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STELARAMC – Colite ulcéreuse 

Avis transmis à la ministre en avril 2020 

 
Marque de commerce : Stelara 
Dénomination commune : Ustekinumab 
Fabricant : Janss. Inc 
Formes : Solution injectable sous-cutanée (seringue) et solution pour perfusion intraveineuse 
Teneurs : 90 mg/ml (1 ml) et 5 mg/ml (26 ml) 

 
Inscription – Avec conditions  

 

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’ajouter une indication reconnue à StelaraMC sur 
les listes des médicaments pour le traitement de la colite ulcéreuse modérée à grave, si les conditions 
suivantes sont respectées. Cette recommandation implique l’inscription de la teneur de 5 mg/ml (26 ml) 
d’ustekinumab, destinée à l’administration de la dose initiale par voie intraveineuse au début du 
traitement.  
 
Conditions  
▪ Médicament d’exception;  
▪ Atténuation du fardeau économique.  
 
Indication reconnue pour le paiement  
♦  pour le traitement des adultes atteints de colite ulcéreuse modérée à grave, toujours active 

malgré un traitement aux corticostéroïdes et aux immunosuppresseurs, à moins d’intolérance 
sérieuse ou de contre-indication :  

 

• en présence d’un score Mayo de 6 à 12 points;  
et  

• en présence d’un sous-score endoscopique (du score Mayo) d’au moins 2 points.  
 
La demande initiale est autorisée pour une période maximale de 4 mois.  
 
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 diminution du score Mayo d’au moins 3 points et d’au moins 30 %, ou une diminution 
du score Mayo partiel d’au moins 2 points;  
et  
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• un sous-score de rectorragie (du score Mayo) de 0 ou 1 point, ou une diminution de celui-ci 
d’au moins 1 point.  

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

 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

L’ustekinumab est un anticorps monoclonal humain inhibant la bioactivité des interleukines humaines 
IL-12 et IL-23. Il est indiqué notamment « pour le traitement de la colite ulcéreuse modérément à 
sévèrement active chez les patients adultes qui ont présenté une réponse insatisfaisante, une perte de 
réponse ou une intolérance au traitement classique ou à un traitement par un médicament biologique 
ou qui ont présenté des contre-indications médicales à de tels traitements ». Il est présentement inscrit 
sur les listes des médicaments à la section des médicaments d’exception pour le traitement du psoriasis 
en plaques et de l’arthrite psoriasique. Actuellement, trois agents biologiques sont inscrits sur les listes à 
certaines conditions, pour le traitement de la colite ulcéreuse modérée à grave : l’adalimumab 
(HumiraMC), l’infliximab (InflectraMC, RenflexisMC) et le vedolizumab (EntyvioMC). Il s’agit de la première 
évaluation de StelaraMC pour cette indication par l’INESSS.   
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Besoin de santé 
Les patients atteints de colite ulcéreuse active d’intensité modérée à grave peuvent être traités à l’aide 
de préparations d’acide 5-aminosalicylique (5-ASA), de corticostéroïdes ou d’immunosuppresseurs. 
Actuellement, les patients qui ne répondent pas aux traitements standards peuvent être traités par des 
agents biologiques tels que des inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale alpha (anti-TNFα) ou le 
vedolizumab. Cependant, certains patients peuvent présenter une contre-indication, une intolérance, 
une absence de réponse ou une perte de celle-ci au fil du temps lors de l’utilisation de ces agents. Il 
existe donc un besoin de nouvelles options thérapeutiques pour le traitement de cette condition, 
notamment pour des médicaments ayant un mécanisme d’action différent.  
 
Analyse des données 
Parmi les publications analysées, celle de Sands (2019), qui rapporte les résultats d’une étude 
d’induction (UNIFI Induction) et d’une étude de maintien (UNIFI Maintenance), a été retenue pour 
l’évaluation de la valeur thérapeutique. Une méta-analyse en réseau non publiée a également été 
considérée. 
 
UNIFI Induction 
UNIFI est un essai clinique de phase III multicentrique, à répartition aléatoire, contrôlé par placebo et à 
double insu. Il a pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité d’un traitement d’induction à l’ustekinumab 
chez des adultes atteints de colite ulcéreuse modérée à grave depuis au moins trois mois. Pour être 
inclus, les patients devaient présenter un score Mayo total de 6 à 12 points et un sous-score 
endoscopique de 2 ou 3 points. Ils devaient également avoir présenté un échec ou être intolérants à au 
moins un des traitements suivants : les corticostéroïdes oraux ou intraveineux, l’azathioprine, la 
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mercaptopurine, les anti-TNF, ou le vedolizumab. Les patients ont été répartis pour recevoir, par voie 
intraveineuse, une dose de 130 mg d’ustekinumab, une dose établie en fonction du poids d’environ 
6 mg/kg d’ustekinumab ou un placebo. La stratification a été réalisée en fonction de la présence ou non 
d’un échec à un agent biologique.  
 
