l’ampleur du gain est incertaine, offrir 
plusieurs mois de survie supplémentaires est jugé important. De plus, permettre au patient 
d’être candidat à une allogreffe de moelle constitue un objectif thérapeutique important. Par 
ailleurs, ce médicament réduirait les coûts de prise en charge des effets indésirables liés aux 
polychimiothérapies, puisque son effet cytopénique semble moins important et que, notamment, 
les besoins transfusionnels seraient réduits. Néanmoins, un suivi de cette appréciation 
préliminaire sera nécessaire puisque Santé Canada a émis un avis de conformité conditionnel 
exigeant de revoir les données d’efficacité et d’innocuité. Un suivi étroit est requis et le 
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traitement serait arrêté lors de la progression de la maladie, et ce, d’autant plus que le coût est 
très élevé. 
 
Perspective du citoyen 
Actuellement, l’analyse de la perspective citoyenne est difficile à mener dossier par dossier car 
il n’existe pas d’écrits scientifiques ou éthiques propres à chaque médicament. Il faut donc 
aborder les dossiers en opérant une remontée vers des thèmes plus généraux, par exemple : 
un allongement modeste de la vie à un coût potentiellement très élevé, l’attitude souhaitable 
devant des données de qualité modestes quand nous savons pertinemment qu’il serait illusoire 
d’espérer la publication de données de meilleure qualité, la difficulté de comparer le traitement 
des maladies chroniques avec celui des maladies aigües. 
 
Mais encore faudrait-il clarifier le sens même de l’exercice. Qu’entend-on exactement par 
« perspective citoyenne »? Il nous semble que ce concept devient plus clair lorsqu’on le met en 
parallèle avec la « perspective patient ». Celle-ci vise à donner voix aux patients et à leurs 
proches, à permettre la prise en compte d’éléments expérientiels qui ne peuvent être saisis par 
les sources classiques. Elle favorise également la prise en compte de connaissances d’un autre 
type que scientifiques. Bien que le citoyen ait fait l’expérience de la maladie, il adopte une 
perspective plus distanciée mais toujours empathique. La perspective citoyenne exige de 
considérer la santé parmi un ensemble de biens fondamentaux que l’état doit promouvoir. Le 
regard citoyen est d’une ampleur plus grande que celui du payeur de taxes, ce dernier se 
préoccupe de l’impact de la fiscalité alors que le premier se préoccupe du bien de l’ensemble 
des citoyens et des arbitrages nécessaires pour la réalisation des biens fondamentaux que sont 
la santé, l’éducation, le développement durable, la culture, etc. La préoccupation de l’équité 
domine le regard citoyen, qui est enfin particulièrement attentif aux mesures qui rendent le 
débat démocratique possible : participation des concernés, diffusion de l’information, régulation 
des conflits d’intérêts. Ajoutons un élément paradoxal, le regard citoyen perçoit la diversité des 
conceptions du monde, des valeurs et des représentations de la vie bonne. Il favorise un vivre 
ensemble qui assume la diversité. 
 
C’est dans cette perspective que l’INESSS a pris en considération des éléments issus d’une 
recension ciblée des écrits sur le concept de justice distributive ainsi que sur différents 
éléments issus d’une analyse ciblée des médias et des médias sociaux face aux traitements en 
oncologie ainsi qu’à la question de l’accès aux soins de santé. Il s’agit d’une démarche 
préliminaire qui doit être abordée de façon critique et en tenant compte de ses limites 
méthodologiques. La perspective citoyenne n’est pas le simple reflet des valeurs et jugements 
ambiants. Bien que l’exercice soit périlleux, faute de pouvoir réunir des citoyens et de mettre en 
place les conditions idéales d’une délibération en termes de représentation et d’information, ce 
point de vue doit être construit de façon critique en imaginant quel serait le point de vue d’un 
citoyen soucieux du bien commun, indépendant et informé.  
 
Le Québec s’est doté d’un système public de soins de santé car la santé est considérée comme 
une valeur importante. De plus, les Québécois adhèrent à un idéal de solidarité qui les motive à 
assumer collectivement les risques liés à la santé. Le citoyen adhère à l’objectif d’un « accès 
équitable et raisonnable aux soins de santé » que le législateur a inscrit dans la législation. 
Cependant, cet « accès raisonnable » exige la prise en compte des ressources disponibles, il y 
va de la pérennité du système. Les coûts d’opportunité sont des paramètres incontournables. 
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Par ailleurs, l’« équitable » impose, en outre, la recherche de la juste proportion des ressources 
en fonction de la morbidité et de la mortalité associées à des problèmes de santé.  
 
Il est également important de reconnaître que la maladie et la santé peuvent être considérées 
comme un objet économique et politique. Elles sont soumises à des pressions par différents 
groupes dont la mission n’est pas le bien commun dans son aspect de recherche de la santé 
des personnes et de la collectivité. Cette dimension de l’économie du médicament doit être 
prise en compte dans l’analyse réflexive des données étudiées. Il est aussi important d’adopter 
une position critique qui prenne en compte cette réalité. La maladie est non seulement une 
donnée organique, elle est également une création de la culture. Les forces du marché et les 
idéologies participent à la construction sociale de la maladie. 
 
L’INESSS estime qu’il est crucial, lorsqu’il évalue l’opportunité d’inscrire un médicament dans la 
perspective du citoyen, d’apprécier le coût d’opportunité d’une nouvelle stratégie thérapeutique 
et le bienfait clinique qu’il peut procurer; et de mettre en évidence les renoncements que tout 
choix implique, donc les gains en santé qui pourraient être atteints avec la même somme dans 
d’autres maladies. Ne lui appartient pas de procéder à l’analyse pour d’autres domaines, 
néanmoins, l’INESSS, en valorisant la perspective citoyenne, met en évidence que le décideur 
public ne peut échapper à l’exercice risqué mais inévitable de pondérer le gain en santé obtenu 
avec une nouvelle thérapie à ce qui pourrait être créé dans d’autres situations. La transparence 
des processus, des informations, des jugements quant à la qualité et la disponibilité de 
l’information pavent la voie au respect de décisions reposant souvent sur des données 
comportant de nombreuses incertitudes et qui doivent pourtant servir à trancher dans les 
domaines les plus sensibles : la vie, la mort, la souffrance.  
 
Aux yeux d’un citoyen non atteint de la maladie, il serait raisonnable de convenir qu’AdcetrisMC 
représente une percée clinique importante, puisqu’elle permet de répondre à une condition 
clinique mortelle, en offrant la guérison à certains patients. La guérison est, aux yeux des 
citoyens, un gain de santé important; se distinguant des thérapies à visée palliative qui doivent 
être pondérées entre les gains de survie, les fardeaux d’effets secondaires, leur impact sur la 
qualité de vie et les coûts d’opportunité qu’elles imposent. Puisqu’il s’agit d’une maladie rare qui 
touche notamment de jeunes patients, il peut apparaître justifié, comparativement à d’autres 
maladies où il est raisonnable d’obtenir des données de meilleure qualité dans des délais 
réalistes, d’accepter un niveau de preuve inférieur, particulièrement si cela permet d’obtenir des 
bénéfices cliniques importants, voire de guérir un certain nombre de personnes. La valeur de la 
solidarité sociale est ainsi interpelée et appuie le fait d’aider ces quelques patients affligés de 
cette grave maladie. Cependant, considérant l’incertitude qui persiste quant à son efficacité et à 
son innocuité réelle, il apparaît raisonnable d’assurer un suivi clinique adéquat de ce 
médicament.  
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 

Les membres du CSEMI qui se sont prévalus de leur droit de vote sont unanimement 
d’avis qu’il est raisonnable d’ajouter une indication reconnue à AdcetrisMC pour le 
traitement du lymphome de Hodgkin à la Liste de médicaments – Établissements avec 
un suivi clinique. En effet, ce suivi s’impose considérant l’ampleur de l’incertitude 
clinique et l’avis de conformité conditionnel octroyé par Santé Canada, et cela, dans le 
but d’assurer à l’ensemble des citoyens un accès équitable et raisonnable aux soins de 
santé. De plus, son remboursement avec des critères stricts d’utilisation et d’arrêt 
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s’avère un choix raisonnable et responsable. La recommandation unanime des 
membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de l’INESSS.  
 

Motifs de la position unanime 
 Le brentuximab védotine répond à un besoin de santé non comblé, jugé important 

(l’accès à une thérapie curative pour certains patients et, pour la majorité, le 
maintien en vie pendant une plus longue période de temps). 

 Les pourcentages de réponse tumorale objective et de rémission complète de la 
maladie observés avec le brentuximab védotine sont jugés cliniquement importants 
chez les patients atteints d’un lymphome de Hodgkin après l’échec d’une greffe 
autologue de cellules souches.  

 Malgré l’incertitude, le brentuximab védotine offre potentiellement un gain de survie 
globale d’au moins 12 mois comparativement aux thérapies disponibles et permet à 
certains patients d’avoir accès à une allogreffe de cellules souches, une thérapie 
potentiellement curatrice.  

 Il offre un bénéfice clinique significatif par rapport aux autres chimiothérapies, tant 
en termes d’efficacité que d’innocuité.  

 L’étude appuyant l’inscription de ce médicament est d’un niveau de preuve faible. 
En conséquence, l’inscription exige un suivi. Cela est en concordance avec le fait 
que Santé Canada a émis un avis de conformité conditionnel. 

 Le rapport entre le coût et l’efficacité du brentuximab védotine est élevé, mais il est 
jugé comparable à ceux d’autres traitements récemment inscrits sur les listes de 
médicaments en tenant compte du contexte de la maladie. 

 Compte tenu de la faiblesse des données cliniques probantes disponibles, il pourrait 
s’avérer utile d’effectuer des mises à jour du rapport entre le coût et l’efficacité de ce 
médicament sur la base des résultats obtenus à partir du suivi clinique. 

 Le coût de traitement par personne est très élevé, mais comme il s’agit d’un cancer 
rare, le nombre de personnes qui pourraient utiliser le médicament est faible. Ainsi, 
l’impact budgétaire net serait de l’ordre de 3,6 M$ pour trois ans sur le budget des 
établissements de santé. 

 Le gain de survie et l’accès à l’allogreffe sont des objectifs jugés majeurs selon les 
patients et les cliniciens.  
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GIOTRIF
MC – Cancer du poumon non à petites cellules 

JUIN 2014 
 
Marque de commerce : Giotrif 
Dénomination commune : Afatinib (dimaléate d’) 
Fabricant : Bo. Ing. 
Forme : Comprimé 
Teneurs : 20 mg, 30 mg et 40 mg 
 
Avis de refus  
 
L’Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande au 
ministre de ne pas inscrire GiotrifMC sur les listes de médicaments pour le traitement du cancer 
du poumon non à petites cellules (CPNPC).  
 

À l’intention du public 

GiotrifMC
 est utilisé pour le traitement des personnes atteintes d’un certain type de cancer du poumon 

appelé non à petites cellules métastatique. Il s’agit d’une maladie fréquente, grave et qui progresse 

rapidement. Sans traitement, les patients atteints de cette maladie n’ont pas la chance de vivre plus de 

cinq ans. Les traitements offerts ont pour but d’améliorer leur confort et de retarder la progression de la 

maladie.  

GiotrifMC permet de retarder la progression de la maladie d’environ 4 mois à 5 mois, et ce, en améliorant 

la qualité de vie et les symptômes, selon les résultats obtenus dans deux études. Ces résultats sont 

obtenus lorsque le médicament est administré aux patients atteints d’un cancer du poumon non à petites 

cellules qui présentent une mutation particulière de la tumeur (EGFR). Parmi les thérapies utilisées 

actuellement, une seule cible la mutation EGFR, soit IressaMC.  

Le coût de traitement par mois avec GiotrifMC est de xxx $. Il est xxxxxxxxx à celui d’IressaMC. Malgré une 

efficacité qui pourrait se ressembler, GiotrifMC cause plus d’effets indésirables qu’IressaMC. Le rapport entre 

le coût et l’efficacité de GiotrifMC
 comparativement à IressaMC ne peut pas être mesuré de façon 

satisfaisante compte tenu de l’absence de données provenant d’une étude comparant l’efficacité et la 

toxicité de ces deux médicaments entre eux.  

L’INESSS est conscient qu’un gain de survie de quelques mois est un argument majeur pour les patients. 

Mais dans un contexte de ressources limitées, l’INESSS doit émettre des recommandations en prenant 

en considération que ces ressources doivent être investies de façon responsable afin de permettre 

d’aider le plus de patients possibles dans l’ensemble du système de santé. 

L’INESSS recommande donc au ministre de ne pas inscrire GiotrifMC car ce médicament ne répond pas à 

un autre besoin thérapeutique en plus d’avoir un prix très élevé par rapport aux bienfaits qu’il apporte. 
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Évaluation 
 
L’appréciation de la valeur thérapeutique a été effectuée par les membres du Comité 
scientifique de l'évaluation des médicaments aux fins d'inscription (CSEMI) en collaboration 
avec les membres du Comité de l’évolution des pratiques en oncologie (CEPO), composé 
d’hématologues et oncologues médicaux, de radio-oncologues, de chirurgiens et de 
pharmaciens spécialisés en oncologie. En ce qui a trait aux autres critères prévus à la loi, les 
membres du CEPO ont été consultés à propos des hypothèses cliniques intégrées à l'analyse 
pharmacoéconomique, ainsi qu’au sujet des aspects éthiques et sociétaux, en vue d’une 
recommandation par le CSEMI. 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

L’afatinib est un inhibiteur sélectif et irréversible de la tyrosine kinase de l’EGFR. Il a une 
activité antitumorale sur les tumeurs présentant une mutation activatrice de l’EGFR.  
 
Il est indiqué « en monothérapie chez les patients présentant un adénocarcinome du poumon 
métastatique (y compris un épanchement pleural diagnostiqué à la cytologie) porteurs de 
mutation(s) activatrice(s) du récepteur du facteur de croissance épidermique (R-EGF) et n’ayant 
jamais reçu d’inhibiteur de la tyrosine-kinase du R-EGF ». 
 
Il s’agit de la première évaluation de GiotrifMC par l’INESSS. Le fabricant demande que l’afatinib 
soit remboursé pour le traitement de première intention du CPNPC localement avancé ou 
métastatique chez les personnes dont la tumeur présente une mutation de l’EGFR.  
 

VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
Le cancer du poumon est une maladie fréquente et grave (environ 7 800 nouveaux cas en 2013 
au Québec). Il s’agit du deuxième type de cancer le plus fréquemment diagnostiqué et la 
première cause de décès par cancer au Québec. Plus spécifiquement, le CPNPC représente 
environ 80 % à 85 % des cas de cancers du poumon et la plupart de ceux-ci sont de type 
histologique non épidermoïde. La majorité des patients atteints d’un CPNPC à un stade 
métastatique ne sont pas admissibles à la chirurgie et leur pronostic est sombre (1 % à 7 % de 
survie à 5 ans). Actuellement, le géfitinib (IressaMC) est la seule option remboursée pour le 
traitement de première intention des personnes atteintes d’un CPNPC localement avancé ou 
métastatique et qui présentent une mutation activatrice de la tyrosine kinase de l’EGFR. Cette 
mutation est présente chez environ 10 % des patients atteints d’un CPNPC au Québec. Les 
autres thérapies de première intention du CPNPC, à visée palliative, consistent en l’association 
d’une platine (cisplatine ou carboplatine) au pemetrexed (AlimtaMC), à la gemcitabine (GemzarMC 
et versions génériques), au paclitaxel (TaxolMC et versions génériques) ou à la vinorelbine 
(NavelbineMC et version générique).  
 
Analyse des données 
Parmi les publications analysées, l’étude de phase III de Sequist (2013), complétée par 
l’analyse de Yang (2013), ainsi que l’étude de phase III de Wu (2014) sont celles retenues pour 
l’évaluation de la valeur thérapeutique. Une méta-analyse en réseau non publiée, soumise par 
le fabricant, n’a pas été retenue en raison de diverses limites méthodologiques dont 
l’hétérogénéité des populations des études retenues.  
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L’étude Lux-Lung 3 (Sequist) est un essai à répartition aléatoire, multicentrique et à devis ouvert 
qui compare l’efficacité et l’innocuité de l’afatinib à celles de l’association cisplatine/pemetrexed 
pour le traitement de première intention du CPNPC. Elle a été réalisée chez 345 adultes atteints 
d’un adénocarcinome du poumon métastatique (y compris un épanchement pleural 
diagnostiqué à la cytologie), présentant une mutation activatrice de la tyrosine kinase de l’EGFR 
confirmée dans un laboratoire central. Ceux-ci présentaient une maladie mesurable et un bon 
état de santé global (ECOG de 0 ou 1). L’afatinib a été administré à la dose de 40 mg une fois 
par jour jusqu’à la progression de la maladie ou l’apparition d’une toxicité inacceptable. En 
l’absence d’effets indésirables de grade 2 ou plus, la dose pouvait être augmentée à 50 mg par 
jour après le premier cycle de traitement. Le cisplatine et le pemetrexed ont été administrés à 
raison de 75 mg/m2 et de 500 mg/m2, respectivement, le premier jour de chaque cycle de 
21 jours pour un maximum de 6 cycles. En présence d’effets indésirables significatifs liés au 
traitement, l’administration de l’afatinib pouvait être interrompue temporairement ou la dose 
pouvait être réduite par tranches de 10 mg jusqu’à 20 mg par jour. Les principaux résultats 
obtenus, après un suivi médian de 16,4 mois, sont présentés au tableau suivant.  
 
Principaux résultats d’efficacité de l’étude de Sequist (2013) 

 
Afatinib 
(n = 230) 

Cisplatine et 
pemetrexed 

(n =115) 

RRI (IC95 %)a 

ou valeur p 

Survie médiane sans progressionb 11,1 mois 6,9 mois 
0,58 (0,43 à 0,78) 

p < 0,001 

Survie médiane sans progressionc 11,1 mois 6,7 mois 
0,49 (0,37 à 0,65) 

p < 0,001 
Survie médiane sans progression chez 
les patients dont la tumeur présente une 
mutation commune du gène EGFRb,d 

13,6 mois 
(n = 204) 

6,9 mois 
(n = 104) 

0,47 (0,34 à 0,65) 
p < 0,001 

Survie médiane globale Non atteinte Non atteinte 
1,12 (0,73 à 1,73) 

p = 0,60 
a Rapport des risques instantanés (hazard ratio) et intervalle de confiance à 95 % 
b Résultat d’évaluation par le comité indépendant  
c Résultat d’évaluation par les investigateurs 
d Mutations communes du gène EGFR : délétions de l’exon 19 ou mutations ponctuelles L858R sur l’exon 21   

 
Les éléments clés identifiés lors de l’analyse méthodologique de l’étude sont les suivants :  
 Cette étude est de bonne qualité méthodologique. 
 Elle inclut un nombre suffisant de sujets considérant que la présence d’une mutation du 

gène EGFR chez les patients atteints d’un CPNPC est rare.  
 Il y a eu peu de pertes au suivi. 
 La répartition aléatoire des sujets entre le groupe afatinib et le groupe comparateur 

(cisplatine/pemetrexed) est adéquate.  
 L’essai n’a pas été réalisé à l’insu des sujets et des investigateurs, mais les réponses au 

traitement ont été évaluées par un comité indépendant selon des critères reconnus.  
 Les caractéristiques de base des sujets sont suffisamment détaillées. Ceux-ci proviennent 

majoritairement d’Asie de l’Est (72 %) et sont non fumeurs (68 %). La proportion de 
femmes incluses à l’étude est élevée (65 %) comparativement au pourcentage observé 
dans la population québécoise. Notons que 11 % des sujets présentent une maladie de 
stade IIIb avec effusion pleurale (dite « IIIb wet » selon l’ancienne classification) et 89 %, 
une maladie de stade IV. Selon la classification actuelle, les patients qui présentent une 
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maladie de stade IIIb avec effusion pleurale sont considérés comme ayant une maladie 
métastatique. De l’avis des experts, cette population représente bien celle qui serait 
traitée à ce stade de la maladie au Québec, à l’exception de l’origine ethnique de la 
majorité des patients. Cependant, rien ne porte à croire que cela entache la validité 
externe. 

 L’objectif d’évaluation principal, la survie médiane sans progression, est jugé acceptable 
dans le contexte du traitement de première intention du CPNPC métastatique. 

 Le traitement comparateur idéal aurait été le géfitinib. Cependant le traitement 
comparateur choisi, l’association cisplatine/pemetrexed, demeure pertinent car avant 
l’arrivée des thérapies ciblant spécifiquement l’EGFR, cette option était utilisée en 
première intention du CPNPC. De plus, de l’avis d’experts, l’efficacité de l’association 
cisplatine/pemetrexed a été démontrée supérieure aux autres doublets de chimiothérapie 
dans ce contexte. 

 
Les résultats de l’étude démontrent que l’afatinib prolonge la survie médiane sans progression 
de 4,2 mois comparativement à l’association cisplatine/pemetrexed. Ce gain est jugé 
cliniquement significatif. Les résultats sur la survie médiane sans progression observés par les 
investigateurs appuient ceux du comité indépendant. Par ailleurs, une analyse de sous-groupes 
prévue montre que l’afatinib prolonge la survie médiane sans progression de 6,7 mois par 
rapport à l’association cisplatine/pemetrexed chez les patients dont la tumeur présente une 
mutation activatrice commune du gène EGFR (L858R ou délétions exon 19). Ce gain est jugé 
cliniquement significatif.  
 
