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ANOROMC ELLIPTAMC, DUAKLIRMC GENUAIRMC, INSPIOLTOMC RESPIMATMC ET 
ULTIBROMC BREEZHALERMC – Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) 
FÉVRIER 2016 
 
Marque de commerce : Anoro Ellipta 
Dénomination commune : Vilantérol (trifénatate de)/uméclidinium (bromure d’) 
Fabricant : GSK 
Forme : Poudre pour inhalation avec applicateur 
Teneur : 25 mcg – 62,5 mcg/dose 
 
Avis d’inscription aux listes des médicaments – Médicament d’exception 
 
 
Marque de commerce : Duaklir Genuair 
Dénomination commune : Formotérol (fumarate dihydraté de)/aclidinium (bromure de) 
Fabricant : AZC 
Forme : Poudre pour inhalation avec applicateur 
Teneur : 12 mcg/400 mcg 
 
Avis de refus d’inscription aux listes des médicaments – Valeur thérapeutique 
 
 
Marque de commerce : Inspiolto Respimat 
Dénomination commune : Olodatérol (chlorhydrate d’)/tiotropium (bromure monohydraté de) 
Fabricant : Bo. Ing. 
Forme : Solution pour inhalation avec applicateur 
Teneur : 2,5 mcg/2,5 mcg 
 
Avis d’inscription aux listes des médicaments – Médicament d’exception 
 
 
Marque de commerce : Ultibro Breezhaler 
Dénomination commune : Indacatérol (maléate d’)/glycopyrronium (bromure de) 
Fabricant : Novartis 
Forme : Poudre pour inhalation avec applicateur 
Teneur : 110 mcg – 50 mcg/capsule 
 
Avis de modification d’une indication reconnue aux listes des médicaments – 
Médicament d’exception 
 
 
RECOMMANDATION - Anoro MC Ellipta MC 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre d’inscrire AnoroMC ElliptaMC à la 
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section des médicaments d’exception pour le traitement d’entretien de la maladie pulmonaire 
obstructive chronique (MPOC).  
 
Indication reconnue pour le paiement 

♦ pour le traitement d’entretien des personnes atteintes de maladie pulmonaire obstructive 
chronique (MPOC) chez qui l’usage d’un bronchodilatateur à longue action depuis au 
moins 3 mois n’a pas permis un bon contrôle des symptômes de la maladie. 
 
L’autorisation initiale est pour une durée maximale de 6 mois. Lors de la demande 
subséquente, le médecin devra fournir la preuve d’un effet clinique bénéfique.  
 
Il est à noter que cette association (agoniste β2 à longue action et antimuscarinique à 
longue action) ne doit pas être utilisée en concomitance avec un bronchodilatateur à 
longue action (agoniste β2 à longue action ou antimuscarinique à longue action) seul ou 
en association avec un corticostéroïde inhalé. 

 
 
RECOMMANDATION - DuaklirMC GenuairMC  
L’INESSS recommande de ne pas inscrire DuaklirMC GenuairMC sur les listes des médicaments 
car il ne satisfait pas au critère de la valeur thérapeutique. 
 
 
RECOMMANDATION - InspioltoMC RespimatMC 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
d’inscrire InspioltoMC RespimatMC à la section des médicaments d’exception pour le traitement 
d’entretien de la MPOC.  
 
Indication reconnue pour le paiement 

♦ pour le traitement d’entretien des personnes atteintes de maladie pulmonaire obstructive 
chronique (MPOC) chez qui l’usage d’un bronchodilatateur à longue action depuis au 
moins 3 mois n’a pas permis un bon contrôle des symptômes de la maladie. 
 
L’autorisation initiale est pour une durée maximale de 6 mois. Lors de la demande 
subséquente, le médecin devra fournir la preuve d’un effet clinique bénéfique.  
 
Il est à noter que cette association (agoniste β2 à longue action et antimuscarinique à 
longue action) ne doit pas être utilisée en concomitance avec un bronchodilatateur à 
longue action (agoniste β2 à longue action ou antimuscarinique à longue action) seul ou 
en association avec un corticostéroïde inhalé. 

 
 
RECOMMANDATION - UltibroMC BreezhalerMC 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande de modifier 
l’indication reconnue sur les listes des médicaments d’UltibroMC BreezhalerMC pour le traitement 
d’entretien de la MPOC. Deux modifications sont proposées. La première vise les modalités de 
renouvellement de l’autorisation. La deuxième modification vise à restreindre son accès. Cette 
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dernière serait effective, à moins que la condition suivante soit respectée dans le but d’assurer 
à l’ensemble des citoyens un accès équitable et raisonnable aux soins de santé.  
 
Condition pour UltibroMC BreezhalerMC 
 Atténuation du fardeau économique visant à rendre le rapport entre son coût et son 

efficacité acceptable. 
 
Indication reconnue pour le paiement 

Dans le cas où la condition serait respectée, l’indication reconnue pour UltibroMC BreezhalerMC 
deviendrait la suivante :  
♦ pour le traitement d’entretien des personnes atteintes de maladie pulmonaire obstructive 

chronique (MPOC) chez qui l’usage d’un bronchodilatateur à longue action depuis au 
moins 3 mois n’a pas permis un bon contrôle des symptômes de la maladie. 
 
L’autorisation initiale est pour une durée maximale de 6 mois. Lors de la demande 
subséquente, le médecin devra fournir la preuve d’un effet clinique bénéfique. 
 
Il est à noter que cette association (agoniste β2 à longue action et antimuscarinique à 
longue action) ne doit pas être utilisée en concomitance avec un bronchodilatateur à 
longue action (agoniste β2 à longue action ou antimuscarinique à longue action) seul ou 
en association avec un corticostéroïde inhalé. 
 
Toutefois, l’association indacatérol (maléate d’)/glycopyrronium (bromure de) demeure 
couverte par le régime général d’assurance médicaments pour les personnes assurées 
ayant utilisé ce médicament au cours des 12 mois précédant le XX 2016. 

 
Dans le cas où la condition ne serait pas respectée, l’indication reconnue pour UltibroMC 
BreezhalerMC deviendrait la suivante :  
 
♦ pour le traitement d’entretien de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) 

chez les personnes : 
• qui ne tolèrent pas l’association olodatérol (chlorhydrate d’)/tiotropium (bromure 

monohydraté de) et l’association vilantérol (trifénatate de)/uméclidinium (bromure d’) 
ou 

• pour qui l’utilisation des dispositifs ElliptaMC et RespimatMC est inappropriée en raison 
de limitations physiques ou cognitives. 

 
L’autorisation initiale est pour une durée maximale de 6 mois. Lors de la demande 
subséquente, le médecin devra fournir la preuve d’un effet clinique bénéfique. 
 
Il est à noter que cette association (agoniste β2 à longue action et antimuscarinique à 
longue action) ne doit pas être utilisée en concomitance avec un bronchodilatateur à 
longue action (agoniste β2 à longue action ou antimuscarinique à longue action) seul ou 
en association avec un corticostéroïde inhalé. 
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Toutefois, l’association d’indacatérol (maléate d’)/glycopyrronium (bromure de) demeure 
couverte par le régime général d’assurance médicaments pour les personnes assurées 
ayant utilisé ce médicament au cours des 12 mois précédant le XX 2016. 

 
 
 
 

Évaluation 
 

Des travaux d’évaluation des médicaments en inhalation orale, utilisés en monothérapie ou en 
association, indiqués pour le traitement de la MPOC, ont été déployés dans le but d’apprécier la 
pertinence des interventions pharmaceutiques remboursées par le régime général d’assurance 
médicaments. En effet, en raison de ressources financières limitées, il est important de garantir 
à la population un accès raisonnable et équitable aux médicaments. À cette fin, un groupe 
d’experts a été formé. Il est composé de pneumologues, de médecins de famille, de 
pharmaciens, d’une inhalothérapeute et d’une infirmière, dont la pratique est axée sur le 
traitement des patients atteints de cette maladie. Ce chantier sur la pertinence clinique des 
médicaments en inhalation concerne ceux inscrits sur les listes des médicaments ainsi que 
ceux en cours d’évaluation. 
 