L’objectif d’évaluation principal est la rémission clinique à la semaine 8, définie par un score Mayo total 
de 2 points ou moins, dont aucun sous-score n’est supérieur à 1 point et le sous-score de rectorragie est 
de 0. Une analyse statistique hiérarchique est réalisée. Seuls les résultats relatifs à la dose 
recommandée par Santé Canada pour l’induction d’environ 6 mg/kg sont retenus. Les principaux 
résultats, obtenus selon la population en intention de traiter, sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
 
Principaux résultats d’efficacité de l’étude UNIFI Induction (Sands 2019)  
Paramètre d’évaluation 
à la semaine 8a 

Ustekinumab 6 mg/kgb 
(n = 322) 

Placebo 
(n = 319) 

Valeur p 

Rémission cliniquec 15,5 % 5,3 % < 0,001 

Guérison de la muqueused 27,0 % 13,8 % < 0,001 

Réponse cliniquee 61,8 % 31,3 % < 0,001 

Guérison histo-endoscopique de la muqueusef 18,4 % 8,9 % < 0,001 
a Résultats exprimés en proportion de patients. 
b Ustekinumab à une dose d’environ 6 mg/kg par voie intraveineuse. 
c Définie par un score Mayo total de 2 points ou moins, dont aucun sous-score n’est supérieur à 1 point et le sous-score de 

rectorragie est de 0. 
d Définie par un sous-score Mayo endoscopique de 0 ou 1 point. 
e Définie par une diminution, par rapport aux valeurs initiales, du score Mayo total d’au moins 3 points et d’au moins 30 %, 

accompagnée d’une diminution du sous-score de rectorragie d’au moins 1 point, ou un sous-score absolu de rectorragie 
de 0 ou 1 point.  

f Définie par un sous-score Mayo endoscopique de 0 ou 1 point, une infiltration des cryptes de moins de 5 %, sans 
destruction des cryptes, érosion, ulcération, ni tissu de granulation. 

 
UNIFI Maintenance 
Cette étude a pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité du traitement de maintien à l’ustekinumab 
chez des patients atteints de colite ulcéreuse. Les patients inclus devaient avoir reçu l’ustekinumab au 
cours de l’étude UNIFI Induction et avoir obtenu une réponse clinique à la semaine 8. Ils ont été répartis 
pour recevoir, par voie sous-cutanée, 90 mg d’ustekinumab toutes les 8 semaines, 90 mg d’ustekinumab 
toutes les 12 semaines ou un placebo. L’objectif d’évaluation principal est la rémission clinique à la 
semaine 44. Une analyse statistique hiérarchique est réalisée. Les résultats les plus pertinents, obtenus 
selon la population en intention de traiter, sont présentés dans le tableau ci-dessous.  
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Principaux résultats d’efficacité de l’étude UNIFI Maintenance (Sands 2019)  

Paramètre d’évaluation 
à la semaine 44a 

Ustekinumab 90 mgb 

toutes les 8 semaines 
(n = 176) 

Ustekinumab 90 mgb 
toutes les 12 semaines 

(n = 172) 

Placebo 
 

(n = 175) 

Rémission cliniquec 43,8 % 
p < 0,001 

38,4 % 
p = 0,002 

24,0 % 
 

Réponse cliniqued 
71,0 % 

p < 0,001 
68,0 % 

p < 0,001 
44,6 % 

 

Guérison de la muqueusee 51,1 % 
p < 0,001 

43,6 % 
p = 0,002 

28,6 % 
 

Rémission sans corticostéroïdesf 42,0 % 
p < 0,001 

37,8 % 
p = 0,002 

23,4 % 
 

Rémission clinique durableg 
(n = 38) 
58,0 % 

p = 0,07 

(n = 40) 
65,0 % 

p = 0,01 

(n = 45) 
38,0 % 

 
a Résultats exprimés en proportion de patients. 
b Toutes les valeurs p rapportées sont exprimées en comparaison du placebo. 
c Définie par un score Mayo total de 2 points ou moins, dont aucun sous-score n’est supérieur à 1 point et le sous-score de 

rectorragie est de 0. 
d Définie par une diminution, par rapport aux valeurs initiales, du score Mayo total d’au moins 3 points et d’au moins 30 %, 

accompagnée d’une diminution du sous-score de rectorragie d’au moins 1 point, ou un sous-score absolu de rectorragie de 
0 ou 1 point. 

e Définie par un sous-score Mayo endoscopique de 0 ou 1 point.  
f Définie par une rémission clinique sans prise de corticostéroïdes à la semaine 44. 
g Définie par une rémission clinique à l’entrée dans l’étude de maintien et jusqu’à la semaine 44. 

