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Marques de commerce : Otezla 
Dénomination commune : Apremilast 
Fabricant : Celgene 
Forme : Comprimé  
Teneurs : 30 mg et emballage de départ : 10 mg (4 co.), 20 mg (4 co.) et 30 mg (19 co.) 
 
Avis de refus d’ajout d’une indication reconnue aux listes des médicaments –
Médicament d’exception - Valeur thérapeutique 
 
RECOMMANDATION 

L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande au 
ministre de ne pas ajouter une indication reconnue à OtezlaMC sur les listes des médicaments, 
car il ne satisfait pas au critère de la valeur thérapeutique pour le traitement de l’arthrite 
psoriasique évolutive, malgré la prise d’un antirhumatismal modifiant la maladie (ARMM) 
standard.  
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

L’apremilast est un inhibiteur à petite molécule de la phosphodiestérase 4 (PDE4) qui, par 
ricochet, fait augmenter la concentration d’AMP cyclique intracellulaire, ce qui réduit la réponse 
inflammatoire en modulant l’expression du facteur de nécrose tumorale α (TNFα), de 
l’interleukine 23 (IL-23), de l’IL-17 et de l’IL-10. Il est donc doté d’un nouveau mécanisme 
d’action et il s’administre par voie orale. En plus du psoriasis en plaques, l’apremilast « seul ou 
en association avec le méthotrexate, est indiqué pour le traitement de l'arthrite psoriasique 
évolutive chez les patients adultes qui n'ont pas répondu de façon satisfaisante à un traitement 
antérieur par antirhumatismal modifiant la maladie (ARMM), qui ne l'ont pas toléré ou chez qui il 
est contre-indiqué ». Plusieurs médicaments figurent sur les listes des médicaments pour traiter 
cette maladie. Il y a d’abord les agents standards, soit le méthotrexate (MTX) et la sulfasalazine 
(SalazopyrinMC, Salazopyrine EN-Tabs et version générique), bien que cette dernière ne soit pas 
officiellement approuvée pour cette indication. Ensuite sont inscrits, à certaines conditions, six 
agents biologiques : l’adalimumab (HumiraMC), le certolizumab (CimziaMC), l’étanercept 
(EnbrelMC), le golimumab (SimponiMC), l’infliximab (RemicadeMC et InflectraMC) et l’ustekinumab 
(StelaraMC). La présente évaluation découle de l’opportunité que l’INESSS a offerte au fabricant 
de soumettre une demande de réévaluation à la suite du refus d’ajouter une indication reconnue 
à OtezlaMC sur les listes des médicaments.  
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VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Lors de l’évaluation antérieure, basée sur les résultats de l’étude PALACE 1 (Kavanaugh 
2014 et 2015), l’INESSS n’a pas reconnu la valeur thérapeutique de l’apremilast pour le 
traitement de l’arthrite psoriasique évolutive, malgré la prise d’ARMM standards ou biologiques, 
particulièrement pour les motifs suivants : 
 L’apremilast ne s’est pas suffisamment distingué du placebo, de façon cliniquement 

significative, pour améliorer l’état fonctionnel des patients, évalué à l’aide de la variation 
du score au Health Assessment Questionnaire (HAQ). 

 L’effet de l’apremilast sur la prévention des dommages structuraux n’a pas été évalué.  
 La pertinence de l’apremilast comme traitement de deuxième intention après les ARMM 

standards a été remise en question, compte tenu des deux éléments précédents et des 
résultats décevants sur l’atteinte de la réponse ACR50, critère composite de l’American 
College of Rheumatology signifiant une amélioration d’au moins 50 % des décomptes des 
articulations enflées et douloureuses, accompagnée d’une telle amélioration dans 3 des 
5 autres domaines évalués. 

 
Dans les présents travaux, l’INESSS a évalué un argumentaire du fabricant appuyé par 
plusieurs publications, ainsi que par des données non publiées concernant, entre autres, les 
études PALACE 2 et PALACE 3, dont les devis sont semblables à celui de l’étude PALACE 1.  
 