DESCRIPTION DES MÉDICAMENTS 
Les associations vilantérol/uméclidinium (VI/UMEC), formotérol/aclidinium (FOR/ACL), 
olodatérol/tiotropium (OLO/TIO) et indacatérol/glycopyrronium (IND/GLY) sont composées d’un 
agoniste β2 à longue action (BALA) et d’un antimuscarinique à longue action (AMLA). Il s’agit 
d’associations à doses fixes pour inhalation orale indiquées pour le traitement bronchodilatateur 
d’entretien à long terme de l’obstruction des voies respiratoires chez les patients atteints de 
maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), y compris la bronchite chronique et 
l’emphysème. Actuellement, l’association IND/GLY est la seule inscrite à la section des 
médicaments d’exception des listes pour cette condition. Il s’agit d’une première évaluation par 
l’INESSS pour les associations AnoroMC ElliptaMC, DuaklirMC GenuairMC et InspioltoMC RespimatMC 
ainsi que d’une réévaluation pour l’association UltibroMC BreezhalerMC. 
 
BREF HISTORIQUE - UltibroMC BreezhalerMC 
Février 2015 Ajout aux listes des médicaments – Médicament d’exception 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Contexte  de la  maladie 
La MPOC est une maladie respiratoire chronique et irréversible qui se caractérise par une lente 
et graduelle détérioration de la fonction respiratoire provoquée par l’obstruction progressive des 
voies respiratoires, l’hyperinflation pulmonaire et des exacerbations. Les principaux symptômes 
de la maladie sont l’essoufflement, la toux et la production accrue d’expectorations 
(GOLD 2015). Quelques maladies pulmonaires sont associées à la MPOC; les plus courantes 
étant la bronchite chronique et l'emphysème. Le tabagisme est à l’origine d’environ 80 % à 
90 % des cas de MPOC. Parmi les autres causes possibles, mentionnons la fumée secondaire, 
la pollution atmosphérique, l’exposition professionnelle à certains polluants, les antécédents 
d’infections pulmonaires dans l’enfance et une prédisposition génétique (Postma 2015). 
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La prévalence de la MPOC dans le monde est estimée entre 4 % et 10 % et l’incidence varie 
généralement entre 2 cas et 10 cas par 1 000 personnes-année selon la définition de la 
maladie, la méthode employée pour poser un diagnostic, la population étudiée et l’année de 
l’étude (Atsou 2011, Dang-Tan 2015, Rycroft 2012). Au Canada, on estime qu’environ le quart 
des adultes de plus de 39 ans développeront une MPOC au cours de leur vie (Gershon 2011). 
La prévalence est un peu plus élevée chez les hommes que chez les femmes. De plus, elle 
augmente avec l’âge et atteint son apogée après 75 ans (Gershon, Rycroft). Actuellement, la 
MPOC est la quatrième cause la plus importante de décès, derrière les maladies cardiaques, le 
cancer et les accidents vasculaires cérébraux. D’ici l’an 2025 toutefois, la MPOC devrait 
constituer la troisième cause de décès au Canada et dans le monde (López-Campos 2015, 
Rycroft).  
 
Il n’existe pas de traitement permettant de guérir cette maladie. L’arrêt tabagique permet de 
diminuer sa progression. Le traitement de la MPOC est donc symptomatique et vise 
principalement la réduction des symptômes et l’amélioration de la qualité de vie. Les 
bronchodilatateurs à courte action (agoniste β2 et antimuscarinique) peuvent être utilisés chez 
les personnes ayant une forme plus légère de la maladie ou à titre de traitement de secours. 
Selon plusieurs sociétés savantes (recommandations, prises de position, lignes directrices), les 
bronchodilatateurs à longue action (BALA et antimuscarinique à longue action [AMLA]) sont la 
pierre angulaire du traitement pharmacologique de la MPOC (Criner 2015, GOLD 2015, 
Kankaanranta 2015, O’Reilly 2010, Qaseem 2011). Ces médicaments diminuent l’hyperinflation 
pulmonaire et améliorent le débit expiratoire et la vidange pulmonaire en réduisant le tonus 
musculaire des fibres lisses des voies respiratoires. Ils devraient être le traitement 
pharmacologique de prédilection chez les patients atteints d’une MPOC qui présentent des 
symptômes continus et une obstruction des voies respiratoires modérée ou grave. Le choix 
entre un BALA ou un AMLA est notamment effectué en fonction de la condition médicale du 
patient, de sa réponse et de sa tolérabilité au produit. Lorsque l’utilisation de l’une de ces deux 
classes de médicaments en monothérapie ne procure pas d’amélioration suffisante, leur prise 
combinée sous forme d’une association libre ou à doses fixes est une option de traitement. 
Chez les patients présentant des exacerbations modérées ou graves fréquentes de la maladie 
malgré un traitement continu avec des bronchodilatateurs, une association à dose fixe 
BALA/corticostéroïdes (CSI) peut être envisagée (Criner, GOLD). Malgré cela, l’essoufflement 
peut limiter les patients atteints de MPOC dans leurs activités quotidiennes. Afin d’éviter 
l’inconfort et l’anxiété que l’essoufflement peut générer, ces patients peuvent diminuer 
progressivement l’intensité de leurs activités, ce qui pourrait les entraîner dans une spirale de 
déconditionnement cardiovasculaire et musculaire. Pour contrecarrer cette situation, un 
programme d'exercice et de réadaptation est recommandé afin de réduire les symptômes à 
l'effort et ainsi améliorer la qualité de vie. Un tel programme est donc indiqué chez tous les 
patients atteints de MPOC présentant des symptômes limitatifs malgré un traitement médical 
optimal (GOLD). 
 
Seuil de pertinence clinique des mesures d’évaluation 
La MPOC est une maladie irréversible dont la prise en charge a pour objectif une meilleure 
gestion des symptômes grâce à différents traitements et initiatives ainsi que l’amélioration ou le 
maintien de la qualité de vie. Les valeurs spirométriques telles que le volume expiratoire 
maximal en une seconde (VEMS) permettent de mesurer la fonction pulmonaire et de confirmer 
le diagnostic de la MPOC. Cependant, ces valeurs sont d’utilité limitée pour évaluer le degré de 
dyspnée ainsi que la qualité de vie des patients (GOLD, Qaseem). D’autres paramètres 
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d’évaluation sont utilisés à cette fin tels que l’indice transitionnel de dyspnée (Transition 
Dyspnoea Index, TDI) (Mahler 2005) qui quantifie l’essoufflement ressenti lors des activités 
quotidiennes et le questionnaire respiratoire du St-George’s hospital (St George’s Respiratory 
Questionnaire, SGRQ) (Jones 2005) qui mesure la qualité de vie liée à la santé en général et à 
des domaines spécifiques de la MPOC. Notons que ces tests sont reconnus et validés. Afin 
d’assurer une concordance au sein des travaux actuels, les membres du groupe d’experts se 
sont prononcés sur les seuils de pertinence clinique. Au regard de l’ensemble des produits 
évalués, voici les recommandations émises. 
 