 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse des études UNIFI Induction et UNIFI Maintenance sont les 
suivants : 
▪ Ces études sont de bonne qualité méthodologique. Le nombre de sujets est acceptable, la 

répartition aléatoire est adéquate et le double insu est respecté. 
▪ Les caractéristiques de base des patients sont comparables entre les groupes. À l’inclusion, 

environ la moitié des patients inclus reçoivent des corticostéroïdes et environ 28 % utilisent des 
immunosuppresseurs. De plus, environ la moitié des patients avait déjà eu un échec à au moins 

un anti-TNF et environ 17 % avaient eu un échec au vedolizumab.  
▪ En général, la population étudiée représente bien celle qui est atteinte de colite ulcéreuse active, 

d’intensité modérée à grave, qui serait traitée au Québec.  
▪ Les paramètres d’évaluation principaux et secondaires clés sont jugés pertinents. La présence 

d’un paramètre de guérison de la muqueuse incluant un score histologique est considérée comme 
intéressante, mais en absence de donnée sur la validité de cette mesure, les résultats sont 
difficilement interprétables.   

▪ Le choix d’un placebo comme comparateur est acceptable d’un point de vue méthodologique. Il 
est toutefois discutable d’un point de vue éthique puisque les patients inclus dans les études sont 
atteints d’une forme modérée à grave de colite ulcéreuse. Il aurait donc été souhaitable qu’un 
comparateur actif reconnu et inscrit sur les listes des médicaments soit utilisé dans ces études. 

▪ Les taux d’abandons sont jugés faibles, variant de 5 % à 14 % selon les groupes. 
 

Les résultats démontrent que l’ustekinumab est plus efficace que le placebo pour induire une réponse et 
une rémission cliniques de même qu’une guérison de la muqueuse après huit semaines de traitement. 
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De plus, l’ustekinumab, administré toutes les 8 ou 12 semaines, s’est avéré plus efficace que le placebo 
pour maintenir une réponse clinique, une rémission clinique, une guérison de la muqueuse ainsi qu’une 
rémission sans corticostéroïdes à la semaine 44. Le résultat pour ce dernier paramètre est 
particulièrement pertinent puisque l’arrêt des corticostéroïdes correspond à un objectif du traitement 
chez les patients atteints d’une colite ulcéreuse active modérée à grave. Concernant la rémission 
clinique durable, il y a une différence statistiquement significative entre le groupe recevant 
l’ustekinumab toutes les 12 semaines et le placebo, alors qu’il n’y en a pas entre le groupe recevant le 
traitement actif toutes les 8 semaines et le placebo. Cependant, le faible nombre de patients dans 
chacun des groupes pour l’évaluation de ce paramètre entraîne de l’incertitude sur les résultats. Pour ce 
qui est de l’amélioration de la qualité de vie, elle a été mesurée à l’aide de l’Inflammatory Bowel Disease 
Questionnaire (IBDQ), un outil reconnu et validé. Les résultats indiquent que l’amélioration du score 
IBDQ après la dose d’induction d’ustekinumab est statistiquement et cliniquement supérieure à celle qui 
est observée dans le groupe placebo. Par ailleurs, l’amélioration de la qualité de vie semble se maintenir 
jusqu’à la semaine 44.  
 
Des analyses de sous-groupes préspécifiées ont été réalisées selon l’usage antérieur d’agents 
biologiques. Bien qu’elles soient exploratoires, les résultats suggèrent que l'ustekinumab est plus 
efficace que le placebo pour induire et maintenir une rémission clinique, indépendamment de 
l’exposition préalable à un agent biologique.  
 
