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BRIDIONMC – Décurarisation après un bloc neuromusculaire modéré ou profond 
Avis transmis à la ministre en mai 2020 
 
Marque de commerce : Bridion 
Dénomination commune : Sugammadex sodique 
Fabricant : Merck 
Forme : Solution injectable 
Teneurs : 100 mg/ml (2 et 5 ml) 
 
 
Refus d’inscription 
 
RECOMMANDATION 
En tenant compte de l’ensemble des aspects prévus par la loi, l’Institut national d’excellence en santé et 
en services sociaux (INESSS) recommande à la ministre de ne pas inscrire BridionMC sur la Liste des 
médicaments – Établissements pour la décurarisation à la suite d’un bloc neuromusculaire (BNM) 
modéré ou profond. Bien que la décurarisation immédiate n’ait pas fait l’objet des présents travaux, il 
est à noter que l’INESSS maintient sa recommandation antérieure d’inscrire BridionMC seulement pour 
celle-ci.  
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
Le sugammadex sodique est une γ-cyclodextrine qui agit comme antagoniste sélectif d’agents relaxants 
musculaires utilisés afin d’induire un BNM lors d’une anesthésie générale. Il encapsule ces agents et 
forme des complexes avec ceux-ci, ce qui entraîne la décurarisation du BNM. Il est indiqué « pour la 
décurarisation après un bloc neuromusculaire modéré à profond induit par le rocuronium ou le 
vécuronium chez les adultes qui doivent subir une chirurgie ». Actuellement, la néostigmine, un 
inhibiteur de l’acétylcholinestérase utilisé pour cette indication, est inscrite sur la Liste des 
médicaments – Établissements. Il s’agit de la seconde évaluation par l’INESSS du sugammadex. Le 
fabricant demande la réévaluation du sugammadex pour la décurarisation après un BNM modéré ou 
profond, sur la base de nouvelles données portant sur la fréquence des complications pulmonaires 
postopératoires.  
 
BREF HISTORIQUE 
Décembre 2016  Avis d’inscription à la Liste Établissements – Médicament d’exception 
 
À la première évaluation, l’indication reconnue pour le paiement proposée par l’INESSS concernait 
seulement l’emploi du sugammadex en situation d’urgence pour les adultes nécessitant une 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Decembre_2016/Bridion_2016_12.pdf?sword_list%5B0%5D=bridion&no_cache=1
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décurarisation immédiate. Cependant, le sugammadex n’est présentement pas inscrit pour cet usage sur 
la Liste des médicaments – Établissements, la ministre ayant sursis à sa décision. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Analyse des données 
Dans l’évaluation précédente, l’INESSS a reconnu la valeur thérapeutique du sugammadex pour la 
décurarisation immédiate et pour la décurarisation d’un BNM modéré ou profond induit par le 
rocuronium ou le vécuronium. Il est à noter qu’un bénéfice clinique incrémental par rapport aux options 
actuellement inscrites a été reconnu uniquement pour la décurarisation immédiate, considérant que le 
sugammadex permet de réduire le temps passé sans oxygène pour les patients devant subir ce type 
d’intervention. Le sugammadex représente une alternative à la néostigmine dans le renversement d’un 
BNM modéré ou profond.  
 
Dans les présents travaux, l’INESSS a examiné l’étude STRONGER (Bash 2019 et Kheterpal 2020). Il a 
également considéré l’étude POPULAR (Kirmeier 2019).  
 
Étude STRONGER 
Il s’agit d’une étude rétrospective, observationnelle, multicentrique, à cohorte appariée sur deux 
périodes distinctes, qui a pour but d’évaluer si le choix de l’agent décurarisant entre le sugammadex et 
la néostigmine a un impact sur la fréquence des complications pulmonaires postopératoires. Cette 
étude inclut 45 712 personnes ayant reçu un agent décurarisant dans un hôpital américain utilisant la 
base de données Multicenter perioperative outcomes group (MPOG) entre le 1er janvier 2014 et le 
31 août 2018. Les personnes devaient avoir 18 ans ou plus, avoir subi une chirurgie élective ayant 
nécessité une anesthésie générale avec intubation endotrachéale, et avoir reçu le rocuronium ou le 
vécuronium comme bloqueur neuromusculaire. Les patients traités dans les centres dans lesquels 
l’utilisation du sugammadex représente moins de 10 % de l’ensemble des BNM effectués, notamment, 
ont été exclus. Un appariement exact selon le site, l’âge, le sexe, la classe de l’état physique de 
l’American Society of Anesthesiologists (ASA), les comorbidités, l’indice de masse corporelle et le type 
d’intervention chirurgicale a permis un appariement de 22 856 personnes dans chacun des deux 
groupes. Les personnes incluses dans le premier groupe avaient reçu le sugammadex à une posologie de 
1,8 à 4,4 mg/kg, ce qui équivaut à la posologie recommandée pour un BNM modéré à profond, plus ou 
moins 10 %. Les personnes du deuxième groupe avaient reçu la néostigmine, mais aucune information 
n’a été fournie sur la posologie reçue. Le paramètre d’évaluation principal est l'incidence de 
complications pulmonaires postopératoires incluant les pneumonies, la défaillance respiratoire et les 
autres complications pulmonaires majeures. Les principaux résultats sur l’efficacité sont présentés dans 
le tableau suivant. 
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Principaux résultats de l’étude STRONGER (Bash 2019, Kheterpal 2020) 