Seuil de pertinence clinique des mesures d’évaluation selon Jones (2014) 

Paramètre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seuil de pertinence clinique 
Volume expiratoire maximal en une seconde (VEMS) minimala 100 ml 

Indice de dyspnée de transition (Transition Dyspnoea Index, TDI)b 1 unité 
Questionnaire respiratoire du St George’s hospital (St George’s 
Respiratory Questionnaire, SGRQ)c 4 unités 

a Ce paramètre est mesuré en période de creux. 
b Cet indice quantifie l’essoufflement ressenti lors des activités quotidiennes sur une échelle de -9 à 9. 
c Ce questionnaire mesure la qualité de vie liée à la santé en général et à des domaines spécifiques de la 

MPOC sur une échelle de 0 à 100 unités. Une diminution des unités indique une amélioration de la qualité de 
vie. 

 
 Le VEMS minimal, le TDI et le SGRQ constituent les paramètres d’évaluation les plus 

significatifs et les plus couramment utilisés dans l’évaluation de ces médicaments.  
 Bien qu’il ait des limites métrologiques et des doutes quant à sa représentativité ou sa 

signification clinique, le VEMS minimal constitue le paramètre ayant le plus de poids dans 
l’évaluation des bronchodilatateurs.  

 Une différence de 100 ml au VEMS minimal est attendue entre un médicament actif et le 
placebo pour être jugée cliniquement significative. Quoique controversée, une différence 
moindre d’environ 60 ml est cependant acceptée entre une association et une seule de 
ses composantes. Ces différences ne peuvent pas être interprétées dans l’absolu, 
considérant les lacunes méthodologiques des études et les limites métrologiques propres 
aux instruments, et doivent être appréciées avec prudence.  

 Considérant les limites précitées, il appert prudent, prenant toujours en considération le 
bien-être des patients et l’objet du régime général, de procéder à une évaluation 
holistique des données soumises. À cet égard, il est important qu’il y ait une concordance 
entre les résultats obtenus aux différentes mesures; des valeurs extrêmes ou des 
données discordantes incitent à une grande prudence.  

 
Au regard des produits associant un BALA et un CSI, le résultat suivant sera également pris en 
considération :  
 Une diminution du nombre des exacerbations modérées ou graves, exprimée en 

différence de pourcentage de l’ordre de 20 % et plus, est jugée acceptable entre 
l’association et sa composante BALA. Cette valeur, dont la signification clinique demeure 
à déterminer au niveau individuel, doit être appréciée avec prudence. 

 
Association vilantérol/uméclidinium (AnoroMC ElliptaMC) 
Parmi les publications analysées, celles de Donohue (2013) et de Decramer (2014) sont 
retenues pour l’évaluation de la valeur thérapeutique.  
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L’étude de Donohue est un essai multicentrique de phase III réalisé en groupes parallèles, à 
répartition aléatoire et à double insu. Cette étude, d’une durée de 24 semaines, a pour but de 
comparer l’efficacité et l’innocuité de l’association VI/UMEC à celles de ses composantes libres, 
ainsi qu’à celles d’un placebo. Elle a été réalisée chez 1 532 personnes atteintes d’une MPOC 
modérée ou grave, c’est-à-dire dont la fonction respiratoire évaluée à partir de la mesure du 
VEMS est inférieure à 70 % de la valeur prédite. Des antécédents d’exacerbations n’étaient pas 
requis pour être admissibles à l’étude. Les patients devaient cesser leur bronchodilatateur 
habituel, mais pouvaient prendre un agoniste β2 à courte durée d’action en inhalation à titre de 
traitement de secours. Après une période variant de 7 jours à 14 jours, les participants ont été 
répartis dans l’un des quatre groupes suivants selon un ratio 3:3:3:2 : VI/UMEC 25 mcg –
 62,5 mcg, VI 25 mcg, UMEC 62,5 mcg ou placebo, tous administrés à raison d’une inhalation 
par jour. L’analyse a été réalisée sur la population en intention de traiter selon une séquence 
dégressive prédéfinie. Les principaux résultats obtenus à 24 semaines sont les suivants. 
 
Principaux résultats de l’étude de Donohue (2013) à 24 semaines 

Paramètre d’évaluation VI/UMECa  
n = 413 

VIa 
n = 421 

UMECa 
n = 418 

Placebo 
n = 280 

Variation du VEMS minimalb,c 171 ml 76 ml 119 ml 4 ml 
Différence (IC95 %)d 

VI/UMEC c. placebo 
VI c. placebo 

UMEC c. placebo 
VI/UMEC c. VI 

VI/UMEC c. UMEC 

 
167 ml (128 à 207); p < 0,001 
72 ml (32 à 112); p < 0,001 
115 ml (76 à 155); p < 0,001 
95 ml (60 à 130); p < 0,001 
52 ml (17 à 87); p = 0,004 

Variation du VEMS  
minimalb,e ≥ 100 ml 49 % 35 % 43 % 19 % 

Score TDIc,f 2,4  2,1 2,2 1,2 
Score TDIe,f ≥ 1 unité 58 % 51 % 53 % 41 % 
Score total au SGRQc,g -8,07 -7,75 -7,25 -2,56 

Score au SGRQe,g ≥ 4 unités  49 % 48 % 44 % 34 % 
a VI/UMEC : vilantérol/uméclidinium 25 mcg – 62,5 mcg, VI : vilantérol 25 mcg, UMEC : uméclidinium 62,5 mcg 
b Volume expiratoire maximal en une seconde (VEMS). Ce paramètre est mesuré en période de creux.  
c Variation par rapport aux valeurs de base de la moyenne des moindres carrés 
d Différence de la moyenne des moindres carrés et intervalle de confiance à 95 % 
e Proportion de sujets 
f L’indice transitionnel de dyspnée (Transition Dyspnoea Index, TDI) quantifie l’essoufflement ressenti lors des 

activités quotidiennes sur une échelle de -9 à 9.  
g Questionnaire respiratoire du St-George’s hospital (St George’s Respiratory Questionnaire, SGRQ) qui 

mesure la qualité de vie liée à la santé en général et à des domaines spécifiques de la MPOC sur une échelle 
de 0 à 100 unités. Une diminution des unités indique une amélioration de la qualité de vie. 

c. Contre 
 
La qualité méthodologique de cette étude est jugée adéquate. Les résultats démontrent que 
lorsque l’association VI/UMEC est comparée au placebo, elle améliore cliniquement la fonction 
respiratoire (167 ml). Lorsque comparée à chacune de ses composantes, l’association 
VI/UMEC est cliniquement plus efficace pour améliorer la fonction respiratoire. Cette 
appréciation est basée sur la différence du VEMS minimal observé lorsque cette association est 
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comparée au VI (95 ml) ou à l’UMEC (52 ml). Or, le premier résultat dépasse le seuil de 
pertinence clinique retenu lorsqu’une association est comparée à l’une de ses composantes et 
le second résultat côtoie la différence acceptée de 60 ml. Les résultats aux scores SGRQ et TDI 
concordent avec ceux du VEMS minimal bien qu’ils n’atteignent pas la signification clinique. De 
plus, il n’y a pas de valeur extrême ou de données discordantes qui inciteraient à la prudence.   
 
La publication de Decramer présente les données de deux essais multicentriques de phase III, 
réalisés en groupes parallèles, à répartition aléatoire et à double insu. Ces études, d’une durée 
de 24 semaines, ont pour but de comparer entre autres l’efficacité et l’innocuité de l’association 
VI/UMEC à celles de ses composantes libres chez 1 718 personnes atteintes d’une MPOC 
modérée à très grave. Ces derniers devaient cesser leur bronchodilatateur habituel, mais 
pouvaient prendre un agoniste β2 à courte durée d’action en inhalation à titre de traitement de 
secours ainsi qu’un CSI à dose stable. Après une période variant de 7 jours à 14 jours, ils ont 
été répartis pour recevoir entre autres les traitements, à raison d’une inhalation par jour, selon 
les schémas posologiques suivants : 
 l’association VI/UMEC à une dose de 25 mcg – 125 mcg (études 1 et 2); 
 l’association VI/UMEC à une dose de 25 mcg – 62,5 mcg (études 1 et 2); 
 le vilantérol à une dose de 25 mcg (étude 1);  
 l’uméclidinium à une dose de 125 mcg (étude 2). 
 
