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AGENTS BIOLOGIQUES – Psoriasis en plaques 
Avis transmis au ministre en mai 2018 

 
Marque de commerce : Cosentyx 
Dénomination commune : Sécukinumab 
Fabricant : Novartis  
 
Marques de commerce : Enbrel 
Dénomination commune : Étanercept 
Fabricant : Amgen  
 
Marque de commerce : Humira 
Dénomination commune : Adalimumab 
Fabricant : AbbVie 
 
Marque de commerce : Inflectra 
Dénomination commune : Infliximab 
Fabricant : Hospira 
 
Marques de commerce : Stelara 
Dénomination commune : Ustekinumab 
Fabricant : Janss. Inc 
 
Marque de commerce : Taltz 
Dénomination commune : Ixékizumab 
Fabricant : Lilly 
 
Marque de commerce : Tremfya 
Dénomination commune : Guselkumab 
Fabricant : Janss. Inc. 
 

Avis  de modification  d’une  indication  reconnue  aux  listes  des médicaments – Médicament 
d’exception  (CosentyxMC,  EnbrelMC,  EnbrelMC  SureClickMC,  HumiraMC,  InflectraMC,  StelaraMC  et 
TaltzMC) 

Avis  de modification  d’une  indication  reconnue  aux  listes  des médicaments – Médicament 
d’exception – Avec conditions (TremfyaMC) 
 
RECOMMANDATION – COSENTYXMC, ENBRELMC, ENBRELMC

 SURECLICKMC, HUMIRA
MC, INFLECTRAMC, STELARAMC

 ET TALTZMC 

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  modifier  les  indications  reconnues  de 
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CosentyxMC, EnbrelMC, EnbrelMC SureClickMC, HumiraMC, InflectraMC, StelaraMC et TaltzMC pour le traitement du 
psoriasis en plaques. L’indication reconnue pour le paiement deviendrait la suivante. 
 
Indication reconnue pour le paiement  

 pour le traitement des personnes atteintes d’une forme grave de psoriasis en plaques chronique : 
 

(…) 
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 amélioration d’au moins 75 % du score PASI par rapport à la valeur de base; 
ou 

 une amélioration d’au moins 50 % du score PASI et une diminution d’au moins 5 points au 
questionnaire DLQI par rapport aux valeurs de base; 
ou 

 une amélioration significative des lésions au niveau du visage, de la paume des mains, de la 
plante des pieds ou de  la région génitale par rapport à  l’évaluation prétraitement et une 
diminution d’au moins 5 points au questionnaire DLQI par rapport à la valeur de base. 

 
Les demandes de poursuite de traitement sont autorisées pour une période maximale de 12 mois. 
(…) 

 
RECOMMANDATION – TREMFYA

MC 

En  tenant  compte de  l’ensemble des  critères prévus par  la  loi,  l’INESSS  recommande  au ministre de 
modifier  l’indication reconnue de TremfyaMC, proposée en février 2018, pour  le traitement du psoriasis 
en plaques, si la condition suivante est respectée.  
 
Condition 
 Si  la décision du ministre est d’inscrire TremfyaMC, à  la  suite du processus de négociation d’une 

entente d’inscription. 
 
Indication reconnue pour le paiement  

 pour le traitement des personnes atteintes d’une forme grave de psoriasis en plaques chronique : 
 

(…) 
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 amélioration d’au moins 75 % du score PASI par rapport à la valeur de base; 
ou 

 une amélioration d’au moins 50 % du score PASI et une diminution d’au moins 5 points au 
questionnaire DLQI par rapport aux valeurs de base; 
ou 
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 une amélioration significative des lésions au niveau du visage, de la paume des mains, de la 
plante des pieds ou de  la région génitale par rapport à  l’évaluation prétraitement et une 
diminution d’au moins 5 points au questionnaire DLQI par rapport à la valeur de base. 

