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SANDOZ LEVETIRACETAMMC – Épilepsie 

Avis transmis à la ministre en mai 2019 

 
Marque de commerce : Sandoz Levetiracetam 
Dénomination commune : Lévétiracétam 
Fabricant : Sandoz 
Forme : Comprimé 
Teneur : 1 000 mg  
 

Inscription 
 
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 à la ministre d’inscrire la teneur de 1 000 mg de Sandoz 
LevetiracetamMC sur les listes des médicaments pour le traitement de l’épilepsie. 
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le lévétiracétam est un anticonvulsivant dont la structure est différente de celle des autres 
antiépileptiques. Son mécanisme d’action semble également distinct. Les comprimés de Sandoz 
LevetiracetamMC sont actuellement inscrits sur les listes des médicaments aux teneurs de 250 mg, 
500 mg et 750 mg. Le produit de référence canadien, KeppraMC, est également inscrit sur les listes des 
médicaments aux mêmes teneurs. Il s’agit de la première évaluation de Sandoz LevetiracetamMC à la 
teneur de 1 000 mg.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

La valeur thérapeutique du lévétiracétam a déjà été reconnue par l’INESSS pour le traitement de 
l’épilepsie. La présente évaluation repose sur l’appréciation de la valeur thérapeutique de la teneur de 
1 000 mg de ce médicament.  
 
Puisque les formulations de 250 mg, 500 mg, 750 mg et de 1 000 mg de Sandoz LevetiracetamMC sont 
proportionnelles entre elles, selon la politique « Bioéquivalence des formulations proportionnelles – 
Formes pharmaceutiques orales solides » de Santé Canada, une étude comparative de biodisponibilité 
n’est requise que pour une seule concentration, de préférence la plus forte commercialisée. Une étude 
non publiée visant à comparer la biodisponibilité d’une dose unique d’un comprimé de 750 mg de 
Sandoz LevetiracetamMC à celle d’un comprimé de 750 mg de KeppraMC a été effectuée chez des sujets 
sains. Ses résultats ont démontré la bioéquivalence entre ces produits. La teneur de 1 000 mg a été 
écartée de cette étude, étant donné la proportionnalité des formulations. 
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Le fabricant soumet également une étude comparative de profils de dissolution in vitro des différentes 
teneurs de Sandoz LevetiracetamMC. Les résultats de cette étude montrent la similarité des profils de 
dissolution entre la teneur de 1 000 mg et les trois autres selon les critères établis par Santé Canada. 
 
Le lévétiracétam est généralement amorcé à la dose de 1 000 mg, fractionnée en deux prises 
quotidiennes. La posologie recommandée chez les adultes varie de 1 000 à 3 000 mg par jour. Ainsi, les 
patients nécessitant des doses quotidiennes élevées requièrent l’usage de plus d’un comprimé par prise. 
L’inscription de la teneur de 1 000 mg de Sandoz LevetiracetamMC réduirait le nombre total de 
comprimés par prise, spécifiquement pour les patients qui prennent une dose de 2 000 mg par jour. Par 
ailleurs, il est mentionné dans la monographie du Sandoz LevetiracetamMC que les comprimés de 
1 000 mg sont sécables, ce qui offre plus de flexibilité pour l’ajustement des doses. 
 
En conclusion, l’INESSS est d’avis que la teneur de 1 000 mg satisfait au critère de la valeur 
thérapeutique. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix de vente garanti d’un comprimé de 1 000 mg de lévétiracétam est de 0,78 $. Son coût de 
traitement mensuel, à raison d’un comprimé deux fois par jour, est de 47 $. Pour une efficacité et une 
innocuité jugées comparables à celles obtenues avec deux comprimés de 500 mg de lévétiracétam pris 
deux fois par jour, il appert que son coût de traitement est identique. 
 
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) 

Pour une même dose, plusieurs combinaisons de teneurs peuvent être proposées au patient. Or, le coût 
de traitement peut varier selon les combinaisons choisies, puisque le prix n’est pas proportionnel entre 
toutes les teneurs. En effet, le prix par milligramme de la teneur de 750 mg est inférieur à celui des 
autres teneurs. À titre d’exemple, le coût d’une dose de 1 250 mg est plus élevé lorsqu’on combine les 
comprimés de 1 000 mg à ceux de 250 mg que lorsqu’on combine les comprimés de 750 mg à ceux de 
500 mg. Cependant, l’INESSS juge que les pharmaciens seraient plus susceptibles de choisir les 
combinaisons de teneurs les moins coûteuses, à convenance équivalente pour le patient, et que ces 
situations surviendraient dans de rares cas. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant a soumis une analyse d’impact budgétaire réalisée à partir de données épidémiologiques et 
de données de facturation. Parmi les principales hypothèses émises, il est supposé que la teneur de 
1 000 mg irait chercher XX XXXX des parts de marché des comprimés de 500 mg, lorsque ceux-ci sont 
utilisés pour une dose quotidienne de 2 000 mg. Il convient de mentionner que ces parts représentent 
XX % du marché global des comprimés de 500 mg. Il appert que l’inscription de la nouvelle teneur 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX pour le budget de la RAMQ.  
 
Selon l’INESSS, les hypothèses émises par le fabricant concernant les parts de marché paraissent 
légèrement surestimées. De fait, selon les statistiques de facturation de la RAMQ du 1er mars 2018 au 
28 février 2019, la prise biquotidienne de deux comprimés de 500 mg représenterait plutôt 10 % de 
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l’utilisation globale de cette teneur. Toutefois, en considérant que les coûts de traitements sont 
identiques, il estime que l’impact budgétaire net serait nul sur le budget de la RAMQ. 
 
CONCLUSION SUR L’ENSEMBLE DES CRITÈRES PRÉVUS PAR LA LOI 

Il est recommandé à la ministre d’inscrire la nouvelle teneur de Sandoz LevetiracetamMC sur les listes des 
médicaments. Cet avis repose sur les éléments suivants : 
▪ La valeur thérapeutique du lévétiracétam a déjà été reconnue pour le traitement de l’épilepsie. 
▪ Les formulations sont proportionnelles et leur profil de dissolution est similaire.  
▪ La teneur de 1 000 mg est jugée bioéquivalente à deux comprimés de 500 mg. 
▪ La pertinence clinique de la teneur de 1 000 mg est reconnue puisqu’elle est adaptée à la dose 

quotidienne recommandée, qui varie de 1 000 mg par jour à 3 000 mg par jour. 
▪ La teneur de 1 000 mg de lévétiracétam est jugée efficiente. 
▪ L’impact budgétaire net serait nul sur le budget de la RAMQ. 
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