Paramètre d’évaluation Sugammadex 
(n = 22 856) 

Néostigmine 
(n = 22 856) 

NST ajustéa 
(IC95 %) 

Taux d'incidence de complications 
pulmonaires postopératoiresb,c (%) 3,5 4,8 71,7 (58,3 à 96,4) 

IC95 % : Intervalle de confiance à 95 %; NST : Nombre de sujets à traiter. 
a Les NST ajustés ont été calculés en utilisant les rapports de cotes ajustés des modèles de régression logistique 

conditionnelle. 
b Les complications pulmonaires postopératoires évaluées incluent : les pneumonies, la défaillance respiratoire et les autres 

complications pulmonaires majeures (pneumonie d’aspiration, pneumonie hypostatique, embolie pulmonaire 
iatrogénique, pneumothorax iatrogénique et infarctus).  

c Les résultats portent sur la période du 1er janvier 2014 au 31 août 2018. 
 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de l’étude sont les suivants : 
 Bien que cette étude inclue un grand nombre de sujets et que les populations soient appariées, la 

qualité méthodologique de cette étude est faible considérant qu’il n’y a pas d’insu ni de 
répartition aléatoire. 

 L’étude a été effectuée entre 2014 et 2018, et les périodes de traitement diffèrent entre les 
groupes. Cela représente une limite méthodologique, en raison de l’évolution des soins entre 
2014 et 2018. 

 Les caractéristiques de base des patients sont incomplètes. En effet, certaines informations ne 
sont pas détaillées, notamment la proportion de BNM modérés ou profonds, la proportion de 
chirurgies hautes de l’abdomen, la saturation en oxygène, le statut tabagique, l’historique des 
infections respiratoires dans les 30 jours précédant la chirurgie et la proportion de patients avec 
un ratio de train-of-four (TOF) supérieur à 0,9 avant l’extubation. 

 Dans l’ensemble, la population étudiée semble associée à un risque de complications pulmonaires 
postopératoires supérieur à celle qui serait traitée au Québec, en raison notamment de la durée 
médiane des opérations, jugée élevée.  

 Les sujets inclus dans les groupes sont similaires. Néanmoins, certaines différences ont été 
relevées. 
− La proportion du dernier train-of-four count (TOFC) de 3 ou 4 avant l’extubation est 

supérieure dans le groupe sugammadex comparativement au groupe néostigmine. De plus, 
la proportion dont le dernier TOFC n’est pas documenté est supérieure dans le groupe 
néostigmine.  

− La durée de l’opération a été traitée comme un paramètre continu. L’Institut juge qu’il 
aurait été souhaitable que ce paramètre soit traité de façon catégorique. En effet, le risque 
de complications pulmonaires postopératoires semble, par exemple, plus faible pour les 
opérations dont la durée est inférieure à deux heures (O’Neill 2019). La valeur du premier 
quartile pour la durée laisse supposer que la proportion de patients dont la durée de la 
chirurgie est inférieure à deux heures est plus grande dans le groupe sugammadex 
comparativement au groupe néostigmine.  

 Les traitements décurarisants reçus lors de l’étude ne sont pas bien détaillés. La néostigmine est 
un comparateur approprié puisqu’il s’agit du premier choix de traitement pour la décurarisation 
après un BNM. 

 Globalement, le paramètre principal de l’étude est jugé acceptable. En effet, le paramètre 
composite utilisé inclut les complications pulmonaires postopératoires les plus notables.  
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 Les analyses de sensibilité fournies sont insuffisantes pour pallier les incertitudes associées aux 
nombreuses limites méthodologiques.  

