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NORDITROPINMC NORDIFLEXMC – Syndrome de Turner 

Avis transmis à la ministre en avril 2019 

 
Marque de commerce : Norditropin Nordiflex 
Dénomination commune : Somatotrophine 
Fabricant : N.Nordisk 
Forme : Stylo 
Teneurs : 5 mg, 10 mg et 15 mg 
 

Inscription – Avec conditions 
 
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 d’ajouter une indication reconnue à 
NorditropinMC NordiflexMC sur les listes des médicaments pour le traitement de la petite taille associée au 
syndrome de Turner, si la condition suivante est respectée. 
 
Condition : 
▪ Médicament d’exception. 
 
Indication reconnue pour le paiement 

 pour le traitement du syndrome de Turner : 
 

• le syndrome doit avoir été démontré par un caryotype compatible avec ce diagnostic (absence 
complète ou anomalie de structure d'un des chromosomes X). Ce caryotype peut être 
homogène ou en mosaïque; 

• sont exclues les filles dont l’âge osseux atteint 14 ans; 

• sont exclues les filles chez qui, en cours de traitement, la vitesse de croissance tombe à un 
niveau inférieur à 2 cm par an, évaluée lors de deux visites consécutives (à intervalle de trois 
mois). 

 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

NorditropinMC NordiflexMC est une somatotrophine synthétique, homologue de l’hormone de croissance 
humaine, produite grâce à la technologie de l’ADN recombinant. Il se présente sous la forme de stylos 
préremplis jetables à usage multiple. Il est notamment indiqué pour « le traitement des enfants dont la 
petite taille est liée au syndrome de Turner ». D’autres préparations de somatotrophine approuvées 
pour cette indication figurent à la section des médicaments d’exception des listes, soit GenotropinMC, 
HumatropeMC, NutropinMC, OmnitropeMC et SaizenMC. NorditropinMC NordiflexMC est actuellement inscrit à la 
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section des médicaments d’exception des listes pour le traitement des enfants et des adolescents 
présentant un retard de croissance dû à une sécrétion insuffisante de l’hormone de croissance 
endogène selon certaines conditions. Il s’agit de la première évaluation par l’INESSS de 
NorditropinMC NordiflexMC pour le traitement de la petite taille associée au syndrome de Turner. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Analyse des données 
Parmi les publications soumises par le fabricant, l’INESSS a retenu celle de van Pareren (2003). Il s’agit 
d’un essai clinique prospectif ouvert, à répartition aléatoire, en trois groupes parallèles. Réalisé dans 
plusieurs centres des Pays-Bas, il regroupe des jeunes filles âgées de 2 à 11 ans, atteintes du syndrome 
de Turner, n’ayant jamais reçu de traitement par hormone de croissance et dont la taille est inférieure 
au 50e percentile de la courbe de croissance régionale. Les patientes ont été réparties pour recevoir, 
jusqu’à l’atteinte de la taille finale, des injections sous-cutanées de NorditropinMC NordiflexMC à des doses 
de l’ordre de 0,045 mg/kg/jour, de 0,0675 mg/kg/jour ou de 0,090 mg/kg/jour. La variation de la taille, à 
partir des valeurs initiales, ainsi que la vitesse de croissance figuraient parmi les paramètres d’efficacité. 
La taille finale de chaque patiente était comparée à des valeurs de référence ainsi qu’à une estimation 
de la taille adulte qu’elle aurait pu atteindre si elle n’avait pas reçu de traitement. La taille adulte en 
absence de traitement était calculée selon la méthode de Lyon (1985) à partir des données provenant 
d’une cohorte historique de patientes n’ayant pas reçu de traitement ( Rongen-Westerlaken 1997). 
 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de l’étude de van Pareren sont les suivants : 

▪ La qualité méthodologique de cette étude à devis ouvert est faible. 

▪ Le devis de l’étude, y compris l’analyse statistique, est peu détaillé.  

▪ À l’exception du groupe recevant la dose de 0,045 mg/kg/jour, les patientes des autres groupes 
ont reçu des doses plus élevées qu’en pratique clinique. Les experts consultés sont d’avis qu’au 
Québec, une dose maximale de 0,050 mg/kg/jour est utilisée dans la plupart des cas. De plus, les 
cliniciens adaptent le traitement de façon à ce que les concentrations du facteur de croissance 
insulinoïde 1 (IGF-1, acronyme pour insulin-like growth factor-1) ne dépassent pas un écart type 
de +2 par rapport aux valeurs de référence pour l’âge et le stade pubertaire. L’IGF-1 est un bon 
marqueur de substitution de la concentration sanguine de somatotrophine. L’exposition 
prolongée à de trop fortes concentrations de somatotrophine étant associée au risque de 
complications graves à court et à long terme, il est recommandé de vérifier les taux d’IGF-1 deux 
fois par an, et non annuellement, comme c’est le cas dans l’étude de van Pareren. 