Les analyses statistiques ont été effectuées sur la population en intention de traiter selon une 
séquence dégressive prédéfinie. Elles étaient d’abord axées sur l’association VI/UMEC la plus 
fortement dosée; si des écarts significatifs étaient mis au jour, l’analyse des paramètres 
secondaires était réalisée et celle du paramètre principal dépendait alors de l’association 
VI/UMEC de la plus faible teneur. Les principaux résultats obtenus à 24 semaines 
correspondant à la posologie reconnue au Canada (25 mcg – 62,5 mcg) sont les suivants. 
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Principaux résultats de la publication de Decramer (2014) à 24 semaines  

Paramètre d’évaluation 
Étude 1 Étude 2  

VI/UMECa 
n = 212 

VIa 
n = 209 

VI/UMECa 
n = 217 

UMECa 
n = 222 

Variation du VEMS 
minimalb,c 211 ml 121 ml 208 ml 186 ml 

Différence (IC95 %)d 
VI/UMEC c. VI 

VI/UMEC c. UMEC  

 
90 ml (39 à 142); p ≤ 0,001 
s.o. 

 
s.o. 
22 ml (-27 à 72)e 

VEMS minimalb,f ≥ 100 ml 58 % 43 % 55 % 47 % 

Score TDIc,g 2,3 2,1 2,3 1,9 

Score TDIf,g ≥ 1 unité 55 % 49 % 57 % 50 % 

Score total au SGRQc,h -6,87 -8,29 -9,95 -8,40 
Score au SGRQf,h 

≥ 4 unités  49 % 52 % 54 % 48 % 

a VI/UMEC : vilantérol/uméclidinium 25 mcg – 62,5 mcg; VI : vilantérol 25 mcg; UMEC : uméclidinium 125 mcg  
b Volume expiratoire maximal en une seconde (VEMS). Ce paramètre est mesuré en période de creux. 
c Variation par rapport aux valeurs de base de la moyenne des moindres carrés 
d Différence de la moyenne des moindres carrés et intervalle de confiance à 95 % 
e La significativité n’a pu être établie en raison de l’analyse séquentielle prédéfinie. 
f Proportion de sujets 
g L’indice transitionnel de dyspnée (Transition Dyspnoea Index, TDI) quantifie l’essoufflement ressenti lors des 

activités quotidiennes sur une échelle de -9 à 9 unités. 
h Le questionnaire respiratoire St Georges (St George’s Respiratory Questionnaire, SGRQ) mesure la qualité de 

vie liée à la santé en général et à des domaines spécifiques de la MPOC sur une échelle de 0 à 100 unités. Une 
diminution des unités indique une amélioration de la qualité de vie. 

c. Contre 
s.o. Sans objet 
 
La qualité méthodologique de ces études est jugée adéquate. Lorsque comparée au VI, 
l’association VI/UMEC est cliniquement plus efficace pour améliorer la fonction respiratoire. 
Cette appréciation est basée sur la différence du VEMS minimal observé lorsque cette 
association est comparée à sa composante BALA (90 ml). Toutefois, la comparaison entre 
l’association VI/UMEC et sa composante UMEC incite à la prudence puisque les doses d’UMEC 
diffèrent. En effet, l’UMEC est administré en monothérapie à la dose de 125 mcg par jour alors 
que dans l’association VI/UMEC, la dose d’UMEC est de 62,5 mcg par jour. Selon Santé 
Canada, cette comparaison est acceptable puisque l’ampleur de l’effet est semblable pour les 
doses de 62,5 mcg et de 125 mcg d’UMEC. Cependant, certains experts ne partagent pas cet 
avis. Par conséquent, peu de poids a été accordé à la comparaison de la deuxième étude. Les 
résultats au score TDI concordent avec ceux du VEMS minimal bien qu’ils n’atteignent pas la 
signification clinique. Cependant, lorsque l’association VI/UMEC est comparée au VI, ce dernier 
améliore davantage la qualité de vie. Puisqu’il s’agit du seul résultat discordant et qu’il est 
obtenu sur un paramètre dont la mesure est subjective, il est probable qu’il s’agisse d’une 
imprécision de la mesure. Globalement, les experts sont d’avis que l’association VI/UMEC 
procure davantage de bénéfices cliniques que l’une ou l’autre de ses composantes utilisées en 
monothérapie.  
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Du point de vue de l’innocuité, les effets indésirables de tous grades les plus fréquemment 
rapportés avec l’association VI/UMEC sont les céphalées (9 % à 10 %), les rhinopharyngites 
(6 % à 10 %) et les infections des voies respiratoires supérieures (3 % à 4 %).  
 
En conclusion, les résultats démontrent que l’association VI/UMEC améliore de façon 
cliniquement significative la fonction respiratoire des patients atteints d’une MPOC modérée à 
grave, par rapport au placebo. Lorsque comparée à chacune de ses composantes, l’association 
VI/UMEC procure des bénéfices cliniquement significatifs sur la fonction respiratoire. De plus, 
globalement la dyspnée et la qualité de vie sont améliorées davantage chez les personnes qui 
utilisent cette association comparativement à celles qui emploient le VI ou l’UMEC, en 
monothérapie. Le profil d’effets indésirables est semblable à celui rapporté avec les autres 
associations libres de BALA et d’AMLA.  
 
Association formotérol/aclidinium (DuaklirMC GenuairMC) 
Parmi les publications analysées, celles de Singh (2014) et de D’Urzo (2014) sont retenues 
pour l’évaluation de la valeur thérapeutique.  
 
L’étude de Singh est un essai multicentrique de phase III réalisé en groupes parallèles, à 
répartition aléatoire et à double insu. Cette étude, d’une durée de 24 semaines, a pour but de 
comparer l’efficacité et l’innocuité de l’association FOR/ACL à celles de ses composantes libres, 
le FOR et l’ACL, ainsi qu’à celles d’un placebo. Elle a été réalisée chez 1 729 personnes 
atteintes d’une MPOC modérée ou grave. Les patients pouvaient prendre un agoniste β2 à 
courte durée d’action en inhalation à titre de traitement de secours ainsi qu’un CSI si la dose de 
celui-ci était stable depuis au moins 4 semaines. Après une période variant de 14 jours à 
21 jours, les participants ont été répartis dans l’un des cinq groupes suivants selon un ratio 
2:2:2:2:1 : FOR/ACL 12 mcg – 400 mcg, FOR/ACL 6 mcg – 400 mcg, FOR 12 mcg, ACL 
400 mcg ou placebo, tous administrés à raison d’une inhalation deux fois par jour. Les résultats 
de l’association FOR/ACL 6 mcg – 400 mcg ne sont pas retenus puisque cette teneur n’est pas 
homologuée au Canada. Les principaux résultats obtenus à 24 semaines sont les suivants. 
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Principaux résultats de l’étude de Singh (2014) à 24 semaines 

Paramètre d’évaluation FOR/ACLa  
n = 385 

FORa 
n = 384 

ACLa 
n = 385 

Placebo 
n = 194 

Variation du VEMS minimalb,c 143 ml 58 ml 117 ml s.o. 
Différence d 
FOR/ACL c. FOR 
FOR/ACL c. ACL 

 
85 ml; p < 0,001 
n.d. 