 
Les résultats montrent une diminution de l'incidence de complications pulmonaires postopératoires 
pour la décurarisation après un BNM renversé par le sugammadex, comparativement à la néostigmine. 
Cette différence représente une réduction de 1,3 % du taux d’incidence absolu du paramètre composite 
de complications pulmonaires postopératoires, équivalente à une diminution du risque relatif d’environ 
30 %. L’ampleur de cette différence, bien que jugée modeste par les experts, pourrait être considérée 
comme cliniquement significative considérant que le paramètre composite évalue les complications 
pulmonaires graves. Cependant, en raison des lacunes méthodologiques relevées, les conclusions sont 
trop empreintes d’incertitude pour être retenues. 
 
Étude POPULAR 
L’étude observationnelle prospective POPULAR (Kirmeier), qui porte sur 22 803 personnes recrutées 
dans 211 sites à travers l’Europe, visait à déterminer si l’induction d’un BNM, la surveillance de la 
fonction neuromusculaire ou l’utilisation d’un agent décurarisant modifient les risques de complications 
pulmonaires postopératoires. Ses résultats ne montrent pas de différence quant à l’incidence de 
complications pulmonaires postopératoires entre les personnes ayant reçu le sugammadex 
comparativement à celles qui ont reçu la néostigmine. Il est à noter qu’environ 50 % des personnes 
ayant subi un BNM ont reçu un agent de décurarisation; parmi celles-ci, environ 2 000 ont reçu le 
sugammadex comparativement à environ 7 000 dans le groupe néostigmine. De plus, le paramètre 
composite utilisé dans cette étude incluait des complications pulmonaires postopératoires dont la 
sévérité est faible, dont l’atélectasie.  
 
Conclusion 
Après l’analyse de ces données, l’INESSS ne peut conclure à une réduction du risque de complications 
pulmonaires postopératoires en faveur du sugammadex. En effet, bien que les résultats semblent 
montrer une tendance, l’ampleur modeste de la réduction des complications pulmonaires 
postopératoires, couplée à l’incertitude élevée des résultats inhérente aux limites méthodologiques de 
l’étude STRONGER, ainsi que l’absence de concordance entre les conclusions des études sur le sujet ne 
permettent pas de confirmer un bénéficie clinique incrémental. Par conséquent, le sugammadex reste 
une alternative à la néostigmine dans le renversement d’un BNM modéré ou profond. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
À la suite d’une baisse de prix, celui soumis pour une fiole de 200 et de 500 mg de sugammadex est 
maintenant de 95,93 et 199 $, respectivement. Pour la décurarisation d’un BNM modéré, sur la base 
d’une administration unique de 2 mg/kg, son coût de traitement est de XX $. Il est supérieur à celui de la 
néostigmine, laquelle est administrée en concomitance avec le glycopyrrolate (XX à XX $ pour les deux 
produits, selon la dose retenue). Pour la décurarisation d’un BNM profond, à raison d’une dose unique 
de 4 mg/kg, le coût de traitement au sugammadex est de XX $. Il est également supérieur à celui de la 
combinaison de la néostigmine et du glycopyrrolate (XX à XX $, selon la dose retenue). Tous les coûts 
sont calculés pour un patient dont le poids est de 76 kg et les pertes en médicaments, selon leur durée 
de stabilité, sont considérées. 
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Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a soumis une nouvelle analyse non publiée portant 
sur les adultes subissant une chirurgie sous anesthésie générale, avec un bloc neuromusculaire modéré 
ou profond. Elle a notamment pour objectif d’estimer les coûts évités par chirurgie avec l’utilisation du 
sugammadex, comparativement à la néostigmine administrée conjointement au glycopyrrolate, en lien 
avec les complications pulmonaires postopératoires. Cependant, comme mentionné précédemment, la 
fréquence des complications observée dans l’étude STRONGER est sujette à trop d’incertitude; 
puisqu’elle constitue l’unique donnée clinique soutenant la présente analyse de coûts, l’INESSS n’a pu 
retenir cette dernière ni les conclusions qui en découlent. Il juge toutefois que l’analyse coût-
conséquences réalisée lors de l’évaluation antérieure serait toujours d’actualité, à la différence près que 
pour cette évaluation-ci, le prix retenu aux fins des calculs du coût en médicament est légèrement 
inférieur.  
 