Effet sur la symptomatologie mesuré par l’atteinte de la réponse ACR50 
À la semaine 24 de l’étude PALACE 1, la réponse ACR50 est survenue chez 19,9 % des sujets 
traités avec l’apremilast et 4,2 % de ceux traités avec le placebo, pour une différence de 15,7 % 
dont la signification statistique n’a pu être établie lors de l’analyse séquentielle. L’INESSS avait 
jugé ce résultat plutôt décevant, car cet objectif est de plus en plus recherché en pratique 
clinique.  
 
Le fabricant a manifesté son désaccord avec ce qui précède à l’aide notamment des arguments 
suivants : 
 Les critères de réponse de l’ACR ne sont pas communément utilisés en pratique clinique. 

Dans ce contexte, ce qui importe n’est pas le pourcentage de réduction du nombre 
d’articulations enflées, mais plutôt l’état du patient. 

 L’indication de paiement des agents biologiques inscrits sur les listes des médicaments ne 
requiert que l’atteinte d’une réponse ACR20 pour la poursuite du traitement.  

 
Bien que la rémission de la maladie soit difficile à atteindre, les experts cliniciens consultés sont 
d’avis qu’il faut tenter de la viser, particulièrement depuis l’avènement des agents biologiques. 
C’est pourquoi ils considèrent maintenant la réponse ACR20 comme une réponse clinique 
minimale qui peut même conduire à un changement de thérapie. Dans l’étude PALACE 1, 
39,8 % des patients traités avec l’apremilast l’ont atteint contre 19,4 % de ceux traités avec le 
placebo, pour une différence de 20,4 % entre les groupes (p = 0,0001). Afin de mieux apprécier 
l’ampleur de l’effet sur l’activité de la maladie, la prise en considération de la réponse ACR50 
s’est imposée. Eu égard aux réponses ACR20 et ACR50, l’INESSS persiste à croire que, 
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globalement, l’ampleur de la différence entre l’effet de l’apremilast et celui du placebo paraît 
plus faible que celle observée avec les agents biologiques. Par ailleurs, même si les critères de 
l’ACR sont peu utilisés dans leur intégralité en pratique clinique, plusieurs de leurs 
composantes font partie des indications reconnues des agents biologiques inscrits sur les listes 
des médicaments, tels le nombre d’articulations avec synovite active, le score au HAQ et les 
marqueurs biologiques de l’inflammation (vitesse de sédimentation ou protéine C-réactive). 
Enfin, même si ces indications n’imposent qu’une amélioration de 20 % de plusieurs de ces 
paramètres pour la poursuite de ces médicaments, il n’est pas inapproprié d’avoir des 
exigences plus élevées quand il s’agit d’en évaluer la valeur thérapeutique, et ce, d’autant plus 
pour un agent appartenant à une nouvelle classe thérapeutique, laquelle n’a pas démontré 
d’effet sur la destruction osseuse. Ce dernier élément commande donc une approche 
prudentielle.  
 
Effet sur l’état fonctionnel 
À la lumière des résultats de l’étude PALACE 1, l’INESSS avait conclu que les bénéfices 
cliniques incrémentaux de l’apremilast, par rapport au placebo, pour améliorer l’état fonctionnel 
des patients, n’étaient pas démontrés à sa satisfaction. Les principaux éléments motivant son 
opinion étaient les suivants : 
 La différence absolue par rapport au placebo, quant à la variation du score au HAQ à la 

semaine 16 par rapport à sa valeur initiale, n’était que de -0,16 point en faveur de 
l’apremilast (p = 0,0015). Cet écart était encore plus faible selon les résultats tirés de la 
monographie du produit relatifs aux études PALACE 2 et PALACE 3 (-0,14 point et 
-0,127 point respectivement, p < 0,01). Dans tous les cas, la différence était notamment 
inférieure à celle exigée pour la poursuite d’un traitement avec les agents biologiques 
inscrits sur les listes des médicaments pour le traitement de l’arthrite psoriasique 
(0,2 point), considérée comme très conservatrice. 