Score au TDIe 1,29  0,85  0,90  s.o. 
Différence (IC95 %)d 

FOR/ACL c. FOR 
FOR/ACL c. ACL 

 
0,45 (-0 à 0,90) 
0,40 (-0,05 à 0,85) 

Score TDIe,f ≥ 1 unité 65 % 61 % 57 % 46 % 
Score total au SGRQc,g -0,65 0,93 0,71 s.o. 
Différence (IC95 %)d 

FOR/ACL c. FOR 
FOR/ACL c. ACL 

 
-1,59 (-3,52 à 0,35) 
-1,36 (-3,30 à 0,58) 

Score au SGRQf,g ≥ 4 unités 55 % n.d. n.d. 53 % 
a FOR/ACL : formotérol/aclidinium 12 mcg – 400 mcg, FOR : formotérol 12 mcg, ACL : aclidinium 400 mcg 
b Volume expiratoire maximal en une seconde (VEMS). Ce paramètre est mesuré en période de creux.  
c Variation par rapport au placebo de la moyenne des moindres carrés 
d Différence de la moyenne des moindres carrés 
e L’indice transitionnel de dyspnée (Transition Dyspnoea Index, TDI) quantifie l’essoufflement ressenti lors des 

activités quotidiennes sur une échelle de -9 à 9.  
f Proportion de sujets 
g Questionnaire respiratoire du St-George’s hospital (St George’s Respiratory Questionnaire, SGRQ) qui 

mesure la qualité de vie liée à la santé en général et à des domaines spécifiques de la MPOC sur une échelle 
de 0 à 100 unités. Une diminution des unités indique une amélioration de la qualité de vie. 

c. Contre 
n.d. Non disponible 
s.o. Sans objet 

 
La qualité méthodologique de cette étude est jugée adéquate. Les résultats d’un VEMS mesuré 
une heure après l’administration du médicament sont présentés, mais ne sont pas retenus, 
n’étant pas le paramètre de référence pour l’évaluation de la fonction pulmonaire. En effet, les 
experts ont statué que le VEMS minimal est le paramètre de référence pour évaluer la fonction 
respiratoire. Les résultats obtenus sur ce paramètre démontrent que l’association FOR/ACL 
améliore de façon cliniquement significative la fonction respiratoire des patients atteints d’une 
MPOC modérée à grave, par rapport au placebo (143 ml). Lorsque l’association FOR/ACL est 
comparée au FOR, on note une différence cliniquement significative de 85 ml. Cependant, bien 
que la comparaison numérique avec l’ACL ne soit pas disponible, celle-ci (environ 26 ml) est 
loin du seuil de pertinence clinique prédéfini de 60 ml. Les résultats aux scores SGRQ et TDI 
concordent avec ceux du VEMS minimal bien qu’ils n’atteignent pas la signification clinique.  
 
L’étude de D’Urzo est un essai multicentrique de phase III réalisé en groupes parallèles, à 
répartition aléatoire et à double insu. Cette étude, d’une durée de 24 semaines, a pour but de 
comparer l’efficacité et l’innocuité de l’association FOR/ACL à celles de ses composantes libres, 
le FOR et l’ACL, ainsi qu’à celles d’un placebo. Elle a été réalisée chez 1 692 personnes 
atteintes d’une MPOC modérée ou grave. Les patients pouvaient prendre un agoniste β2 à 
courte durée d’action en inhalation à titre de traitement de secours ainsi qu’un CSI si la dose de 
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celui-ci était stable depuis au moins 4 semaines. Après une période variant de 14 jours à 
21 jours, les participants ont été répartis dans l’un des cinq groupes suivants : FOR/ACL 
12 mcg – 400 mcg, FOR/ACL 6 mcg – 400 mcg, FOR 12 mcg, ACL 400 mcg ou placebo, tous 
administrés à raison d’une inhalation deux fois par jour. Les résultats de l’association FOR/ACL 
6 mcg – 400 mcg ne sont pas retenus puisque cette teneur n’est pas homologuée au Canada. 
Les principaux résultats obtenus à 24 semaines sont les suivants. 
 
Principaux résultats de l’étude de D’Urzo (2014) à 24 semaines 

Paramètre d’évaluation FOR/ACLa  
n = 335 

FORa 
n = 332 

ACLa 
n = 337 

Placebo 
n = 332 

Variation du VEMS minimalb,c 94 ml 50 ml 66 ml -35 ml 
Différenced 
FOR/ACL c. FOR 
FOR/ACL c. ACL 

 
45 ml; p < 0,05 
n.d. 

Score au TDIc,e 2,02 1,52 1,56 0,58 
Différence d 
FOR/ACL c. FOR 
FOR/ACL c. ACL 

 
n.d. 
n.d. 

Score TDIe,f ≥ 1 unité 58 % 52 % 55 % 37 % 
Score total au SGRQc,g -6,57 -4,70 -6,44 -2,21 
Différenced 

FOR/ACL c. FOR 
FOR/ACL c. ACL 

 
n.d. 
n.d. 

Score au SGRQf,g ≥ 4 unités 58 % 52 % 55 % 39 % 
a FOR/ACL : formotérol/aclidinium 12 mcg – 400 mcg, FOR : formotérol 12 mcg, ACL : aclidinium 400 mcg 
b Volume expiratoire maximal en une seconde (VEMS). Ce paramètre est mesuré en période de creux.  
c Variation par rapport aux valeurs de base de la moyenne des moindres carrés 
d Différence de la moyenne des moindres carrés 
e L’indice transitionnel de dyspnée (Transition Dyspnoea Index, TDI) quantifie l’essoufflement ressenti lors des 

activités quotidiennes sur une échelle de -9 à 9.  
f Proportion de sujets 
g Questionnaire respiratoire du St-George’s hospital (St George’s Respiratory Questionnaire, SGRQ) qui 

mesure la qualité de vie liée à la santé en général et à des domaines spécifiques de la MPOC sur une échelle 
de 0 à 100 unités. Une diminution des unités indique une amélioration de la qualité de vie. 

c. Contre 
n.d. Non disponible 

 
La qualité méthodologique de cette étude est jugée adéquate. Les résultats d’un VEMS mesuré 
une heure après l’administration du médicament sont présentés, mais ne sont pas retenus, 
n’étant pas le paramètre de référence pour l’évaluation de la fonction pulmonaire. La différence 
de variation du VEMS minimal entre l’association FOR/ACL et celle de sa composante FOR 
n’est pas cliniquement significative. En effet, une différence de 45 ml est jugée insuffisante. 
Puisque le VEMS minimal est le paramètre auquel les experts consultés accordent le plus 
d’importance, ceux-ci sont d’avis qu’aucun effet cliniquement significatif sur la fonction 
respiratoire ne peut être attesté avec les valeurs obtenues. Cependant, bien que la 
comparaison numérique avec l’ACL ne soit pas disponible, celle-ci (environ 28 ml) est loin du 
seuil de pertinence clinique prédéfini de 60 ml. Les résultats aux scores SGRQ et TDI 
concordent avec ceux du VEMS minimal bien qu’ils n’atteignent pas la signification clinique.  
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Du point de vue de l’innocuité, les effets indésirables de tous grades les plus fréquemment 
rapportés avec l’association FOR/ACL sont les rhinopharyngites (5 %), la toux (5 %) et les 
céphalées (5 %).  
 
En conclusion, plusieurs résultats évaluant la fonction respiratoire démontrent que cette 
association ne l’améliore pas de façon cliniquement significative lorsqu’elle est comparée à 
chacune de ses composantes. Puisque le VEMS minimal est le paramètre jugé le plus 
important, l’INESSS est d’avis qu’aucun effet cliniquement significatif sur la fonction respiratoire 
ne peut être attesté avec les valeurs obtenues.  
 