▪ Les résultats d’efficacité obtenus dans les groupes ayant reçu des doses de 0,0675 mg/kg/jour ou 
de 0,090 mg/kg/jour n’ont donc pas été considérés, d’autant plus que les mesures annuelles 
d’IGF-1 indiquent que les patientes étaient exposées à des doses jugées excessives d’hormone de 
croissance. 

▪ Au début de l’étude, les patientes du groupe recevant la dose de 0,045 mg/kg/jour étaient âgées 
de 6,5 ans en moyenne et mesuraient en moyenne 105 cm. Leur nombre était peu élevé (n = 19) 
mais toutes ont terminé l’étude. La durée moyenne du traitement était de 8,9 ans.  

▪ Bien qu’il s’agisse d’un essai européen, les experts consultés sont d’avis que la population à 
l’étude est représentative de la clientèle traitée pour cette indication au Québec. 

▪ Les paramètres d’évaluation sont bien détaillés et typiques de ce genre d’étude. 
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Les résultats montrent qu’après 8,9 ans de traitement par somatotrophine, les patientes ayant reçu des 
doses de 0,045 mg/kg/jour ont atteint une taille finale de 158 cm en moyenne, ce qui représente un gain 
de 12 cm par rapport à la taille adulte projetée en l’absence de traitement. Les experts consultés sont 
d’avis qu’il s’agit d’un gain cliniquement significatif. 
 
Malgré ses nombreuses limites, les résultats de l’étude de van Pareren montrent que le traitement par 
NorditropinMC NordiFlexMC, comparativement à une cohorte historique de patientes n’ayant pas reçu de 
traitement, procure un gain de taille significatif. Bien que ces données ne renseignent pas sur l’efficacité 
comparative de NorditropinMC NordiflexMC par rapport aux autres formulations de somatotrophine, 
l’INESSS a déjà statué en 2015 que l’efficacité et l’innocuité des différentes préparations de 
somatotrophine sont similaires. Il avait alors constaté une convergence des données disponibles, des 
avis d’experts, d’agences réglementaires et des recommandations des sociétés savantes quant au fait 
que l’efficacité et l’innocuité des hormones de croissance recombinantes sont équivalentes 
(INESSS 2015). 
 
Perspective du clinicien 
Les éléments mentionnés proviennent des cliniciens que l’INESSS a consultés au cours de l’évaluation.  
 
Les experts consultés affirment qu’en pratique clinique, toutes les formulations de somatotrophine sont 
utilisées de la même façon et à des doses équivalentes. Celles-ci ne se distinguent que par leurs 
dispositifs d’administration, et le choix de la formulation dépend des caractéristiques du dispositif et des 
préférences de la patiente et de sa famille. Ces avis semblent être partagés par le National Institute for 
Health and Clinical Excellence (NICE 2010) qui, dans ses lignes directrices sur le traitement du retard de 
croissance, émet des recommandations concernant l’utilisation des somatotrophines sans faire de 
distinction entre les différentes préparations commercialisées. Selon le NICE, leur posologie varie en 
fonction de la maladie sous-jacente, devrait être adaptée aux besoins de l’enfant et, dans le cas du 
syndrome de Turner, être de l’ordre de 0,045 à 0,050 mg/kg/jour (NICE). 
 
Selon la monographie officielle de NorditropinMC NordiflexMC (Novo Nordisk 2018), pour les patientes 
pédiatriques dont la petite taille est liée au syndrome de Turner, « une dose allant de 0,045 à 
0,067 mg/kg/jour est recommandée ». Cette dose maximale est supérieure à la dose permise pour toutes 
les autres formulations de somatotrophine indiquées pour le syndrome de Turner. En effet, avant 
NorditropinMC NordiflexMC, Santé Canada n’a jamais autorisé l’utilisation de doses supérieures à 
0,054 mg/kg/jour et selon les experts consultés, il n’y a aucun motif clinique permettant de justifier qu’il 
soit utilisé à des doses supérieures à celles des autres formulations de somatotrophine. Les experts 
déplorent cette situation qui pourrait donner un faux sentiment de sécurité aux utilisatrices et craignent 
les effets indésirables ainsi que les complications à long terme que pourrait causer un usage abusif de ce 
médicament. Ils reconnaissent cependant que le suivi des patientes atteintes du syndrome de Turner 
doit être très rigoureux et que l’atteinte d’une taille cible ne devrait pas mettre en péril la sécurité des 
patientes. 
 