Analyse coût-conséquences comparant le sugammadex à la combinaison néostigmine/glycopyrrolate 
pour la décurarisation du bloc neuromusculaire modéré ou profond (INESSS) 
 Sugammadex Néostigmine/ 

glycopyrrolate 
EFFICACITÉ 
Délai médian (en minutes) de 
récupérationa,b (intervalle des 
valeurs minimale et maximale) 

Bloc modéré 1,4 (0,9 à 5,4) 18,5 (3,7 à 106,9) 

Bloc profond 2,7 (1,2 à 16,1) 49,0 (13,3 à 145,7) 

Délai de récupérationb Prévisible, intervalle de 
confiance étroit 

Imprévisible, intervalle 
de confiance large 

Avantage le sugammadex 
INNOCUITÉ 
Risque de bloc neuromusculaire résiduelc 0 % 43 % 
COÛT EN MÉDICAMENT PAR INTERVENTION 
Bloc neuromusculaire modéré XX $ XX à XX $ 
Bloc neuromusculaire profond XX $ XX à XX $ 

Avantage la néostigmine 
a Délai de récupération d’un rapport T4/T1 ≥ 0,9 après l’injection de l’agent décurarisant. Ce rapport correspond à l’intensité 

de la quatrième réponse par rapport à la première à la suite d’une stimulation au train de quatre (Td4 ou Train of four). 
b Les résultats proviennent de l’essai de Blobner (2010) pour le BNM modéré et de Jones (2008) pour le BNM profond. 
c Les résultats proviennent de l’essai de Brueckmann (2015). 
 
Les constats émis lors de l’évaluation antérieure sont toujours valables : pour les BNM modérés ou 
profonds, le sugammadex est associé à une récupération musculaire plus rapide et prévisible que celle 
obtenue avec la néostigmine. Toutefois, la transposition de cet avantage sur l’utilisation des ressources 
demeure indéterminée. De surcroît, bien que la survenue d’un BNM résiduel semble inférieure, aucun 
avantage clinique significatif pour le patient n’est clairement établi. Ces constats s’accompagnent de 
celui d’un coût par décurarisation plus élevé avec le sugammadex, et ce, tant pour le bloc modéré que 
pour le profond. 
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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) 
Les pratiques de décurarisation au Québec n’ont pas changé de façon notable depuis la dernière 
évaluation du sugammadex par l’INESSS en 2016.  
 
Analyse d’impact budgétaire 
Une analyse d’impact budgétaire est soumise par le fabricant visant le remboursement du sugammadex 
pour la décurarisation des blocs neuromusculaires modérés à profonds chez les adultes devant subir une 
chirurgie. Elle repose notamment sur des écrits scientifiques, des données d’utilisation de vie réelle ainsi 
que sur des postulats découlant de l’avis d’experts. Les principales hypothèses retenues sont présentées 
dans le tableau ci-dessous. 
 
Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire 
Paramètre Fabricant INESSS 
POPULATION ADMISSIBLE AU TRAITEMENT 
Nombre de chirurgies au Québec (sur 3 ans) 644 907, 646 383 et 647 741 644 907, 646 383 et 647 741 
Proportion de chirurgies nécessitant un BNM XX % 32,1 % 
Proportion des BNM réalisés avec le rocuronium XX % 100 % 
Proportion de BNM avec une décurarisation par 
un agent pharmacologique XX % 45 % 

Proportion de BNM  
Modéré  
Profond 

 
XX % 
XX % 

 
83 % 
17 % 

Nombre de BNM décurarisé (sur 3 ans) 
Modéré 
Profond 

 
XX, XX et XX 
XX, XX et XX 

 
68 729, 68 886 et 69 031 
23 473, 23 527 et 23 577 

MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS 
Parts de marché du sugammadex (sur 3 ans) 

BNM modéré 
BNM profond 

 
XX %, XX % et XX % 
XX %, XX % et XX % 

 
2 %, 4 % et 6 % 

31 %, 42 % et 50 % 
Provenance des parts de marché Néostigmine Néostigmine 
COÛT DES TRAITEMENTS 
Coût d’un BNM avec le sugammadex et la 
néostigmine/glycopyrrolate, respectivement 

Modéré 
Profond 

 
 

XX $ et XX $ 
XX $ et XX $ 

 
 

XX $ et XX $ 
XX $ et XX $ 

Considération des pertes Oui Oui 
BNM : Bloc neuromusculaire. 
 
