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STRENSIQ
MC – Hypophosphatasie  

JUIN 2016 
 
Marque de commerce : Strensiq 
Dénomination commune : Asfotase alfa 
Fabricant : Alexion  
Forme : Solution injectable sous-cutanée 
Teneurs : 40 mg/ml (0,45 ml, 0,7 ml et 1 ml) et 100 mg/ml (0,8 ml) 
 
Avis de refus d’inscription aux listes des médicaments – Valeur thérapeutique 
 
RECOMMANDATION 

L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande au 
ministre de ne pas inscrire StrensiqMC sur les listes des médicaments, car il ne satisfait pas au 
critère de la valeur thérapeutique pour le traitement de l’hypophosphatasie.  
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

L’asfotase alfa est une glycoprotéine recombinante humaine qui correspond à une copie 
modifiée de phosphatase alcaline humaine non tissu-spécifique, enzyme qui joue un rôle 
essentiel notamment dans la formation et le maintien des os en bonne santé. L’asfotase alfa est 
indiquée pour le « traitement enzymatique substitutif chez des patients ayant reçu un diagnostic 
confirmé d’hypophosphatasie survenue pendant l’enfance ». Il s’agit du premier médicament 
pour traiter spécifiquement cette maladie. Santé Canada a cependant émis un avis de 
conformité avec conditions en raison des données cliniques prometteuses; des données 
additionnelles sont attendues pour confirmer ses bienfaits. Il s’agit de la première évaluation de 
StrensiqMC par l’INESSS. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
L’hypophosphatasie est une maladie métabolique héréditaire rare à transmission autosomique 
dominante ou récessive. Elle est caractérisée par une ostéopathie entraînant une 
déminéralisation osseuse due à un déficit de l’activité de la phosphatase alcaline non tissu-
spécifique. La prévalence de cette maladie est de l’ordre de 1/100 000 pour les formes les plus 
graves. Toutefois, elle est plus élevée au Japon et chez les Mennonites vivant au Canada. 
Présentement, aucune personne n’est connue comme étant atteinte d’hypophosphatasie au 
Québec. 
 
En raison de la multiplicité des mutations génétiques en cause, la maladie présente une 
variabilité clinique très importante allant de la forme létale à la naissance, sans minéralisation 
osseuse, à la chute prématurée des dents sans atteinte osseuse. On en distingue six formes en 
fonction de l’âge d’apparition des symptômes menant au diagnostic :  
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 La forme prénatale bénigne se manifeste par des symptômes osseux dans la période 
prénatale, mais son évolution est particulièrement favorable. 

 La forme périnatale se caractérise par une quasi absence d’os. La survie est rare. 
 La forme infantile apparaît avant l’âge de 6 mois. Elle provoque notamment du rachitisme, 

une hypotonie et un retard de croissance, souvent accompagnés d’hypercalcémie, de 
néphrocalcinose, d’épilepsie et de craniosynostose. Elle peut aussi entraîner des 
complications respiratoires pouvant requérir une assistance respiratoire, à la suite d’une 
déformation de la cage thoracique qui peut comprimer les poumons. 

 La forme juvénile survient dans la petite enfance ou l’adolescence. Elle est caractérisée 
notamment par de l’ostéomalacie, des malformations squelettiques, une petite taille et des 
troubles de la démarche. 

 Les deux formes adultes, dont l’une se manifeste notamment par des fractures de stress, 
des douleurs au niveau des cuisses, une chondrocalcinose ou une ostéoarthropathie et 
l’autre par la chute prématurée des dents définitives sans autre atteinte osseuse (forme 
odontologique). 

 
Avant la commercialisation de l’asfotase alfa, le traitement de l’hypophosphatasie se résumait 
au soulagement des symptômes, à des mesures de soutien ou de soins palliatifs et à des 
interventions chirurgicales.  
 
Analyse des données 
Parmi la documentation soumise, la publication de Whyte (2012) et les abrégés de publication 
de Bishop (2014) et de Whyte (2011) ont été retenus aux fins de l’appréciation de la valeur 
thérapeutique de l’asfotase alfa. De plus, l’étude de Whyte (2016) a été considérée. 
 