Innocuité 
La fréquence des effets indésirables rapportés avec l’ustekinumab et le placebo est semblable. Les plus 
fréquents sont notamment la nasopharyngite, les céphalées et l’arthralgie. Les infections graves et 
opportunistes sont rares. Par ailleurs, sept cas de cancer ont été relevés parmi les patients traités à 
l’ustekinumab et un cas parmi ceux ayant reçu le placebo; toutefois, aucune préoccupation n’a été 
soulevée par les experts, considérant le recul clinique avec l’ustekinumab. Par ailleurs, le pourcentage 
de patients chez qui on a décelé des anticorps dirigés contre l’ustekinumab est de 4,6 %, ce qui est 
considéré comme faible. L’ustekinumab est donc globalement bien toléré. De surcroît, les données 
recueillies lors de son usage pour le traitement d’autres conditions médicales indiquent que son profil 
d’innocuité à plus long terme est semblable à ce qui a été observé dans l’étude UNIFI.  
 
Comparaison avec d’autres traitements de la colite ulcéreuse modérée à grave 
La méta-analyse en réseau non publiée a pour but de comparer l’efficacité de l’ustekinumab à celle 
d’autres agents utilisés pour le traitement de la colite ulcéreuse modérée à sévère chez les patients 
ayant eu un échec aux traitements conventionnels ou à au moins un agent biologique. Les études 
sélectionnées portent sur l’ustekinumab, l’infliximab, l’adalimumab, le golimumab, le vedolizumab et le 
tofacitinib. Parmi ces comparateurs, le golimumab et le tofacitinib ne figurent présentement pas sur les 
listes des médicaments pour le traitement de cette condition. Cette méta-analyse inclut les résultats de 
11 études d’induction et de 7 études de maintien. Les paramètres d’efficacité analysés incluent la 
rémission clinique, la réponse clinique et la guérison de la muqueuse à la fin des périodes d’induction et 
de maintien. La méta-analyse présente deux analyses principales d’efficacité; la première porte sur les 
patients n’ayant jamais reçu d’agents biologiques, alors que la deuxième porte sur les patients ayant 
déjà été traités avec ceux-ci.  
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L’appréciation par l’INESSS de cette méta‐analyse est la suivante : 
▪  La stratégie de recherche est détaillée et a permis de répertorier les études pertinentes.  
▪  Cette méta-analyse comporte plusieurs sources d’hétérogénéité qui engendrent de l’incertitude 

dans les résultats. Par exemple, les études incluses ont des devis différents. Par conséquent, 
plusieurs imputations de données ont été effectuées pour permettre de réaliser les analyses. Par 
ailleurs, les paramètres d’efficacité choisis sont adéquats, mais ils sont évalués à des moments 
différents.  

▪  Les populations étudiées sont hétérogènes, notamment en ce qui concerne l’utilisation de 
corticostéroïdes et l’exposition antérieure à des agents biologiques. Cependant, en raison du 
manque de puissance statistique de ces analyses, particulièrement dans le sous-groupe de 
patients exposés aux agents biologiques, il existe de l’incertitude dans les résultats.  

▪  Certaines analyses de sensibilité ont été effectuées, mais celles-ci ont été jugées inadéquates 
pour combler les lacunes de la méta-analyse.   

▪  Aucune analyse permettant de comparer l’innocuité de l’ustekinumab à celle d’autres agents n’a 
été effectuée, en raison de l’hétérogénéité des populations de patients exposés à un placebo.  

 
L’INESSS estime donc que cette méta-analyse en réseau présente trop de limites pour que ses 
conclusions soient retenues. Dans le contexte actuel, il est impossible d’apprécier l’efficacité et 
l’innocuité comparatives de l’ustekinumab par rapport aux autres traitements de la colite ulcéreuse 
modérée à grave inscrits sur les listes.  
 
Perspective du patient  
Au cours des travaux d’évaluation, l’INESSS a reçu des lettres et documents de deux associations de 
patients souffrant de colite ulcéreuse ou de la maladie de Crohn, soit Crohn et Colite Canada et la 
Société Gastro-Intestinale. Les informations qu’elles ont soumises proviennent de sources multiples, y 
compris des enquêtes par questionnaires sur plus de 500 Canadiens atteints de maladies inflammatoires 
des intestins et des entrevues avec certains patients souffrant de colite ulcéreuse. 
 