En ce qui concerne les objectifs secondaires d’évaluation, dont le pourcentage de patients 
ayant une réponse tumorale objective (56 % contre 23 %), ils sont également en faveur de 
l’afatinib. Quant à la survie globale, aucune différence statistiquement significative n’est 
démontrée entre les groupes. Aucune conclusion ne peut être tirée, car le suivi est trop court. 
De plus, l’administration de traitements subséquents nuit à son interprétation. Notons qu’à la 
progression de la maladie, 62 % des patients du groupe afatinib et 65 % de ceux du groupe 
comparateur ont reçu d’autres traitements. De plus, aucune donnée ne permet d’établir une 
corrélation entre la survie sans progression et la survie globale dans le contexte du CPNPC en 
présence d’une mutation du gène EGFR.  
 
Quant à l’innocuité, les effets indésirables de tous grades les plus fréquemment rapportés avec 
l’afatinib comparativement à l’association cisplatine/pemetrexed sont la diarrhée (95 % contre 
15 %), les éruptions cutanées ou l’acné (89 % contre 6 %), les stomatites ou les mucosites 
(72 % contre 15 %) et la paronychie (57 % contre 0 %). Des effets indésirables de grades 3 ou 
plus sont rapportés chez 49 % des patients recevant l’afatinib et chez 48 % de ceux recevant 
l’association cisplatine/pemetrexed. En ce qui a trait au pourcentage de sujets ayant cessé le 
traitement en raison des effets indésirables, il est moindre dans le groupe afatinib (8 % contre 
12 %). De l’avis des experts, la prise en charge des effets indésirables, notamment par une 
interruption temporaire du traitement ou une réduction de dose, permet d’en réduire la gravité et 
la fréquence. Notons que dans l’étude, 40 % des patients ont eu une interruption temporaire du 
traitement et 52 % ont eu une réduction de dose. Quelques patients (7 %) ont reçu l’afatinib à 
raison de 50 mg par jour après le premier cycle de traitement, mais cette posologie n’est pas 
approuvée par Santé Canada. 
 
Des données de qualité de vie sont également issues de l’étude Lux-Lung 3 (Yang). 
L’évaluation de la qualité de vie des patients a été effectuée aux 21 jours jusqu’à la progression 
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de la maladie. Les patients devaient apprécier eux-mêmes leur qualité de vie, ce qui a pu 
surestimer les bénéfices de l’afatinib compte tenu de l’absence d’insu. Les questionnaires 
utilisés, Quality-of-life questionnaire (QLQ-C30 et QLQ-LC13) de l’Organisation européenne 
pour la recherche et le traitement du cancer (OERTC), sont reconnus et validés. Les résultats 
de l’analyse longitudinale démontrent que l’afatinib améliore de façon statistiquement et 
cliniquement significative la qualité de vie des patients comparativement à l’association 
cisplatine/pemetrexed, notamment en ce qui a trait aux fonctions physique et cognitive. Par 
ailleurs, comparativement à l’association cisplatine/pemetrexed, l’afatinib améliore la dyspnée, 
mais pas la toux ni la douleur. De plus, l’afatinib retarde de façon importante la détérioration de 
la toux et de la dyspnée associées à la maladie, mais aucune différence n’est observée entre 
les groupes en ce qui concerne la détérioration de la douleur. En somme, l’usage de ce produit 
semble améliorer la qualité de vie des patients et la symptomatologie par rapport à la 
chimiothérapie. 
 
La publication de Wu présente, quant à elle, les résultats de l’étude Lux-Lung 6. Cet essai, qui 
possède un devis semblable à celui de l’étude Lux-Lung 3, a pour but de comparer l’efficacité et 
l’innocuité de l’afatinib à celles de l’association cisplatine/gemcitabine pour le traitement de 
première intention du CPNPC. L’étude inclut 364 patients asiatiques atteints d’un CPNPC 
métastatique, présentant une mutation du gène EGFR et un bon état de santé global (ECOG de 
0 ou 1). L’administration de l’afatinib et la prise en charge des effets indésirables ont été 
effectuées de la même façon que dans l’étude Lux-Lung 3. Le cisplatine (75 mg/m2 au jour 1) et 
la gemcitabine (1 000 mg/m2 aux jours 1 et 8) ont été administrés lors de cycles de 21 jours 
pour un maximum de six cycles. Il en ressort, après un suivi médian de 16,6 mois, que : 
 La survie médiane sans progression est de 11 mois chez les patients recevant l’afatinib et 

de 5,6 mois chez ceux recevant l’association cisplatine/gemcitabine, pour un rapport des 
risques instantanés (hazard ratio, RRI) de 0,28 (IC95 % : 0,2 à 0,39; p < 0,0001). Il s’agit 
du résultat de l’évaluation effectuée par le comité indépendant.  

 Le pourcentage de réponse tumorale objective est de 67 % chez les patients recevant 
l’afatinib et de 23 % chez ceux recevant l’association cisplatine/gemcitabine, pour un 
rapport de cotes (RC) de 7,28 (IC95 % : 4,36 à 12,18; p < 0,0001). 

 En ce qui concerne la survie globale, aucune différence n’est démontrée entre les 
groupes (22,1 mois contre 22,2 mois) pour un RRI de 0,95 (IC95% : 0,68 à 1,33; 
p = 0,76).  

 Des effets indésirables de grade 3 ou plus sont rapportés chez 36 % des patients 
recevant l’afatinib et chez 60 % de ceux recevant l’association cisplatine/gemcitabine. 
Ceux principalement observés avec l’afatinib comparativement à l’association 
cisplatine/gemcitabine sont les éruptions cutanées ou l’acné (15 % contre 0 %), la 
diarrhée (5 % contre 0 %) et les stomatites ou les mucosites (5 % contre 0 %).  

 Dans l’essai, 28 % des patients ont eu une réduction de dose d’afatinib et 16 % des sujets 
l’ont reçu à raison de 50 mg par jour après le premier cycle de traitement.  

 
Cette étude est également de bonne qualité méthodologique. Elle inclut un nombre suffisant de 
sujets et il y a eu peu de pertes au suivi. L’essai n’a pas été réalisé à l’insu des sujets et des 
investigateurs, mais les réponses au traitement ont été évaluées par un comité indépendant 
selon des critères reconnus. Les caractéristiques de base des patients sont détaillées et ceux-ci 
sont généralement bien répartis entre les groupes. Quelques différences sont observées, 
notamment au regard du statut de performance selon l’ECOG. Cependant, il est peu probable 
que ces différences aient influencé les résultats en faveur de l’afatinib. Les patients sont en 
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majorité des femmes (65 %) et des non fumeurs (77 %). Notons que 6 % des sujets présentent 
une maladie de stade IIIb avec effusion pleurale et 94 %, une maladie de stade IV. Finalement, 
cet essai a été mené exclusivement chez des patients asiatiques, ce qui porte atteinte à sa 
validité externe. Quant au choix du comparateur, il s’agit d’une option de traitement de première 
intention du CPNPC qui était utilisée au Québec avant l’arrivée des thérapies ciblant 
spécifiquement l’EGFR. 
 
Les résultats de l’étude démontrent que l’afatinib prolonge la survie médiane sans progression 
de 5,4 mois comparativement à l’association cisplatine/gemcitabine et qu’il entraîne une 
réponse tumorale objective chez une proportion plus importante de patients. Ces bénéfices 
cliniques sont jugés significatifs. Les autres résultats d’efficacité abondent dans le même sens 
que ceux observés dans l’étude de Sequist, soit en faveur de l’afatinib. Le suivi de l’étude est 
insuffisant pour évaluer la survie globale. En ce qui concerne l’innocuité, un pourcentage 
moindre d’effets indésirables de grade 3 ou plus est rapporté avec l’afatinib dans cette étude 
(36 %) comparativement à l’étude Lux-Lung 3 (49 %). De l’avis des experts, cela s’explique par 
une meilleure prise en charge des effets indésirables.  

 
Comparaison entre l’afatinib et le géfitinib 
Le comparateur jugé le plus approprié pour évaluer l’efficacité et l’innocuité de l’afatinib pour 
cette condition est le géfitinib. Actuellement, il n’existe pas de données comparatives entre ces 
traitements provenant d’une étude de phase III à répartition aléatoire et contrôlée, mais une 
étude est présentement en cours. En effet, l’étude Lux-Lung 7 a pour but de comparer 
l’efficacité et l’innocuité de l’afatinib à celles du géfitinib dans l’indication d’intérêt. Les données 
préliminaires de cet essai ne sont pas encore disponibles. Ainsi, une mise en parallèle des 
résultats obtenus pour l’afatinib dans les études Lux-Lung 3 et Lux-Lung 6 avec ceux obtenus 
pour le géfitinib dans les études de Mok (2009) et de Maemondo (2010) a été réalisée. La 
comparaison de ces études doit être effectuée avec prudence, compte tenu que les populations 
incluses sont différentes notamment au regard de la race, du stade de la maladie et de l’ECOG. 
De plus, l’afatinib a été comparé aux associations cisplatine/pemetrexed et 
cisplatine/gemcitabine tandis que le géfitinib l’a été à l’association carboplatine/paclitaxel.  
 Les résultats concernant la survie sans progression semblent similaires. En effet, l’afatinib 

procure un gain de survie médiane sans progression de 4,2 mois comparativement à 
l’association cisplatine/pemetrexed et de 5,4 mois comparativement à l’association 
cisplatine/gemcitabine. Pour sa part, le géfitinib entraîne un gain de survie médiane sans 
progression de 3,4 mois à 5,4 mois comparativement à l’association 
carboplatine/paclitaxel.  

 Au regard de l’innocuité, l’afatinib entraîne plus d’effets indésirables que le géfinitib, tels 
que des troubles gastro-intestinaux ou dermatologiques. Le profil d’innocuité de l’afatinib 
apparaît donc défavorable. 

 Finalement, l’effet de ces traitements sur la qualité de vie des patients et les symptômes 
de la maladie semble similaire et avantageux par rapport aux chimiothérapies.  

 
En somme, les experts sont d’avis qu’une incertitude demeurera quant à l’efficacité comparative 
entre ces deux médicaments tant que les données de l’étude Lux-Lung 7 ne seront pas 
disponibles.  
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Besoin de santé 
L’usage de l’afatinib pour le traitement de première intention du CPNPC représente une option 
thérapeutique additionnelle chez les patients dont la tumeur présente une mutation de l’EGFR. 
Ce traitement à visée palliative a pour but de retarder de quelques mois la progression de la 
maladie. Puisque l’afatinib semble avoir une efficacité semblable au géfitinib sur la progression 
de la maladie ainsi que sur la qualité de vie des patients et les symptômes de la maladie, mais 
que son profil d’innocuité apparaît défavorable, il n’apporte pas de bénéfices significatifs par 
rapport à l’option thérapeutique privilégiée actuellement. Ce médicament ne répond pas à un 
autre besoin thérapeutique. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI-CEPO sont unanimement d’avis que l’afatinib, aux teneurs de 
20 mg, 30 mg et 40 mg, satisfait au critère de la valeur thérapeutique pour le traitement 
de première intention des personnes atteintes d’un CPNPC métastatique et présentant 
une mutation du gène EGFR. 
 
Motifs de la position unanime  
 Les résultats des études Lux-Lung 3 et Lux-Lung 6, de bonne qualité 

méthodologique, permettent de reconnaître les bénéfices cliniques de l’afatinib. 
 Les résultats démontrent que l’afatinib prolonge la survie médiane sans progression 

de 4,2 mois par rapport à l’association cisplatine/pemetrexed et de 5,4 mois par 
rapport à l’association cisplatine/gemcitabine, lorsqu’il est administré en 
monothérapie pour le traitement de première intention du CPNPC métastatique 
EGFR positif (EGFR +). L’ampleur de ces bénéfices est jugée cliniquement 
significative. 

 La réponse tumorale objective est également en faveur de l’afatinib. 
 Les données ne permettent pas de tirer des conclusions quant à l’effet de l’afatinib sur 

la survie globale. 
 En ce qui concerne l’innocuité, l’afatinib entraîne des effets indésirables fréquents, 

principalement d’ordre gastro-intestinal ou dermatologique. Leur prise en charge 
permet toutefois d’en réduire la gravité et la fréquence.  

 L’usage de ce produit semble améliorer la symptomatologie des patients, ce qui 
entraîne des bénéfices sur leur qualité de vie. 

 Les trois teneurs d’afatinib (40 mg, 30 mg, 20 mg) sont jugées pertinentes d’un point 
de vue clinique; elles ont été utilisées dans les études et permettent de faire les 
ajustements posologiques nécessaires en présence d’effets indésirables 
significatifs. 

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix d’un comprimé d’afatinib, quelle que soit la teneur (40 mg, 30 mg ou 20 mg), est de 
xxx $. Le coût pour 21 jours de traitement avec ce produit est de xxx $. Ce coût est xxxxxxxxx à 
celui d’un traitement avec le géfinitib (1 539 $), inférieur à celui de l’usage de l’association 
cisplatine/pemetrexed (2 181 $), mais supérieur à celui des associations cisplatine/paclitaxel 
(56 $), carboplatine/paclitaxel (94 $), cisplatine/gemcitabine (148 $) et carboplatine/vinorelbine 
(56 $) pour un cycle de 21 jours. Les pertes de médicament sont considérées selon la durée de 
stabilité du médicament dans ces calculs. 
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Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant présente trois analyses non publiées qui 
évaluent l’efficience de l’afatinib comme traitement de première intention chez des patients 
atteints d’un CPNPC métastatique et qui présentent une mutation du gène EGFR. Les ratios 
coût-efficacité et coût-utilité de l’afatinib sont obtenus comparativement à l’erlotinib, au géfitinib 
et à l’association cisplatine/pemetrexed. Notons que seule la comparaison avec le géfitinib est 
pertinente. Les raisons qui soutiennent ce choix sont les suivantes : 
 L’erlotinib n’a pas été évalué par l’INESSS pour le traitement de première intention du 

CPNPC.  
 Depuis l’arrivée des thérapies ciblant la mutation du gène EGFR, l’association 

cisplatine/pemetrexed n’est plus utilisée chez la population présentant une mutation de ce 
gène au Québec. Cette option de traitement a été préalablement jugée non efficiente par 
l’INESSS comparativement au doublet cisplatine/gemcitabine. Le pemetrexed, en 
association avec le cisplatine, a été inscrit parce qu’il entraîne des avantages pour le 
patient, car il est mieux toléré et que son administration requiert moins de déplacements à 
la clinique d’hémato-oncologie (INESSS 2012).  

 Le géfitinib est la thérapie utilisée actuellement en première intention de traitement chez 
la population présentant une mutation du gène EGFR. Il a été ajouté sur les listes de 
médicaments dans le cadre du projet pilote en oncologie à la suite d’une recommandation 
de refus à moins qu’une entente de partage de risque financier soit conclue. En effet, le 
ratio coût-utilité du géfitinib comparativement à des associations à base de sels de platine 
et de gemcitabine a été jugé élevé et empreint d’incertitude (INESSS 2011). 

 
Toutefois, l’analyse coût-utilité qui compare l’afatinib au géfitinib n’est pas retenue pour les 
raisons suivantes : 
 L’efficacité retenue dans le modèle pour les traitements de première intention provient de 

l’essai Lux-Lung 6 et d’une méta-analyse en réseau non publiée. Les résultats de cette 
dernière ne sont pas retenus. Les limites d’une comparaison indirecte et de la méta-
analyse en réseau rendent insatisfaisante toute conclusion au regard de l’efficacité 
comparative entre l’afatinib et le géfitinib. L’INESSS est d’avis qu’une comparaison 
pharmacoéconomique basée sur une efficacité comparative issue des résultats de l’essai 
Lux-Lung 7, lorsque ceux-ci seront disponibles, permettra de mieux apprécier l’efficience 
de l’afatinib pour cette indication. 

 La survie globale générée par le modèle est entachée d’incertitude, car la corrélation 
entre la survie sans progression et la survie globale n’est pas établie dans le présent 
contexte. 

 Les thérapies subséquentes retenues par l’INESSS sont différentes de celles considérées 
par le fabricant dans son analyse en ce qui a trait aux troisième et quatrième intentions de 
traitement après l’usage du géfitinib puis d’un doublet à base de platine avec le 
pemetrexed. 

 
L’INESSS retient donc le géfitinib comme comparateur le plus approprié, car il est le traitement 
standard de première intention des patients atteints d’un CPNPC métastatique présentant une 
mutation du gène EGFR. Puisque les essais cliniques évaluant respectivement l’afatinib et le 
géfitinib ne permettent pas d’établir formellement les bénéfices cliniques comparatifs entre ces 
deux produits, l’INESSS ne retient pas l’analyse coût-utilité et réalise une analyse coût-
conséquences. 
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Analyse coût-conséquences réalisée par l’INESSS comparant l’afatinib et le géfitinib 
pour le traitement de première intention du cancer du poumon non à petites cellules 
métastatique en présence de la mutation EGFR 
DONNÉES CLINIQUES

a Afatinib 40 mg, 30 mg, 20 mg Géfitinib 150 mg 

Survie médiane sans 
progression 

11 mois (Wu 2014) à 
11,1 mois (Sequist 2013)  

9,5 mois (Mok 2009) à  
10,8 mois (Maemondo 2010) 

Semble similaire (populations différentes)  

Gain de survie médiane 
globale 

Survie médiane globale  
non atteinte (Sequist) 
Suivi insuffisant (Wu) 

Différences non  
statistiquement significatives  

(Mok, Maemondo) 
Aucune conclusion sur la survie globale 

Aucune corrélation établie 
entre la survie sans progression et la survie globale 

dans le contexte d’un CPNPC en présence de la mutation EGFR 
Pourcentage de réponse 
tumorale objective (réponses 
complète et partielle) 

Sequist 
56 %b  69 %c 

Wu 
67 %b  74 %c 

Mok 
71 %c 

Maemondo 
74 %c 

Pourcentages de réponse tumorale objective semblables 
Profil d’innocuité (pourcentage 
d’effets indésirables de 
grade ≥ 3) 

Éruption cutanée/acné 
Diarrhée 

Paronychie 
Stomatites/mucosites 

Neutropénie 
Leucopénie 

Anémie 
Maladie interstitielle 

pulmonaire 
Décès 

Sequist (49 %) 
 
 

16,2 % 
14,4 % 
11,4 % 
8,7 % 
0,4 % 
0,4 % 
0,4 % 
1 % 

 
1,7 % 

Wu (36 %) 
 
 

14,6 % 
5,4 % 
0 % 

5,4 % 
0,4 % 
0,4 % 
0,4 % 
0,4 % 

 
0,4 % 

Mok (29 %) 
 
 

3,1 % 
3,8 % 
0,3 % 
0,2 % 
3,7 % 
1,5 % 
2,2 % 
2,6 % 

 
3,8 % 

Maemondo  
(41 %) 

 
5,3 % 
0,9 % 
n.d. 
n.d. 

0,9 % 
n.d. 
0 % 

2,6 % 
 

0,9 % 
Profil d’innocuité qui semble en faveur du géfitinib 

Arrêt de traitement lié aux 
effets indésirables 

8 % (Sequist)  6,9 % (Mok) 
Abandons similaires

Qualité de vied 

État de santé global amélioré par 
rapport à l’association 

cisplatine/pemetrexed (Sequist) 

État de santé global amélioré par 
rapport à l’association 

carboplatine/paclitaxel (Mok) 
Avantage sur la qualité de vie similaire 

Suivi : CT scan, IRM, 
échographies, rayons X Utilisation similaire des procédures 
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DONNÉES ÉCONOMIQUES  Afatinib 40 mg, 30 mg, 20 mg Géfitinib 150 mg
Coût de traitement mensuel 
théorique  

xxx $ 2 199 $ 

Coût de traitement mensuel, 
tenant compte des 
ajustements de doses 

xxx $  
(52 % doses 
diminuées) 
(Sequist) 

xxx $  
(28 % doses 
diminuées) 

(Wu) 

2 123 $e 
(16 % doses modifiées) 

(Maemondo) 

Coût de traitement selon la 
durée médiane de traitement 
(mois) 

xxx   $ 
(11 mois) 
(Sequist) 

xxx   $ 
(13 mois) 

(Wu) 

24 189 $ (10,3 mois) 
(Maemondo) 

Voie d’administration 
Coût pour le système de 
soins 

Orale, à jeunf 
0 $ 

Orale, sans égard aux repas 
0 $ 

Facilité accrue avec le géfitinib 
Coût de laboratoire Même test de dépistage des mutations EGFR 
Coût lié à la prise en charge 
des effets indésirables de 
grade ≥ 3 

Plus élevé Moins élevé 
Profil à l’avantage du géfitinib compte tenu de la nature des 

principaux effets considérés et du coût pour leur prise en charge 

BILAN  

Sur le plan clinique, efficacité semble similaire 
Innocuité en défaveur de l’afatinib  

Coûts de traitement théoriques xxxxxxxxxxx 
Coûts de traitement en situation de vie réelle plus élevés pour l’afatinib  

Deux traitements non efficients
a Les résultats de l’étude Lux-Lung 7, qui a pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité de l’afatinib à celles du 

géfitinib dans l’indication d’intérêt, ne sont pas encore disponibles. 
b Selon les résultats rapportés par le comité indépendant 
c Selon les résultats rapportés par les investigateurs 
d La mesure de la qualité de vie est réalisée avec les questionnaires QLQ-C30 de l’EORTC-C30 et le LQ-LC13 

pour l’afatinib et avec le questionnaire FACT-L pour le géfitinib. 
e Selon l’hypothèse que la posologie du géfitinib serait modifiée pour le contrôle des effets indésirables graves en 

omettant une dose sur deux pendant deux semaines ou en cessant la prise du médicament pendant une 
semaine. 

f Le médicament doit être pris 3 heures avant les repas ou une heure après. 
n.d. Non disponible 

 
En conclusion, malgré les limites inhérentes à ce type d’analyse, le bilan des coûts et des 
conséquences de l’afatinib comparativement au géfitinib permet de conclure à un rapport 
défavorable entre les données d’efficacité et d’innocuité comparativement aux coûts engendrés 
par leur usage. Ainsi, considérant que le géfitinib n’a pas été jugé une option de traitement 
efficiente pour l’indication visée, l’INESSS est d’avis que l’afatinib est encore moins une option 
de traitement coût-efficace. En conséquence, il ne satisfait pas aux critères économique et 
pharmacoéconomique.  
 
