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ARAVA
MC– Polyarthrite rhumatoïde 

JUIN 2017 
 
Marques de commerce : Arava et versions génériques 
Dénomination commune : Léflunomide 
Fabricants : SanofiAven et autres 
Forme : Comprimé 
Teneurs : 10 mg et 20 mg 
 
Avis de transfert à la section régulière des listes des médicaments 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus par la loi, l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre de transférer AravaMC et ses 
versions génériques à la section régulière des listes des médicaments. 
 
 

Évaluation 
 
Des travaux d’évaluation ont été déployés par l’INESSS, à la demande de la Régie de 
l’assurance maladie du Québec (RAMQ), afin de réviser le statut d’inscription de certains 
médicaments inscrits à la section des médicaments d’exception. Dans un contexte où des 
versions génériques ont été ajoutées aux listes, une réévaluation de ces médicaments a été 
réalisée. 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le léflunomide est un immunomodulateur dérivé des isoxazoles possédant des propriétés anti-
inflammatoires; c'est un agent antirhumatismal modificateur de la maladie. Le léflunomide est 
indiqué pour « le traitement de la polyarthrite rhumatoïde (PAR) évolutive chez l'adulte ». Il est 
inscrit sur les listes des médicaments à certaines conditions. D’autres immunomodulateurs, 
dont le méthotrexate (versions génériques), qui est considéré comme le médicament de 
référence, sont inscrits à la section régulière des listes des médicaments.   
 
Les patients souffrant de polyarthrite rhumatoïde ont actuellement accès au léflunomide selon 
certaines conditions. Les indications reconnues pour le paiement du léflunomide permettent son 
remboursement aux patients pour qui le méthotrexate est inefficace, non toléré ou contre-
indiqué. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE  

La valeur thérapeutique du léflunomide pour le traitement de la PAR a été reconnue par le 
passé. Plusieurs études ont évalué l’efficacité et l’innocuité du léflunomide comparativement à 
celles du méthotrexate, notamment celles de Saag (2008) et de Singh (2012). La réponse 
clinique ainsi que les taux de réponse (amélioration de  50 % ou de  70 %), selon les critères 
de l'American College of Rheumatology, sont jugés semblables pour les deux médicaments. 
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Leurs effets indésirables diffèrent quelque peu, mais sont principalement de type gastro-
intestinal (ACR 2015). L’utilisation du méthotrexate est plus documentée que celle du 
léflunomide et les cliniciens ont plus d’expérience avec le méthotrexate (Meier 2013). Ainsi, bien 
que les lignes directrices recommandent ces deux traitements à la même étape de traitement, 
le méthotrexate demeure le plus utilisé.  
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

En raison de l’application de la méthode du prix le plus bas, le prix de chacune des teneurs de 
léflunomide est de 2,64 $. En respectant la posologie recommandée d’un comprimé une fois par 
jour, cela se traduit par un coût mensuel de traitement de 79 $. Ce coût est supérieur à celui du 
méthotrexate, qui varie de 8 $ à 49 $ selon la dose et la voie d’administration utilisées. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, l’INESSS a réalisé une mise en parallèle des coûts et 
des conséquences du léflunomide et du méthotrexate pour comparer ces traitements. 
 
Analyse coût-conséquences réalisée par l’INESSS, comparant le léflunomide et le 
méthotrexate pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde 
 Léflunomide Méthotrexate 
CARACTÉRISTIQUES DES MÉDICAMENTS 

Fréquence d’administration 
Une fois par jour Une fois par semaine 

En faveur du méthotrexate 
EFFICACITÉ ET INNOCUITÉ 
Efficacité Efficacité comparable 

Innocuité Innocuité différentielle non concluante 
DONNÉES ÉCONOMIQUES 

Coût mensuel de traitement 
79 $ 8 $ à 49 $ 

En faveur du méthotrexate 
 

Selon l’analyse effectuée par l’INESSS, les données cliniques disponibles permettent de 
conclure que l’efficacité du léflunomide est comparable à celle du méthotrexate. En ce qui a trait 
à la fréquence d’administration, celle du méthotrexate est plus avantageuse. Aussi, il est difficile 
de se prononcer sur laquelle de ces molécules est avantagée par son profil d’innocuité. 
Finalement, le méthotrexate représente l’option de traitement la moins dispendieuse. Sur la 
base de ces éléments, l’INESSS est d’avis que le léflunomide 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 d’avis que le retrait de l’indication reconnue pour le paiement du léflunomide ne 
modifiera pas la pratique et les habitudes de prescriptions des médecins. Ceux-ci continueront 
d’avoir recours au méthotrexate en première intention de traitement avant d’envisager l’usage 
du léflunomide chez leurs patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. De plus, le nombre de 
prescriptions de léflunomide n’a pas augmenté significativement depuis que la mesure de la 
codification s’applique à celui-ci, selon les statistiques de facturation de la RAMQ. Cette mesure 
remplace le formulaire de demande d’autorisation de paiement. Par l’ajout d’un code sur 
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l’ordonnance, le prescripteur peut confirmer que la situation de son patient correspond à 
l’indication reconnue pour le paiement.  
 
Analyse d’impact budgétaire 
L’analyse d’impact budgétaire réalisée par l’INESSS estime l’impact financier qu’aurait le 
transfert du léflunomide à la section régulière de la liste. Elle repose sur les données de 
facturation de la RAMQ pour ce produit ainsi que pour le méthotrexate et est basée sur 
l’hypothèse que le transfert du léflunomide ne changerait pas les habitudes de prescription. En 
effet, il est estimé que la codification du traitement en permet déjà un accès facilité. 
 
Impact budgétaire net du transfert du léflunomide à la section régulière de la Liste des 
médicaments  
Scénario An 1 An 2 An 3 Total 

INESSSa 
RAMQ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Analyses de sensibilité  Pour 3 ans, coûts les plus élevésb 955 182 $

a Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 
grossiste. 

b Les estimations considèrent des parts de marché 25 % plus élevées pour le léflunomide. 

 
Ainsi, l’impact budgétaire du transfert du léflunomide à la section régulière de la Liste des 
médicaments serait nul. 
 
CONCLUSION SUR L’ENSEMBLE DES CRITÈRES PRÉVUS PAR LA LOI 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription 
recommandent de transférer AravaMC et ses versions génériques à la section régulière des listes 
des médicaments. Ils ont considéré les éléments suivants pour formuler leur recommandation : 
 L’efficacité du léflunomide et du méthotrexate est jugée semblable.  
 Leurs effets indésirables diffèrent quelque peu, mais sont principalement de type gastro-

intestinal. 
 Bien que le léflunomide soit moins efficient que le méthotrexate, l’impact budgétaire du 

transfert vers la section régulière serait nul, car le retrait de l’indication reconnue pour le 
paiement du léflunomide ne devrait pas modifier les habitudes de prescription des 
médecins. Les cliniciens utilisent davantage le méthotrexate. 

 
La recommandation de la majorité des membres qui se sont prévalus de leur droit de vote figure 
au début de cet avis et elle constitue la position de l’INESSS. 
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