Ces associations font état d’un besoin de nouvelles thérapies pour les personnes atteintes de colite 
ulcéreuse. Cette maladie peut avoir plusieurs conséquences sur leur vie, telles que l’anxiété, la 
dépression, l’absentéisme au travail, l’isolement social et la stigmatisation. Les patients veulent pouvoir 
obtenir une rémission ou une réponse clinique durable et une amélioration de leur qualité de vie. 
Cependant, l’atteinte de ces objectifs peut être difficile pour certains, qui doivent essayer différents 
médicaments provoquant parfois des effets indésirables. Selon les sondages menés auprès des patients, 
une minorité d’entre eux considèrent que les médicaments disponibles sont adéquats pour traiter leur 
condition. Certains mentionnent que l’accès à un traitement biologique représente une option 
attrayante, même si son administration implique certains déplacements pour les perfusions. Selon un 
des sondages, parmi les patients exposés aux agents biologiques, près des deux tiers ont rapporté avoir 
obtenu une réponse clinique et certains d’entre eux ont atteint une rémission clinique durable. Par 
contre, pour d’autres patients, certains de ces agents biologiques ne sont pas efficaces ou ont cessé de 
l’être. La possibilité d’avoir accès à de nouveaux agents biologiques aux mécanismes d’action différents 
est donc essentielle afin de permettre une meilleure prise en charge de leur maladie. Lors des 
entrevues, les patients traités à l’ustekinumab ont émis des commentaires favorables concernant leur 
expérience avec ce médicament. Certains décrivent que le traitement leur a permis un retour à une vie 
normale après de longues périodes d’inconfort et d’isolement. Il est par ailleurs mentionné que le mode 
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d’administration sous-cutanée de l’ustekinumab est un avantage pour ceux qui ont la capacité de 
s’injecter le médicament, puisque cela évite des déplacements à une clinique de perfusion, 
contrairement aux agents biologiques qui s’administrent par voie intraveineuse, ce qui permet de sauver 
du temps.  
 
Perspective du clinicien 
Au cours des travaux d’évaluation, l’INESSS n’a reçu aucune lettre de clinicien. Les éléments mentionnés 
dans cette perspective proviennent de l’opinion des cliniciens qu’il a consultés.  
 
L’ustekinumab s’administre par voie sous-cutanée et à une fréquence qui peut être moindre que 
certains autres agents biologiques, ce qui peut être considéré comme un avantage pour certains 
patients. De plus, il représente une option thérapeutique intéressante en raison de son profil 
d’innocuité favorable. Selon les experts, le potentiel d’immunogénicité de l’ustekinumab semble moins 
élevé que celui des anti-TNFα. Pour cette raison, il pourrait être utilisé en monothérapie et ne pas 
nécessiter l’administration d’un immunosuppresseur, alors que cette combinaison est nécessaire dans 
certains cas avec les anti-TNFα. Les experts considèrent de plus que l’ustekinumab pourrait être utilisé 
autant chez les patients n’ayant jamais reçu d’agents biologiques que ceux ayant eu un échec à ceux-ci.  

 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription 
sont unanimement d’avis que la valeur thérapeutique de l’ustekinumab est démontrée pour le 
traitement de la colite ulcéreuse active modérée à grave.  
 
Motifs de la position unanime 
▪ L’efficacité de l’ustekinumab est démontrée par rapport au placebo pour induire et 

maintenir la réponse clinique, la rémission clinique et la guérison de la muqueuse.  
▪ L’ustekinumab permet l’arrêt des corticostéroïdes oraux chez certains patients, ce qui 

représente un objectif important du traitement de la colite ulcéreuse active modérée à 
grave. 

▪ L’efficacité relative de l’ustekinumab par rapport à un comparateur actif n’a pas pu être 
établie par manque de données de comparaison directe ou indirecte fiables.  

▪ L’ustekinumab est généralement bien toléré. 
▪ Du fait de son mécanisme d’action différent, de son mode d’administration sous-cutanée et 

de sa posologie, l’ustekinumab représente une option thérapeutique additionnelle 
pertinente pour certains patients.  