 La différence entre les groupes en faveur de l’apremilast, quant à la proportion de sujets 
ayant vu leur score s’améliorer de 0,3 point, a été jugée de faible ampleur (12,5 %; 
p = 0,0149).  

 
Le fabricant allègue les arguments suivants : 
 Les variations minimales du score au HAQ, déterminées à l’aide des études de 

Kwok (2010) et de Mease (2011), sont valables seulement pour apprécier l’évolution de 
l’état fonctionnel à l’intérieur d’un même groupe, et non pour comparer la différence entre 
deux groupes. L’amélioration du score avec l’apremilast, observée aux semaines 16, 24 et 
52 par rapport à la valeur initiale dans les analyses regroupant les trois études PALACE, 
est cliniquement significative. 

 Les seuils de 0,13 point et de 0,3 point sont aussi valables l’un que l’autre.  
 
L’INESSS estime que, pour bien évaluer les bienfaits réels de l’apremilast sur l’état fonctionnel, 
il est nécessaire de le comparer au placebo. Il ne nie pas que l’apremilast puisse être efficace 
pour améliorer l’état fonctionnel, mais pour que sa valeur thérapeutique soit démontrée, 
l’ampleur de la différence entre les groupes doit être substantielle quant à la variation du score 
au HAQ chez chacun d’eux et à la proportion de patients présentant une amélioration 
cliniquement significative de leur état.  
 
Bien que les études de Kwok et de Mease aient conduit à des seuils différents pour déterminer 
la variation minimale cliniquement significative du score au HAQ, l’INESSS croit que le seuil de 
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0,13 point est trop faible. Il est d’avis que celui de 0,3 point (Mease) est plus réaliste pour 
statuer sur la valeur thérapeutique d’un agent pour traiter l’arthrite psoriasique. De fait, il estime 
que cet essai est de meilleure qualité méthodologique (étude contrôlée et à répartition aléatoire 
portant sur l’étanercept) et que le score initial moyen au HAQ de la population à l’étude 
s’apparente davantage à celui des études PALACE. De toute façon, même en retenant la valeur 
de 0,13 point, la différence entre l’apremilast et le placebo, au regard des proportions de 
patients ayant éprouvé une amélioration cliniquement significative de leur état fonctionnel 
(11,5 %, p = 0,0334), n’est pas meilleure que celle obtenue avec le seuil plus exigeant de 
0,3 point (contre 12,5 %, p = 0,0149).  
 
En résumé, l’INESSS est toujours d’avis que l’apremilast se distingue peu du placebo pour 
améliorer l’état fonctionnel des patients atteints d’arthrite psoriasique. 
 
Effet sur les dommages structuraux 
L’effet de l’apremilast sur la prévention des dommages structuraux n’a pas été évalué dans les 
études PALACE. L’INESSS jugeait nécessaire d’avoir de telles données, car ceux-ci sont 
prédicteurs d’un handicap irréversible à long terme et la réduction des symptômes ne garantit 
pas un effet protecteur sur la progression de l’incapacité. 
 
Le fabricant invoque que le contrôle de l’activité inflammatoire ou la rémission de la maladie 
sont suffisants pour démontrer un effet positif sur la prévention des dommages structuraux. De 
plus, il prétend que l’association entre ces derniers et la détérioration de l’état fonctionnel n’est 
pas clairement définie en ce qui concerne l’arthrite psoriasique, contrairement à la polyarthrite 
rhumatoïde. Il a tiré ses conclusions à partir de plusieurs références, dont notamment les 
suivantes : 
 Selon Husted (2005), le facteur prédicteur le plus important de la détérioration de l’état 

fonctionnel serait l’activité de la maladie.  
 Selon Brockbank (2005), les dommages structuraux surviendraient plus fréquemment 

chez les patients présentant des dactylites comparativement à ceux qui n’en ont pas. 
 Selon Husted (2007), le score moyen au HAQ des patients sans articulation enflée 

demeurerait stable dans le temps, en dépit de l’augmentation du nombre d’articulations 
présentant des dommages cliniques définis par de l’ankylose, des subluxations ou une 
réduction de 20 % de l’amplitude du mouvement non attribuable à l’inflammation.  