Association olodantérol/tiotropium (InspioltoMC RespimatMC) 
Parmi les publications analysées, celle de Buhl (2015) est retenue pour l’évaluation de la valeur 
thérapeutique. Elle présente les données de deux essais multicentriques de phase III, réalisés 
en groupes parallèles, à répartition aléatoire et à double insu. Ces études, d’une durée de 
24 semaines, ont pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité de l’association OLO/TIO à 
celles de ses composantes libres. Elles ont été réalisées chez 5 163 personnes atteintes d’une 
MPOC modérée ou très grave. Les patients pouvaient prendre un agoniste β2 à courte durée 
d’action en inhalation à titre de traitement de secours ainsi qu’un CSI ou par voie orale. Les 
participants ont été répartis notamment dans l’un des cinq groupes suivants selon un ratio 
1:1:1:1:1 : OLO/TIO 5 mcg – 5 mcg, OLO/TIO 5 mcg – 2,5 mcg, OLO 5 mcg, TIO 5 mcg ou TIO 
2,5 mcg, tous administrés sous forme d’une inhalation une fois par jour à l’aide du dispositif 
RespimatMC. Les résultats de l’association OLO/TIO 5 mcg – 2,5 mcg ainsi que le TIO 2,5 mcg 
ne sont pas retenus puisque ces teneurs ne sont pas homologuées au Canada. Les principaux 
résultats obtenus à 24 semaines sont les suivants. 
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Principaux résultats de la publication de Buhl (2015) à 24 semaines  

Paramètre 
d’évaluation 

Étude 1 Étude 2  
OLO/TIOa 
n = 522 

OLOa 
n = 528 

TIOa 
n = 527 

OLO/TIOa 
n = 507 

OLOa 
n = 510 

TIOa 
n = 506 

Variation du VEMS 
minimalb,c 136 ml 54 ml 65 ml 145 ml 57 ml 96 ml 

Différence (IC95 %)d 
OLO/TIO c. OLO 
OLO/TIO c. TIO 

 
82 ml (59 à 106) 
71 ml (47 à 94) 

 
88 ml (63 à 113) 
50 ml (24 à 75) 

Paramètre 
d’évaluation 

Études 1 et 2 
OLO/TIO 
n = 1 029 

OLO 
n = 1 038 

TIO 
n = 1 033 

Score TDIc,e 1,98 1,56 1,63 
Différence (IC95 %)d 

OLO/TIO c. OLO 
OLO/TIO c. TIO 

 
0,42 (0,16 à 0,68) 
0,36 (0,09 à 0,62) 

Score total au SGRQc,f n.d. n.d. n.d. 
Différence (IC95 %)d 

OLO/TIO c. OLO 
OLO/TIO c. TIO 

 
-1,69 (-2,78 à -0,61) 
-1,23 (-2,31 à -0,15) 

Score au SGRQf,g 

≥ 4 unités  58 % 45 % 49 % 

a OLO/TIO : olodantérol/tiotropium 5 mcg – 5 mcg; OLO : olodantérol 5 mcg; TIO : tiotropium 5 mcg 
b Volume expiratoire maximal en une seconde (VEMS). Ce paramètre est mesuré en période de creux.  
c Variation par rapport aux valeurs de base de la moyenne ajustée  
d Différence des moyennes ajustées et intervalle de confiance à 95 %  
e L’indice transitionnel de dyspnée (Transition Dyspnoea Index, TDI) quantifie l’essoufflement ressenti lors 

des activités quotidiennes sur une échelle de -9 à 9 unités. 
f Le questionnaire respiratoire St Georges (St George’s Respiratory Questionnaire, SGRQ) mesure la qualité 

de vie liée à la santé en général et à des domaines spécifiques de la MPOC sur une échelle de 0 à 
100 unités. Une diminution des unités indique une amélioration de la qualité de vie. 

g Proportion de sujets  
c. Contre 
n.d. Non disponible 
 
La qualité méthodologique de cette étude est jugée adéquate. Les résultats d’un VEMS mesuré 
entre 0 et 3 heures après l’administration du médicament sont présentés, mais ne sont pas 
retenus, n’étant pas le paramètre de référence pour l’évaluation de la fonction pulmonaire. En 
effet, les experts ont statué que le VEMS minimal est le paramètre de référence pour évaluer la 
fonction respiratoire.  
 
Lorsque comparée à chacune de ses composantes, l’association OLO/TIO est cliniquement 
plus efficace pour améliorer la fonction respiratoire. Cette appréciation est basée sur la 
différence de variation du VEMS minimal lorsque cette association est comparée à OLO (82 ml 
et 88 ml) et à TIO (50 ml et 71 ml). Ces résultats dépassent ou côtoient la différence acceptée 
d’environ 60 ml. Les résultats aux scores SGRQ et TDI concordent avec ceux du VEMS 
minimal bien qu’ils n’atteignent pas la signification clinique. De plus, il n’y a pas de valeur 
extrême ou de données discordantes qui inciteraient à la prudence. Les experts sont d’avis que 
davantage d’effets cliniques bénéfiques peuvent être observés avec l’association OLO/TIO 
qu’avec l’une ou l’autre de ses composantes.  
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Du point de vue de l’innocuité, les effets indésirables de tous grades les plus fréquemment 
rapportés avec l’association OLO/TIO sont les problèmes respiratoires, incluant les symptômes 
de MPOC (32 %), les problèmes musculosquelettiques et du tissu conjonctif (15 %), les troubles 
gastro-intestinaux (14 %) et les nasopharyngites (12 %).  
 
En conclusion, lorsque comparée à chacune de ses composantes, l’association OLO/TIO 
procure des bénéfices cliniquement significatifs sur la fonction respiratoire. La dyspnée et la 
qualité de vie sont améliorées chez les personnes qui utilisent cette association 
comparativement à celles qui emploient l’OLO ou le TIO.  
 
Association indacatérol/glycopyrronium (UltibroMC BreezhalerMC) 
La valeur thérapeutique de l’association IND/GLY a été reconnue en février 2015. La 
recommandation de l’INESSS s’appuyait principalement sur les résultats de l’étude 
SHINE (Bateman 2013). Celle-ci, d’une durée de 26 semaines, compare l’efficacité et l’innocuité 
de cette association à celles de ses composantes. Le paramètre d’évaluation principal est le 
VEMS minimal. On mesure également l’effet des traitements sur la qualité de vie selon le 
SGRQ et sur l’essoufflement ressenti lors d’activités quotidiennes à partir du TDI. Les résultats 
de cette étude de bonne qualité méthodologique indiquent que lorsque comparée à chacune de 
ses composantes, l’association IND/GLY est cliniquement plus efficace pour améliorer la 
fonction respiratoire. Cette appréciation est basée sur la différence de la variation du VEMS 
minimal de l’IND (70 ml) et du GLY (90 ml), tous deux en comparaison avec l’association 
IND/GLY. Les résultats aux scores SGRQ et TDI concordent avec ceux du VEMS minimal bien 
que l’ampleur de ces comparaisons soit de moindre importance. Du point de vue de l’innocuité, 
l’étude SHINE montre que l’association IND/GLY est bien tolérée.  
 
Efficacité et innocuité comparatives  
De l’avis des experts, l’efficacité comparative des associations VI/UMEC, IND/GLY et OLO/TIO 
est jugée semblable. La fréquence et la nature des effets indésirables sont semblables d’une 
association à l’autre. Le profil d’effets indésirables est semblable à celui rapporté avec les 
autres associations libres de BALA et d’AMLA.  
 