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

Le prix de vente garanti de la fiole d’ustekinumab de 130 mg pour perfusion intraveineuse et de celle de 
90 mg pour injection sous-cutanée est de 2 079,84 et 4 311,72 $, respectivement. Son coût annuel de 
traitement, à raison d’une dose d’environ 6 mg/kg administrée par voie intraveineuse à la semaine 0, 
suivie d’une dose de 90 mg administrée par voie sous-cutanée à la semaine 8, puis toutes les 8 ou 
12 semaines, varie de 23 486 à 32 110 $ dans la première année et de 19 403 à 28 026 $ les années 
suivantes. Globalement, son coût de traitement dans la première année se situe dans la partie 
supérieure de l’intervalle du coût de ses comparateurs, l’intervalle correspondant à la posologie 
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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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minimale et maximale recommandée : infliximab (15 776 à 25 636 $), adalimumab (21 427 à 37 140 $) et 
vedolizumab (26 320 $). Les mêmes constats s’appliquent les années subséquentes. Ces coûts, le cas 
échéant, sont calculés pour une personne dont la masse corporelle est de 76 kg. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a soumis une étude coût-utilité non publiée. Elle a 
pour but d’évaluer les ratios différentiels de l’ustekinumab comparativement à des agents biologiques 
(tels l’infliximab, l’adalimumab et le vedolizumab) et aux traitements standards (5-ASA, 
immunosuppresseurs et corticostéroïdes) pour le traitement de la colite ulcéreuse active d’intensité 
modérée à grave. Toutefois, la comparaison portant sur les traitements standards est jugée peu 
pertinente puisque les comparateurs d’intérêt de l’ustekinumab utilisés en pratique sont les traitements 
biologiques. Quant à la comparaison avec ceux-ci, elle ne peut également être retenue puisque les 
données d’efficacité utilisées pour la documenter proviennent de la méta-analyse en réseau qui a été 
rejetée en raison de ses trop nombreuses limites. En conclusion, à défaut d’avoir des données cliniques 
jugées adéquates comparativement aux agents biologiques, l’INESSS ne peut se prononcer sur 
l’efficience de l’ustekinumab pour cette indication. 
 
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) 

Malgré l’optimisation du traitement standard, il arrive que la maladie demeure active et que le sevrage 
des corticostéroïdes soit impossible. Il est connu que leur usage, particulièrement s’ils sont prescrits à de 
fortes doses ou sur une longue période, s’accompagne fréquemment d’effets indésirables et de 
complications. Parmi les plus sérieuses figure la survenue d’infections sévères et de fractures. Or, 
l’INESSS est sensible à cette situation et juge que l’arrêt des corticostéroïdes est un objectif important. 
D’ailleurs, dans l’étude UNIFI Maintenance, il a été démontré que l’ustekinumab permet à un nombre 
appréciable de patients de maintenir la rémission sans corticostéroïdes oraux. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
Une analyse d’impact budgétaire est soumise par le fabricant visant le remboursement de l’ustekinumab 
pour le traitement de la colite ulcéreuse active modérée à grave selon les indications reconnues pour le 
paiement des agents biologiques. 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. 
 



 

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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Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire 
Paramètre Fabricant INESSS 
POPULATION ADMISSIBLE AU TRAITEMENT 

Approche méthodologique 
Épidémiologique, 

estimant un nombre 
de patients 

Statistiques de 
facturation, estimant un 
nombre d’ordonnances  

Population adulte au Québec (sur 3 ans) 8,7 M, 8,8 M et 8,8 M s. o. 

Prévalence de la colite ulcéreuse XX % s. o. 

Proportion de patients avec une atteinte modérée à grave et 
ne répondant pas aux traitements standards, respectivement 

XX % s. o. 

Proportion de patients recevant des agents biologiques et 
assurés par le régime public d’assurance médicaments, 
respectivement 

XX % s. o. 

Nombre de patients admissibles au traitement (sur 3 ans) XX, XX et XX s. o. 

Nombre de nouveaux patients admissibles au traitement a,b XX, XX et XX s. o. 

Nombre de nouvelles ordonnances standardisées de 30 joursb s. o. 1 815, 1 973 et 2 149 

MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS 

Parts de marché des principaux comparateursc 
Adalimumab 

Infliximab 
Vedolizumab 

 
XX % / XX %d 
XX % / XX %d 
XX % / XX %d 

 
24 % 
5 % 

71 % 

Parts de marché du médicament (sur 3 ans)e XX %, XX % et XX % 12 %, 15 % et 20 % 

Provenance de ses parts de marché 
Adalimumab, golimumab et infliximab 

Tofacitinib 
Vedolizumab 

 
XX % 
XX % 
XX % 

 
Proportionnelle au 

marché de chacun des 
comparateurs 

COÛT DES TRAITEMENTS (OU FACTEURS INFLUENÇANT LE COÛT DES TRAITEMENTS) 

Coût moyen de traitementf, g 
Ustekinumab 
Adalimumab 
Golimumab 

Infliximab 
Tofacitinib 

Vedolizumab 

 
XX $ 
XX $ 
XX $ 
XX $ 
XX $ 
XX $ 

 
2 322 $ 
2 390 $ 

s. o. 
1 535 $ 

s. o. 
1 919 $ 

Anti-TNFα : Inhibiteur du facteur de nécrose tumorale alpha; s. o. : Sans objet. 
a Le nombre de nouveaux patients a été déterminé en soustrayant les patients admissibles dans une année donnée à ceux 

admissibles l’année précédente. 
b Correspond au nombre de patients ou d’ordonnances chez les patients commençant un premier agent biologique ou 

commençant un nouvel agent biologique à la suite d'une absence ou d'une perte de réponse à un traitement précédent, 
d'une intolérance, etc. 