Finalement, NorditopinMC NordiflexMC est la seule formulation de somatotrophine pouvant être 
conservée à la température ambiante jusqu’à 3 semaines après l’ouverture du dispositif. Le dispositif 
permet également d’augmenter la dose par petits paliers, ce qui simplifie l’administration de la dose 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Juillet_2015/Norditropin_Nordiflex_2015_07_cav.pdf
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exacte recommandée. Ces caractéristiques peuvent être intéressantes pour les patientes et leurs 
proches. 
 
Perspective du patient 
Pendant l’évaluation de NorditropinMC NordiflexMC, aucune lettre provenant de patients ou d’association 
de patients n’a été reçue par l’INESSS. 
 
Besoin de santé 
D’autres préparations de somatotrophine indiquées pour le traitement des enfants dont la petite taille 
est associée au syndrome de Turner figurent à la section des médicaments d’exception des listes. 
L’INESSS est d’avis que les différentes préparations de somatotrophine sont interchangeables et que ce 
sont les caractéristiques de leurs dispositifs d’administration qui influenceront le choix des jeunes 
patientes. L’ajout d’une indication reconnue pour NorditropinMC NordiflexMC ne comblerait pas un besoin 
de santé, mais pourrait représenter une option de traitement supplémentaire. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription 
sont d’avis que NorditropinMC NordiflexMC satisfait au critère de la valeur thérapeutique pour le 
traitement de la petite taille associée au syndrome de Turner. 
 
Motifs de la position unanime 
▪ Les résultats d’un essai clinique montrent qu’après 8,9 ans de traitement par 

NorditropinMC NordiflexMC, les patientes ayant reçu des doses compatibles avec celles 
utilisées en pratique clinique ont gagné 12 cm par rapport aux valeurs de taille adulte 
projetées si ces patientes n’avaient pas reçu de traitement.  

▪ L’INESSS a déjà statué que l’efficacité et l’innocuité des différentes préparations de 
somatotrophine sont similaires. Les experts consultés affirment qu’en pratique clinique, 
toutes les formulations de somatotrophine sont utilisées de la même façon et aux mêmes 
doses.  

▪ Il n’y a aucun motif clinique permettant de justifier que NorditropinMC NordiflexMC soit utilisé 
à des doses supérieures à celles des autres formulations de somatotrophine. En 
conséquence, pour le traitement de la petite taille associée au syndrome de Turner, la dose 
de NorditropinMC NordiflexMC ne devrait pas dépasser 0,054 mg/kg/jour, comme c’est le cas 
avec les autres formulations de somatotrophine. 

▪ Les formulations de somatotrophine ne se distinguent que par leurs dispositifs 
d’administration, et le choix de la formulation dépend des caractéristiques du dispositif et 
des préférences de la patiente et de sa famille. 

▪ L’ajout d’une indication reconnue pour NorditropinMC NordiflexMC ne comblerait pas un 
besoin de santé, mais pourrait représenter une option de traitement supplémentaire. 

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix de vente garanti des stylos de 5 mg, 10 mg et 15 mg de NorditropinMC NordiflexMC est 
respectivement de 139,50 $, 279,00 $ et 418,50 $. Leur coût par milligramme est de 27,90 $, ce qui est 
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inférieur ou égal à celui des autres préparations de somatotrophine figurant sur les listes des 
médicaments (27,90 $ à 46,67 $). 
 
D’un point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a effectué une analyse de minimisation des coûts 
comparant NorditropinMC NordiflexMC aux autres formulations de somatotrophine pour le traitement de 
la petite taille associée au syndrome de Turner. À doses équivalentes, l’hypothèse d’une efficacité et 
d’une innocuité semblables entre les différentes présentations de somatotrophine est acceptée par 
l’INESSS. Il reconnait également que le coût par milligramme de NorditropinMC NordiflexMC est égal ou 
inférieur à celui des autres formulations de somatotrophine déjà inscrites. Son usage engendre donc un 
coût neutre ou une économie par milligramme d’au plus 18,77 $ selon l’option de comparaison. 
 
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) 

Analyse d’impact budgétaire 
Une analyse d’impact budgétaire est soumise par le fabricant, visant le remboursement de 
NorditropinMC NordiflexMC pour une nouvelle indication reconnue, soit le traitement de la petite taille 
associée au syndrome de Turner. Elle repose notamment sur des données épidémiologiques, des écrits 
scientifiques 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 filles âgées de 2 à 18 ans au Québec 
(3 ans) 

702 316, 712 689, 723 011 s. o. 

Prévalence du syndrome de Turner 0,04 %  s. o. 

Proportion de personnes assurées par la RAMQ XX % s. o. 