Besoin de santé 
La MPOC est une maladie évolutive dont le traitement d’entretien standard repose sur 
l’utilisation de bronchodilatateurs administrés seuls ou en association. Les associations 
contenant un antimuscarinique et un agoniste β2 à longue action sont recommandées lorsque 
les symptômes persistent malgré l’utilisation d’un premier agent à longue action administré aux 
doses optimales (GOLD 2015). L’association dans un même dispositif de ces deux 
bronchodilatateurs de classes pharmacologiques différentes en facilite l’administration. 
Actuellement, une telle association (IND/GLY (UltibroMC BreezhalerMC)) est inscrite aux listes des 
médicaments. Par conséquent, l’inscription d’une autre association BALA/AMLA constitue au 
plus une option de traitement supplémentaire. Toutefois, en raison de limitations physiques ou 
cognitives, certaines personnes ne peuvent utiliser le dispositif de type BreezhalerMC. Pour 
celles-ci, l’accès à d’autres médicaments qui s’administrent avec des dispositifs différents 
s’avère utile.  
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Délibération s ur la  va leur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription qui se sont prévalus de leur droit de vote sont majoritairement d’avis que : 
 Les associations IND/GLY, OLO/TIO et VI/UMEC satisfont le critère de la valeur 

thérapeutique pour le traitement de la MPOC.  
 L’association FOR/ACL ne satisfait pas au critère de la valeur thérapeutique. 
 
Motifs de la position majoritaire  
 Les données d’efficacité proviennent d’études multicentriques à répartition aléatoire 

et à double insu de qualité méthodologique acceptable. 
 Les associations VI/UMEC, OLO/TIO et IND/GLY améliorent de façon cliniquement 

significative la fonction respiratoire lorsque comparées à leurs composantes 
administrées en monothérapie.  

 L’association FOR/ACL n’améliore pas de façon cliniquement significative la 
fonction respiratoire lorsqu’elle est comparée à chacune de ses composantes. 

 De l’avis des experts, l’efficacité comparative des associations VI/UMEC, IND/GLY 
et OLO/TIO est jugée semblable. La fréquence et la nature des effets indésirables 
sont semblables d’une association à l’autre.  

 L’accès à différents dispositifs est souhaitable pour les patients qui présentent des 
limitations physiques ou cognitives. 

 
Motifs de la position minoritaire  
 Les associations VI/UMEC, FOR/ACL, OLO/TIO et IND/GLY améliorent peu la 

fonction respiratoire lorsqu’on les compare à leurs composantes en monothérapie.  
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le coût mensuel de l’associations OLO/TIO est de 63,00 $. Il est identique à celui de VI/UMEC 
(63,00 $) et inférieur à celui de l’association IND/GLY, qui est de 80,40 $.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, sur la base d’une efficacité et d’un profil d’innocuité 
semblables entre les associations OLO/TIO, VI/UMEC et IND/GLY, l’INESSS a réalisé une 
analyse de minimisation des coûts.  
 
Analyse de minimisation des coûts comparant les associations BALA/AMLA utilisées 
pour le traitement de la MPOC (INESSS) 

Association Posologie Coût de traitement mensuela 
Indacatérol/glycopyrronium Une inhalation, une fois par jour 80,40 $ 
Olodatérol/tiotropium Deux inhalations, une fois par jour 63,00 $ 
Vilantérol/umeclidinium Une inhalation, une fois par jour 63,00 $ 
a Coût établi selon le prix de la Liste des médicaments de juin 2015  

 
Il ressort de cette analyse que le coût de traitement avec l’association IND/GLY est supérieur à 
celui de l’association OLO/TIO et supérieur à celui de VI/UMEC. Dans ces circonstances, 
l’associations OLO/TIO satisfait aux critères économique et pharmacoéconomique, l’association 
VI/UMEC satisfait aux critères économique et pharmacoéconomique tandis que l’association 
IND/GLY ne satisfait pas à ces critères. 
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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) 
La MPOC est une maladie inflammatoire causée par une exposition chronique aux polluants. Le 
tabagisme en est la principale cause. La cessation du tabac est la seule intervention reconnue 
qui ralentit le déclin de la fonction pulmonaire qu’entraîne la MPOC. À cette fin, le recours à un 
soutien psychologique associé à des aides au sevrage constitue une approche de choix. 
Plusieurs aides pharmacologiques visant l’arrêt tabagique sont remboursées par le régime 
public d’assurance médicaments dont la plus populaire est la nicotine sous diverses 
présentations (INSPQ 2007). Il est également fortement recommandé aux personnes atteintes 
de se faire vacciner contre la grippe et le pneumocoque afin de diminuer le risque de subir des 
exacerbations de la maladie. Des programmes de réadaptation pulmonaire qui enseignent au 
patient à optimiser sa respiration permettent d’améliorer leur qualité de vie. Au fur et à mesure 
que la maladie progresse, ces différentes mesures sont insuffisantes pour assurer le contrôle 
de la maladie ainsi que pour en éviter les exacerbations. L’ajout, notamment, de 
bronchodilatateurs et de CSI peut s’avérer essentiel. Ainsi, la prise en charge de la MPOC 
relève d’une approche globale qui associe des mesures pharmacologiques ou non (GOLD). 
 
Dispositifs d’inhalation 
Toute une gamme de dispositifs est disponible pour l’administration en inhalation des 
bronchodilatateurs ainsi que des corticostéroïdes, utilisés dans le traitement d’entretien de la 
MPOC. Ainsi, on retrouve des aérosols doseurs avec ou sans aérochambre, des dispositifs 
d’inhalation de poudre sèche (AérolizerMC, BreezhalerMC, DiskusMC DiskhalerMC, ElliptaMC, 
GenuairMC, HandihalerMC, TurbuhalerMC) et d’inhalation d’une solution (RespimatMC). 
 
Études évaluant les dispositifs 
De façon générale, les études répertoriées pour l’évaluation des dispositifs ne sont pas de 
bonne qualité méthodologique et comportent beaucoup de limites. Parmi celles-ci, mentionnons 
la variation importante des paramètres d’évaluation d’une étude à l’autre, qui rend difficile la 
comparaison entre les dispositifs. Les questionnaires utilisés sont la plupart du temps non 
spécifiques et peu étayés et ne permettent pas de tirer de conclusions. De plus, les populations 
sélectionnées ne sont pas toujours représentatives de la population atteinte de MPOC 
notamment des patients avec des problèmes articulaires, cognitifs, de dextérité ou présentant 
des handicaps. Soulevons également que la majorité des études sont financées par les 
compagnies pharmaceutiques et que c’est toujours le dispositif le plus récent, soit celui à 
l’étude, qui ressort comme étant le meilleur. Par conséquent, les données examinées ne sont 
pas pertinentes et ne permettent pas de discriminer les différents dispositifs au regard de leur 
efficacité. Toutefois, les membres du groupe d’experts sont d’avis qu’en pratique clinique, les 
dispositifs sont en soi équivalents et que seule la façon de les utiliser peut poser problème. 
 
Les experts s’accordent pour dire que le choix du dispositif doit être individualisé et se faire en 
fonction des caractéristiques de la clientèle visée. Globalement, ils sont d’avis que tous les 
dispositifs présentent des avantages et des inconvénients. Toutefois, peu importe le dispositif, 
s’il est mal utilisé, le médicament ne produira pas l’effet recherché. À cet égard, certains 
dispositifs demandent un débit inspiratoire minimal pour une utilisation optimale ainsi qu’une 
dimension particulaire précise pour la déposition pulmonaire du médicament. Les dispositifs se 
doivent d’être les plus simples possible et nécessiter le moins d’étapes possible.  
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Ainsi, il faut axer les efforts sur l’enseignement de la bonne technique d’inhalation et s’assurer 
qu’un retour soit fait sur cette technique par les divers intervenants du milieu de la santé le plus 
souvent possible. Par contre, avant de procéder au choix et à l’enseignement du dispositif, il est 
important de faire une analyse rapide du patient en fonction de ses caractéristiques notamment 
sa capacité de compréhension, son débit inspiratoire minimal et sa dextérité. Enfin, les experts 
sont d’avis qu’il est souhaitable d’avoir le choix entre plusieurs types d’inhalateurs.  
 