c À des fins de simplification, seule la première année est indiquée; les parts des deux autres années demeurent très 
similaires. 

d Les parts de marché sont présentées selon que les patients sont naïfs ou qu’ils ont expérimenté les agents biologiques. 
e Les parts de marché de l’ustekinumab proviennent à XX % des patients naïfs aux agents biologiques et à XX % des 

expérimentés. 
f Le coût de traitement annuel par patient retenu par le fabricant repose sur l’hypothèse selon laquelle XX % des patients 

recevant l’adalimumab ou le vedolizumab recevront la posologie la plus élevée recommandée, contre XX % de ceux 
recevant l’infliximab ou le tofacitinib, et XX % pour ceux recevant le golimumab. Quant à l’ustekinumab, XX % des patients 
naïfs et XX % de ceux expérimentés auront une fréquence d’administration augmentée (c’est-à-dire une administration de 
90 mg toutes les 8 semaines à partir de la semaine 16).  

g Pour l’INESSS, le coût de traitement par ordonnance standardisée de 30 jours repose sur l’hypothèse selon laquelle 52 % 



 

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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des patients recevant un anti-TNFα et 82 % de ceux recevant l’ustekinumab recevront une dose optimisée. 

 
Selon le fabricant, le traitement de XX patients engendrerait un impact net sur 3 ans de XX $ sur le budget 
de la RAMQ. 
 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. Toutefois, il 
utilise une approche différente de celle appliquée par le fabricant, en se basant notamment sur une 
approche épidémiologique. Ainsi, en retenant plutôt les statistiques de facturation de la RAMQ sur la 
période commençant le 1er janvier 2018 et se terminant le 31 décembre 2019, le nombre d’ordonnances 
standardisées de 30 jours a été estimé pour les nouveaux patients atteints de colite ulcéreuse, qu’ils 
soient naïfs ou qu’ils aient expérimenté les agents biologiques. Il a de plus apporté des modifications sur 
un ensemble de valeurs et celles présentées plus bas ont le plus d’effet sur les résultats : 
▪  Population admissible au traitement : Le fabricant a considéré tous les agents biologiques 

disponibles au Québec, indiqués pour la colite ulcéreuse. L’INESSS retient exclusivement les 
produits inscrits sur les listes, lesquels constituent les standards de soins pour le traitement de la 
colite ulcéreuse modérée à grave. Ce changement diminue la taille du marché estimée par le 
fabricant.  

▪  Provenance des parts de marché : Selon le fabricant, les parts de marché de l’ustekinumab 
proviendraient XXXXXXX du vedolizumab et, XXXXXXX, du tofacitinib et des anti-TNFα. Bien que 
l’INESSS retienne que les parts proviendront essentiellement du vedolizumab, lequel détient la 
majorité du marché, il tient en compte du fait que les parts restantes seront transférées 
exclusivement de l’adalimumab et de l’infliximab, selon une proportion équivalente à leur marché 
respectif. Cette modification augmente les coûts estimés. 

▪  Schéma posologique : Le fabricant se base sur les données provenant de la méta-analyse en 
réseau pour estimer la proportion de patients recevant une dose ou une fréquence augmentée 
d’agents biologiques. À partir des statistiques de facturation de la RAMQ, lesquelles excluent la 
période initiale d’induction de 8 semaines, une proportion de 52 % des patients aurait une 
fréquence d’administration de l’adalimumab augmentée (hebdomadaire au lieu de toutes les 
deux semaines). En considérant l’avis d’experts, cette proportion serait similaire aux autres anti-
TNFα. L’INESSS se base ainsi plutôt sur cette proportion dans ses analyses. Pour l’ustekinumab, 
toujours selon l’avis des experts consultés, une forte proportion de patients maintiendra la 
fréquence d’administration toutes les 8 semaines (80 % chez les patients naïfs et 90 % chez ceux 
expérimentés), comparativement à ceux qui pourront la réduire à toutes les 12 semaines. Selon 
les proportions respectives de patients naïfs et de ceux ayant expérimenté les traitements 
biologiques, à partir des statistiques de facturation de la RAMQ du 1er janvier 2019 au 
31 décembre 2019, cette proportion recevant l’ustekinumab toutes les 8 semaines serait de 82 %. 
Globalement, ces changements augmentent les coûts estimés. 