Par ailleurs, cette conclusion pharmacoéconomique repose sur l’usage de l’afatinib selon le 
régime posologique utilisé dans l’étude de Sequist, c'est-à-dire à la dose de 40 mg par jour 
avec la possibilité de la réduire par tranches de 10 mg jusqu’à 20 mg par jour pour la prise en 
charge des effets indésirables. L’INESSS reconnaît qu’il est parfois d’usage d’inscrire des 
teneurs réduites des médicaments afin de permettre les ajustements posologiques, notamment 
chez les patients qui présentent des effets indésirables graves. En ce qui concerne 
spécifiquement les teneurs de 20 mg et de 30 mg, le coût d’un comprimé est tout aussi élevé 
que celui d’un comprimé de 40 mg. Ainsi, l’efficacité clinique démontrée tient compte des 
ajustements de doses réalisés lors de l’essai de Sequist, qui dans ce cas-ci correspond à un 
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coût de traitement qui demeure constant quelle que soit la dose utilisée. Ainsi, les teneurs de 
20 mg et de 30 mg d’afatinib correspondent elles aussi à une situation non efficiente. 
 
Finalement, notons qu’en ce qui a trait au comprimé à la teneur de 20 mg, il ne faudrait pas qu’il 
soit utilisé de façon continue à raison de deux comprimés pour obtenir une posologie 
quotidienne de 40 mg. En effet, cela correspondrait alors à un coût de traitement deux fois plus 
élevé et à une situation qui ne serait pas efficiente. 
 
Conclusion sur les aspects économiques et pharmacoéconomiques  
Selon l’INESSS, la balance des données cliniques et économiques de l’afatinib 
comparativement à celles du géfitinib est en défaveur de l’afatinib. En effet, le bilan permet de 
conclure que l’afatinib a un profil d’effets indésirables défavorable pour une efficacité 
thérapeutique qui pourrait être semblable. De plus, son coût de traitement en situation de vie 
réelle pourrait être plus élevé lorsqu’un contrôle des effets indésirables est réalisé par un 
ajustement à la baisse des doses du médicament. À la lumière des données disponibles, 
compte tenu du coût élevé de l’afatinib, il n’est pas possible de conclure à un rapport favorable 
entre son coût et son efficacité pour le traitement de première intention du CPNPC. Pour toutes 
ces raisons, l’INESSS est d’avis que l’afatinib, dans cette indication, 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) 

Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant a estimé un impact budgétaire correspondant au remboursement de l’afatinib pour 
le traitement du CPNPC localement avancé ou métastatique présentant une mutation activatrice 
de la tyrosine kinase de l’EGFR. L’analyse repose sur des hypothèses épidémiologiques et une 
revue de littérature pour estimer la population à cibler. Des 8 100 cas de cancer du poumon au 
Québec, le fabricant estime que xxx patients atteints d’un CPNPC localement avancé ou 
métastatique seraient traités en première intention. De ce nombre, xxx % seraient admissibles à 
un traitement avec un inhibiteur de la tyrosine kinase. Par la suite, il est prévu que l’afatinib 
prendrait des parts de marché de xxx %, xxx % et xxx % du traitement avec les inhibiteurs de la 
tyrosine kinase. Cela correspond à xxx, xxx et xxx patients par année au cours des trois 
premières années suivant l’inscription du produit. Ces parts de marché seraient prises xxxx 
xxxxxxx, dont le coût de traitement est xxxxxxx que celui de l’afatinib. Donc, il estime que 
l’impact budgétaire net de l’inscription de l’afatinib serait xxx 
 
Pour sa part, les éléments et les hypothèses retenues par l’INESSS sont : 
 Les inhibiteurs de la tyrosine kinase ne seraient utilisés que chez les patients atteints d’un 

CPNPC métastatique présentant une mutation de l’EGFR et aucun usage ne serait fait 
chez les patients dont le cancer est au stade localement avancé. 

 Parmi les patients atteints d’un CPNPC métastatique, 12 % présenteraient une mutation 
de l’EGFR. 

 Le nombre de patients qui seraient traités par l’afatinib serait moindre que celui prévu par 
le fabricant, soit 5, 19 et 30 patients par année au cours des trois premières années. 

 
Ainsi, tenant compte de coûts de traitement théoriques xxxxxxxxxx, aucun coût additionnel ne 
s’ajouterait au budget de la RAMQ pour les trois premières années suivant l’inscription de 
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l’afatinib à la section des médicaments d’exception de la Liste de médicaments. Toutefois, des 
coûts additionnels pourraient être imputés au budget de la RAMQ si l’on tient compte que le 
coût de traitement en situation réelle avec l’afatinib est plus élevé que celui du géfitinib. En 
effet, lors du contrôle des effets indésirables par des modifications de la posologie, le coût de 
traitement de l’afatinib demeure le même étant donné que les différentes teneurs du 
médicament sont au même prix. Ainsi, l’impact budgétaire sur le budget de la RAMQ pourrait 
correspondre à un coût additionnel d’environ 9 000 $ pour les trois premières années. 
 
Perspective du patient 
Les éléments mentionnés dans la perspective du patient proviennent des lettres reçues des 
patients ou des groupes de patients au cours de l’évaluation.  
 
Le patient atteint d’un CPNPC métastatique, qui présente des symptômes graves, est confronté 
à un pronostic sombre quant à sa qualité de vie et à son espérance de vie. L’afatinib, tout 
comme le géfitinib, permet de retarder la progression de la maladie de quelques mois et 
d’améliorer la symptomatologie, ce qui entraîne des bénéfices majeurs sur la qualité de vie. Les 
effets indésirables de ce médicament peuvent être pris en charge. L’accès à une option 
thérapeutique additionnelle, qui est administrée par voie orale, et la possibilité de choisir un 
traitement parmi diverses options offertes sont considérés comme essentiels.  
 
Perspective du clinicien  
L’afatinib représente une autre option thérapeutique pour le traitement du CPNPC en présence 
d’une mutation EGFR chez les patients n’ayant jamais été traités. Ce médicament procure un 
gain médian de survie sans progression de 4 mois à 5 mois par rapport aux chimiothérapies. De 
plus, il améliore la qualité de vie et soulage les symptômes de la maladie. Il s’agit d’éléments 
importants de la démarche clinique. Ces bénéfices sont semblables à ceux obtenus avec le 
géfitinib. Par contre, son profil d’innocuité apparaît défavorable. Ainsi, en l’absence de données 
cliniques comparatives pertinentes, l’efficacité et l’innocuité de l’afatinib demeurent incertains 
par rapport au géfitinib, qui est l’option thérapeutique privilégiée actuellement. 
 
Perspective du citoyen 
Actuellement, l’analyse de la perspective citoyenne est difficile à mener dossier par dossier car 
il n’existe pas d’écrits scientifiques ou éthiques propres à chaque médicament. Il faut donc 
aborder les dossiers en opérant une remontée vers des thèmes plus généraux, par exemple : 
un allongement modeste de la vie à un coût potentiellement très élevé, l’attitude souhaitable 
devant des données de qualité modestes quand nous savons pertinemment qu’il serait illusoire 
d’espérer la publication de données de meilleure qualité, la difficulté de comparer le traitement 
des maladies chroniques avec celui des maladies aigües. 
 
Mais encore faudrait-il clarifier le sens même de l’exercice. Qu’entend-on exactement par 
« perspective citoyenne »? Il nous semble que ce concept devient plus clair lorsqu’on le met en 
parallèle avec la « perspective patient ». Celle-ci vise à donner voix aux patients et à leurs 
proches, à permettre la prise en compte d’éléments expérientiels qui ne peuvent être saisis par 
les sources classiques. Elle favorise également la prise en compte de connaissances d’un autre 
type que scientifiques. Bien que le citoyen ait fait l’expérience de la maladie, il adopte une 
perspective plus distanciée mais toujours empathique. La perspective citoyenne exige de 
considérer la santé parmi un ensemble de biens fondamentaux que l’état doit promouvoir. Le 
regard citoyen est d’une ampleur plus grande que celui du payeur de taxes, ce dernier se 
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préoccupe de l’impact de la fiscalité alors que le premier se préoccupe du bien de l’ensemble 
des citoyens et des arbitrages nécessaires pour la réalisation des biens fondamentaux que sont 
la santé, l’éducation, le développement durable, la culture, etc. La préoccupation de l’équité 
domine le regard citoyen, qui est enfin particulièrement attentif aux mesures qui rendent le 
débat démocratique possible : participation des concernés, diffusion de l’information, régulation 
des conflits d’intérêts. Ajoutons un élément paradoxal, le regard citoyen perçoit la diversité des 
conceptions du monde, des valeurs et des représentations de la vie bonne. Il favorise un vivre 
ensemble qui assume la diversité. 
 
C’est dans cette perspective que l’INESSS a pris en considération des éléments issus d’une 
recension ciblée des écrits sur le concept de justice distributive ainsi que sur différents 
éléments issus d’une analyse ciblée des médias et des médias sociaux face aux traitements en 
oncologie ainsi qu’à la question de l’accès aux soins de santé. Il s’agit d’une démarche 
préliminaire qui doit être abordée de façon critique et en tenant compte de ses limites 
méthodologiques. La perspective citoyenne n’est pas le simple reflet des valeurs et jugements 
ambiants. Bien que l’exercice soit périlleux, faute de pouvoir réunir des citoyens et de mettre en 
place les conditions idéales d’une délibération en termes de représentation et d’information, ce 
point de vue doit être construit de façon critique en imaginant quel serait le point de vue d’un 
citoyen soucieux du bien commun, indépendant et informé.  
 
Le Québec s’est doté d’un système public de soins de santé car la santé est considérée comme 
une valeur importante. De plus, les Québécois adhèrent à un idéal de solidarité qui les motive à 
assumer collectivement les risques liés à la santé. Le citoyen adhère à l’objectif d’un « accès 
équitable et raisonnable aux soins de santé » que le législateur a inscrit dans la législation. 
Cependant, cet « accès raisonnable » exige la prise en compte des ressources disponibles, il y 
va de la pérennité du système. Les coûts d’opportunité sont des paramètres incontournables. 
Par ailleurs, l’« équitable » impose, en outre, la recherche de la juste proportion des ressources 
en fonction de la morbidité et de la mortalité associées à des problèmes de santé.  
 
Il est également important de reconnaître que la maladie et la santé peuvent être considérées 
comme un objet économique et politique. Elles sont soumises à des pressions par différents 
groupes dont la mission n’est pas le bien commun dans son aspect de recherche de la santé 
des personnes et de la collectivité. Cette dimension de l’économie du médicament doit être 
prise en compte dans l’analyse réflexive des données étudiées. Il est aussi important d’adopter 
une position critique qui prenne en compte cette réalité. La maladie est non seulement une 
donnée organique, elle est également une création de la culture. Les forces du marché et les 
idéologies participent à la construction sociale de la maladie. 
 
L’INESSS estime qu’il est crucial, lorsqu’il évalue l’opportunité d’inscrire un médicament dans la 
perspective du citoyen, d’apprécier le coût d’opportunité d’une nouvelle stratégie thérapeutique 
et le bienfait clinique qu’il peut procurer; et de mettre en évidence les renoncements que tout 
choix implique, donc les gains en santé qui pourraient être atteints avec la même somme dans 
d’autres maladies. Ne lui appartient pas de procéder à l’analyse pour d’autres domaines, 
néanmoins, l’INESSS, en valorisant la perspective citoyenne, met en évidence que le décideur 
public ne peut échapper à l’exercice risqué mais inévitable de pondérer le gain en santé obtenu 
avec une nouvelle thérapie à ce qui pourrait être créé dans d’autres situations. La transparence 
des processus, des informations, des jugements quant à la qualité et la disponibilité de 
l’information pavent la voie au respect de décisions reposant souvent sur des données 
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comportant de nombreuses incertitudes et qui doivent pourtant servir à trancher dans les 
domaines les plus sensibles : la vie, la mort, la souffrance. 
 
À cet égard, prenant acte de cet a priori, l’INESSS est d’avis qu’aux yeux d’un citoyen non 
atteint de la maladie il serait raisonnable de convenir que GiotrifMC ne représente pas une 
percée clinique, puisqu’il s’agit d’une option thérapeutique dont l’efficacité comparative n’est 
pas démontrée; les effets secondaires sont plus importants et le rapport coût efficacité est 
défavorable. Dans une perspective de justice distributive, son remboursement ne constitue pas 
une décision responsable, juste et équitable. Afin que celle-ci le soit, il serait nécessaire que la 
supériorité de cette thérapie soit démontrée pour justifier le fardeau incrémental d’effets 
secondaires ou que son prix soit réduit 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 

Les membres du CSEMI sont unanimement d’avis que l’afatinib, au prix soumis et 
selon les modalités actuelles, ne représente pas une thérapie qu’il est responsable 
d’inscrire sur les listes de médicaments. La recommandation unanime des membres 
figure au début de cet avis et elle constitue la position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime :  
 L’usage de l’afatinib pour le traitement de première intention du CPNPC chez les 

patients dont la tumeur présente une mutation EGFR constitue une option 
thérapeutique additionnelle. 

 La valeur thérapeutique repose sur les résultats de deux études ayant un niveau de 
preuve élevé dans lesquelles l’efficacité et l’innocuité de l’afatinib sont comparées à 
celles de chimiothérapies à base de platine. 

 Le traitement standard de première intention pour le traitement du CPNPC 
présentant la mutation EGFR est le géfitinib. 

 La mise en parallèle des données cliniques sur l’afatinib par rapport à celles sur le 
géfitinib montre une efficacité qui semble similaire et un profil d’innocuité 
défavorable à l’afatinib. Une incertitude demeure quant à leur efficacité comparative. 

 L’afatinib ne permet pas de combler un besoin de santé chez les personnes 
atteintes de cette condition.  

 Compte tenu du coût élevé de l’afatinib, il n’est pas possible de conclure à un 
rapport entre le coût et l’efficacité favorable. L’usage de l’afatinib est jugé non 
efficient pour le traitement de première intention du CPNPC chez les patients dont la 
tumeur présente une mutation EGFR. 
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KADCYLA
MC – Cancer du sein métastatique 

JUIN 2014 
 
Marque de commerce : Kadcyla 
Dénomination commune : Trastuzumab emtansine 
Fabricant : Roche 
Forme : Poudre pour perfusion intraveineuse 
Teneurs : 100 mg et 160 mg 
 
Avis de refus – À moins que le rapport entre le coût et l’efficacité soit modifié 
pour atteindre un niveau acceptable 
 
L’Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande au 
ministre de ne pas inscrire KadcylaMC sur la Liste de médicaments – Établissements pour le 
traitement du cancer du sein localement avancé inopérable ou métastatique, à moins que ce 
produit fasse l’objet d’une mesure d’atténuation du fardeau économique visant à rendre son 
rapport entre le coût et l’efficacité acceptable, et cela, dans le but d’assurer à l’ensemble des 
citoyens un accès équitable et raisonnable aux soins de santé. 
 
L’indication reconnue proposée pour le trastuzumab emtansine est la suivante : 
 
 en monothérapie, pour le traitement du cancer du sein localement avancé inopérable ou 

métastatique surexprimant le récepteur HER2, chez les personnes :  
 qui ont déjà reçu un traitement avec le trastuzumab et une taxane, à moins d’une 

contre-indication ou d’une intolérance sérieuse;  
 dont le statut de performance selon l’ECOG est de 0 ou 1; 
 qui ont reçu au moins un traitement antérieur pour un cancer métastatique ou qui 

ont présenté une récurrence durant le traitement adjuvant ou les 6 mois qui suivent 
l'arrêt de ce traitement. 

 
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 progression de la maladie. Le statut de performance selon 
l’ECOG doit demeurer à 0 ou 1.  
 
La dose maximale pour le trastuzumab emtansine est de 3,6 mg/kg par cycle de 
3 semaines.  

 
Une mesure d’atténuation du fardeau économique de la part du fabricant pour améliorer le 
rapport entre le coût et l’efficacité est nécessaire. 
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À l’intention du public 

KadcylaMC est utilisé pour traiter les personnes atteintes d’un cancer du sein avec des métastases. À ce 

stade de la maladie, même avec un traitement, l’état des patientes se détériore rapidement. EIles vivent 

normalement moins de cinq ans. Les traitements offerts visent tous à améliorer leur confort et à gagner 

quelques mois en bonne forme. Il est actuellement impossible de guérir à ce stade de la maladie. 

KadcylaMC prolonge la survie d’environ six mois, selon les résultats obtenus dans une étude. Ce 

médicament permet aussi une atténuation des symptômes des patientes et l’amélioration de leur qualité 

de vie. 

Le coût de traitement par patiente est très élevé. Bien que les bénéfices cliniques anticipés soient 

importants, le rapport entre le coût et l’efficacité (les effets réels sur la durée de vie et la qualité de vie) 

est très élevé lorsqu’il est comparé à celui d’autres médicaments qui peuvent aussi être utilisés dans le 

traitement de ces patientes. 

Dans un contexte de ressources limitées, l’INESSS doit faire ses recommandations pour que les 

ressources soient investies de façon responsable afin de permettre d’aider le plus de personnes 

possibles dans l’ensemble du système de santé. Par ailleurs, l’INESSS est conscient qu’un gain de survie 

de quelques mois est un argument majeur. Puisque le fabricant de ce médicament demande un prix très 

élevé par rapport aux bienfaits que celui-ci apporte et que les coûts qu’il entraînera sont très élevés 

(12,4 millions de dollars sur trois ans), l’INESSS juge plus responsable de recommander au ministre de 

ne pas inscrire le médicament sur la Liste de médicaments – Établissements à moins que le fabricant 

contribue à la diminution du fardeau économique sur le système de santé. 
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Évaluation 
 
L’appréciation de la valeur thérapeutique a été effectuée par les membres du Comité 
scientifique de l'évaluation des médicaments aux fins d'inscription (CSEMI) en collaboration 
avec les membres du Comité de l’évolution des pratiques en oncologie (CEPO), composé 
d’hématologues et oncologues médicaux, de radio-oncologues, de chirurgiens et de 
pharmaciens spécialisés en oncologie. En ce qui a trait aux autres critères prévus à la loi, les 
membres du CEPO ont été consultés à propos des hypothèses cliniques intégrées à l'analyse 
pharmacoéconomique, ainsi qu’au sujet des aspects éthiques et sociétaux, en vue d’une 
recommandation par le CSEMI. 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le trastuzumab emtansine est un conjugué qui lie un anticorps ciblant le récepteur de type 2 du 
facteur de croissance épidermique humain (HER2 : human epidermal growth factor receptor-2), 
le trastuzumab, avec un agent cytotoxique, le DM1, qui est un inhibiteur des microtubules. Au 
moment de sa liaison avec le récepteur HER2, le complexe est internalisé dans la cellule 
tumorale et la dégradation qui s’ensuit entraîne la libération de l’agent cytotoxique. L’anticorps 
permet donc une action ciblée du DM1 au niveau des cellules exprimant le récepteur HER2. 
 
Il est indiqué en monothérapie « dans le traitement du cancer du sein métastatique 
surexprimant HER2 chez les patients qui ont reçu au préalable un traitement par Herceptin 
(trastuzumab) et une taxane, séparément ou en association. Les patients doivent soit avoir reçu 
un traitement antérieur pour un cancer métastatique, soit avoir présenté une récurrence durant 
le traitement adjuvant ou dans les 6 mois qui suivent l'arrêt de ce traitement. » 
 
Il s’agit de la première évaluation de KadcylaMC par l’INESSS pour cette indication. Le fabricant 
demande également que le trastuzumab emtansine soit remboursé chez les personnes ayant 
une maladie à un stade localement avancé inopérable.  
 

VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
Le cancer du sein est une maladie fréquente et grave (environ 6 000 nouveaux cas en 2013 au 
Québec). Il s’agit du cancer le plus fréquemment diagnostiqué et la deuxième cause de décès 
par cancer chez les femmes au Québec. La majorité des personnes atteintes d’un cancer du 
sein métastatique ont eu une récidive après un diagnostic de stade précoce et ont reçu un 
traitement adjuvant. Environ 5 % à 10 % des personnes présentent une maladie d’emblée 
métastatique au moment du diagnostic. La surexpression du récepteur HER2, présente chez 
15 % à 20 % des cancers du sein invasifs, est associée à une forme agressive de la maladie et 
à un mauvais pronostic. Les personnes atteintes d’un cancer du sein métastatique ont un taux 
de survie relatif à cinq ans d’environ 23 %. Le traitement du cancer du sein métastatique 
demeure à visée palliative dans le but de maintenir ou d’améliorer la qualité de vie, et 
possiblement d’améliorer la survie. Le traitement standard actuel de première intention du 
cancer du sein métastatique HER2 positif (HER2 +) est le trastuzumab, en combinaison avec 
une chimiothérapie, généralement une taxane (docetaxel, paclitaxel). Après une récidive à ce 
traitement, la thérapie anti-HER2 est généralement poursuivie. Les options disponibles sont soit 
de continuer le traitement avec le trastuzumab en changeant l’agent de chimiothérapie, soit de 
changer le trastuzumab pour le lapatinib, un inhibiteur de la tyrosine kinase des récepteurs 
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EGFR/HER1 et HER2, et de l’administrer en association avec la capécitabine. Cette dernière 
combinaison est la seule à être homologuée par Santé Canada pour le traitement de deuxième 
intention.  
 