La publication de Whyte (2012) fait état des résultats de l’étude ENB-002-08 et de certains 
relatifs aux 24 premières semaines de la prolongation de cette dernière pour un total de 
48 semaines. L’essai ENB-002-08 a pour but d’évaluer notamment l’efficacité et l’innocuité de 
l’asfotase alfa comme traitement de l’hypophosphatasie chez des enfants dont les symptômes 
étaient apparus avant l’âge de 6 mois. Il s’agit d’une étude ouverte, multicentrique, sans groupe 
témoin et d’une durée de 6 mois, au terme de laquelle les sujets pouvaient participer à une 
étude de prolongation (ENB-003-08) d’une durée additionnelle de 84 mois. L’essai ENB-002-08 
a été mené auprès de 11 enfants, âgés de 3 ans ou moins, dont 5 étaient atteints de la forme 
périnatale et 6 de la forme infantile. L’asfotase alfa a été d’abord administrée par une perfusion 
intraveineuse, à la dose de 2 mg/kg, suivie d’injections sous-cutanées à la posologie de 
1 mg/kg 3 fois par semaine. Celle-ci pouvait être augmentée jusqu’à 3 mg/kg en cas d’absence 
d’amélioration squelettique, de détérioration de la fonction pulmonaire ou d’aggravation du 
retard de croissance. Le paramètre d’évaluation principal était l’amélioration radiographique du 
squelette (incluant le rachitisme) à la semaine 24 par rapport à l’état initial, à l’aide de l’échelle 
de 7 points Radiographic Global Impression of Change (RGI-C). Une réduction du score de 
3 points correspond à une progression importante des manifestations squelettiques et une 
augmentation de 3 points signifie leur disparition complète ou quasi complète. La réponse au 
traitement est définie par une augmentation moyenne du score d’au moins 2 points indiquant 
une atténuation substantielle du rachitisme. De plus, le rachitisme a été évalué à l’aide de 
l’échelle de 10 points Rickets Severity Score (RSS), un score plus élevé signifiant une atteinte 
plus grave. Les principaux résultats de la publication de Whyte (2012) sont les suivants : 
 Les caractéristiques de base ont démontré une atteinte osseuse grave ou extrêmement 

grave chez 10 enfants avec la présence très fréquente de facteurs de morbidité (retard de 
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croissance avec ou sans nutrition entérale, détérioration de la fonction pulmonaire avec 
ou sans assistance respiratoire, atteinte significative de la motricité globale, 
néphrocalcinose, etc.).  

 À la semaine 24, 90 % des enfants (n = 9/10) ont répondu au traitement, selon la variation 
de leur score moyen à l’échelle RGI-C par rapport à la valeur initiale (IC95 % : 55 % à 
100 %). À la semaine 48, 89 % (n = 8/9) y ont répondu (IC95 % : 52 % à 100 %). 

 Le score médian initial à l’échelle RSS était de 9,5 points, en excluant l’enfant qui n’avait 
pas d’os visible. Sa variation a été de -3,5 points à la semaine 24 (n = 9; p = 0,004) et de 
-8,8 à la semaine 48 (n = 8; p = 0,008).  

 À la semaine 48, 6 enfants sur 9 pouvaient respirer à l’air ambiant sans assistance 
respiratoire, comparativement à 1 sur 11 initialement. 

 Une amélioration de la motricité globale, de la motricité fine et du développement cognitif 
a été notée chez 7 des 8 patients qui ont complété ces évaluations. 

 
Les résultats semblent indiquer que l’asfotase alfa améliore les manifestations squelettiques 
chez les enfants gravement atteints d’hypophosphatasie de forme périnatale ou infantile. De 
fait, une forte proportion de ceux-ci a répondu au traitement quant à la variation de leur score à 
l’échelle RGI-C. Cependant, les larges intervalles de confiance témoignent de l’imprécision des 
résultats. Notons que cette échelle, développée par le fabricant, n’est pas validée pour cette 
maladie; la corrélation entre la variation du score et ses répercussions cliniques n’a donc pas 
été documentée. Certains effets positifs sur des symptômes tributaires de l’atteinte osseuse ont 
été observés. Plus particulièrement, son usage a diminué dans certains cas le recours à une 
assistance respiratoire. Malgré les bénéfices constatés, l’évaluation de la valeur thérapeutique 
de l’asfotase alfa se complique en raison de différents facteurs. En effet, il s’agit d’études 
observationnelles prospectives procurant un faible niveau de preuve, bien que ce type de devis 
ne soit pas inhabituel dans le contexte des maladies métaboliques héréditaires rares. Le 
nombre de participants recrutés y est très limité et leurs caractéristiques de base présentaient 
une certaine hétérogénéité, entre autres, du point de vue des paramètres biochimiques, de la 
gravité du rachitisme et de l’atteinte de la fonction respiratoire. De plus, il aurait été intéressant 
d’avoir des détails sur les variations de doses survenues au cours du traitement, afin de pouvoir 
apprécier le maintien de l’efficacité. Au surplus, la publication ne rapporte aucun résultat sur la 
survie, élément jugé important si l’on tient compte de la chronicité de la pathologie, ni de 
mesure de la qualité de vie selon une méthode adaptée à de jeunes enfants. De plus, les 
données concernant l’effet du traitement sur la motricité globale, la motricité fine et le 
développement cognitif sont trop sommaires pour pouvoir apprécier convenablement son effet 
sur ces paramètres. Enfin, l’évaluation de ces conséquences sur la survie à long terme ne fait 
pas partie des objectifs de l’étude ENB-002-08 et de sa prolongation; l’INESSS estime qu’elle 
est fondamentale pour bien mesurer l’ampleur des bénéfices pour les formes très invalidantes 
et potentiellement mortelles d’hypophosphatasie. 
 