 
Les demandes de poursuite de traitement sont autorisées pour une période maximale de 12 mois. 
(…) 

 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

L’adalimumab,  l’étanercept,  le guselkumab,  l’infliximab,  l’ixékizumab,  le sécukinumab et  l’ustekinumab 
sont des  anticorps monoclonaux qui neutralisent différentes  cytokines pro‐inflammatoires  exprimées 
par  les  kératinocytes.  Ces  immunomodulateurs  sont  indiqués  notamment  pour  le  traitement  du 
psoriasis en plaques modéré ou grave chez les adultes candidats au traitement à action générale ou à la 
photothérapie. À  l’exception du guselkumab, qui a  fait  l’objet d’une  recommandation par  l’INESSS en 
mars 2018 mais qui est en attente d’une décision du ministre, ces agents sont  inscrits selon certaines 
conditions sur les listes des médicaments pour le traitement du psoriasis. Il s’agit d’une réévaluation de 
la durée d’autorisation des demandes de renouvellement de ces agents réalisée à l’initiative de l’INESSS.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Dans  les présents travaux,  l’INESSS a procédé à  la révision des  indications reconnues pour  le paiement 
des  agents  biologiques  pour  le  traitement  du  psoriasis  en  plaques,  plus  spécifiquement  de  la  durée 
d’autorisation pour les demandes de renouvellement, qui est de six mois. Cette durée avait été établie à 
la suite d’un groupe d’experts,  lors de  l’inscription du premier agent biologique pour  le traitement du 
psoriasis en plaques. Avec le recul et l’expérience acquise, celle‐ci est jugée exigeante par  les cliniciens 
spécialisés dans la prise en charge de cette maladie. En effet, elle les oblige à revoir le patient tous les six 
mois, alors qu’un suivi clinique annuel est habituellement recommandé pour le patient chez qui l’agent 
biologique est efficace. De plus,  le  risque d’aggravation de  l’état de santé du patient, qui prendrait  le 
traitement pendant quelques mois supplémentaires sans y répondre, est faible. En effet, dans ce cas, le 
patient  consulterait  fort probablement  son médecin et une  transition vers un autre  traitement  serait 
envisagée. 
 
Lorsqu’un  agent  biologique  est  prescrit  pour  traiter  d’autres maladies  inflammatoires  telles  que  la 
polyarthrite rhumatoïde ou la maladie de Crohn, sa durée d’autorisation pour la poursuite du traitement 
est  de  12 mois.  Par  conséquent,  la  prolongation  de  la  durée  d’autorisation  à  12 mois  pour  le 
renouvellement d’un agent biologique pour  le traitement du psoriasis en plaques serait analogue à ce 
qui est actuellement fait pour d’autres pathologies.  
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Du point de vue pharmacoéconomique, il est attendu que la modification de l’indication de paiement de 
ces agents biologiques n’entraînerait pas de changement aux constats formulés antérieurement. 
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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) 

Le  délai  d’attente  pour  obtenir  une  consultation  avec  un  dermatologue  est  souvent  important; 
l’amélioration des délais d’accès à un spécialiste est d’ailleurs un objectif du ministère de la Santé et des 
Services sociaux du Québec. Puisque  l’indication reconnue actuelle peut mener à des visites médicales 
supplémentaires qui ne  s’avèrent pas  cliniquement  requises,  la modification de  l’indication  reconnue 
pour le paiement pourrait avoir pour effet non seulement d’améliorer l’accès à un dermatologue, mais 
aussi  de  réduire  le  nombre  de  déplacements  des  patients  ou  de  leur  proche  aidant.  De  plus,  une 
prolongation  de  la  durée  de  renouvellement  aurait  pour  conséquence  de  réduire  le  fardeau 
administratif, entre autres, pour le clinicien. 
 
En ce qui concerne  l’impact sur  le budget de  la RAMQ,  il est attendu que ce dernier serait neutre à  la 
suite de la modification de l’indication de paiement de ces agents biologiques. 
 
CONCLUSION SUR L’ENSEMBLE DES CRITÈRES PRÉVUS PAR LA LOI 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 Un  patient  dont  la  réponse  clinique  est maintenue  avec  l’utilisation  d’un  agent  biologique  est 

habituellement revu annuellement par son dermatologue.  
 L’indication reconnue de paiement actuelle peut mener à des visites médicales supplémentaires 

et des déplacements non requis du patient. Sa modification pourrait avoir pour effet d’améliorer 
l’accès aux dermatologues, ce qui est en accord avec les priorités gouvernementales.  

 La  modification  de  l’indication  de  paiement  de  ces  agents  biologiques  n’entraînerait  pas  de 
changement des constats pharmacoéconomiques formulés antérieurement et elle aurait un effet 
neutre sur le budget de la RAMQ. 

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