Analyse des données 
Parmi les publications analysées, l’étude de phase III EMILIA (Verma 2012) est celle retenue 
pour l’évaluation de la valeur thérapeutique. 
 
L’étude EMILIA est un essai multicentrique, à répartition aléatoire et ouvert, qui compare 
l’efficacité et l’innocuité du trastuzumab emtansine à celles de l’association 
lapatinib/capécitabine. Elle a été réalisée chez 991 adultes atteints d’un cancer du sein HER2+ 
à un stade localement avancé non résécable ou métastatique. Afin d’être admissibles, les 
patients devaient obligatoirement avoir déjà reçu le trastuzumab et une taxane. Ils présentaient 
une maladie mesurable ou non, un bon état de santé global (ECOG de 0 ou 1) ainsi qu’une 
fraction d’éjection ventriculaire gauche supérieure ou égale à 50 %. Chez les sujets présentant 
une atteinte localement avancée, une récurrence devait avoir été observée dans les six mois 
suivant l’administration du trastuzumab en adjuvant. Les médicaments à l’étude étaient 
administrés selon des cycles de 21 jours jusqu’à la progression de la maladie ou l’apparition 
d’une toxicité inacceptable. Le trastuzumab emtansine était administré par voie intraveineuse à 
raison d’une dose de 3,6 mg/kg au premier jour du cycle. Le lapatinib était administré par voie 
orale à la dose de 1 250 mg tous les jours du cycle et la capécitabine, également administrée 
par voie orale, à une dose quotidienne de 2 000 mg/m2, durant les deux premières semaines du 
cycle.  
 
Cette étude combine des personnes ayant reçu le trastuzumab emtansine à différentes 
intentions de traitement pour leur cancer du sein métastatique. En se limitant aux 
chimiothérapies, 61 % des patients ont reçu un traitement à l’étude en première ou en 
deuxième intention alors que 39 % de ceux-ci l’ont reçu en troisième intention ou plus. Les 
principaux résultats obtenus lors de la première analyse intermédiaire, après un suivi médian de 
13 mois, sont présentés au tableau suivant. 
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Principaux résultats d’efficacité de l’étude EMILIA (Verma 2013) 

Paramètre d’évaluation 
Trastuzumab 

emtansine 
(n = 495) 

Lapatinib/ 
capécitabine 

(n = 496) 

RRI (IC95 %)b 

Valeur p 

Survie médiane sans progressiona  9,6 mois 6,4 mois 
0,65 (0,55 à 0,77) 

p < 0,001 

Survie globalec 30,9 mois 25,1 mois 
0,68 (0,55 à 0,85) 

p < 0,001 
Survie médiane sans progression 
évaluée par les investigateurs 

9,4 mois 5,8 mois 
0,66 (0,56 à 0,77) 

p < 0,001 

Réponse tumorale objectivea,d 43,6 % 30,8 % p < 0,001 

Délai avant la progression des 
symptômes évalué par les patientse 7,1 mois 4,6 mois 

0,80 (0,67 à 0,95) 
p = 0,012 

a Résultats d’évaluation par le comité indépendant à l’insu 
b Rapport des risques instantanés (hazard ratio) et intervalle de confiance à 95 % 
c Résultats observés lors de la deuxième analyse intermédiaire (suivi médian de 19 mois) 
d Pourcentage de patients ayant une réponse complète ou partielle selon les critères modifiés Response 

Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) 
e La progression des symptômes était définie comme étant une diminution de 5 points ou plus du score Trial 

Outcome Index du questionnaire Functional Assessment of Cancer Therapy – Breast (FACT-B TOI), 
comparativement au score au départ de l’étude. 

 
Les éléments clés identifiés lors de l’analyse méthodologique de l’étude sont les suivants : 
 Il s’agit d’un essai avec un niveau de preuve élevé, soit une étude de phase III, à 

répartition aléatoire et multicentrique. 
 Le nombre de patients est suffisant selon le calcul de taille d’échantillon. Les 

caractéristiques de base des patients sont bien détaillées et les sujets sont bien répartis 
entre les groupes. Notons qu’un faible nombre de patients avaient une maladie à un stade 
localement avancé inopérable (n = 6). 

 Dans l’ensemble, les sujets correspondent aux patients québécois devant être traités. 
 Le devis initial avait retenu la survie sans progression comme critère d’évaluation principal 

d’efficacité. Il a été amendé au cours de l’étude pour ajouter la survie globale comme 
deuxième critère d’évaluation principal d’efficacité. Les experts consultés sont d’avis que 
ce changement était souhaitable et qu’il avait peu d’impact sur la qualité méthodologique 
de l’étude, car il a été réalisé lorsque les données étaient encore à l’insu des 
investigateurs et que la survie globale est un paramètre robuste. 

 Le devis ouvert constitue une limite méthodologique de l’étude. Toutefois, les réponses 
ont été évaluées par un comité indépendant, ce qui réduit le risque de biais. L’évaluation 
des réponses par les investigateurs constitue un paramètre d’évaluation secondaire.  

 Considérant que l’étude ne se limite pas qu’à la deuxième intention de traitement, le 
comparateur sélectionné est jugé adéquat. Bien que l’association lapatinib/capécitabine 
soit le seul traitement homologué par Santé Canada pour un usage en deuxième 
intention, les experts consultés rapportent que l’association trastuzumab/vinorelbine est le 
traitement principalement utilisé au Québec pour cette intention. En raison de son profil 
d’innocuité, l’association lapatinib/capécitabine semble être plutôt administrée en 
troisième intention dans la pratique québécoise. Durant l’étude EMILIA, un nombre 
considérable de patients ont reçu cette association en troisième intention ou plus, ce qui 
correspond donc à la situation au Québec. Les doses utilisées pour les comparateurs sont 
jugées adéquates. 
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En considérant l’ensemble de ces éléments, il est jugé que les validités interne et externe de 
l’étude sont adéquates. 
 
Les résultats de l’étude démontrent que l’usage du trastuzumab emtansine est associé à un 
gain de survie médiane globale de 5,8 mois et à un gain de survie médiane sans progression de 
3,2 mois comparativement à l’emploi de l’association lapatinib/capécitabine. Ces gains sont 
jugés d’une ampleur cliniquement significative. Pour la survie sans progression, l’évaluation 
menée par les investigateurs confirme le résultat obtenu par le comité indépendant. Les 
analyses de sous-groupes pour la survie sans progression montrent que l’effet du trastuzumab 
emtansine est observé indépendamment de plusieurs caractéristiques des patients, notamment 
le nombre de traitements systémiques ou de chimiothérapies antérieurement reçus. Finalement, 
un plus grand nombre de patients traités avec le trastuzumab emtansine ont obtenu une 
réponse tumorale objective en comparaison avec ceux ayant reçu l’association 
lapatinib/capécitabine.  
 
Quant à l’innocuité, le trastuzumab emtansine est mieux toléré que l’association 
lapatinib/capécitabine, ce qui se traduit par une proportion plus faible de patients présentant 
des effets indésirables de grade 3 ou plus (40,8 % contre 57 %). Les effets indésirables de 
grade 3 ou plus fréquemment rapportés avec le trastuzumab emtansine étaient la 
thrombocytopénie (12,9 % contre 0,2 %) et l’augmentation des enzymes hépatiques (AST : 
4,3 % contre 0,8 % et ALT : 2,9 % contre 1,4 %). Avec l’association lapatinib/capécitabine, 
davantage de diarrhée (20,7 % contre 1,6 %) et d’érythrodysesthésie palmo-plantaire (16,4 % 
contre 0 %) sont rapportées. De l’avis des experts, la prise en charge des effets indésirables 
associés au trastuzumab emtansine, notamment par une interruption temporaire du traitement 
ou une réduction de dose, permet d’en réduire la gravité et la fréquence. Parmi les patients 
traités avec le trastuzumab emtansine, 5,9 % ont cessé le traitement en raison d’effets 
indésirables alors que cette proportion était de 7,6 % et de 9,4 % pour le lapatinib et la 
capécitabine, respectivement. 
 
Finalement, le trastuzumab emtansine semble être associé à une amélioration de la qualité de 
vie mesurée par le délai avant une détérioration significative des symptômes telle qu’évaluée 
par le score Trial Outcome Index du questionnaire Functional Assessment of Cancer Therapy – 
Breast (FACT-B TOI).  
 
Traitement séquentiel après le lapatinib ou la capécitabine 
Comme les patients ayant antérieurement reçu du lapatinib ou de la capécitabine ont été exclus 
de l’essai EMILIA, l’INESSS s’est questionné sur l’efficacité du trastuzumab emtansine chez les 
patients qui ont déjà été traités par ces agents. L’étude de phase II de Krop (2012) et les 
résultats intermédiaires de l’étude de phase III TH3RESA (Wildiers 2013), publiés sous la forme 
d’un abrégé, ont été retenus pour éclaircir cette situation clinique.   
 
L’étude de Krop est un essai non comparatif réalisé chez 110 patients atteints d’un cancer du 
sein métastatique HER2+ ayant déjà été traités par le trastuzumab, le lapatinib, une 
anthracycline, une taxane et la capécitabine dans un contexte néoadjuvant, adjuvant, 
localement avancé ou métastatique. Les sujets devaient avoir reçu au moins deux thérapies 
anti-HER2 pour la maladie localement avancée ou métastatique. Les résultats montrent que le 
trastuzumab emtansine est associé à une réponse tumorale objective chez 34,5 % de la 
cohorte. De plus, la survie médiane sans progression était de 6,9 mois, telle qu’évaluée par un 
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comité indépendant. Ainsi, malgré le faible niveau de preuve de cette étude, les résultats 
amènent tout de même à penser qu’une réponse favorable peut être obtenue avec le 
trastuzumab emtansine chez un patient ayant déjà été traité avec le trastuzumab, la 
capécitabine et le lapatinib. 
 
L’étude TH3RESA est un essai multicentrique, à répartition aléatoire et ouvert qui évalue 
l’usage du trastuzumab emtansine comparativement à un traitement au choix du médecin chez 
602 patients atteints d’un cancer du sein métastatique, qui avaient déjà été traités avec au 
moins deux thérapies anti-HER2 (trastuzumab et lapatinib). Pour le groupe contrôle, près de 
70 % des patients ont été traités avec le trastuzumab en association avec une chimiothérapie. 
Le traitement était poursuivi jusqu'à la progression de la maladie, après quoi les patients 
recevant le comparateur pouvaient recevoir le trastuzumab emtansine (crossover). Les résultats 
d’une analyse intermédiaire montrent que le trastuzumab emtansine est associé à un gain de 
survie médiane sans progression de 2,9 mois comparativement à un traitement au choix du 
médecin (6,2 mois contre 3,3 mois). Le taux de réponse tumorale objective était également en 
faveur du trastuzumab emtansine (31,3 % contre 8,6 %). Lors de l’analyse intermédiaire, la 
survie globale médiane n'avait pas encore été atteinte dans le groupe trastuzumab emtansine 
alors qu’elle était de 40,9 mois dans le groupe contrôle. En somme, les résultats montrent que 
le trastuzumab emtansine semble être associé à un gain de survie médiane sans progression 
comparativement à divers traitements chez des patients ayant déjà reçu deux thérapies anti-
HER2. En raison du type de publication, ces données doivent être appréciées avec prudence. 
 
Ainsi, les résultats de l’étude de phase II de Krop et ceux de l’étude de phase III TH3RESA 
portent à croire que l’usage du trastuzumab emtansine est associé à un bénéfice quant à la 
réponse tumorale objective et à la survie sans progression chez des patients déjà traités avec 
le lapatinib. 
 
Comparaison mixte de traitements 
L’étude EMILIA compare l’efficacité et l’innocuité du trastuzumab emtansine à celles de 
l’association lapatinib/capécitabine. Selon les experts consultés, l’association trastuzumab/ 
vinorelbine est le traitement de deuxième intention le plus fréquemment utilisé dans la pratique 
québécoise. Aucun essai clinique n’évalue directement l’efficacité et l’innocuité du trastuzumab 
emtansine comparativement à celles de l’association du trastuzumab avec une chimiothérapie. 
Afin de pallier cette absence de données, une comparaison indirecte mixte de traitements non 
publiée est soumise. Cette analyse vise principalement à générer des résultats comparatifs 
d’efficacité entre le trastuzumab emtansine et l’association trastuzumab/capécitabine. Malgré 
que la méthodologie utilisée pour la revue systématique soit jugée adéquate, la comparaison 
indirecte comporte des limites importantes. L’analyse ne comprenait pas le traitement le plus 
fréquemment utilisé dans la pratique québécoise, soit l’association trastuzumab/vinorelbine. Les 
résultats obtenus dans le scénario de base ne sont pas confirmés par ceux de l’analyse de 
sensibilité, dans laquelle deux études publiées sous forme d’abrégé ont été ajoutées. En effet, 
comparativement au trastuzumab/capécitabine, un résultat statistiquement significatif en faveur 
du trastuzumab emtansine est obtenu pour la survie globale et la survie sans progression dans 
le scénario de base alors que ces résultats ne le sont plus dans l’analyse de sensibilité. Les 
experts consultés sont d’avis qu’il apparaît difficile de conclure sur la validité des résultats de 
cette comparaison indirecte. 
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Besoin de santé 
Malgré les avancées qu’a permis l’usage des agents qui ciblent le récepteur HER2 dans le 
traitement du cancer du sein métastatique HER2+, le pronostic demeure sombre pour les 
personnes dont la maladie progresse après un traitement de première intention avec le 
trastuzumab et pour ceux qui connaissent une récidive précoce au traitement adjuvant avec le 
trastuzumab. À ce stade, les options thérapeutiques sont limitées et sont parfois associées à 
une toxicité considérable. Finalement, peu d’interventions prolongeant significativement la 
survie globale sont disponibles.  
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI-CEPO sont unanimement d’avis que le trastuzumab 
emtansine, aux teneurs de 100 mg et 160 mg, satisfait au critère de la valeur 
thérapeutique pour le traitement du cancer du sein localement avancé inopérable ou 
métastatique HER2+ chez les personnes qui ont déjà reçu un traitement avec le 
trastuzumab et une taxane. 
 
Motifs de la position unanime  
 L’étude EMILIA est de bonne qualité méthodologique, ce qui permet d’en retenir les 

conclusions.  
 Les résultats démontrent que le trastuzumab emtansine prolonge la survie médiane 

sans progression de 3,2 mois et la survie médiane globale de 5,8 mois par rapport à 
l’association lapatinib/capécitabine pour le traitement du cancer du sein localement 
avancé inopérable ou métastatique HER2+, chez les personnes qui ont déjà reçu un 
traitement avec le trastuzumab et une taxane. 

 La réponse tumorale objective est également en faveur du trastuzumab emtansine. 
 Le trastuzumab emtansine est généralement mieux toléré que l’association 

lapatinib/capécitabine. La prise en charge des effets indésirables, principalement la 
thrombocytopénie et l’augmentation des enzymes hépatiques, permet d’en réduire 
la gravité et la fréquence.  

 L’usage du trastuzumab emtansine permet de retarder la survenue de la 
détérioration des symptômes. 

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix d’une fiole de 100 mg de trastuzumab emtansine est de xxx $ alors que celui de la fiole 
de 160 mg est de xxx $. À la posologie recommandée de 3,6 mg/kg, le premier jour de chaque 
cycle de 21 jours, le coût de traitement avec le trastuzumab emtansine est d’environ xxx $. Les 
autres options offertes, pour le premier cycle et les cycles subséquents, présentent des coûts 
moindres : trastuzumab/capécitabine (3 946 $ puis 3 070 $), trastuzumab/vinorelbine (3 607 $ 
puis 2 732 $) et lapatinib/capécitabine (2 827 $). Les pertes de médicament sont considérées 
dans le calcul des coûts selon la durée de stabilité des médicaments.  
 
Il avait été jugé antérieurement que l’association lapatinib/capécitabine ne constituait pas une 
option jugée coût-efficace. Les associations comprenant le trastuzumab avaient également été 
jugées non efficientes (INESSS juin 2012). Le coût de cette association était considéré comme 
trop élevé pour les bénéfices cliniques qu’elle procure. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une étude non publiée a été soumise par le fabricant. 
L’analyse principale a pour objectif d’estimer les ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels 
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du trastuzumab emtansine comparativement à l’association lapatinib/capécitabine pour le 
traitement du cancer du sein métastatique surexprimant HER2 chez les patients qui ont reçu au 
préalable un traitement par le trastuzumab et une taxane, séparément ou en association. Une 
analyse secondaire compare le trastuzumab emtansine à l’association 
trastuzumab/capécitabine. L’analyse principale : 
 se base sur un modèle qui simule l’évolution de la maladie selon trois états de santé, soit 

la survie sans progression, la survie après la progression de la maladie et le décès; 
 porte sur un horizon temporel de sept ans représentant un horizon à vie pour la quasi-

totalité des patients; 
 s’appuie principalement sur les résultats de l’étude EMILIA; 
 inclut les valeurs d’utilité obtenues de façon indirecte à partir des données de qualité de 

vie recueillies dans l’étude EMILIA; 
 est réalisée selon la perspective d’un ministère de la santé dans laquelle sont considérés 

les coûts en médicaments et de leur administration, ceux de la prise en charge des effets 
indésirables ainsi que d’autres coûts pertinents. À ceux-ci s’ajoutent les coûts en perte de 
productivité lorsque la perspective sociétale est considérée. 

 
Ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels du trastuzumab emtansine 
comparativement à l’association lapatinib/capécitabine pour le traitement du cancer du 
sein métastatique surexprimant HER2 chez les patients qui ont reçu un traitement par le 
trastuzumab et une taxane, pour un horizon temporel de 7 ans 

Trastuzumab emtansine 
comparativement à 
l’association 
lapatinib/capécitabine 

Année de vie 
différentielle moyenne 

par patient 

QALY différentiel 
moyen par patient 

Coût différentiel 
total moyen par 

patient 

Fabricant - Perspective d’un ministère de la santé 
 xxx xxx xxx $ 
Ratio coût-efficacité différentiel xxx $/année de vie gagnée 
Ratio coût-utilité différentiel xxx $/QALY gagné 
Analyses de sensibilité  

Univariées De xxx $/ QALY gagné à xxx $/ QALY gagné 
Fabricant - Perspective sociétale 
Ratio coût-utilité différentiel xxx $/QALY gagné 
INESSS - Perspective d’un ministère de la santé 

0,49 0,36 61 658 $ 
Ratio coût-efficacité différentiel 126 278 $/année de vie gagnée 
Ratio coût-utilité différentiel 169 099 $/QALY gagné 
Analyses de sensibilité  

Univariéesa 101 088 $/année de vie gagnée 
144 000 $/QALY gagné 

Autres ratios coût-efficacité 
différentielsb 

20 115 $ par mois de survie sans progression 
24 943 $ par mois sans progression des symptômes 

a Basées sur un gain de survie globale moyen de 7,5 mois en faveur du trastuzumab emtansine 
b Basés sur un gain de survie globale moyen de 5,8 mois en faveur du trastuzumab emtansine 

 
L’INESSS s’est interrogé sur certains éléments clés de l’analyse pharmacoéconomique 
susceptibles d’affecter l’estimation des ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels. Ces 
mesures permettent d’apprécier si le trastuzumab emtansine procure des bénéfices cliniques 
qui justifient les coûts de traitement beaucoup plus élevés par rapport à l’association 
lapatinib/capécitabine.  
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Les principaux éléments clés de l’analyse pharmacoéconomique modifiés par l’INESSS sont les 
suivants : 
 La perspective sociétale : compte tenu de l’état de santé des patientes à ce stade de la 

maladie et du pronostic, il est raisonnable de penser que très peu de personnes seront 
toujours à l’emploi. De plus, les données disponibles ne permettent pas d’estimer avec 
certitude les coûts liés à la perte de productivité encourue par celles-ci. Dans ce cas, il est 
jugé approprié de ne pas retenir la perspective sociétale. 

 Le gain en survie globale : le bénéfice additionnel de survie lorsque la personne est 
traitée avec le trastuzumab emtansine par rapport à l’association lapatinib/capécitabine 
est estimé à une moyenne de xxx mois. Le gain de survie globale médian dans l’étude 
EMILIA est estimé à 5,8 mois. L’INESSS retient un scénario basé sur le gain médian de 
survie globale. Une analyse de sensibilité est réalisée selon un gain moyen de 7,5 mois. 

 
Les ratios coût-efficacité différentiels estimés par le fabricant sont jugés élevés. Les principaux 
paramètres modifiés par l’INESSS font en sorte qu’ils se trouvent affectés à la hausse, rendant 
ainsi le rapport entre le coût et l’efficacité du trastuzumab emtansine par rapport à l’association 
lapatinib/capécitabine plus défavorable. 
 
