
 

 

 
 

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 par la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 

Page 1 

DETROL
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Marques de commerce : Detrol et versions génériques 
Dénomination commune : Toltérodine (l-tartrate de) 
Fabricants : Pfizer et autres  
 
Marques de commerce : Detrol LA et versions génériques 
Dénomination commune : Toltérodine (l-tartrate de) 
Fabricants : Pfizer et autres  
 
Marques de commerce : Vesicare et versions génériques 
Dénomination commune : Solifénacine (succinate de) 
Fabricants : Astellas et autres 
 
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 DetrolMC, 
Detrol LAMC, VesicareMC et leurs 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 

La solifénacine et la toltérodine sont des antagonistes des récepteurs muscariniques. Elles sont 
indiquées pour le traitement symptomatique de la vessie hyperactive, se caractérisant par une 
fréquence mictionnelle accrue, une urgence mictionnelle, une incontinence d'urgence ou toute 
combinaison de ces symptômes. Actuellement, les indications reconnues pour le paiement de la 
solifénacine et de la toltérodine permettent leur remboursement aux patients chez qui 
l’oxybutynine est mal tolérée, contre-indiquée ou inefficace.  
 
Plusieurs autres antimuscariniques sont inscrits sur les listes, notamment l’oxybutynine à 
libération immédiate (versions génériques), qui figure à la section régulière, et les médicaments 
d’exception suivants : la fésotérodine (ToviazMC), l’oxybutynine sous des formes à libération 
prolongée (Ditropan XLMC, OxytrolMC) et le trospium (TrosecMC). Le mirabégron (MyrbetriqMC), 



 

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 par la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux Page 2 

agoniste sélectif des récepteurs β3-adrénergiques, figure également à la section des 
médicaments d’exception des listes. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE  

La valeur thérapeutique de la solifénacine et de la toltérodine pour réduire les symptômes de 
l’hyperactivité vésicale a déjà été reconnue. Les données évaluées démontraient que la 
solifénacine et la toltérodine ont une efficacité comparable à celle de l’oxybutynine. Toutefois, 
elles présentent un profil d’effets indésirables plus favorable que cette dernière, dont le principal 
métabolite présente des propriétés anticholinergiques très importantes.  
 
Le traitement avec la solifénacine et la toltérodine s’accompagne d’un fardeau anticholinergique 
moins important, avec notamment moins de sécheresse de la bouche, de vertiges et de 
constipation. De plus, bien qu’elles doivent également être utilisées avec prudence en cas de 
perméabilité accrue de la barrière hématoencéphalique, le profil d’effets indésirables de type 
cognitif (confusion mentale, déclin cognitif, démence) associé à ces molécules est plus 
favorable que celui de l’oxybutynine. 
 
La nature des effets indésirables anticholinergiques prépondérants est variable selon la 
molécule antimuscarinique considérée. Toutefois, le profil d’innocuité de la solifénacine et celui 
de la toltérodine sont globalement comparables. 
 
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 coût mensuel de traitement de la 
solifénacine est de 13 $ et celui de la toltérodine de 15 $. Ils sont supérieurs à celui de 
l’oxybutynine (6 $ à 9 $). 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, l’INESSS a réalisé une mise en parallèle des coûts et 
des conséquences de la solifénacine et de la toltérodine avec ceux de l’oxybutynine pour 
comparer ces traitements. 
 
Analyse coût-conséquences réalisée par l’INESSS, comparant la solifénacine et la 
toltérodine à l’oxybutynine pour le traitement de l’hyperactivité vésicale 
 Solifénacine Toltérodine Oxybutynine 
ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS 

Fréquence quotidienne 
Une fois  Une à deux fois  Deux à trois fois  

En défaveur de l’oxybutynine 
EFFICACITÉ ET INNOCUITÉ 
Efficacité Efficacité comparable 

Innocuité 
La solifénacine et la toltérodine sont mieux tolérées que l’oxybutynine. 