Selon le fabricant, pour la décurarisation par le sugammadex de XX blocs neuromusculaires modérés ou 
profonds, un impact budgétaire net sur trois ans de XX $ est estimé sur le budget des établissements de 
santé. 
 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. Il a 
cependant apporté des modifications sur un ensemble de valeurs et celles présentées plus bas ont le 
plus d’effet sur les résultats : 
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 Proportion de BNM nécessitant une décurarisation par un traitement pharmacologique : Bien que 
la documentation scientifique retenue par le fabricant pour cette donnée soit de source 
canadienne, il a été jugé par les experts consultés que la proportion qui en découle serait 
surestimée pour le contexte de soins québécois. Afin de dériver le pourcentage le plus probable, 
une proportion spécifique à chacun des blocs a plutôt été retenue : il s’agit de 40 % des blocs 
modérés et du deux tiers des blocs profonds. En prenant en considération la part relative de 
chacun de ces blocs, une valeur pondérée de 45 % est obtenue quant à la proportion de BNM 
nécessitant une décurarisation par un agent pharmacologique. La rétention de cette proportion, 
inférieure à celle du fabricant, a pour effet de réduire le marché ciblé, et, ainsi, les estimations 
budgétaires. 

 Parts de marché du sugammadex (blocs modérés) : Selon les experts consultés, les parts retenues 
par le fabricant seraient sous-estimées. Bien qu’elles proviennent de données d’utilisation réelles 
d’autres provinces canadiennes, il a été jugé que pour le marché québécois, elles devraient être 
revues à la hausse, pour atteindre 6 % à la troisième année. Cette modification a pour effet 
d’augmenter le nombre de décurarisations pour un bloc modéré, et, ainsi, l’impact budgétaire. 
Toutefois, il ne peut être totalement écarté que des parts de marché de la moitié inférieure 
pourraient être observées; elles constitueraient vraisemblablement la borne minimale du marché; 
cela a donc été testé en analyse de sensibilité. 

 Coût d’un BNM avec la néostigmine/glycopyrrolate : Selon la source retenue, la dose de 
néostigmine par bloc neuromusculaire peut varier de 0,5 mg à près de 5 mg, ce qui génère de 
l’incertitude quant au coût précis à retenir pour la décurarisation de chacun. Sur cette base, une 
simple moyenne arithmétique du coût minimal et maximal a été retenue pour chacun de types de 
blocs. Il convient de noter que les prix utilisés aux fins des calculs de coûts proviennent des 
contrats d’achats du regroupement des établissements de santé de la région de Montréal. 
Comparativement à ceux retenus par le fabricant, ces coûts pour la néostigmine/glycopyrrolate 
sont inférieurs, ce qui fait que l’impact budgétaire net se trouve affecté à la hausse.  

 
Impacts budgétaires de l’inscription de BridionMC sur la Liste des médicaments – Établissements pour la 
décurarisation d’un BNM modéré ou profond (INESSS)  

An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT 
Établissements 1 505 466 $ 2 142 448 $ 2 645 788 $ 6 293 702 $ 
Nombre de décurarisations 8 534 12 476 15 792 36 802 
IMPACT NET  
Établissements 1 434 537 $ 2 039 093 $ 2 515 336 $ 5 988 966 $ 

Analyses de sensibilité 
Sur 3 ans, coûts les plus faiblesa 5 636 819 $ 
Sur 3 ans, coûts les plus élevésb 7 283 678 $ 

a Les parts de marché du sugammadex, pour les blocs modérés, ont été diminuées de 50 % (1, 2 et 3 %). 
b Une expansion du marché est supposée pour les blocs profonds, au détriment des blocs modérés, pour atteindre une 

répartition de 18,7 et 81,3 %, respectivement. De plus, une augmentation des parts de marché du sugammadex est 
considérée aux années 2 et 3, pour les blocs profonds (31, 46 et 60 %). 

 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels de 6 M$ pourraient s’ajouter au 
budget des établissements de santé dans les trois premières années suivant l’inscription du 
sugammadex pour la décurarisation des blocs neuromusculaires modérés et profonds. Ces estimations 
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se basent sur l’hypothèse selon laquelle près de 37 000 procédures de décurarisation auraient lieu au 
cours de ces années. 
 