Par ailleurs, aucun gain de survie en faveur du trastuzumab emtansine comparativement à 
l’association trastuzumab/capécitabine n’est reconnu, selon la comparaison mixte de 
traitements. Par conséquent, les résultats pharmacoéconomiques issus de la comparaison 
entre ces deux options ne sont pas retenus. 
 
Autres indicateurs pharmacoéconomiques  
L’INESSS a considéré d’autres ratios pharmacoéconomiques afin de mettre en perspective 
l’efficience du traitement. Ces autres indicateurs reposent sur différentes variables d’efficacité et 
permettent d’apprécier dans son ensemble le rapport différentiel entre le coût et l’efficacité du 
trastuzumab emtansine par rapport à l’association lapatinib/capécitabine. Il s’agit d’un ratio 
différentiel obtenu à partir des données de l’étude EMILIA : 
 20 115 $ par mois de survie sans progression; 
 24 943 $ par mois sans détérioration des symptômes. 
 
Ces ratios doivent être interprétés chacun comme étant les coûts supplémentaires associés à 
l’usage du trastuzumab emtansine par rapport à l’association lapatinib/capécitabine pour obtenir 
une unité additionnelle des variables d’efficacité retenues. Les coûts considérés proviennent du 
scénario de base ayant permis l’estimation des ratios coût-utilité. Malgré les limites de telles 
comparaisons, les ratios en coûts par mois de survie sans progression et par patiente ayant un 
contrôle des symptômes de la maladie sont jugés généralement élevés comparativement à 
ceux estimés récemment pour d’autres médicaments anticancéreux au sens des orientations 
proposées par l’INESSS pour l’évaluation des médicaments anticancéreux (INESSS 
septembre 2012). 
 
Conclusion sur les aspects économiques et pharmacoéconomiques  
En somme, selon l’INESSS, le ratio coût-efficacité différentiel du trastuzumab emtansine varie 
de 101 088 $/année de vie gagnée à 126 278 $/année de vie gagnée par rapport à l’association 
lapatinib/capécitabine, alors que le ratio coût-utilité différentiel varie de 144 000 $/QALY gagné 
à 169 099 $/QALY gagné. Ces ratios sont jugés très élevés. De plus, la comparaison a été 
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réalisée contre des thérapies jugées non efficientes. D’autres indicateurs 
pharmacoéconomiques ont été considérés pour apprécier le rapport entre le coût et l’efficacité 
du trastuzumab emtansine. Ces autres ratios sont également jugés élevés. Finalement, une 
mesure d’atténuation du fardeau économique par le fabricant permettrait d’améliorer le rapport 
entre le coût et l’efficacité du trastuzumab emtansine pour cette indication. 
 
Pour l’ensemble de ces raisons, le trastuzumab emtansine ne représente pas une option de 
traitement efficiente pour cette indication, ainsi il 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) 

Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant présente une analyse d’impact budgétaire du trastuzumab emtansine pour le 
traitement des personnes atteintes d’un cancer du sein métastatique HER2+ ayant déjà été 
traitées par le trastuzumab et une taxane. L’analyse est basée sur des données 
épidémiologiques de la maladie ainsi que sur des hypothèses découlant des données de l’étude 
clinique et d’autres sources de données pertinentes. Selon l’incidence annuelle de 0,05 % du 
cancer du sein, le fabricant estime que xxx personnes sont admissibles à un traitement contre 
un cancer du sein métastatique HER2+. Il estime que des parts de marché de xxx %, xxx % et 
xxx % seraient détenues par le trastuzumab emtansine pour chacune des trois premières 
années, ce qui correspond à xxx, 7x7 et xxx personnes, respectivement. Ces parts 
proviendraient principalement des associations de médicaments comprenant xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx pour la deuxième intention de traitement. Il a été supposé que la durée moyenne 
de traitement par patiente serait de xxx mois avec le trastuzumab emtansine. 
 
Impact budgétaire net de l’inscription de KadcylaMC à la section des médicaments 
d’exception de la Liste de médicaments – Établissements pour le traitement du cancer du 
sein métastatique surexprimant le récepteur HER2 chez les personnes ayant déjà été 
traitées par le transtuzumab et une taxane 
Scénarios An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricant 
Établissements xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 
Analyse de 
sensibilité 

Pour trois ans, coûts les plus faibles xxx $ 
Pour trois ans, coûts les plus élevés xxx $ 

INESSS 
Établissements 4 802 552 $ 3 781 484 $ 3 781 484 $ 12 365 520 $ 
Analyse de 
sensibilité 

Pour trois ans, coûts les plus faibles 9 074 363 $ 
Pour trois ans, coûts les plus élevés 15 133 781 $ 

 
L’INESSS juge l’estimation réalisée par le fabricant sous-estimée, malgré que la majorité de ses 
hypothèses soient jugées réalistes. Toutefois, certaines ont été modifiées par l’INESSS, 
notamment : 
 un nombre plus élevé de personnes admissibles à un traitement contre un cancer du sein 

HER2+ en deuxième intention; 
 des parts de marchés détenues par le trastuzumab emtansine revues à la hausse; 
 des estimations prenant en compte, pour la première année, des personnes actuellement 

en troisième intention de traitement et n’ayant pas reçu le trastuzumab emtansine pour la 
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deuxième intention de traitement. Ces personnes pourraient recevoir le trastuzumab 
emtansine en troisième intention; 

 des estimations prenant en compte les pertes en médicament restant après l’utilisation 
d’une fiole. 

 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels d’environ 12,4 M$ 
(moyenne de 4,1 M$/an) pourraient s’ajouter au budget des établissements pour les trois 
premières années suivant l’inscription du trastuzumab emtansine à la section des médicaments 
d’exception de la Liste de médicaments – Établissements. Ces estimations sont basées sur un 
nombre estimé par l’INESSS de 120, 96 et 96 personnes pour chacune des trois premières 
années (moyenne de 104) qui recevraient le trastuzumab emtansine. 
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription et exemples économiques   
L’inscription du trastuzumab emtansine, dont le coût de traitement individuel est très élevé, 
représente un coût d’opportunité annuel moyen pour le système de santé québécois estimé à 
4,1 M$ pour le traitement d’une moyenne de 104 personnes. Afin de mettre en perspective ces 
coûts et ce qu’ils représentent, voici quelques exemples comparatifs de coûts en soins de 
santé. Dans un contexte de ressources limitées, ce coût d’opportunité pourrait représenter des 
sommes investies ailleurs et auxquelles il faudrait renoncer afin de permettre l’inscription du 
médicament. Les établissements ont l’obligation d’atteindre l’équilibre budgétaire. L’ajout de 
nouveaux médicaments à la Liste de médicaments – Établissements leur impose un fardeau 
économique qui devient de plus en plus difficile à gérer.  
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription du trastuzumab emtansine – exemples comparatifs 
pour des coûts annuels moyens de 4 121 840 $ 

Comparaison 
Coût additionnel annuel 

moyen par personne 
Nombre de  

personnes ciblées 
Coûts en médicaments 
Traitement de deuxième intention et plus du cancer 
du sein métastatique par le trastuzumab emtansine 

39 633 $ 104 

Coûts en soins de santé 
Équivalent en soins infirmiers pour les soins  
à domicile  

1 001 $ 4 118 

Équivalent en nombre de places d’hébergement  
en soins de longue durée 

60 366 $ 68 

Équivalent en nombre de lits de soins palliatifs  
(en maison de soins palliatifs) 

68 000 $ 61 

Équivalent en jours de soins d’urgence (services 
ambulatoires au cours d’une période de 24 heures) 

215 $ 19 156 

 
Teneurs disponibles 
Compte tenu de la stabilité limitée de la fiole reconstituée, l’INESSS déplore la disponibilité de 
seulement deux teneurs pour le produit, car cela engendre des pertes considérables pour 
certains patients chez qui la dose selon leur poids ne correspond pas aux teneurs disponibles. 
Conséquemment, cette situation engendre des coûts de traitement additionnels, 
particulièrement dans de plus petits centres. Dans les grands centres, il est possible de traiter 
plusieurs personnes la même journée et de réduire le gaspillage. La mise en marché d’une plus 
petite teneur permettrait d’utiliser plus adéquatement la quantité requise de médicament et 
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constituerait un geste important de la part du fabricant afin d’assurer une utilisation efficiente et 
responsable des ressources.  
 
Perspective du patient 
Les éléments mentionnés dans la perspective du patient proviennent des lettres reçues des 
patients ou des groupes de patients au cours de l’évaluation.  
 
La personne atteinte d’un cancer du sein métastatique est confrontée à un pronostic sombre, 
quant à sa qualité de vie et à son espérance de vie. L’accès à une thérapie comme le 
trastuzumab emtansine, qui retarde la progression de la maladie, qui prolonge la survie et qui 
entraîne des bénéfices sur la qualité de vie par rapport à l’une des options utilisées 
actuellement, est jugé très significatif. La personne est prête à tolérer les effets indésirables 
d’une thérapie si celle-ci entraîne des avantages sur la survie, et ce, même si ce n’est que pour 
une courte période de temps. En considérant que les effets indésirables du trastuzumab 
emtansine peuvent être pris en charge, ce produit correspond au besoin thérapeutique qu’elle 
recherche.  
 
Perspective du clinicien  
Le trastuzumab emtansine représente une thérapie novatrice anti-HER2 qui possède un mode 
d’action distinct de celui du trastuzumab ou du lapatinib. Il s’agit donc d’une thérapie ciblée pour 
un sous-groupe particulier de personnes atteintes du cancer du sein métastatique. Les données 
d’efficacité et d’innocuité pour ce produit proviennent d’une étude ayant un niveau de preuve 
élevé. L’ampleur des bénéfices observés sur la survie sans progression et particulièrement la 
survie globale est considérée comme significative. Par ailleurs, le trastuzumab emtansine 
entraîne des effets indésirables qui peuvent être pris en charge et la qualité de vie des 
patientes est améliorée comparativement à l’association lapatinib/capécitabine.  
 
L’absence de remboursement d’un médicament dont la valeur thérapeutique est reconnue place 
le médecin dans une position difficile des points de vue éthique et déontologique. Le médecin, 
en face d’une personne atteinte d’un cancer du sein métastatique HER2+, a l’obligation morale 
de lui divulguer la disponibilité du trastuzumab emtansine. Si le médicament n’est pas inscrit, il 
doit l’informer des motifs de la recommandation et de l’existence de la mesure de nécessité 
médicale particulière prévue à l’article 116 de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux. Il peut procéder à la demande s’il s’agit du meilleur traitement disponible pour elle. La 
demande doit alors être étudiée dans l’établissement par le comité de pharmacologie. Des 
décisions différentes peuvent être prises dans les différents établissements. Cela impose un 
fardeau budgétaire imprévu important pour les établissements et qui peut exiger de faire 
d’autres choix. Cette démarche soulève des questions quant à l’équité d’accès. De plus, il s’agit 
d’un processus administratif moins transparent et pour lequel il n’existe pas de mécanisme de 
reddition de compte explicite. Un suivi étroit est requis et le traitement serait arrêté lors de la 
progression de la maladie, et ce, d’autant plus que le coût est très élevé. 
 
Perspective du citoyen 
Actuellement, l’analyse de la perspective citoyenne est difficile à mener dossier par dossier car 
il n’existe pas d’écrits scientifiques ou éthiques propres à chaque médicament. Il faut donc 
aborder les dossiers en opérant une remontée vers des thèmes plus généraux, par exemple : 
un allongement modeste de la vie à un coût potentiellement très élevé, l’attitude souhaitable 
devant des données de qualité modestes quand nous savons pertinemment qu’il serait illusoire 
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d’espérer la publication de données de meilleure qualité, la difficulté de comparer le traitement 
des maladies chroniques avec celui des maladies aigües. 
 
Mais encore faudrait-il clarifier le sens même de l’exercice. Qu’entend-on exactement par 
« perspective citoyenne »? Il nous semble que ce concept devient plus clair lorsqu’on le met en 
parallèle avec la « perspective patient ». Celle-ci vise à donner voix aux patients et à leurs 
proches, à permettre la prise en compte d’éléments expérientiels qui ne peuvent être saisis par 
les sources classiques. Elle favorise également la prise en compte de connaissances d’un autre 
type que scientifiques. Bien que le citoyen ait fait l’expérience de la maladie, il adopte une 
perspective plus distanciée mais toujours empathique. La perspective citoyenne exige de 
considérer la santé parmi un ensemble de biens fondamentaux que l’état doit promouvoir. Le 
regard citoyen est d’une ampleur plus grande que celui du payeur de taxes, ce dernier se 
préoccupe de l’impact de la fiscalité alors que le premier se préoccupe du bien de l’ensemble 
des citoyens et des arbitrages nécessaires pour la réalisation des biens fondamentaux que sont 
la santé, l’éducation, le développement durable, la culture, etc. La préoccupation de l’équité 
domine le regard citoyen, qui est enfin particulièrement attentif aux mesures qui rendent le 
débat démocratique possible : participation des concernés, diffusion de l’information, régulation 
des conflits d’intérêts. Ajoutons un élément paradoxal, le regard citoyen perçoit la diversité des 
conceptions du monde, des valeurs et des représentations de la vie bonne. Il favorise un vivre 
ensemble qui assume la diversité. 
 
C’est dans cette perspective que l’INESSS a pris en considération des éléments issus d’une 
recension ciblée des écrits sur le concept de justice distributive ainsi que sur différents 
éléments issus d’une analyse ciblée des médias et des médias sociaux face aux traitements en 
oncologie ainsi qu’à la question de l’accès aux soins de santé. Il s’agit d’une démarche 
préliminaire qui doit être abordée de façon critique et en tenant compte de ses limites 
méthodologiques. La perspective citoyenne n’est pas le simple reflet des valeurs et jugements 
ambiants. Bien que l’exercice soit périlleux, faute de pouvoir réunir des citoyens et de mettre en 
place les conditions idéales d’une délibération en termes de représentation et d’information, ce 
point de vue doit être construit de façon critique en imaginant quel serait le point de vue d’un 
citoyen soucieux du bien commun, indépendant et informé.  
 
Le Québec s’est doté d’un système public de soins de santé car la santé est considérée comme 
une valeur importante. De plus, les Québécois adhèrent à un idéal de solidarité qui les motive à 
assumer collectivement les risques liés à la santé. Le citoyen adhère à l’objectif d’un « accès 
équitable et raisonnable aux soins de santé » que le législateur a inscrit dans la législation. 
Cependant, cet « accès raisonnable » exige la prise en compte des ressources disponibles, il y 
va de la pérennité du système. Les coûts d’opportunité sont des paramètres incontournables. 
Par ailleurs, l’« équitable » impose, en outre, la recherche de la juste proportion des ressources 
en fonction de la morbidité et de la mortalité associées à des problèmes de santé.  
 
Il est également important de reconnaître que la maladie et la santé peuvent être considérées 
comme un objet économique et politique. Elles sont soumises à des pressions par différents 
groupes dont la mission n’est pas le bien commun dans son aspect de recherche de la santé 
des personnes et de la collectivité. Cette dimension de l’économie du médicament doit être 
prise en compte dans l’analyse réflexive des données étudiées. Il est aussi important d’adopter 
une position critique qui prenne en compte cette réalité. La maladie est non seulement une 
donnée organique, elle est également une création de la culture. Les forces du marché et les 
idéologies participent à la construction sociale de la maladie. 
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L’INESSS estime qu’il est crucial, lorsqu’il évalue l’opportunité d’inscrire un médicament dans la 
perspective du citoyen, d’apprécier le coût d’opportunité d’une nouvelle stratégie thérapeutique 
et le bienfait clinique qu’il peut procurer; et de mettre en évidence les renoncements que tout 
choix implique, donc les gains en santé qui pourraient être atteints avec la même somme dans 
d’autres maladies. Ne lui appartient pas de procéder à l’analyse pour d’autres domaines, 
néanmoins, l’INESSS, en valorisant la perspective citoyenne, met en évidence que le décideur 
public ne peut échapper à l’exercice risqué mais inévitable de pondérer le gain en santé obtenu 
avec une nouvelle thérapie à ce qui pourrait être créé dans d’autres situations. La transparence 
des processus, des informations, des jugements quant à la qualité et la disponibilité de 
l’information pavent la voie au respect de décisions reposant souvent sur des données 
comportant de nombreuses incertitudes et qui doivent pourtant servir à trancher dans les 
domaines les plus sensibles : la vie, la mort, la souffrance. 
 
À cet égard, prenant acte de cet a priori, l’INESSS est d’avis qu’aux yeux d’un citoyen non 
atteint de la maladie, il serait raisonnable de convenir que KadcylaMC représente une option  
clinique qui peut être jugée significative, puisqu’elle permet de répondre à une condition clinique 
mortelle, en offrant, pour certaines personnes, quelques mois de vie de plus en bonne santé. 
Dans la perspective citoyenne, il est déplorable, par contre, que le fabricant n’ait pas mis en 
marché différentes fioles qui garantissent une utilisation optimale du médicament et que les 
citoyens aient à en défrayer les frais, particulièrement quand cela génère une utilisation non 
efficiente des ressources, détournant des sommes pouvant permettre de répondre à des 
besoins de santé de façon plus efficiente. La valeur de la solidarité sociale est ainsi interpelée 
et appuie le fait d’aider ces quelques personnes affligées de cette grave maladie. À cet égard, 
du point de vue du citoyen, il est nécessaire, pour assurer une juste allocation des ressources, 
que des mesures d’atténuation du fardeau économique soient mises en œuvre pour permettre 
l’accès aux soins tout en assurant une efficience au sein du système de soins et en réduisant le 
coût d’opportunité réel.   
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 

Les membres du CSEMI sont unanimement d’avis que le trastuzumab emtansine, au 
prix soumis et selon les modalités actuelles, ne représente pas une thérapie qu’il est 
responsable d’inscrire sur la Liste de médicaments – Établissements, à moins que ce 
produit fasse l’objet d’une mesure d’atténuation du fardeau économique visant à rendre 
son rapport entre le coût et l’efficacité acceptable, et cela dans le but d’assurer à 
l’ensemble des citoyens un accès équitable et raisonnable aux soins de santé. De plus, 
une indication reconnue comprenant des mesures strictes d’utilisation et d’arrêt s’avère 
un choix raisonnable et responsable. La recommandation unanime des membres figure 
au début de cet avis et elle constitue la position de l’INESSS.  
 
Motifs de la position unanime  
 Le trastuzumab emtansine constitue une nouvelle option thérapeutique pour le 

traitement du cancer du sein localement avancé inopérable ou métastatique HER2+, 
chez les personnes qui ont déjà reçu le trastuzumab et une taxane. 

 Les résultats proviennent d’une étude ayant un niveau de preuve élevé. 
 Le trastuzumab emtansine offre un gain de survie médiane sans progression de 

3,2 mois et un gain de survie médiane globale de 5,8 mois par rapport à 
l’association lapatinib/capécitabine. Ces gains sont jugés cliniquement importants. 
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 Le trastuzumab emtansine est généralement mieux toléré que l’association 
lapatinib/capécitabine. La prise en charge des effets indésirables permet d’en 
réduire la gravité et la fréquence.  

 L’usage du trastuzumab emtansine permet d’allonger le délai avant la détérioration 
significative de la symptomatologie, ce qui se traduit par une amélioration de la 
qualité de vie. 

 Le coût de traitement d’une personne atteinte d’un cancer du sein localement 
avancé inopérable ou métastatique HER2+ par le trastuzumab emtansine est très 
élevé. De plus, le rapport entre le coût et l’efficacité est défavorable 
comparativement à l’association lapatinib/capécitabine, qui n’est elle-même pas une 
option efficiente de traitement. 

 En comparaison avec certains exemples économiques en termes de coût 
d’opportunité, les sommes à investir pour rembourser le trastuzumab emtansine 
posent des défis éthiques majeurs au sein des établissements de santé. 

 La mise en marché d’une plus petite teneur permettrait d’utiliser la quantité requise 
de médicament et réduirait le gaspillage. 

 Comme il s’agit d’un cancer fréquent, le nombre de personnes qui pourraient utiliser 
ce traitement est élevé, ce qui entraîne un impact budgétaire très important, estimé 
à 12,4 M$ sur trois ans. 

 Une mesure d’atténuation du fardeau économique par le fabricant permettrait 
d’améliorer le rapport entre le coût et l’efficacité du trastuzumab emtansine dans 
cette indication. 
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STIVARGA
MC – Tumeur stromale gastro-intestinale 

JUIN 2014 
 
Marque de commerce : Stivarga 
Dénomination commune : Régorafenib (monohydrate de) 
Fabricant : Bayer 
Forme : Comprimé 
Teneur : 40 mg 
 
Avis de refus – À moins que le rapport entre le coût et l’efficacité soit modifié 
pour atteindre un niveau acceptable 
 
L’Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande au 
ministre de ne pas inscrire StivargaMC sur les listes de médicaments pour le traitement des 
tumeurs stromales gastro-intestinales (TSGI) à moins que ce produit fasse l’objet d’une mesure 
d’atténuation du fardeau économique visant à rendre le rapport entre son coût et son efficacité 
acceptable, et cela, dans le but d’assurer à l’ensemble des citoyens un accès équitable et 
raisonnable aux soins de santé. 
 
