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UPTRAVI
MC – Hypertension artérielle pulmonaire  

OCTOBRE 2016 
 
Marque de commerce : Uptravi 
Dénomination commune : Selexipag 
Fabricant : Actelion 
Forme : Comprimé 
Teneurs : 200 mcg, 400 mcg, 600 mcg, 800 mcg, 1 000 mcg, 1 200 mcg, 1 400 mcg et 
1 600 mcg 
 
Avis de refus d’inscription aux listes des médicaments – Médicament d’exception 
– À moins que certaines conditions soient respectées 
 
RECOMMANDATION 

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 de ne pas inscrire UptraviMC sur 
les listes des médicaments pour le traitement de l’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP), à 
moins que la condition suivante soit respectée. Le cas échéant, une indication reconnue est 
proposée. 
 
Condition 
 Atténuation du fardeau économique visant à rendre le rapport entre son coût et son 

efficacité acceptable. 
 
Indication reconnue pour le paiement  
 pour le traitement de l’hypertension artérielle pulmonaire de classe fonctionnelle III de 

l’OMS, qu’elle soit idiopathique ou associée à une connectivite, et qui est symptomatique 
malgré le traitement conventionnel optimal.  

 
Les personnes doivent être évaluées et suivies par des médecins œuvrant dans des 
centres désignés, spécialisés dans le traitement de l’hypertension artérielle pulmonaire. 

 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le selexipag est un agoniste sélectif des récepteurs de la prostacycline. La stimulation de ces 
récepteurs par ce médicament et par son métabolite actif entraîne des effets vasodilatateurs, 
anti-prolifératifs et anti-fibrotiques similaires à ceux exercés par la prostacycline (PGI2). Il est 
indiqué « dans le traitement prolongé de l’hypertension artérielle pulmonaire idiopathique 
(HTAPI), de l’hypertension artérielle pulmonaire héritable (HTAPH), de l’HTAP associée à une 
affection du tissu conjonctif et de l’HTAP associée à une cardiopathie congénitale, chez les 
patients adultes en classe fonctionnelle (CF) II ou III de l’OMS pour retarder l’évolution de la 
maladie ». Actuellement, cinq agents oraux sont inscrits, selon certaines conditions, pour le 
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traitement de l’HTAP idiopathique ou associée à une connectivite. Ces derniers sont 
l’ambrisentan (VolibrisMC), le bosentan (TracleerMC et versions génériques) et le macitentan 
(OpsumitMC), des antagonistes des récepteurs de l’endothéline, ainsi que le sildénafil (RevatioMC 
et versions génériques) et le tadalafil (AdcircaMC et version générique), des inhibiteurs de la 
phosphodiestérase de type 5. Il s’agit de la première évaluation d’UptraviMC par l’INESSS pour le 
traitement de l’HTAP. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Parmi les publications analysées, l’étude GRIPHON (Sitbon 2015) a été retenue pour 
l’appréciation de la valeur thérapeutique. Il s’agit d’un essai de phase III, multicentrique, à 
répartition aléatoire et à double insu. Il a pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité du selexipag 
chez 1 156 patients atteints d’HTAP. Afin d’être admissibles à l’étude, ils devaient être capables 
de marcher une distance de 50 à 450 m au test de marche de 6 minutes (TM6M) et présenter 
une résistance vasculaire pulmonaire d’au moins 400 dyn.sec.cm-5. L’étude regroupait des 
patients qui ne recevaient aucun traitement et des patients déjà traités avec un antagoniste des 
récepteurs de l’endothéline ou un inhibiteur de la phosphodiestérase de type 5 ou la 
combinaison de ces deux thérapies. Les patients ont été répartis pour recevoir un placebo ou 
du selexipag à une dose biquotidienne variant de 200 mcg à 1 600 mcg. La dose pour chacun 
des patients était déterminée en augmentant celle-ci jusqu’à l’apparition d’effets indésirables 
intolérables puis en diminuant de 200 mcg, deux fois par jour. L’objectif d’évaluation principal 
était la survenue d’un décès ou d’une complication en lien avec l’HTAP. Une analyse statistique 
hiérarchique est appliquée pour les paramètres d’évaluation secondaires. Les principaux 
résultats, obtenus après un suivi médian de 63,7 semaines pour le groupe placebo et 
70,7 semaines pour celui recevant le selexipag, sont présentés dans le tableau suivant. 
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Principaux résultats d’efficacité de l’étude GRIPHON (Sitbon 2015) 

Paramètre d’évaluation Selexipag 
(n = 574) 

Placebo 
(n = 582) 

RRIa ou Différenceb 
ou RCc 

(IC99 %)d 
Composite de morbidité et de mortalitée,f 27,0 % 41,6 % 0,60 (0,46 à 0,78)a,d 
 Hospitalisation liée à la détérioration de 

l’HTAP 
13,6 % 18,7 % n.d. 