 



 

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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Impacts budgétaires de l’ajout d’une indication reconnue pour le paiement à StelaraMC sur la Liste des 
médicaments pour le traitement de colite ulcéreuse modérée à grave (INESSS)  

 An 1 An 2 An 3 Total 

IMPACT BRUT 

RAMQa 505 764 $ 1 375 603 $ 2 618 004 $ 4 499 371 $ 

Nombre d’ordonnances 218 592 1 127 1 937 

IMPACT NETb 

RAMQ 65 359 $ 174 243 $ 338 113 $ 577 715 $ 

Analyses de sensibilité 
Sur 3 ans, coûts les plus faiblesc 462 173 $ 

Sur 3 ans, coûts les plus élevésd 693 259 $ 
a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
c Les estimations sont réalisées en tenant compte d’une réduction de 20 % des prises de parts de marché de 

l’ustekinumab (10, 12 et 16 %). 
d Les estimations sont réalisées en tenant compte d’une augmentation de 20 % des prises de parts de marché de 

l’ustekinumab (14, 18 et 24 %). 

 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts de 577 715 $ pourraient s’ajouter sur le 
budget de la RAMQ dans les trois premières années suivant l’ajout d’une indication reconnue à 
l’ustekinumab. Ces estimations se basent sur l’hypothèse selon laquelle il y aurait un remboursement de 
1 937 ordonnances standardisées au cours de ces années. 
 

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 l’ustekinumab pour le traitement 
de la colite ulcéreuse modérément à sévèrement active, si certaines conditions sont 
respectées. Cette recommandation implique l’inscription de la teneur de 5 mg/ml (26 ml) 
d’ustekinumab, destinée à l’administration de la dose initiale par voie intraveineuse au début 
du traitement.  
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
▪ L’ustekinumab est plus efficace qu’un placebo pour induire et maintenir une réponse et une 

rémission clinique ainsi que la guérison de la muqueuse.  
▪ Il permet d’arrêter les corticostéroïdes oraux chez certains patients, ce qui représente un 

objectif important du traitement de la colite ulcéreuse active modérée à grave. 
▪ L’ustekinumab possède un profil d’innocuité favorable.  
▪ L’ustekinumab représente une option additionnelle pour le traitement de la colite 

ulcéreuse modérée à sévère. Il possède un mécanisme d’action différent et s’administre par 
voie sous-cutanée et, dans certaines situations, à une fréquence moindre comparativement 
aux autres agents biologiques disponibles.   

▪ Globalement, le coût de traitement à l’ustekinumab se situe dans la partie supérieure de 
l’intervalle du coût de ses comparateurs. 

▪ L’efficience de l’ustekinumab par rapport aux agents biologiques n’a pu être évaluée, en 



 

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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raison de l’absence de données cliniques fiables, provenant de comparaison directe ou 
indirecte. 

▪ L’ajout d’une indication reconnue à l’ustekinumab sur les listes engendrerait des coûts 
d’environ 578 000 $ sur le budget de la RAMQ au cours des trois prochaines années. 

  
À la lumière de l’ensemble de ces éléments et dans une perspective de justice distributive, 
l’ajout d’une indication reconnue à l’ustekinumab constituerait une décision responsable, juste 
et équitable si le fabricant participait à l’atténuation du fardeau économique.   

 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 

▪ Chaque baisse de 1 % du prix de l’ustekinumab réduit de 44 994 $ l’impact budgétaire net total 
sur 3 ans. 

▪ Les analyses économiques du présent avis reposent sur le prix de vente garanti de l’adalimumab, 
de l’infliximab et du vedolizumab, et ne tiennent pas compte des ententes d’inscription 
confidentielles. Des rabais ou ristournes sur ces médicaments augmenteraient l’impact budgétaire 
net. Ainsi, chaque baisse de 1 % du prix de l’adalimumab, de l’infliximab et du védolizumab 
augmenterait respectivement de 10 650, 928 et 27 476 $ l’impact budgétaire net sur 3 ans. 

▪ Le tofacitinib a été évalué par l’INESSS en décembre 2018 pour le traitement de la colite ulcéreuse 
(Avis d’inscription – Avec conditions). La décision de la ministre est en sursis. Advenant son 
inscription, et dépendamment de son indication reconnue, il pourrait également devenir un 
comparateur de l’ustekinumab. 
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