En défaveur de l’oxybutynine 
DONNÉES ÉCONOMIQUES 

Coût mensuel de traitement 
13 $ 15 $ 6 $ à 9 $ 

En faveur de l’oxybutynine 
 
Selon l’analyse effectuée par l’INESSS, les données cliniques disponibles permettent de 
conclure que l’efficacité des traitements évalués est comparable. Comparativement à 
l’oxybutynine, la solifénacine et la toltérodine sont avantageuses au regard de leur profil 
d’innocuité et de la fréquence d’administration. Ces éléments contrebalancent la supériorité de 
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leur coût. Sur cette base, l’INESSS est d’avis que la solifénacine et la toltérodine satisfont 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) 

Un transfert de la solifénacine et de la toltérodine à la section régulière des listes conduirait 
certainement les cliniciens à cesser de prescrire l’oxybutynine pour favoriser la solifénacine ou 
la toltérodine comme traitement médicamenteux de première intention. Cela permettrait de 
réduire l’intensité des effets indésirables anticholinergiques (constipation, sécheresse de la 
bouche, yeux secs, confusion mentale, etc.) auxquels sont exposés leurs patients.  
 
Analyse d’impact budgétaire  
L’analyse d’impact budgétaire réalisée par l’INESSS estime l’impact financier qu’aurait le 
transfert de la solifénacine et de la toltérodine à la section régulière de la liste. Elle repose sur 
les données de facturation de la RAMQ de ces produits ainsi que sur celles de l’oxybutynine, 
lesquelles témoignent d’une diminution du marché de l’oxybutynine. Elle est basée sur 
l’hypothèse que la majorité (60 %) des patients présentement traités avec l’oxybutynine 
passeraient à la solifénacine ou à la toltérodine, d’une manière proportionnelle aux parts de 
marché de ces dernières. En effet, il est estimé que la levée de la barrière d’accès se traduirait 
par un transfert vers ces deux molécules, en raison de leur profil d’innocuité plus favorable que 
celui de l’oxybutynine. 
 
Impact budgétaire du transfert de la toltérodine et de la solifénacine à la section régulière 
de la Liste des médicaments  
 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT

a 

Solifénacine 
RAMQ 598 494 $ 586 040 $ 575 176 $ 1 759 710 $ 
Nombre d’ordonnances 47 241 46 258 45 400 138 899 

Toltérodine RAMQ 161 154 $ 157 800 $ 154 875 $ 473 829 $ 
Nombre d’ordonnances 10 941 10 713 10 514 32 168 

IMPACT NET
b 

INESSSc 
RAMQ 393 152 $ 384 971 $ 377 834 $ 1 155 957 $ 

Analyse de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblesd 866 968 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevése 1 444 947 $

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

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

b Impact net combinant la solifénacine et la toltérodine. 
c Les estimations considèrent des pertes de marché de l’oxybutynine 25 % moins élevées que dans le scénario de 

base. 
d Les estimations considèrent des pertes de marché de l’oxybutynine 25 % plus élevées que dans le scénario de 

base. 

 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels d’environ 1,2 M$ 
pourraient être imputés au budget de la RAMQ, pour les 3 premières années suivant le transfert 
de la toltérodine et de la solifénacine à la section régulière de la Liste des médicaments. 
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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 DetrolMC, Detrol LAMC, VesicareMC et leurs versions génériques à la 
section régulière des listes des médicaments. Ils ont considéré les éléments suivants pour 
formuler leur recommandation : 
 La toltérodine et la solifénacine ont une efficacité comparable à celle de l’oxybutynine. 
 Le traitement avec la solifénacine et la toltérodine s’accompagne d’un fardeau 

anticholinergique moins important que celui de l’oxybutynine. 
 Un transfert de la solifénacine et de la toltérodine à la section régulière des listes 

conduirait certainement les cliniciens à cesser de prescrire l’oxybutynine pour favoriser la 
solifénacine ou la toltérodine comme traitement médicamenteux de première intention. 

 Sur la base d’une analyse coût-conséquences, comparativement à l’oxybutynine, la 
solifénacine et la toltérodine satisfont aux critères économique et pharmacoéconomique.  

 Leur transfert à la section régulière de la liste engendrerait des coûts additionnels de 
1,2 M$ sur 3 ans. 

 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
l’INESSS. 
 
Des références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 