L’abrégé de publication de Bishop présente des résultats concernant la croissance et la 
motricité globale des participants à la phase de prolongation, en mode ouvert, de l’étude 
précédente, et ce, après trois ans de traitement. Ceux-ci tendent à montrer une amélioration de 
ces deux paramètres chez certains enfants. Le niveau de preuve de ce type de publication est 
faible et les données présentées sont partielles, ce qui en complexifie l’interprétation. 
 
À la lumière de ce qui précède, il semble que l’asfotase alfa ait amélioré certains symptômes 
chez des enfants gravement atteints d’hypophosphatasie de forme périnatale ou infantile. 
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Néanmoins, l’INESSS est d’avis que la preuve est insuffisante pour statuer à ce stade-ci sur sa 
valeur thérapeutique chez ces populations. 
 
Les conséquences d’un traitement avec l’asfotase alfa sur la mortalité de nouveau-nés et 
d’enfants atteints d’hypophosphatasie grave, dont les symptômes sont apparus avant l’âge de 
6 mois, est documentée par la publication de Whyte (2016). L’évaluation de ce paramètre a été 
réalisée à partir des résultats de trois études :  
 l’étude ENB-002-08 et sa prolongation (ENB-003-08), (n = 11); 
 l’étude ouverte ENB-010-10, toujours en cours, réalisée chez des enfants âgés de 5 ans 

ou moins. L’asfotase alfa a été administrée aux posologies de 1 mg/kg 6 fois par semaine 
ou de 2 mg/kg 3 fois par semaine, avec ajustements au besoin (n = 28); 

 l’étude rétrospective et multinationale portant sur l’histoire naturelle de la maladie 
(ENB-011-10), à partir d’une cohorte d’enfants jamais traités, vivants ou décédés, dont les 
données proviennent de leurs dossiers médicaux et concernent leurs 5 premières années 
de vie, ou moins le cas échéant (n = 48).  

 
Les résultats des deux premières études (37 sujets retenus sur 39) ont été comparés à ceux de 
la cohorte de témoins historiques (n = 48). Les principaux sont les suivants : 
 La proportion estimée d’enfants toujours vivants à l’âge de 1 an est de 95 % chez les 

enfants traités et de 42 % chez les témoins historiques. 
 La proportion estimée d’enfants toujours vivants à l’âge de 5 ans est de 82 % chez les 

enfants traités et de 27 % chez les témoins historiques. 
 Au départ, 21 patients traités avec l’asfotase alfa avaient besoin d’assistance respiratoire. 

Parmi ceux-ci, 16 patients ont survécu dont 12 pouvaient respirer sans assistance.  
 Au départ, 20 des 48 patients de la cohorte historique avaient besoin d’assistance 

respiratoire et un seul de ces patients a survécu. 
 
Il est à noter que, parmi les études ayant servi à ces analyses, très peu ont fait l’objet d’une 
publication détaillée (Whyte 2012) et leur niveau de preuve a été qualifié de faible; l’INESSS 
n’est donc pas en mesure de se prononcer formellement sur la qualité des autres. Les résultats 
de la publication de Whyte (2016) laissent supposer que l’asfotase alfa pourrait permettre de 
diminuer la mortalité des enfants gravement atteints et leur recours à une assistance 
respiratoire. Les données de survie proviennent d’une comparaison avec un registre historique 
constitué a posteriori du programme d’études cliniques sur l’asfotase alfa. Ce sont des données 
comparatives sans référence à une méthode reconnue d’appariement des cas. Par conséquent, 
des variables confondantes non identifiées ont pu influencer les résultats. De surcroît, les 
données des patients de la cohorte historique proviennent de trois décennies différentes, ce qui 
a pu amener un biais de sélection. Puisque cette cohorte n’est pas de la même époque que les 
patients traités, d’autres facteurs propres à chacune des époques ont pu également influencer 
les résultats. Par conséquent, cette étude présente trop de limites pour que ses conclusions 
puissent être retenues. 
 