L’indication reconnue pour le paiement proposée pour le régorafenib est la suivante : 
 
 en monothérapie pour le traitement d’une tumeur stromale gastro-intestinale inopérable, 

récidivante ou métastatique, chez les personnes : 
 dont la maladie a progressé malgré l’administration d’un traitement avec l’imatinib et 

le sunitinib, à moins d’une intolérance sérieuse ou d’une contre-indication; 
 dont le statut de performance selon l’ECOG est 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 progression de la maladie. Le statut de performance selon 
l’ECOG doit demeurer à 0 ou 1.  

 
L’autorisation est donnée pour une dose maximale quotidienne de 160 mg. 

 
Une mesure d’atténuation du fardeau économique de la part du fabricant pour améliorer le 
rapport entre le coût et l’efficacité est nécessaire. 
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À l’intention du public 

StivargaMC est utilisé pour traiter les personnes atteintes d’une tumeur stromale gastro-intestinale. Il s’agit 

d’un type de cancer rare, grave et qui progresse rapidement. Sans traitement, les patients atteints de 

cette maladie n’auront pas la chance de vivre plus de deux ans. Les traitements qui leur sont offerts 

visent tous à améliorer leur confort et à ralentir la progression de la maladie, car aucun traitement ne 

permet de guérir. 

StivargaMC est indiqué chez les patients dont le cancer s’est propagé dans le corps ou dont la tumeur ne 

peut être enlevée chirurgicalement et chez qui la maladie continue de progresser malgré l’usage de deux 

autres traitements anticancéreux, soit GleevecMC et SutentMC. Actuellement, les patients à ce stade de la 

maladie ne reçoivent pas de traitement, on leur administre plutôt les meilleurs soins de confort. 

L’INESSS reconnaît la valeur thérapeutique de StivargaMC en se basant sur une étude de bonne qualité 

méthodologique. Les résultats de cette étude démontrent que StivargaMC permet de retarder la 

progression de la maladie d’environ quatre mois.  

Le coût de traitement par patient avec ce médicament est très élevé. Quoique les bénéfices cliniques 

soient jugés importants, le rapport entre le coût et l’efficacité (les effets réels sur la durée de vie et la 

qualité de vie) de StivargaMC est très élevé, lorsqu’il est comparé à l’usage des meilleurs soins de soutien.  

L’INESSS est conscient que de retarder la progression de la maladie de quelques mois est un argument 

majeur pour les patients. Mais dans un contexte de ressources limitées, l’INESSS doit émettre une 

recommandation pour que celles-ci soient investies de façon responsable afin d’aider le plus de patients 

possible dans l’ensemble du système de santé. Dans ce cas, puisque le fabricant de ce médicament 

demande un prix très élevé par rapport aux bienfaits que celui-ci apporte et que les coûts qu’il entraînera 

sont très élevés (plus de 1,3 million de dollars sur trois ans), l’INESSS juge plus responsable de 

recommander au ministre de ne pas inscrire StivargaMC  sur les listes à moins que le fabricant contribue à 

la diminution du fardeau économique sur le système de santé. 
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Évaluation 
 
L’appréciation de la valeur thérapeutique a été effectuée par les membres du Comité 
scientifique de l'évaluation des médicaments aux fins d'inscription (CSEMI) en collaboration 
avec les membres du Comité de l’évolution des pratiques en oncologie (CEPO), composé 
d’hématologues et oncologues médicaux, de radio-oncologues, de chirurgiens et de 
pharmaciens spécialisés en oncologie. En ce qui a trait aux autres critères prévus à la loi, les 
membres du CEPO ont été consultés à propos des hypothèses cliniques intégrées à l'analyse 
pharmacoéconomique, ainsi qu’au sujet des aspects éthiques et sociétaux, en vue d’une 
recommandation par le CSEMI. 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le régorafenib est un inhibiteur de multiples protéines kinases intervenant dans l’angiogenèse 
tumorale (VEGFR-1, -2, -3, TIE-2), l’oncogenèse (KIT, RET, RAF-1, BRAF, BRAFV600E) et le 
micro-environnement tumoral (PDGFR, FGFR). Il s’administre par voie orale et est indiqué 
« pour le traitement des adultes atteints de tumeurs stromales gastro-intestinales (TSGI) 
métastatiques et/ou non résécables chez qui la maladie a progressé pendant le traitement par 
le mésylate d’imatinib et le malate de sunitinib ou qui ne tolèrent pas ces médicaments ». 
Actuellement, les meilleurs soins de soutien sont offerts à ces patients, car aucune option 
thérapeutique n’est disponible. 
 
Il s’agit de la première évaluation de StivargaMC par l’INESSS pour cette indication. Le fabricant 
a demandé une évaluation prioritaire pour motif thérapeutique. Comme la demande satisfait aux 
critères d’évaluation prioritaire, l’INESSS a procédé à celle-ci dans les meilleurs délais. 
 

VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
Les TSGI constituent une forme de cancer grave, mais rare. À cet égard, des études 
populationnelles ont rapporté une incidence normalisée selon l’âge inférieure à 15 cas par 
million d’habitants. Les TSGI peuvent se développer n’importe où dans le tube digestif, mais 
l’estomac (60 %) et l’intestin grêle (30 %) sont les principaux organes touchés. Jusqu’à 50 % 
des TSGI sont d’emblée métastatiques au moment du diagnostic. Pour ces patients, le 
pronostic est sombre, la survie médiane est inférieure à deux ans. Les chimiothérapies 
cytotoxiques sont inefficaces pour le traitement des TSGI métastatiques. Le développement de 
ces tumeurs est principalement lié à des mutations activatrices du proto-oncogène c-Kit (85 %) 
ou du récepteur alpha du facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGRF, 8 %), deux 
récepteurs à activité tyrosine kinase. L’élucidation de la physiopathologie moléculaire des TSGI 
a permis le développement de thérapies ciblées révolutionnant le traitement de ces cancers et 
augmentant substantiellement l’espérance de vie des patients (plus de cinq ans). D’ailleurs, 
actuellement, le traitement standard des TSGI métastatiques ou non résécables consiste en 
l’administration d’inhibiteurs de tyrosine kinase, notamment l’imatinib (GleevecMC) en première 
intention et le sunitinib (SutentMC) en deuxième intention de traitement. Lorsque ces deux 
thérapies ont échoué, les patients reçoivent les meilleurs soins de soutien. 
 
Analyse des données 
Parmi les publications analysées, l’étude de phase III de Demetri (2013) est retenue pour 
l’évaluation de la valeur thérapeutique.  
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L’étude GRID (Demetri) est un essai multicentrique, à répartition aléatoire et à double insu qui a 
pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité du régorafenib à celles d’un placebo, tous deux 
administrés en association avec les meilleurs soins de soutien. Cette étude a été réalisée chez 
199 adultes atteints d’une TSGI inopérable, récidivante ou métastatique confirmée par un 
examen histologique. Ces sujets avaient tous reçu l’imatinib et le sunitinib antérieurement et 
présentaient un bon état de santé global (ECOG de 0 ou 1). Le régorafenib, à raison de 160 mg 
une fois par jour, ou le placebo étaient administrés pendant les trois premières semaines de 
chaque cycle de 28 jours, et ce, jusqu’à la progression de la maladie ou l’apparition d’une 
toxicité inacceptable. En présence d’effets indésirables significatifs liés au traitement, 
l’administration du régorafenib pouvait être interrompue temporairement ou la dose pouvait être 
réduite selon un algorithme prédéterminé. En cas de progression, l’insu pouvait être levé : les 
patients du groupe placebo pouvaient alors recevoir le régorafenib (crossover) et ceux du 
groupe régorafenib pouvaient continuer de le recevoir. L’objectif d’évaluation principal était la 
survie sans progression. Les principaux résultats, obtenus lors de l’atteinte de 144 événements 
témoignant d’une progression, sont les suivants. 
 
Principaux résultats d’efficacité de l’étude de Demetri (2013) 

 
Régorafenib 

(n = 133) 
Placebo  
(n = 66) 

RRI (IC95 %)a ou différenceb 
valeur p 

Survie médiane sans progression 4,8 mois 0,9 mois 
0,27 (0,19 à 0,39)a 

p < 0,0001 

Survie médiane globale Non évaluablec Non évaluablec 
0,77 (0,42 à 1,41)a 

p = 0,199 
Décèsd 22 % 26 % 

Réponse tumorale objectivee 4,5 % 1,5 % 
-2,99 % (-7,70 à -1,72)b 

p = 0,14 

Contrôle de la maladief 52,6 % 9,1 % 
-43,61 % (-54,72 à -32,49)b 

p < 0,0001 
a Rapport des risques instantanés (hazard ratio) et intervalle de confiance à 95 % 
b Valeur du groupe placebo moins la valeur du groupe régorafenib 
c La survie médiane globale ne peut être estimée en raison des données censurées.  
d Pourcentage de patients 
e Pourcentage de patients ayant une réponse complète ou partielle déterminée selon les critères d’évaluation 

Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) modifiés pour les TSGI 
f Pourcentage de patients ayant une réponse complète ou partielle ainsi que ceux ayant une maladie stable 

depuis au moins 12 semaines 

 
Les éléments clés identifiés lors de l’analyse méthodologique de l’étude sont les suivants :  
  Cette étude est jugée de bonne qualité méthodologique.  
  La répartition aléatoire est adéquate, le double insu est respecté, les données ont été 

obtenues par un comité de révision indépendant et peu de patients ont été perdus de vue 
durant le suivi.  

  Les caractéristiques de base des patients sont suffisamment détaillées; les sujets sont 
généralement bien répartis entre les groupes, bien qu’il y en ait moins dans le groupe 
régorafenib qui avaient reçu l’imatinib pendant plus de 18 mois comparativement au 
groupe placebo (67 % contre 83 %). Les experts sont toutefois d’avis que cela devrait 
favoriser le groupe placebo. 

  La population étudiée est représentative de celle qui serait traitée au Québec à ce stade 
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de la maladie. 
  Le nombre de patients, quoique peu élevé, est suffisant considérant que les TSGI sont 

rares.  
  L’objectif d’évaluation principal est jugé acceptable.  
  Le traitement comparateur choisi, le placebo, est jugé adéquat, car il n’y a pas de 

traitement standard reconnu en troisième intention. 
 
Les résultats de l’étude démontrent que le régorafenib prolonge de 3,9 mois la survie médiane 
sans progression comparativement au placebo. Ce gain est jugé d’ampleur importante. 
D’ailleurs, il correspond à une diminution de 73 % du risque de progression de la maladie ou de 
décès. Les résultats d’analyses prédéfinies montrent que l’effet favorable du régorafenib sur la 
survie sans progression est observé indépendamment des caractéristiques de base des 
patients, notamment le nombre de thérapies systémiques reçues antérieurement et la position 
de la mutation activatrice dans le gène KIT. Cependant, les données observées en fonction de 
la durée du traitement antérieur avec l’imatinib ne semblaient pas démontrer de bénéfice chez 
ceux l’ayant reçu moins de six mois (RRI = 0,50; IC 95% : 0,17 à 1,73). Le nombre peu élevé de 
sujets dans ce sous-groupe (n = 22) ne permet pas de tirer de conclusions sur ce résultat.  
 
En ce qui concerne la survie globale, aucune différence statistiquement significative n’a été 
observée entre les groupes lors de l’analyse. Cependant, aucune conclusion ne peut être tirée, 
car les données étaient immatures et un suivi à plus long terme est nécessaire. Néanmoins, les 
experts sont d’avis que les résultats semblent légèrement en faveur du régorafenib. De plus, ils 
estiment qu’en raison du crossover élevé (85 %), il serait improbable de voir apparaître un effet 
réel sur la survie globale. Pour ce qui est du pourcentage de patients ayant obtenu une réponse 
tumorale objective, aucune différence statistiquement significative n’a été observée entre les 
groupes. Il est à noter qu’aucun patient n’a présenté de réponse complète. De l’avis des 
experts, ce type de résultat n’est pas inhabituel avec les inhibiteurs de tyrosine kinase. Par 
contre, le pourcentage de contrôle de la maladie, qui est un paramètre cliniquement pertinent, 
est en faveur du régorafenib.  
 
En ce qui a trait à l’innocuité, les principaux effets indésirables de tous grades rapportés avec le 
régorafenib par rapport au placebo sont le syndrome main-pied (56 % contre 14 %), 
l’hypertension (49 % contre 17 %), la diarrhée (40 % contre 5 %), la fatigue (39 % contre 27 %), 
et les mucosites buccales (38 % contre 8 %). Des effets indésirables de grade 3 sont rapportés 
chez 58 % des patients recevant le régorafenib; l’hypertension (23 %), le syndrome main-pied 
(20 %) et la diarrhée (5 %) sont les principaux. La fréquence des abandons en raison des effets 
indésirables est légèrement inférieure dans le groupe régorafenib (6 % contre 8 %). Toutefois, 
notons que seulement 26 % des patients du groupe placebo ont eu une modification de la dose 
comparativement à 72 % de ceux du groupe régorafenib. D’ailleurs, de l’avis des experts, la 
prise en charge des effets indésirables, notamment par une interruption temporaire du 
traitement ou une réduction de dose, permet d’en réduire la gravité et la fréquence.  
 
Des données de qualité de vie non publiées sont également issues de l’étude GRID. Le 
questionnaire utilisé, soit le QLQ-C30 de l’Organisation européenne pour la recherche et le 
traitement du cancer (OERTC), est reconnu et validé. Les résultats semblent démontrer que la 
qualité de vie diminue de façon similaire dans les deux groupes malgré des effets indésirables 
plus importants dans le groupe ayant reçu le régorafenib. Toutefois, en raison du crossover 
précoce et de la faible proportion de patients du groupe placebo ayant répondu au 
questionnaire, aucune conclusion ne peut être tirée de ces résultats. 



 

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). 

 250 

 
Besoin de santé 
Malgré les avancées qu’a permis l’usage des inhibiteurs de tyrosine kinase dans le traitement 
des TSGI inopérables, récidivantes ou métastatiques, le pronostic demeure sombre pour les 
patients dont la maladie progresse à la suite d’un traitement avec l’imatinib et le sunitinib. 
Actuellement, les patients à ce stade de la maladie n’ont plus d’option thérapeutique et les 
meilleurs soins de soutien leur sont prodigués. Le régorafenib représente donc la seule option 
thérapeutique pour ces patients. Il comblerait un besoin de santé jugé important à ce stade de 
la maladie. Cependant, il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un traitement à visée palliative, lequel 
a pour but de permettre au patient de vivre quelques mois de plus. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI-CEPO sont unanimement d’avis que le régorafenib satisfait 
au critère de la valeur thérapeutique pour le traitement de troisième intention des 
personnes atteintes d’une TSGI inopérable, récidivante ou métastatique. 
 
Motifs de la position unanime  
 Les résultats de l’étude GRID, de bonne qualité méthodologique, permettent de 

reconnaître les bénéfices cliniques du régorafenib. 
 Les résultats démontrent que le régorafenib prolonge de 3,9 mois la survie médiane 

sans progression chez les patients atteints d’une TSGI inopérable, récidivante ou 
métastatique dont la maladie a progressé pendant le traitement avec l’imatinib et le 
sunitinib ou qui ne tolèrent pas ces médicaments comparativement au placebo. 
L’ampleur de ce gain est jugée cliniquement importante. Il correspond à une 
réduction de 73 % du risque de progression ou de décès. 

 Les données ne permettent pas de tirer de conclusions quant à l’effet du régorafenib 
sur la survie globale. 

 Le pourcentage de personnes dont la maladie est contrôlée est en faveur du 
régorafenib. 

 Les effets indésirables du régorafenib sont importants. Leur prise en charge permet 
d’en réduire la gravité et la fréquence. 

 Le régorafenib représente la seule option thérapeutique pour le traitement d’une 
TSGI chez les patients dont la maladie a progressé pendant le traitement avec 
l’imatinib et le sunitinib. Il comblerait un besoin de santé jugé important. 

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix d’un comprimé de 40 mg de régorafenib est de xxx $. Ainsi, pour une dose quotidienne 
par voie orale de 160 mg pour un cycle de 28 jours, dont 21 jours sous traitement et 7 sans 
traitement, le coût est de xxx $. À titre informatif, les coûts pour 28 jours de traitement avec 
l’imatinib en première et deuxième intention et le sunitinib en deuxième intention chez une 
personne atteinte d’une TSGI sont respectivement de 2 970 $, 5 940 $ et 4 715 $. 
 
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 régorafenib 
comparativement à un placebo, tous deux associés aux meilleurs soins de soutien, pour le 
traitement des TSGI inopérables, récidivantes ou métastatiques chez les patients dont la 
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maladie a progressé pendant le traitement par l’imatinib et le sunitinib ou qui ne tolèrent pas ces 
médicaments. Cette analyse : 
 se base sur un modèle qui simule l’évolution de la maladie selon trois états de santé, soit 

la survie sans progression, la survie après la progression de la maladie et le décès; 
 porte sur un horizon temporel de 10 ans; 
 s’appuie principalement sur les résultats cliniques de l’étude GRID; 
 inclut les valeurs d’utilité obtenues de façon indirecte à partir des données de qualité de 

vie recueillies dans l’étude GRID; 
 est réalisée selon la perspective d’un ministère de la santé dans laquelle sont considérés 

les coûts en médicaments, ceux du suivi médical du traitement, les coûts de la prise en 
charge des effets indésirables et ceux des meilleurs soins de soutien ainsi que les coûts 
des soins de fin de vie. À ceux-ci s’ajoutent les coûts en perte de productivité lorsqu’est 
considérée la perspective sociétale. 

 
Ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels du régorafenib comparativement à un 
placebo, tous deux associés aux meilleurs soins de soutien, pour le traitement des 
tumeurs stromales gastro-intestinales inopérables, récidivantes ou métastatiques chez 
les patients dont la maladie a progressé pendant le traitement par l’imatinib et le sunitinib 
ou qui ne tolèrent pas ces médicaments 

Régorafenib comparativement à 
un placebo 

Année de vie 
différentielle 

moyenne par patient 

QALY différentiel 
moyen par patient 

Coût différentiel 
total moyen par 

patient 
Fabricant - Horizon temporel de 10 ans - Perspective d’un ministère de la santé 
 0,82 0,58 61 286 $ 
Ratio coût-efficacité différentiel 74 783 $/année de vie gagnée 
Ratio coût-utilité différentiel 104 660 $/QALY gagné 
Analyses de sensibilité   

Univariées xxx $/QALY gagné à xxx $/QALY gagné 

Probabilistes 
La probabilité est de xxx % que le ratio soit inférieur à 
50 000 $/QALY gagné et de xxx % qu’il soit inférieur à 
100 000 $/QALY gagné. 

Fabricant - Horizon temporel de 10 ans - Perspective sociétale
Ratio coût-efficacité différentiel xxx $/année de vie gagnée 
Ratio coût-utilité différentiel xxx $/QALY gagné 
INESSS - Horizon temporel de 5 ans - Perspective d’un ministère de la santé 
 0,42 0,32 44 271 $ 
Ratio coût-efficacité différentiel 106 162 $/année de vie gagnée 
Ratio coût-utilité différentiel 136 989 $/QALY gagné 
Analyses de sensibilité  

Univariées 124 928 $/année de vie gagnée et 213 070 $/QALY gagné 
Univariées avec un gain moyen 

de survie globale de 7,4 mois  
75 062 $/année de vie gagnée 
102 253 $/QALY gagné  

Autres ratios coût-efficacité 
différentielsa 

11 352 $ par mois additionnel de survie sans progression  
102 007 $ par patient additionnel ayant une maladie maîtrisée par 
le régorafenib 

a Basé sur un gain moyen de survie globale de 5 mois 

 
L’INESSS s’est interrogé sur certains éléments clés de l’analyse pharmacoéconomique 
susceptibles d’affecter l’estimation des ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels. Ces 
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mesures permettent d’apprécier si le régorafenib procure des bénéfices cliniques qui justifient 
les coûts de traitement beaucoup plus élevés par rapport au placebo. 
 
Les principaux éléments clés de l’analyse économique modifiés par l’INESSS sont les suivants : 
 La perspective sociétale : compte tenu de l’état de santé des patients à ce stade de la 

maladie et du pronostic, il est raisonnable de penser que très peu de patients seront 
toujours à l’emploi. De plus, les données disponibles ne permettent pas d’estimer avec 
certitude les coûts liés à la perte de productivité encourue par ceux-ci. Dans ce cas, il est 
jugé approprié de ne pas retenir la perspective sociétale. 

 Le gain de survie globale : le bénéfice additionnel de survie avant que la personne ne 
décède si elle est traitée avec le régorafenib par rapport au placebo est estimé par le 
fabricant à une moyenne de xxx mois. Or, il n’y avait pas de différence statistiquement 
significative entre les médianes de survie globale dans l’étude GRID. Même si cela est 
probablement lié au pourcentage élevé de crossover, il est jugé acceptable de considérer 
des valeurs de gains de survie globale se rapprochant de celles de la survie sans 
progression observée. Ainsi, l’INESSS retient un scénario basé sur un gain moyen de 
survie globale de 5 mois. Une analyse de sensibilité est réalisée selon un gain moyen de 
7,4 mois. 

 La continuité du régorafenib après la progression de la maladie : contrairement à l’étude 
GRID et à l’hypothèse considérée dans le modèle pharmacoéconomique de poursuivre le 
régorafenib malgré la progression de la maladie, les experts sont d’avis que dans le 
contexte de soin québécois, le traitement sera arrêté lorsque la progression sera 
confirmée.  