Nombre de personnes à traiter (3 ans) XX, XX, XX 9, 10, 10a 

MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS 

Parts de marché de NorditropinMC NordiflexMC 
(3 ans) 

XX %, XX % et XX % 4,70 %, 11,75 % et 20 % 

Provenance des parts de marché  

HumatropeMC, OmnitropeMC, 
SaizenMC, GenotropeMC et 

NutropinMC 
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

HumatropeMC, OmnitropeMC, 
SaizenMC, GenotropeMC et 

NutropinMC 
(proportionnellement) 

COÛT DE TRAITEMENT  

Coût par milligramme 
NorditropinMC NordiflexMC 
Autres somatotrophines 

 

XX $ 
XX $ à XX $ 

 
27,90 $ 

27,90 $ à 46,67 $ 

s. o. : Sans objet. 
a Selon les experts, la proportion de patientes atteintes du syndrome de Turner sur l’ensemble de personnes prenant des 

somatotrophines est de 20 %. Le nombre estimé de personnes à traiter concerne uniquement les patientes 
nouvellement diagnostiquées.  
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Selon le fabricant, pour le traitement de XX jeunes patientes, des économies sur trois ans de XX $ sont 
estimées sur le budget de la RAMQ à la suite de l’ajout de l’indication reconnue pour le paiement. 
 
Selon l’INESSS, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate, mais il a modifié un ensemble 
de valeurs. Celles présentées ci-dessous ont le plus d’effet sur les résultats : 
▪ Nombre de personnes à traiter : Les données de facturation de la RAMQ pour la période du 

1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 ont été utilisées afin d’estimer le nombre de nouveaux 
patients recevant de la somatotrophine. Les experts sont d’avis que NorditropinMC NordiflexMC  irait 
chercher des parts de marché aux nouveaux utilisateurs de somatotrophine seulement. De plus, 
ils présument que 20 % d’entre eux en recevraient pour l’indication demandée. L’INESSS a 
considéré ces éléments dans son analyse, ce qui diminue les économies estimées.  

▪ Parts de marché de NorditropinMC NordiflexMC : Selon les experts, elles seraient plus élevées que 
celles estimées par le fabricant, notamment en raison de certains de ses avantages tels que la 
stabilité du produit à la température ambiante pendant les 21 jours suivant la première 
utilisation. Cette modification augmente les économies.  

Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des économies marginales seraient observées à la 
suite de l’ajout d’une indication de paiement à NorditropinMC NordiflexMC. Cela s’explique par le petit 
nombre de patientes visées et par le fait que les teneurs de somatotrophines les plus utilisées sont les 
moins coûteuses. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus par la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription 
sont unanimement d’avis d’ajouter une indication reconnue à NorditropinMC NordiflexMC sur les 
listes des médicaments pour le traitement de la petite taille associée au syndrome de Turner, si 
la condition est respectée.  
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
▪ Les résultats d’un essai clinique montrent qu’après 8,9 ans de traitement par 

NorditropinMC NordiflexMC, les patientes ayant reçu des doses compatibles avec celles 
utilisées en pratique clinique ont gagné 12 cm par rapport aux valeurs de taille adulte 
projetées si ces patientes n’avaient pas reçu de traitement.  

▪ L’INESSS a déjà statué que l’efficacité et l’innocuité des différentes préparations de 
somatotrophine sont similaires. 

▪ Les experts consultés affirment qu’en pratique clinique, toutes les formulations de 
somatotrophine sont utilisées de la même façon et aux mêmes doses.  

▪ Il n’y a aucun motif clinique permettant de justifier que NorditropinMC NordiflexMC soit utilisé 
à des doses supérieures à celles des autres formulations de somatotrophine. En 
conséquence, pour le traitement de la petite taille associée au syndrome de Turner, la dose 
de NorditropinMC NordiflexMC ne devrait pas dépasser 0,054 mg/kg/jour, comme c’est le cas 
avec les autres formulations de somatotrophine. 

▪ Les formulations de somatotrophine ne se distinguent que par leurs dispositifs 
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d’administration, et le choix de la formulation dépend des caractéristiques du dispositif et 
des préférences de la patiente et de sa famille. 

▪ L’ajout d’une indication reconnue pour NorditropinMC NordiflexMC ne comblerait pas un 
besoin de santé, mais pourrait représenter une option de traitement supplémentaire. 

▪ L’usage de NorditropinMC NordiflexMC engendre un coût neutre ou une économie par rapport 
aux autres formulations de somatotrophines, ce qui en fait une option efficiente. 

▪ Des économies marginales pourraient être observées au cours des trois premières années 
suivant l’ajout de l’indication de paiement demandée. 
 

À la lumière de l’ensemble de ces éléments et dans une perspective de justice distributive, le 
remboursement de NorditropinMC NordiflexMC pour le traitement de la petite taille associée au 
syndrome de Turner constitue une décision responsable, juste et équitable, si son utilisation est 
encadrée par une indication reconnue qui favorise un usage approprié. 
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