L’abrégé de publication de Whyte (2011) rapporte des résultats d’un essai de phase II d’une 
durée de 6 mois. Il s’agit d’une étude ouverte qui vise à évaluer l’efficacité et l’innocuité de 
l’asfotase alfa comme traitement de l’hypophosphatasie, par comparaison avec un groupe de 
témoins historiques provenant d’une base de données sur l’évolution naturelle de la maladie. La 
population était constituée de 13 enfants, âgés entre 5 ans et 12 ans, atteints des formes 
infantile ou juvénile de la maladie (source : monographie de StrensiqMC). Ils ont reçu l’asfotase 
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alfa par injection sous-cutanée 3 fois par semaine à la dose de 2 mg/kg ou de 3 mg/kg. Le 
groupe des témoins était constitué d’enfants ayant reçu des soins de soutien, atteints 
d’hypophosphatasie, dont l’âge et les caractéristiques cliniques ressemblaient à ceux des 
enfants traités. Leurs résultats radiographiques ont été tirés de la base de données précitée. 
L’objectif principal était l’atteinte d’une réponse radiographique à la semaine 24, évaluée avec 
l’échelle RGI-C et définie de la même façon que dans l’étude précédente.  
 
Les résultats semblent indiquer que les enfants traités ont une meilleure réponse du point de 
vue radiographique, évaluée avec les échelles RGI-C et RRS, que les témoins historiques. La 
nature du devis de cette étude et le faible nombre de participants sont des éléments contribuant 
à affaiblir le niveau de preuve qu’elle fournit. En outre, les renseignements partiels sur la 
méthodologie retenue et les résultats fragmentaires présentés, lacunes inhérentes à un abrégé 
de publication, sont des facteurs qui en limitent l’appréciation. Ainsi, l’absence d’information sur 
les ajustements posologiques effectués, de résultats ventilés en fonction des deux doses ou de 
la forme d’hypophosphatasie dont souffrent les sujets, fait en sorte que l’INESSS n’est pas en 
mesure d’en tirer des conclusions, entre autres, sur la forme juvénile incluse dans l’indication 
retenue par Santé Canada.  
 
Innocuité 
En ce qui concerne l’innocuité, l’effet indésirable le plus fréquemment rapporté dans la 
publication de Whyte (2012) est une réaction au site d’injection de type érythémateux 
considérée comme légère et localisée. Des effets indésirables graves, plusieurs de type 
infectieux, sont survenus chez 7 enfants sur 11 au cours des 6 premiers mois de traitement 
pour un décompte de 31 événements, alors que 8 enfants sur 10 en ont présenté 27 pendant 
les 6 mois suivants. Certains d’entre eux seraient possiblement reliés au traitement, telles la 
détresse respiratoire, la surdité de transmission et la craniosynostose. D’autres seraient 
compatibles avec les symptômes de l’hypophosphatasie. Par ailleurs, il existe un potentiel 
d’immunogénicité. De fait, 4 enfants ont développé des anticorps antimédicament durant les 
6 premiers mois de traitement, mais leur titre était plutôt faible; ils ne semblent pas avoir eu 
d’influence sur l’efficacité. En conclusion, l’INESSS estime que des données additionnelles sont 
nécessaires pour mieux apprécier le profil d’innocuité de l’asfotase alfa et les risques qui y sont 
inhérents. 
 
Besoin de santé 
La mortalité et la morbidité sont importantes chez les enfants qui souffrent d’hypophosphatasie, 
particulièrement en présence des formes périnatale et infantile. Son traitement se résume au 
soulagement des symptômes, à des mesures de soutien ou à des soins palliatifs, et à certaines 
interventions chirurgicales. Un médicament pouvant prévenir ou retarder la progression de 
l’hypophosphatasie en ciblant sa cause sous-jacente comblerait un besoin de santé majeur. 
L’asfotase alfa représente actuellement le seul traitement susceptible de modifier le cours de la 
maladie. Toutefois, la documentation disponible est de très faible niveau de preuve. Notons 
qu’elle est constituée majoritairement d’abrégés de publication et d’affiches qui procurent peu 
de renseignements sur les études qui y sont présentées. Bien que les résultats soient 
prometteurs, les données cliniques analysées ne permettent pas, à ce stade-ci, de confirmer 
que l’asfotase alfa comblerait le besoin de santé précité.  
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Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis que l’asfotase alfa ne satisfait pas au critère de la 
valeur thérapeutique. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la 
position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Les publications analysées sont de faible niveau de preuve et concernent peu 

d’enfants. Elles ne contiennent pas suffisamment de données pour bien apprécier 
l’influence de l’asfotase alfa sur le cours de la maladie et son pronostic, autant pour 
les formes périnatale et infantile et que pour la forme juvénile. 

 Les bénéfices qui y sont rapportés sont prometteurs. Toutefois, des données 
additionnelles sont requises pour mieux documenter l’efficacité et l’innocuité de 
l’asfotase alfa pour le traitement des différentes formes d’hypophosphatasie 
diagnostiquées durant l’enfance et son innocuité incluant son potentiel 
immunogénique. 
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