Délibération sur l’ensemble des aspects prévus par la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription 
sont unanimement d’avis de ne pas inscrire le sugammadex sur la Liste des médicaments – 
Établissements pour la décurarisation d’un bloc neuromusculaire modéré ou profond. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 La valeur thérapeutique du sugammadex a déjà été reconnue pour la décurarisation 

immédiate et pour la décurarisation d’un BNM modéré ou profond induit par le rocuronium 
ou le vécuronium. 

 Les résultats sur la réduction des complications pulmonaires postopératoires sont jugés 
trop incertains pour reconnaître un bénéfice clinique incrémental par rapport à la 
néostigmine pour la décurarisation d’un BNM modéré ou profond.  

 Le sugammadex représente une alternative à la néostigmine dans le renversement d’un 
BNM modéré ou profond. 

 Comparativement à la néostigmine administrée en concomitance avec le glycopyrrolate, le 
sugammadex a un coût de traitement beaucoup plus élevé, qui ne peut être justifié par des 
bénéfices cliniques tangibles. Ainsi, pour la décurarisation d’un bloc neuromusculaire tant 
modéré que profond, il constitue une option non efficiente. 

 Son inscription pour la décurarisation d’un BNM modéré ou profond engendrerait sur le 
budget des établissements des coûts de l’ordre de 6 M$ au cours des trois prochaines 
années.  

 
À la lumière de l’ensemble de ces éléments (notamment l’absence de bénéfices cliniques 
tangibles et l’ampleur du différentiel de coût de traitement comparativement à la néostigmine) 
et dans une perspective de justice distributive, le remboursement du sugammadex pour la 
décurarisation d’un bloc neuromusculaire modéré ou profond ne constitue pas une décision 
responsable, juste et équitable. 

 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 
 L’INESSS maintient sa recommandation antérieure d’inscrire le sugammadex seulement pour la 

décurarisation immédiate, selon l’indication reconnue pour le paiement proposée émise en 
décembre 2016 : 
♦ en situation d’urgence pour les adultes nécessitant une décurarisation immédiate après un 

bloc neuromusculaire induit par une dose unique de rocuronium. 
 Advenant une entente d’inscription, considérant que l’INESSS en a reconnu la valeur 

thérapeutique, l’indication reconnue pour le paiement proposée pour le sugammadex deviendrait 
la suivante :  



Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant, ou encore obtenus par l’INESSS, 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 (RLRQ, chapitre A-2.1). 
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♦ pour la décurarisation immédiate et pour la décurarisation après un bloc neuromusculaire 
modéré ou profond induit par le rocuronium chez l’adulte.  

 À partir de l’analyse, chaque réduction de 1 % du prix du sugammadex réduit l’impact budgétaire 
net sur trois ans de 62 937 $. 

 À titre de rappel, avant la baisse actuelle, le prix soumis pour la fiole de 200 et de 500 mg était de 
XX et XX $, respectivement. Il s’agit donc d’une baisse approximative de 7 à 10 %. 

 Lors de l’évaluation précédente (INESSS 2016), une analyse d’impact budgétaire portant sur 
l’inscription du sugammadex pour la décurarisation en situation d’urgence a été réalisée. Lorsque 
la baisse de prix actuelle est considérée et que le poids corporel retenu pour un patient est de 
76 kg plutôt que de 70 kg (en raison du changement des conventions de l’INESSS), il appert que le 
coût d’une décurarisation immédiate en situation d’urgence serait de près de XX $ et que l’impact 
sur 3 ans passerait de 148 179 à 222 269 $. Ces coûts s’ajouteraient à ceux estimés dans la 
présente analyse portant sur les blocs modérés et profonds, pour un total général variant de 6,1 à 
6,2 M$ au cours des trois premières années suivant l’inscription du sugammadex.   

 Entre le moment de la délibération par le Comité scientifique de l’évaluation des médicaments 
aux fins d’inscription et la transmission de la recommandation à la ministre, les membres de la 
permanence de l’INESSS ont pris connaissance de la publication de Togioka (2020), un essai à 
répartition aléatoire de phase 4 qui avait pour but de comparer l’incidence de complications 
pulmonaires postopératoires entre le sugammadex et la néostigmine. Il a été considéré que les 
résultats de cette nouvelle publication ne modifieraient pas les conclusions citées précédemment. 
En effet, les résultats de l’étude n’ont pas montré de réduction des complications pulmonaires 
postopératoires en faveur des patients traités au sugammadex par rapport à la néostigmine. De 
plus, il ne semble pas y avoir de réduction des complications majeures telles que les pneumonies, 
les pneumonies d’aspiration, les pneumothorax et les défaillances respiratoires.  
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