Lorsqu’un clinicien doit opter pour une nouvelle molécule ou en ajouter une supplémentaire à la 
thérapie existante, le choix de ce nouveau médicament n’est pas nécessairement influencé par 
le ou les dispositifs déjà utilisés par le patient. Selon les experts, certains patients habitués et 
ne présentant pas de contraintes physiques ou cognitives peuvent avoir 2 ou 3 types de 
dispositifs différents sans que cela soit problématique. Par contre, d’autres patients ne sont pas 
en mesure de s’adapter à plusieurs dispositifs différents et l’utilisation d’un seul et unique type 
d’inhalateur doit alors être priorisée. C’est pourquoi le choix du type de dispositif doit être 
adapté à la condition du patient afin d’obtenir la meilleure réponse bronchique et le meilleur 
effet thérapeutique possible. 
 
En conclusion, les experts sont d’avis que tous les dispositifs d’inhalation sont somme toute 
équivalents lorsqu’ils sont bien utilisés. Par conséquent, il faut maximiser leur utilisation 
optimale et pour ce faire, l’enseignement de la bonne technique d’utilisation, par les 
intervenants, est primordial. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
Le portrait d’usage des associations BALA/AMLA, selon les statistiques de facturation de la 
RAMQ pour la période allant du 1er août 2014 au 31 juillet 2015, se dessine comme suit. Plus 
de 2 000 patients ont pris l’association IND/GLY et environ de 9 000 personnes ont utilisé en 
concomitance un AMLA et un BALA pour le traitement de la MPOC. Les parts de marché de 
l’association IND/GLY sont d’environ 12 % et celles de la prise concomitante d’un AMLA avec 
un BALA sont de 88 %. Notons que l’association IND/GLY est inscrite à la section des 
médicaments d’exception depuis février 2015 seulement et que nous avons peu de recul sur 
son usage.  
 
À l’occasion des présents travaux, il est recommandé de modifier l’indication de paiement de 
l’association IND/GLY et d’inscrire les associations OLO/TIO et VI/UMEC à la section des 
médicaments d’exception. Notons que les patients qui prennent actuellement l’association 
IND/GLY pourront continuer à la prendre, puisqu’une clause dérogatoire s’appliquerait. 
 
Afin d’évaluer l’impact budgétaire net des modifications proposées, l’INESSS a réalisé une 
analyse basée sur les données de facturation de la RAMQ des bronchodilatateurs en inhalation 
utilisés dans le traitement de la MPOC, pour la période d’août 2012 à juillet 2015. Les éléments 
suivants ont été considérés : 
 Advenant la modification de l’indication de paiement de l’association IND/GLY après 

l’essai des deux autres associations BALA/AMLA à l’étude, les parts de marché de 
l’association OLO/TIO et de l’association VI/UMEC seraient en moyenne de 30 % et 50 %, 
respectivement, au cours des 3 premières années. Le reste des parts de marché serait 
détenu par l’association IND/GLY. 

 Les parts de marché estimées pour les associations OLO/TIO et VI/UMEC proviendraient 
de celles de l’association IND/GLY, de l’usage concomitant d’un AMLA et d’un BALA ainsi 
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que de celles des utilisateurs qui auraient reçu une association BALA/CSI, mais qui ne 
répondent pas aux exigences en raison des récentes modifications apportées à 
l’indication de paiement de cette association. Parmi les utilisateurs qui auraient reçu une 
association BALA/CSI, il est estimé que 50 % ne satisferaient pas à ces exigences, ce qui 
accroîtrait l’usage des associations BALA/AMLA. 

 
Impact budgétaire net de l’inscription d’AnoroMC ElliptaMC et d’InspioltoMC RespimatMC à la 
section des médicaments d’exception de la Liste des médicaments ainsi que de la 
modification de l’indication de paiement d’UltibroMC BreezhalerMC pour le traitement de la 
MPOC 
Scénario INESSSa An 1 An 2 An 3 Total 
RAMQ 316 266 $ -366 205 $ -1 081 605 $ -1 131 545 $ 

Analyses de sensibilité Pour 3 ans, économies les plus élevées -4 365 510 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevés 2 102 421 $ 

a Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 
grossiste. 

 
Sur cette base, des économies de 1,1 M$ sont anticipées sur le budget de la RAMQ au cours 
des 3 prochaines années suivant l’inscription des association OLO/TIO et VI/UMEC ainsi que la 
modification de l’indication de paiement de l’association IND/GLY si le prix actuel de 
l’association IND/GLY n’est pas diminué. Toutefois, en raison de l’incertitude liée au 
pourcentage de patients qui seront admissibles à l’association BALA/CSI, des analyses de 
sensibilité ont été réalisées. Advenant que ce paramètre soit varié de moins 25 % ou de plus 
25 %, l’impact budgétaire net varierait plutôt de -4,4 M$ à 2,1 M$, respectivement.  
 
Si le prix actuel de l’association IND/GLY diminuait afin d’atteindre celui des associations 
OLO/TIO et VI/UMEC, la modification de son indication de paiement pourrait être évitée et des 
économies de l’ordre de 2,9 M$ seraient plutôt observées au cours des 3 prochaines années. 
 

Délibération s ur l’ens emble des  c ritè res  prévus  à  la  lo i 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis de : 
 inscrire l’association VI/UMEC (AnoroMC ElliptaMC) à la section des médicaments 

d’exception pour le traitement d’entretien des personnes atteintes de la MPOC; 
 inscrire l’association OLO/TIO (InspioltoMC RespimatMC) à la section des médicaments 

d’exception pour le traitement des personnes atteintes de la MPOC; 
 modifier l’indication reconnue de l’association IND/GLY (UltibroMC BreezhalerMC) à la 

section des médicaments d’exception, selon l’une des deux indications reconnues 
pour le paiement proposées. La première proposition vise les modalités de 
renouvellement de l’autorisation. La deuxième proposition vise à restreindre son 
accès, à moins que la condition suivante soit respectée. 

 
L’association IND/GLY doit faire l’objet d’une mesure d’atténuation du fardeau 
économique visant à rendre le rapport entre son coût et son efficacité acceptable. Ainsi, 
le coût de traitement mensuel avec ce dernier doit être d’au plus 63,00 $. 
 
La recommandation unanime des membres figure au début de cet avis et elle constitue 
la position de l’INESSS.  
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Motifs de la position unanime 
 Les données d’efficacité proviennent d’études multicentriques à répartition aléatoire 

et à double insu de qualité méthodologique acceptable. 
 Les associations VI/UMEC, OLO/TIO et IND/GLY améliorent de façon cliniquement 

significative la fonction respiratoire lorsque comparées à leurs composantes 
administrées en monothérapie.  

 L’association FOR/ACL n’améliore pas de façon cliniquement significative la 
fonction respiratoire lorsqu’elle est comparée à ses composantes. 

 De l’avis des experts, l’efficacité comparative des associations VI/UMEC, OLO/TIO 
et IND/GLY est jugée semblable. La fréquence et la nature des effets indésirables 
sont semblables d’une association à l’autre.  

 L’accès à différents dispositifs est souhaitable pour les patients qui présentent des 
limitations physiques ou cognitives. 

 Le coût de traitement avec l’association IND/GLY est plus élevé que celui des 
associations OLO/TIO et VI/UMEC, et ce, malgré une efficacité et un profil 
d’innocuité semblables. 

 La modification de l’indication de paiement de l’association IND/GLY ainsi que 
l’inscription des associations OLO/TIO et VI/UMEC à la section des médicaments 
d’exception engendreraient des économies d’environ 1,1 M$ sur le budget de la 
RAMQ au cours des 3 premières années. 
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