 L’horizon temporel retenu : compte tenu de l’état de santé des patients à ce stade de la 
maladie et de leur pronostic, l’INESSS juge approprié de prendre en considération les 
résultats obtenus en utilisant un horizon temporel plus court, soit de 5 ans. 

 
Les ratios estimés par le fabricant sont jugés élevés. L’absence de gain de survie globale 
observée dans l’étude clinique fait en sorte qu’il existe une part d’incertitude sur la valeur du 
rapport différentiel entre le coût et l’efficacité du régorafenib. Les principaux paramètres 
modifiés par l’INESSS font en sorte que les ratios se trouvent affectés à la hausse, rendant 
ainsi le rapport entre le coût et l’efficacité du régorafenib comparativement au placebo plus 
défavorable. 
 
Autres indicateurs pharmacoéconomiques  
L’INESSS a considéré d’autres ratios pharmacoéconomiques afin de mettre en perspective 
l’efficience du traitement. Ces autres indicateurs reposent sur différentes variables d’efficacité 
considérées et permettent d’apprécier dans son ensemble le rapport différentiel entre le coût et 
l’efficacité du régorafenib par rapport au placebo. Il s’agit des ratios différentiels obtenus à partir 
des données de l’étude GRID : 
 11 352 $ par mois additionnel de survie sans progression; 
 102 007 $ par patient additionnel ayant une maladie maîtrisée par le régorafenib. 
 
Ces ratios doivent être interprétés chacun comme étant les coûts supplémentaires associés à 
l’usage du régorafenib par rapport au placebo pour obtenir une unité additionnelle des variables 
d’efficacité retenues. Les coûts considérés proviennent du scénario de base ayant permis 
l’estimation des ratios coût-utilité. Malgré les limites de telles comparaisons, les ratios en coûts 
par mois additionnel de survie sans progression et par patient additionnel ayant une maladie 
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maitrisée par le traitement sont jugés généralement élevés comparativement à ceux estimés 
récemment pour d’autres médicaments anticancéreux au sens des orientations proposées par 
l’INESSS pour l’évaluation des médicaments anticancéreux (INESSS 2012). 
 
Conclusion sur les aspects économiques et pharmacoéconomiques  
En somme, selon l’INESSS, le ratio coût-efficacité différentiel varie de 75 062 $/année de vie 
gagnée à 106 162 $/année de vie gagnée par rapport au placebo, alors que le ratio coût-utilité 
différentiel varie de 102 253 $/QALY gagné à 136 989 $/QALY gagné, dans la perspective d’un 
ministère de la santé. Ces ratios sont jugés élevés. D’autres indicateurs pharmacoéconomiques 
ont été considérés pour apprécier l’efficience du régorafenib. Ces autres ratios sont également 
jugés élevés. Finalement, une mesure d’atténuation du fardeau économique par le fabricant 
permettrait d’améliorer le rapport entre le coût et l’efficacité du régorafenib pour cette indication. 
 
Pour l’ensemble de ces raisons, le régorafenib ne représente pas une option de traitement 
efficiente pour cette indication, ainsi il 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) 

Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant a estimé un impact budgétaire pour le remboursement du régorafenib pour le 
traitement des adultes atteints de TSGI inopérables, récidivantes ou métastatiques chez qui la 
maladie a progressé pendant le traitement avec l’imatinib et le sunitinib ou qui ne tolèrent pas 
ces médicaments. L’analyse est basée sur des données épidémiologiques ainsi que sur les 
résultats de l’étude clinique et d’autres publications pertinentes. Ainsi, le fabricant estime à xxx 
le nombre de patients atteints de TSGI inopérables, récidivantes ou métastatiques ayant 
survécu deux ans après le diagnostic. De ce nombre, xxx % seraient en échec après le 
traitement à l’imatinib et au sunitinib et seraient admissibles au traitement avec le régorafenib. 
Des parts de marché annuelles de xxx % sont considérées. Ainsi xxx patients seraient 
admissibles au traitement à chacune des trois premières années suivant son inscription. La 
durée moyenne de traitement a été estimée à xxx mois. 
 
Impact budgétaire net de l’inscription de StivargaMC à la section des médicaments 
d’exception de la Liste de médicaments 
Scénarios An 1 An 2 An 3 Total 

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

Pour trois ans, coûts les plus faibles xxx $ 
Pour trois ans, coûts les plus élevés xxx $ 

INESSSa 
RAMQ 417 337 $ 417 337 $ 445 160 $ 1 279 834 $ 
Analyse de 
sensibilité 

Pour trois ans, coûts les plus faibles 862 497 $ 
Pour trois ans, coûts les plus élevés 1 697 171 $ 

a Estimation incluant la marge bénéficiaire du grossiste et le coût des services professionnels du pharmacien 

 
Certaines hypothèses émises par le fabricant ont été modifiées par l’INESSS, en fonction de 
l’avis des experts consultés, notamment : 
 Une proportion plus importante de patients atteints de TSGI inopérables, récidivantes ou 

métastatiques admissibles au régorafenib a été considérée. 
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 Les parts de marché du régorafenib sont revues à la hausse. 
 La durée moyenne de traitement a été diminuée pour tenir compte de l’arrêt du traitement 

lorsque la progression de la maladie est confirmée. 
 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels d’environ 1,3 M$ 
(moyenne de 0,4 M$/an) pourraient s’ajouter au budget de la RAMQ pour les trois premières 
années suivant l’inscription du régorafenib à la section des médicaments d’exception de la Liste 
de médicaments. Ces estimations correspondent à 15, 15 et 16 patients traités avec le 
régorafenib au cours des trois premières années (nombre moyen annuel de 15 patients). 
 
Toutefois, lorsque l’INESSS prend en considération que le régorafenib est actuellement 
remboursé pour cette indication chez certains patients par le biais de la mesure du patient 
d’exception du régime général, l’impact budgétaire net pour la RAMQ de l’inscription du 
régorafenib à la Liste de médicaments pourrait s’avérer moins important que les sommes 
estimées ci-dessus. Actuellement le médicament est remboursé chez 10 patients grâce à cette 
mesure. 
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription et exemples économiques 
L’inscription du régorafenib, offert à un coût de traitement très élevé, représente un coût 
d’opportunité annuel moyen pour le système de santé québécois estimé à 0,4 M$ pour le 
traitement d’une moyenne de 15 personnes. Afin de mettre en perspective ces estimations et ce 
qu’elles représentent, voici quelques exemples comparatifs de coûts en soins de santé. Dans 
un contexte de ressources limitées, ce coût d’opportunité pourrait représenter des sommes 
investies ailleurs. Il est important ici de rappeler que la majorité des coûts du régorafenib serait 
assumée par la RAMQ, puisqu’il s’agit d’un médicament administré par voie orale. Dans une 
perspective systémique, l’inscription du régorafenib au prix actuel peut aussi avoir comme 
impact d’accroître le fardeau des coûts des régimes d’assurance privés et, à long terme, 
menacer la pérennité de ces régimes.  
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription du régorafenib - exemples comparatifs pour des 
coûts annuels moyens de 426 611 $ 

Comparaison 
Coût additionnel annuel 

moyen par patient 
Nombre de  

personnes ciblées 
Coûts en médicaments 
Traitement de tumeurs stromales gastro-intestinales 
métastatiques avec le régorafenib 

28 441 $ 15 

Coûts en soins de santé 
Équivalent en soins infirmiers pour les soins  
à domicile 

1 001 $ 426 

Équivalent en nombre de places d’hébergement  
en soins de longue durée 

60 366 $ 7 

Équivalent en nombre de lits de soins palliatifs  
(en maison de soins palliatifs) 

68 000 $ 6 

Équivalent en jours de soins d’urgence (services 
ambulatoires au cours d’une période de 24 heures) 

215 $ 1 983 

 
Perspective du patient 
Les éléments mentionnés dans la perspective du patient proviennent des lettres reçues des 
patients ou des groupes de patients au cours de l’évaluation.  
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Le patient atteint d’une TSGI inopérable, récidivante ou métastatique qui a déjà connu des 
échecs avec l’imatinib et le sunitinib et dont la maladie continue de progresser est confronté à 
un pronostic sombre, son espérance de vie étant de moins de 24 mois. Par conséquent, l’accès 
à une thérapie qui retarde la progression de la maladie est considéré comme très important. En 
effet, le régorafenib retarde la progression de la maladie de 3,9 mois, ce qui est significatif pour 
le patient. Les effets indésirables qu’il entraîne sont importants, mais ils peuvent être pris en 
charge. 
 
Perspective du clinicien  
Le régorafenib constitue la seule option thérapeutique pour les patients atteints d’une TSGI 
inopérable, récidivante ou métastatique qui ont subi des échecs successifs à l’imatinib puis au 
sunitinib, d’autant plus qu’aucun traitement ne leur est administré à ce stade de la maladie. 
L’appréciation de l’efficacité et de l’innocuité repose sur des données de niveau de preuve 
élevé. L’ampleur du bénéfice observé sur la survie sans progression (3,9 mois) est considérée 
comme importante. De plus, le profil d’innocuité du régorafenib est connu et les effets 
indésirables peuvent être pris en charge. Bien que ces derniers soient importants, ils 
ressemblent à ceux des inhibiteurs de tyrosines kinases déjà utilisés dans le traitement des 
TSGI.  
 
L’absence de remboursement d’un médicament dont la valeur thérapeutique est reconnue place 
le médecin dans une position difficile des points de vue éthique et déontologique. Le médecin a 
l’obligation morale et légale de divulguer à son patient la disponibilité de cette option 
thérapeutique. Si le médicament n’est pas inscrit, il doit informer son patient des motifs de la 
recommandation et de l’existence de la mesure du patient d’exception. Il peut procéder à la 
demande s’il juge qu’il s’agit du meilleur traitement disponible. La demande est alors étudiée 
par la RAMQ et la décision rendue est individualisée sur la base des conditions établies par 
règlement.  
 
Un suivi étroit est requis et le traitement serait arrêté lors de la progression de la maladie, et ce, 
d’autant plus que le coût est très élevé. 
 
Perspective du citoyen 
Actuellement, l’analyse de la perspective citoyenne est difficile à mener dossier par dossier car 
il n’existe pas d’écrits scientifiques ou éthiques propres à chaque médicament. Il faut donc 
aborder les dossiers en opérant une remontée vers des thèmes plus généraux, par exemple : 
un allongement modeste de la vie à un coût potentiellement très élevé, l’attitude souhaitable 
devant des données de qualité modestes quand nous savons pertinemment qu’il serait illusoire 
d’espérer la publication de données de meilleure qualité, la difficulté de comparer le traitement 
des maladies chroniques avec celui des maladies aigües. 
 
Mais encore faudrait-il clarifier le sens même de l’exercice. Qu’entend-on exactement par 
« perspective citoyenne »? Il nous semble que ce concept devient plus clair lorsqu’on le met en 
parallèle avec la « perspective patient ». Celle-ci vise à donner voix aux patients et à leurs 
proches, à permettre la prise en compte d’éléments expérientiels qui ne peuvent être saisis par 
les sources classiques. Elle favorise également la prise en compte de connaissances d’un autre 
type que scientifiques. Bien que le citoyen ait fait l’expérience de la maladie, il adopte une 
perspective plus distanciée mais toujours empathique. La perspective citoyenne exige de 
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considérer la santé parmi un ensemble de biens fondamentaux que l’état doit promouvoir. Le 
regard citoyen est d’une ampleur plus grande que celui du payeur de taxes, ce dernier se 
préoccupe de l’impact de la fiscalité alors que le premier se préoccupe du bien de l’ensemble 
des citoyens et des arbitrages nécessaires pour la réalisation des biens fondamentaux que sont 
la santé, l’éducation, le développement durable, la culture, etc. La préoccupation de l’équité 
domine le regard citoyen, qui est enfin particulièrement attentif aux mesures qui rendent le 
débat démocratique possible : participation des concernés, diffusion de l’information, régulation 
des conflits d’intérêts. Ajoutons un élément paradoxal, le regard citoyen perçoit la diversité des 
conceptions du monde, des valeurs et des représentations de la vie bonne. Il favorise un vivre 
ensemble qui assume la diversité. 
 
C’est dans cette perspective que l’INESSS a pris en considération des éléments issus d’une 
recension ciblée des écrits sur le concept de justice distributive ainsi que sur différents 
éléments issus d’une analyse ciblée des médias et des médias sociaux face aux traitements en 
oncologie ainsi qu’à la question de l’accès aux soins de santé. Il s’agit d’une démarche 
préliminaire qui doit être abordée de façon critique et en tenant compte de ses limites 
méthodologiques. La perspective citoyenne n’est pas le simple reflet des valeurs et jugements 
ambiants. Bien que l’exercice soit périlleux, faute de pouvoir réunir des citoyens et de mettre en 
place les conditions idéales d’une délibération en termes de représentation et d’information, ce 
point de vue doit être construit de façon critique en imaginant quel serait le point de vue d’un 
citoyen soucieux du bien commun, indépendant et informé.  
 
Le Québec s’est doté d’un système public de soins de santé car la santé est considérée comme 
une valeur importante. De plus, les Québécois adhèrent à un idéal de solidarité qui les motive à 
assumer collectivement les risques liés à la santé. Le citoyen adhère à l’objectif d’un « accès 
équitable et raisonnable aux soins de santé » que le législateur a inscrit dans la législation. 
Cependant, cet « accès raisonnable » exige la prise en compte des ressources disponibles, il y 
va de la pérennité du système. Les coûts d’opportunité sont des paramètres incontournables. 
Par ailleurs, l’« équitable » impose, en outre, la recherche de la juste proportion des ressources 
en fonction de la morbidité et de la mortalité associées à des problèmes de santé.  
 
Il est également important de reconnaître que la maladie et la santé peuvent être considérées 
comme un objet économique et politique. Elles sont soumises à des pressions par différents 
groupes dont la mission n’est pas le bien commun dans son aspect de recherche de la santé 
des personnes et de la collectivité. Cette dimension de l’économie du médicament doit être 
prise en compte dans l’analyse réflexive des données étudiées. Il est aussi important d’adopter 
une position critique qui prenne en compte cette réalité. La maladie est non seulement une 
donnée organique, elle est également une création de la culture. Les forces du marché et les 
idéologies participent à la construction sociale de la maladie. 
 
L’INESSS estime qu’il est crucial, lorsqu’il évalue l’opportunité d’inscrire un médicament dans la 
perspective du citoyen, d’apprécier le coût d’opportunité d’une nouvelle stratégie thérapeutique 
et le bienfait clinique qu’il peut procurer; et de mettre en évidence les renoncements que tout 
choix implique, donc les gains en santé qui pourraient être atteints avec la même somme dans 
d’autres maladies. Ne lui appartient pas de procéder à l’analyse pour d’autres domaines, 
néanmoins, l’INESSS, en valorisant la perspective citoyenne, met en évidence que le décideur 
public ne peut échapper à l’exercice risqué mais inévitable de pondérer le gain en santé obtenu 
avec une nouvelle thérapie à ce qui pourrait être créé dans d’autres situations. La transparence 
des processus, des informations, des jugements quant à la qualité et la disponibilité de 
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l’information pavent la voie au respect de décisions reposant souvent sur des données 
comportant de nombreuses incertitudes et qui doivent pourtant servir à trancher dans les 
domaines les plus sensibles : la vie, la mort, la souffrance.  
 
À cet égard, prenant acte de cet a priori, l’INESSS est d’avis qu’aux yeux d’un citoyen non 
atteint de la maladie, il serait raisonnable de convenir que StivargaMC permet au patient de vivre 
quelques mois de plus avec sa famille, avec une certaine qualité de vie; besoin de santé jugé 
important. Dans une perspective de justice distributive, son remboursement ne découlerait pas 
d’une décision responsable, juste et équitable compte tenu du coût soumis par le fabricant. Il 
serait donc nécessaire que ce dernier participe à des mesures d’atténuation du fardeau 
économique. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 

Les membres du CSEMI sont unanimement d’avis que le régorafenib, au prix soumis et 
selon les modalités actuelles, ne représente pas une thérapie qu’il est responsable 
d’inscrire sur les listes de médicaments, à moins que ce produit fasse l’objet d’une 
mesure d’atténuation du fardeau économique visant à rendre le rapport entre son coût 
et son efficacité acceptable, et cela dans le but d’assurer à l’ensemble des citoyens un 
accès équitable et raisonnable aux soins de santé. De plus, une indication reconnue 
comprenant des mesures strictes d’utilisation et d’arrêt s’avère un choix raisonnable et 
responsable. La recommandation unanime des membres figure au début de cet avis et 
elle constitue la position de l’INESSS.  
 
Motifs de la position unanime 
 L’usage du régorafenib pour le traitement des patients atteints d’une TSGI 

inopérable, récidivante ou métastatique chez qui la maladie a progressé pendant un 
traitement avec l’imatinib et le sunitinib constitue une approche thérapeutique qui 
répond à un besoin de santé non comblé, jugé important.  

 Les résultats proviennent d’une étude ayant un niveau de preuve élevé. 
 Le régorafenib procure un gain de survie médiane sans progression de 3,9 mois par 

rapport au placebo. Ce gain est jugé cliniquement important. 
 Le régorafenib entraîne des effets indésirables importants et leur prise en charge 

permet d’en réduire la gravité et la fréquence.  
 Le coût de traitement d’un patient atteint d’une TSGI par le régorafenib est très 

élevé. De plus, le rapport entre le coût et l’efficacité du régorafenib est défavorable 
comparativement au placebo. 

 L’usage du régorafenib pour cette indication conduit à un impact budgétaire sur le 
budget de la RAMQ d’environ 1,3 M$ sur trois ans. Toutefois, puisque certains 
patients reçoivent le produit par le biais de la mesure du patient d’exception, l’impact 
budgétaire net pour la RAMQ de l’inscription du régorafenib à la Liste de 
médicaments pourrait s’avérer moins important. 

 Une mesure d’atténuation du fardeau économique par le fabricant permettrait 
d’améliorer le rapport entre le coût et l’efficacité du régorafénib dans cette 
indication.  
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6 ÉVALUATION DE CERTAINS PANSEMENTS  

ALLEVYN LIFE
MC – Traitement des plaies 

JUIN 2014 
 
Marque de commerce : Allevyn Life 
Dénominations communes : Pansement absorbant bordé - mousse hydrophile seule ou en 
association et pansement absorbant - mousse hydrophile seule ou en association 
Fabricant : S. & N. 
Forme : Pansement 
Teneurs : Surface active de moins de 100 cm2, de 201 cm2 à 500 cm2 ou sacrum ou triangulaire 
 
Avis de refus – Valeur thérapeutique (formats de 10,3 cm x 10,3 cm - 23 cm2, 
12,9 cm x 12,9 cm - 52 cm2, 15,4 cm x 15,4 cm - 93 cm2 et 21 cm x 21 cm - 211 cm2) 
Avis de refus (formats sacrum de 17,2 cm x 17,5 cm - 93 cm2 et 21,6 cm x 23 cm - 
152 cm2) 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Allevyn LifeMC est une gamme de pansements absorbants en mousse hydrophile, avec une 
bordure et une surface active adhésives en silicone. Ces pansements se présentent sous une 
forme à quatre lobes, à l’exception des pansements sacrum. Leur usage est recommandé pour 
le traitement des plaies graves, faiblement à largement exsudatives. Il s’agit de la première 
évaluation des pansements Allevyn LifeMC par l’Institut national d’excellence en santé et en 
services sociaux (INESSS). 
 
BREF HISTORIQUE 

Janvier 1997 Inscription de pansements de la gamme Allevyn AdhésifMC  
 

Avril 1999 Inscription de pansements de la gamme Allevyn SacrumMC 
 

Octobre 2008 Inscription de pansements de la gamme Allevyn Gentle BorderMC 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Aucune étude publiée comparant l’efficacité des pansements de la gamme Allevyn LifeMC à celle 
d’autres pansements absorbants bordés en mousse hydrophile n’a été soumise. Cependant, de 
l’avis d’experts, l’efficacité des pansements de la gamme Allevyn LifeMC en ce qui a trait à la 
capacité d’absorption et à l’adhérence est semblable à celle des pansements Allevyn Gentle 
BorderMC, Allevyn AdhésifMC et Allevyn SacrumMC appartenant aux mêmes dénominations 
communes, inscrits sur les listes de médicaments.  
 
Format à quatre lobes 
De l’avis d’experts, la forme à quatre lobes des pansements ne constitue pas un avantage 
clinique significatif. Ils sont d’avis que l’ensemble des pansements absorbants bordés en 
mousse hydrophile actuellement inscrits sur les listes de médicaments est suffisant pour 
répondre aux diverses situations cliniques. D’ailleurs, par le passé, des pansements de formes 
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relativement semblables ont fait l’objet de refus au regard de la valeur thérapeutique car la 
pertinence de leur inscription sur les listes n’est pas reconnue. Ainsi, les formats de 10,3 cm x 
10,3 cm – 23 cm2, 12,9 cm x 12,9 cm – 52 cm2, 15,4 cm x 15,4 cm - 93 cm2 et de 21 cm x 
21 cm - 211 cm2 d’Allevyn LifeMC ne sont pas jugés pertinents pour les indications thérapeutiques 
ciblées. D’autres pansements inscrits sur les listes de médicaments, tels ceux de la gamme 
Allevyn Gentle BorderMC et Allevyn AdhésifMC, suffisent à cet usage.  
 