 
L’INESSS est conscient que le traitement de l’arthrite psoriasique a beaucoup évolué depuis les 
dernières décennies et que la démonstration de l’effet des ARMM sur les dommages 
structuraux est devenue plus difficile. Jusqu’à maintenant, l’INESSS a toujours exigé des 
données sur ce paramètre. Il a toutefois assoupli ses critères d’évaluation en ne demandant 
qu’une preuve d’absence de détérioration osseuse par radiographie. À l’examen de 
nombreuses publications et selon l’opinion des experts consultés, l’INESSS reconnaît la 
corrélation entre un très bon contrôle de l’activité inflammatoire et la prévention des dommages 
structuraux et de la détérioration de l’état fonctionnel. Cela n’exclut cependant pas un lien entre 
les deux derniers paramètres précités. Or, il ne peut se satisfaire simplement des résultats 
relatifs à l’effet de l’apremilast sur les symptômes et les dactylites pour conférer à celui-ci des 
propriétés protectrices sur les dommages structuraux et l’état fonctionnel. De fait, à la 
semaine 24 de l’étude PALACE 1, la différence entre les proportions de patients traités avec 
celui-ci ou le placebo ayant atteint une réponse ACR50 (15,7 %) ou ACR70 (10 %) est de faible 
ampleur, sans compter que la signification statistique n’a pu être établie pour ces paramètres 
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lors de l’analyse séquentielle. De plus, parmi les participants aux études PALACE qui 
présentaient des dactylites, les différences entre l’apremilast et le placebo à la semaine 24, au 
regard de la proportion de ceux dont le décompte des dactylites a diminué et de la variation de 
leur score de gravité par rapport à la valeur initiale, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
Enfin, avec un mécanisme d’action différent des autres ARMM (biologiques ou non), un doute 
subsiste à savoir si le mode par lequel l’inflammation est réduite avec l’apremilast procure un 
effet protecteur sur les manifestations cliniques et radiologiques des dommages structuraux. 
 
Place de l’apremilast dans l’arsenal thérapeutique 
Lors de son évaluation antérieure, l’INESSS s’est interrogé sur la place de l’apremilast dans 
l’arsenal thérapeutique, comme traitement de deuxième intention après les ARMM standards. 
Cette réflexion a été motivée par l’absence de données sur les dommages structuraux et les 
résultats plutôt mitigés relatifs à l’atteinte de la réponse ACR50 et à l’amélioration de l’état 
fonctionnel, par comparaison avec les agents biologiques déjà inscrits comme traitement de 
deuxième intention. 
 
En prenant en considération les conclusions résultant de l’analyse des différents points 
soulevés dans l’argumentaire du fabricant et l’opinion d’experts cliniciens, l’INESSS est toujours 
d’avis qu’un anti-TNFα demeure le traitement de choix de deuxième intention. En cas 
d’inefficacité de l’anti-TNFα, les deux options recommandées sont l’ustekinumab ou un 
deuxième anti-TNFα. Notons que l’indication reconnue pour le paiement de l’infliximab le 
positionne à cette étape de traitement en raison de son coût plus élevé. L’usage de 
l’ustekinumab est également pertinent en cas de contre-indication ou d’intolérance aux 
anti-TNFα. Selon les experts, les situations cliniques, où ni les anti-TNFα ni l’ustekinumab ne 
peuvent être prescrits pour des raisons médicales sont peu fréquentes et les données cliniques 
disponibles sont insuffisantes pour appuyer l’usage de l’apremilast dans ces circonstances. Il a 
également été soulevé que des patients ne reçoivent pas un traitement optimal par choix, car ils 
sont réfractaires à l’idée d’être traités avec des médicaments injectables, que ce soient les 
agents biologiques ou le MTX quand la voie parentérale est indiquée. Ils peuvent aussi être 
réticents à les recevoir en raison de leur profil d’innocuité ou des contraintes associées à leur 
suivi. Ainsi, l’administration par voie orale de l’apremilast et son suivi simplifié pourraient faire 
de lui un médicament plus attrayant pour cette population. Bien qu’en pratique clinique, la 
préférence du patient soit un élément important à prendre en considération pour choisir un 
traitement, il doit être mis en perspective avec les autres exigences prévues par le cadre 
d’évaluation que doit respecter l’INESSS. Ainsi, il ne peut constituer le point décisif dans la prise 
d’une décision juste et équitable pour reconnaître la valeur thérapeutique d’un médicament. La 
preuve scientifique doit occuper une place prépondérante dans la délibération et son 
appréciation doit reposer sur une approche populationnelle plutôt qu’individuelle. Il importe de 
rappeler que le régime général d’assurance médicaments est un régime de base qui doit 
donner, à la population québécoise, un accès raisonnable et équitable à des traitements 
médicamenteux, dont la valeur thérapeutique est jugée acceptable pour répondre à ses besoins 
de santé, en tenant compte des ressources limitées. Par conséquent, ces considérations 
imposent des limites quant au poids à accorder aux préférences des patients. 
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Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont majoritairement d’avis qu’OtezlaMC ne satisfait pas au critère de la 
valeur thérapeutique pour le traitement de l’arthrite psoriasique évolutive malgré la prise 
d’ARMM standards. 
 