Format sacrum 
Pour leur part, les deux formats sacrum d’Allevyn LifeMC sont jugés pertinents pour la prise en 
charge des plaies graves, car ils sont relativement semblables à ceux des pansements sacrum 
actuellement inscrits sur les listes de médicaments. En conséquence, l’INESSS est d’avis que 
les pansements Allevyn LifeMC sacrum, des formats de 17,2 cm x 17,5 cm - 93 cm2 et de 21,6 cm 
x 23 cm - 152 cm2, satisfont au critère de la valeur thérapeutique pour la prise en charge des 
plaies graves. Toutefois, aucun bénéfice clinique additionnel ne leur est reconnu par rapport à 
la gamme de pansements Allevyn SacrumMC. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

L’évaluation économique d’un pansement d’une dénomination commune inscrite sur la Liste de 
médicaments est réalisée par comparaison de son coût par cm2 de surface active avec la 
moyenne ou la médiane des coûts du groupe ayant la même teneur. L’évaluation de la justesse 
des prix par cm2 de surface active soumis pour les pansements Allevyn LifeMC sacrum est 
présentée dans le tableau suivant. 
 
Comparaison des coûts des pansements Allevyn LifeMC sacrum et de ceux des 
pansements absorbants – mousse hydrophile seule ou en association 

Surface active 
Prix soumis 

par cm2 de surface 
activea 

Prix moyen par cm2 
de surface active du 

groupe de 
comparateursa 

Prix médian par cm2 
de surface active du 

groupe de 
comparateursa 

SACRUM
 
 OU TRIANGULAIRE 

17,2 cm x 17,5 cm - 93 cm2 0,1357 $  0,0762 $ 0,0763 $ 
21,6 cm x 23 cm - 152 cm2 0,1198 $ 0,0762 $ 0,0763 $ 
a Selon le prix de la Liste de médicaments d’octobre 2013 ou celui soumis par le fabricant 

 
Les prix par cm2 de surface active soumis pour les pansements Allevyn LifeMC sacrum sont 
supérieurs à la moyenne et à la médiane des prix des pansements absorbants sacrum – 
mousse hydrophile seule ou en association, inscrits sur la Liste de médicaments 
d’octobre 2013. Ainsi, l’INESSS est d’avis que les pansements Allevyn LifeMC sacrum ne 
satisfont pas au critère économique et, par conséquent, au critère 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) 

De l’avis des experts, les formes des pansements actuellement inscrits sur les listes suffisent 
aux besoins des diverses situations cliniques. Ainsi, les formes hors norme, telles celle à quatre 
lobes, ne sont pas jugées nécessaires.  
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RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
de ne pas inscrire les formats sacrum de 17,2 cm x 17,5 cm - 93 cm2 et de 21,6 cm x 23 cm - 
152 cm2 d’Allevyn LifeMC sur les listes de médicaments. 
 
De plus, il recommande au ministre de ne pas inscrire les quatre formats d’Allevyn LifeMC 
suivants sur les listes de médicaments, car ils ne satisfont pas au critère de la valeur 
thérapeutique. 
  Allevyn LifeMC (10,3 cm x 10,3 cm - 23 cm2) 
  Allevyn LifeMC (12,9 cm x 12,9 cm - 52 cm2) 
  Allevyn LifeMC (15,4 cm x 15,4 cm - 93 cm2) 
  Allevyn LifeMC (21 cm x 21 cm - 211 cm2) 
 
Note : Des références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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AQUACEL AG+ EXTRA
MC – Traitement des plaies 

JUIN 2014 
 
Marque de commerce : Aquacel Ag+ Extra 
Dénomination commune : Pansement antimicrobien - argent 
Fabricant : Convatec 
Forme : Pansement 
Teneurs : Surface active de moins de 100 cm2, de 100 cm2 à 200 cm2, de 201 cm2 à 500 cm2 ou 

de plus de 500 cm2 
 
Avis de refus – Valeur thérapeutique  
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
Aquacel Ag+ ExtraMC est une gamme de pansements antimicrobiens absorbants, non bordés, 
composés de fibres gélifiantes et renfermant de l’argent. Ils présentent des fibres de renfort en 
cellulose régénérée et sont plus épais que les pansements réguliers. De plus, ils sont 
imprégnés de sel disodique d’acide éthylènediaminététraacétique (EDTA) et de chlorure de 
benzéthonium. Ces deux agents permettraient de perturber le biofilm créé par les bactéries qui 
colonisent la plaie. L’usage de ces pansements est recommandé pour le traitement des plaies 
exsudatives présentant des signes de colonisation critique. Il s’agit de la première évaluation 
des pansements Aquacel Ag+ ExtraMC par l’Institut national d’excellence en santé et en services 
sociaux (INESSS). 
 
Un biofilm est constitué de bactéries qui adhèrent entre elles grâce à la sécrétion d’une matrice 
protectrice. Pour se développer, un biofilm a besoin d’une surface à laquelle adhérer et d’un 
environnement humide et stagnant riche en nutriments. On en trouve surtout dans les plaies 
chroniques : 60 % d’entre elles en contiennent contre seulement 6 % dans les plaies aiguës 
(Phillips 2010). La présence d’un biofilm ralentirait le processus de cicatrisation. Il est 
impossible de confirmer à l’oeil nu la présence d’un biofilm dans une plaie uniquement par son 
apparence (Cooper 2010).  
 
BREF HISTORIQUE 

Octobre 2006 Inscription de pansements de la gamme Aquacel AgMC   
 

Juin 2013 Inscription de pansements de la gamme Aquacel Ag ExtraMC   

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Aucune étude publiée comparant l’efficacité des pansements Aquacel Ag+ ExtraMC à celle des 
pansements Aquacel Ag ExtraMC, inscrits sur les listes de médicaments, ou d’autres pansements 
n’a été soumise. Toutefois, l’efficacité des pansements antimicrobiens à l’argent est démontrée 
pour un usage sur des plaies avec colonisation critique. Ainsi, de l’avis des experts, l’efficacité 
des pansements Aquacel Ag+ ExtraMC quant à la capacité d’absorption et à l’activité 
antimicrobienne est jugée semblable à celle des pansements de la gamme Aquacel Ag ExtraMC 

dont la valeur thérapeutique a déjà été reconnue.  
 



 

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). 

 263 

En ce qui concerne l’efficacité anti-biofilm de ces pansements, seule une affiche non publiée 
rapportant les données d’un essai réalisé avec le pansement Aquacel Ag+ ExtraMC dans un 
modèle in vivo chez les animaux a été soumise. Celle-ci n’est pas retenue en raison de son 
faible niveau de preuve et de sa limite à la validité externe. De plus, aucune donnée concernant 
l’innocuité des deux agents imprégnés dans ces pansements n’a été soumise. L’INESSS juge 
donc essentiel d’avoir des données cliniques pertinentes concernant l’efficacité anti-biofilm et 
l’innocuité de la formulation présente dans ces pansements afin de statuer sur leur pertinence 
clinique.  
 
Ainsi, l’INESSS est d’avis que les pansements de la gamme Aquacel Ag+ ExtraMC ne satisfont 
pas au critère de la valeur thérapeutique pour le traitement des personnes souffrant de brûlures 
graves ou de plaies chroniques graves avec colonisation critique.  
 
RECOMMANDATION 

En conséquence, l’INESSS recommande au ministre de ne pas inscrire les pansements de la 
gamme Aquacel Ag+ ExtraMC sur les listes de médicaments, car ils ne satisfont pas au critère de 
la valeur thérapeutique. 
 Aquacel Ag+ ExtraMC (5 cm x 5 cm – 25 cm2) 
 Aquacel Ag+ ExtraMC (10 cm x 10 cm – 100 cm2) 
 Aquacel Ag+ ExtraMC (15 cm x 15 cm – 225 cm2) 
 Aquacel Ag+ ExtraMC (20 cm x 30 cm – 600 cm2) 
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Cooper R, Cutting K, Romanelli M, et coll. Biofilms Made Easy. Wounds UK 2010; 6(1). [En ligne. 

Page consultée le 11 mars 2014] : http://www.hrhealthcare.co.uk/downloads/sorbion/hrsc041.pdf 
- Phillips PL, Wolcott RD, Fletcher J, et coll. Biofilms Made Easy. Wounds International 2010; 1(3). 

[En ligne. Page consultée le 11 mars 2014] : http://www.woundsinternational.com/pdf/content_8851.pdf  
 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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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 Recommandations 

Aquacel foam 
(8 cm x 8 cm - 30 cm2)  

Convatec Avis de refus 

Aquacel Ag foam  
(8 cm x 8 cm - 32 cm2) 

Convatec 
Ajout aux listes de médicaments – Médicament 

d’exception 

Aquacel Ag foam  
(12,5 cm x 12,5 cm - 72 cm2) 

Convatec 
Ajout aux listes de médicaments – Médicament 

d’exception 

Aquacel Ag foam  
(17 cm x 20 cm - 115 cm2) 

Convatec 
Ajout aux listes de médicaments – Médicament 

d’exception 
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7 DEMANDE D’EXEMPTION DE L’APPLICATION DE LA MÉTHODE DU PRIX LE 
PLUS BAS (PPB) 

PROGRAF
MC – 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’application 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 
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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 
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 (r
2) 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 
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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 
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 
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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.  
 
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.  
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Alloway RR, Sadaka B, Trofe-Clark J, et coll. A randomized pharmacokinetic study of generic 

tacrolimus versus reference tacrolimus in kidney transplant recipients. Am J Transplant 
2012;12(10):2825-31.  

- Astellas Pharma Canada Inc. Monographie de produit AdvagrafMC. Date de révision : 26 septembre 
2013. 

- Connor A, Prowse A, MacPhee I, et coll. Generic tacrolimus in renal transplantation: trough blood 
concentration as a surrogate for drug exposure. Transplantation 2012;93(12):e45-6. 
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Mise à jour des listes de médicaments de juin 2014
Annexe I

Fabricant Marque de commerce Dénomination commune Forme Teneur Recommandation

ABBVIE Humira adalimumab (CU) Sol. Inj. S.C. 40 mg Ajout d'une indication reconnue ‐ Médicament d'exception ‐ Avis de refus ‐ Valeur thérapeutique

ACTELION Opsumit macitentan Co. 10 mg Avis de refus

AGILA‐JAMP AJ‐Adenosine adénosine Sol. Inj. I.V (ser) 3 mg/mL (2 mL) Avis de refus

ALCON Jetrea ocriplasmine Sol. Inj. 2,5 mg/mL Avis de refus ‐ Valeur thérapeutique

ASTELLAS Prograf tacrolimus Caps. Toutes teneurs Exemption de l'application de la méthode du prix le plus bas ‐ Avis de refus

BAYER Betaseron interféron bêta‐1b Pd. Inj. 0.3 mg Modification d'une indication reconnue ‐ Médicament d'exception

BAYER Betaseron ‐ Trousse de mise en route interféron bêta‐1b Trousse 0,3 mg Modification d'une indication reconnue ‐ Médicament d'exception

BAYER Jaydess lévonorgestrel Sys. Intra‐Utér. 13,5 mg Ajout aux listes de médicaments

BAYER Stivarga régorafenib (monohydrate de) Co. 40 mg Avis de refus ‐ À moins que le rapport entre le coût et l'efficacité soit modifié pour atteindre un niveau acceptable

BIOCODEX Diacomit stiripentol Caps. 250 mg Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception

BIOCODEX Diacomit stiripentol Caps. 500 mg Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception

BIOCODEX Diacomit stiripentol Pd. Orale 500 mg/sachet Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception

BIOCODEX Diacomit stiripentol Pd. Orale 250 mg/sachet Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception

BIOGEN Avonex Pen interféron bêta‐1a Sol. Inj. I.M. 30 mcg (6 MUI) Modification d'une indication reconnue ‐ Médicament d'exception

BIOGEN Avonex PS interféron bêta‐1a Sol. Inj. I.M. 30 mcg (6 MUI) Modification d'une indication reconnue ‐ Médicament d'exception

BIOGEN Tecfidera diméthyle (fumarate de) Caps. L.A. 120 mg Modification d'une indication reconnue ‐ Médicament d'exception

BIONIME GE200 réactif quantitatif du glucose dans le sang Bandelette Ajout à la Liste du RGAM

BO. ING. Giotrif afatinib (dimaléate d') Co. 20 mg Avis de refus

BO. ING. Giotrif afatinib (dimaléate d') Co. 30 mg Avis de refus

BO. ING. Giotrif afatinib (dimaléate d') Co. 40 mg Avis de refus

CONVATEC Aquacel Ag + Extra (10 cm x 10 cm ‐ 100 cm²) pansement antimicrobien ‐ argent Pans. 100 cm² à 200 cm² (surface active) Avis de refus ‐ Valeur thérapeutique

CONVATEC Aquacel Ag + Extra (15 cm x 15 cm ‐ 225 cm²) pansement antimicrobien ‐ argent Pans. 201 cm² à 500 cm² (surface active) Avis de refus ‐ Valeur thérapeutique

CONVATEC Aquacel Ag + Extra (20 cm x 30 cm ‐ 600 cm²) pansement antimicrobien ‐ argent Pans. Plus de 500 cm² (surface active) Avis de refus ‐ Valeur thérapeutique

CONVATEC Aquacel Ag + Extra (5 cm x 5 cm ‐ 25 cm²) pansement antimicrobien ‐ argent Pans. Moins de 100 cm² (surface active) Avis de refus ‐ Valeur thérapeutique

CONVATEC Aquacel Ag Foam (12.5 cm x 12.5 cm ‐ 72 cm²) pansement antimicrobien bordé ‐ argent Pans. Moins de 100 cm² (surface active) Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception

CONVATEC Aquacel Ag Foam (17 cm x 20 cm ‐ 115 cm²) pansement antimicrobien ‐ argent Pans. Sacrum Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception

CONVATEC Aquacel Ag Foam (8 cm x 8 cm ‐ 32 cm²) pansement antimicrobien bordé ‐ argent Pans. Moins de 100 cm² (surface active) Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception

CONVATEC Aquacel Foam (8 cm x 8 cm ‐ 30 cm²) pansement absorbant bordé ‐ fibres gélifiantes Pans. Moins de 100 cm² (surface active) Avis de refus

EISAI Fycompa pérampanel Co. 10 mg Modification d'une indication reconnue ‐ Médicament d'exception ‐ Avis de refus

EISAI Fycompa pérampanel Co. 12 mg Modification d'une indication reconnue ‐ Médicament d'exception ‐ Avis de refus

EISAI Fycompa pérampanel Co. 2 mg Modification d'une indication reconnue ‐ Médicament d'exception ‐ Avis de refus

EISAI Fycompa pérampanel Co. 4 mg Modification d'une indication reconnue ‐ Médicament d'exception ‐ Avis de refus

EISAI Fycompa pérampanel Co. 6 mg Modification d'une indication reconnue ‐ Médicament d'exception ‐ Avis de refus

EISAI Fycompa pérampanel Co. 8 mg Modification d'une indication reconnue ‐ Médicament d'exception ‐ Avis de refus

FERRING Decapeptyl triptoréline (acétate de) Sol. Inj. S.C. (ser) 0,1 mg/mL (1 mL) Avis de refus

GENZYME Aubagio tériflunomide Co. 14 mg Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception

GILEAD Sovaldi sofosbuvir (gen1‐4) Co. 400 mg Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception

GILEAD Sovaldi sofosbuvir (gen2‐3) Co. 400 mg Sous étude

GSK Breo Ellipta vilantérol (trifénatate de)/fluticasone (furoate de) Pd. pour Inh. 25 mcg ‐ 100 mcg Sous‐étude
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JAMP Bisacodyl Suppository 5 mg bisacodyl Supp. 5 mg Ajout à la Liste du RGAM ‐ Médicament d'exception/et à la Liste Établissements

JANSS. INC Zytiga abiratérone Co. 250 mg Modification d'une indication reconnue ‐ Médicament d'exception

JANSS. INC. Galexos siméprévir sodique Caps. 150 mg Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception

JANSS. INC. Remicade infliximab (CU) Pd. Perf. I.V. 100 mg Sous étude

JANSS. INC. Simponi golimumab (CU) Sol. Inj. S.C (App.) 100 mg/1 mL Avis de refus ‐ Valeur thérapeutique

JANSS. INC. Simponi golimumab (CU) Sol. Inj. S.C (App.) 50 mg/0,5 mL Ajout d'une indication reconnue ‐ Médicament d'exception ‐ Avis de refus ‐ Valeur thérapeutique

JANSS. INC. Simponi golimumab (CU) Sol. Inj. S.C (ser) 100 mg/1 mL Avis de refus ‐ Valeur thérapeutique

JANSS. INC. Simponi golimumab (CU) Sol. Inj. S.C (ser) 50 mg/0,5 mL Ajout d'une indication reconnue ‐ Médicament d'exception ‐ Avis de refus ‐ Valeur thérapeutique

JANSS. INC. Simponi I.V. golimumab (PAR) Sol. Perf. I.V. 12,5 mg/mL (4 mL) Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception

LILLY Axiron testostérone Sol. Top. 2 % Ajout aux listes de médicaments

MEDA VAL Sublinox zolpidem (tartrate de) Co. S‐Ling. 10 mg Avis de refus

MEDA VAL Sublinox zolpidem (tartrate de) Co. S‐Ling. 5 mg Avis de refus

MERCK Pegetron ribavirine/interféron alfa‐2b péguylé Trousse Toutes teneurs Ajout d'une indication reconnue ‐ Médicament d'exception

MERCK Pegetron Clearclick ribavirine/interféron alfa‐2b péguylé Trousse Toutes teneurs Ajout d'une indication reconnue ‐ Médicament d'exception

MERCK Victrelis bocéprévir Caps. 200 mg Modification d'une indication reconnue ‐ Médicament d'exception

MERCK Victrelis Triple bocéprévir/ribavirine/interféron alfa‐2b péguylé Trousse Toutes teneurs Modification d'une indication reconnue ‐ Médicament d'exception

N.NORDISK Levemir FlexTouch insuline détémir Sol. Inj. S.C. 100 U/mL (3 mL) Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception

N.NORDISK Victoza liraglutide Sol. Inj. S.C. 6 mg/mL (3 mL) Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception

NOVARTIS Extavia interféron bêta‐1b Pd. Inj. 0.3 mg Modification d'une indication reconnue ‐ Médicament d'exception

NOVARTIS Gilenya fingolimod (chlorhydrate de) Caps. 0,5 mg Modification d'une indication reconnue ‐ Médicament d'exception

OPTIMER Dificid fidaxomicine Co. 200 mg Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception

PALADIN Trelstar triptoréline (pamoate de) Trousse 22,5 mg Ajout aux listes de médicaments

ROCHE Kadcyla trastuzumab emtansine Pd. Perf. I.V. 100 mg Avis de refus ‐ À moins que le rapport entre le coût et l'efficacité soit modifié pour atteindre un niveau acceptable

ROCHE Kadcyla trastuzumab emtansine Pd. Perf. I.V. 160 mg Avis de refus ‐ À moins que le rapport entre le coût et l'efficacité soit modifié pour atteindre un niveau acceptable

ROCHE Pegasys RBV ribavirine/peginterféron alfa‐2a Trousse Toutes teneurs Ajout d'une indication reconnue ‐ Médicament d'exception

ROCHE Zelboraf vémurafénib Co. 240 mg Modification d'une indication reconnue ‐ Médicament d'exception

S. & N. Allevyn Life (10,3 cm x 10,3 cm ‐ 23 cm²) pansement absorbant bordé ‐ mousse hydrophile seule ou en assocaition Pans. Moins de 100 cm² (surface active) Avis de refus ‐ Valeur thérapeutique

S. & N. Allevyn Life (12,9 cm x 12,9 cm ‐ 52 cm²) pansement absorbant bordé ‐ mousse hydrophile seule ou en assocaition Pans. Moins de 100 cm² (surface active) Avis de refus ‐ Valeur thérapeutique

S. & N. Allevyn Life (15,4 cm x 15,4 cm ‐ 93 cm²) pansement absorbant bordé ‐ mousse hydrophile seule ou en assocaition Pans. Moins de 100 cm² (surface active) Avis de refus ‐ Valeur thérapeutique

S. & N. Allevyn Life (17,2  cm x 17,5 cm ‐ 93 cm²) pansement absorbant ‐ mousse hydrophile seule ou en assocaition Pans. Sacrum ou triangulaire Avis de refus

S. & N. Allevyn Life (21 cm x 21 cm ‐ 211 cm²) pansement absorbant bordé ‐ mousse hydrophile seule ou en assocaition Pans. 201 cm² à 500 cm² (surface active) Avis de refus ‐ Valeur thérapeutique

S. & N. Allevyn Life (21,6 cm x 23 cm ‐ 152 cm²) pansement absorbant ‐ mousse hydrophile seule ou en assocaition Pans. Sacrum ou triangulaire Avis de refus

SEATTLEGEN Adcetris brentuximab védotine (LH) Pd. Perf. I.V. 50 mg Ajout d’une indication reconnue à la Liste Établissements – Médicament d’exception – Avec l’instauration d’un suivi clinique

SERONO Rebif interféron bêta‐1a Toutes Toutes teneurs Modification d'une indication reconnue ‐ Médicament d'exception

SOLACE NUT. SolCarb formules nutritives ‐ glucose polymérisé Pd. Orale 227 g Ajout à la Liste du RGAM ‐ Médicament d'exception

TEVA INNOV Copaxone glatiramère (acétate de) Sol. Inj. S.C. (ser) 20 mg/mL Modification d'une indication reconnue ‐ Médicament d'exception

VIIV Tivicay dolutégravir sodique Co. 50 mg Ajout aux listes de médicaments
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