Motifs de la position majoritaire  
 L’effet de l’apremilast, par rapport à celui d’un placebo, pour réduire l’activité de la 

maladie, est jugé de faible ampleur du point de vue de l’atteinte des réponses ACR. 
De plus, aucune différence n’a été observée entre les groupes quant aux 
paramètres relatifs aux dactylites. 

 Certaines publications font état d’une corrélation entre une activité inflammatoire 
soutenue et l’apparition de dommages structuraux observés cliniquement ou 
radiologiquement. Ainsi, un très bon contrôle des symptômes ou leur rémission 
pourraient être considérés comme un marqueur intermédiaire possible de la 
destruction osseuse. Néanmoins, des bénéfices sur la prévention des dommages 
structuraux ne pourraient être conférés à l’apremilast, en l’absence d’évaluation 
radiologique, car les résultats relatifs aux paramètres pouvant représenter le 
marqueur précité sont d’une ampleur insuffisante, ce qui constitue une source 
d’incertitude non négligeable. 

 La proportion de personnes traitées avec l’apremilast dont l’état fonctionnel s’est 
amélioré cliniquement est faiblement supérieure à celle des personnes recevant le 
placebo, quel que soit le seuil choisi pour déterminer la variation minimale du score 
au HAQ jugée cliniquement significative. 

 Globalement, l’efficacité de l’apremilast paraît moindre que celle des agents 
biologiques sur plusieurs paramètres cliniques, comme traitement de deuxième 
intention. De plus, des données radiologiques sur l’effet favorable de ces 
médicaments sur la prévention des dommages structuraux sont disponibles. 

 Les anti-TNFα et l’ustekinumab comblent les besoins de santé de la majorité des 
patients atteints d’arthrite psoriasique traités sans succès avec les ARMM 
standards. Les données cliniques disponibles sont insuffisantes pour appuyer 
l’usage de l’apremilast quand les agents biologiques ne peuvent être médicalement 
utilisés. 

 Bien qu’en pratique clinique, la préférence du patient soit un élément important à 
prendre en considération pour choisir un traitement, il ne peut constituer le point 
décisif dans la prise d’une décision juste et équitable pour reconnaître la valeur 
thérapeutique d’un médicament; une preuve scientifique solide doit occuper une 
place prépondérante, et ce, selon une perspective populationnelle plutôt 
qu’individuelle. 

 
Motifs de la position minoritaire 
Un besoin de santé n’est actuellement pas comblé pour les personnes atteintes 
d’arthrite psoriasique qui ne peuvent ou ne veulent pas recevoir d’ARMM biologiques. 
En dépit de l’efficacité de l’apremilast qui paraît plus faible que celle des agents 
biologiques et de l’absence de données radiologiques sur la prévention des dommages 
structuraux, l’apremilast serait un choix envisageable chez cette population. 
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