 Progression de l’HTAP  6,6 % 17,2 % n.d. 
 Décès de toute cause 4,9 % 3,1 % n.d. 
 Ajout d’un analogue des prostaglandines 

ou d’oxygénothérapie à long terme 
1,7 % 2,2 % n.d. 

 Transplantation ou septostomie atriale 0,2 % 0,3 % n.d. 
Variation de la distance au TM6M à la 
semaine 26 par rapport à la valeur initialeg 

4 mètres - 9 mètres 12 mètres (1 à 24)b,d 

Absence de détérioration de la classe 
fonctionnelle de l’OMSe,h,i 77,8 % 74,9 % 1,16 (0,81 à 1,66)c,d 

a Rapport des risques instantanés (hazard ratio)  
b Différence 
c Rapport de cotes (odds ratio)  
d Intervalle de confiance à 99 %  
e Proportion de patients 
f Ce paramètre regroupe le décès ou une complication en lien avec l’HTAP. Les complications incluent la 

progression et la détérioration de l’HTAP. La détérioration est définie par une hospitalisation, l’amorce d’un 
traitement avec un analogue des prostaglandines parentéral ou de l’oxygénothérapie à long terme, le besoin 
d’une transplantation pulmonaire ou la septostomie auriculaire. La progression est définie par une diminution 
de 15 % ou plus de la distance au TM6M accompagnée d’une détérioration de la classe fonctionnelle de 
l’OMS (pour les patients en classe II ou III) ou la nécessité d’ajouter un traitement pour l’HTAP (pour les 
patients de classe III ou IV). 

g Test de marche de 6 minutes correspondant à la distance en mètres qu’une personne peut parcourir en 
marchant rapidement pendant 6 minutes  

h Organisation mondiale de la Santé  
i À la semaine 26, par rapport à la classe fonctionnelle de l’OMS initiale 
n.d. non disponible 
HTAP Hypertension artérielle pulmonaire 

 
L’étude GRIPHON est de bonne qualité méthodologique. Le nombre de sujets est élevé et la 
répartition aléatoire est jugée adéquate. Le paramètre d’évaluation principal est composé 
d’événements de morbidité et de mortalité et la durée de l’étude est suffisamment longue, ce 
qui correspond aux recommandations émises lors de la cinquième édition du symposium 
mondial sur l’hypertension pulmonaire (Gomberg-Maitland 2013). Les validités interne et 
externe sont acceptables, mais le double insu peut avoir été compromis compte tenu des effets 
indésirables fréquents et caractéristiques du selexipag.  
 
Les résultats indiquent que le selexipag est plus efficace que le placebo pour réduire le risque 
de survenue d’un des éléments du paramètre composite, soit un décès ou une complication en 
lien avec l’HTAP. Ce résultat est considéré comme cliniquement important. Il convient de noter 
que l’effet du selexipag se manifeste principalement par une réduction des événements liés à 
une progression de l’HTAP et des hospitalisations associées à une détérioration de l’HTAP. 
Cependant, bien que les décès de toute cause sont numériquement plus élevés dans le groupe 
selexipag, il ressort d’un rapport de la Food and Drug Administration (FDA) qu’il n’y a pas 
d’élément qui pourrait laisser croire que ceux-ci seraient liés à ce médicament. Par ailleurs, les 
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résultats des analyses de sous-groupes permettent de constater que l’effet du selexipag est 
similaire, quelles que soient les caractéristiques des patients à l’étude. De plus, bien 
qu’exploratoire en raison de l’analyse hiérarchie appliquée, un autre paramètre composite 
évaluant l’effet du traitement sur la survenue d’un décès causé par l’HTAP ou une 
hospitalisation associé à la détérioration de l’HTAP est également en faveur du selexipag. Par 
ailleurs, le selexipag entraîne une augmentation statistiquement significative de la distance 
parcourue au TM6M comparativement au placebo toutefois, cette différence n’est pas 
considérée comme cliniquement significative. Pour ce qui est du paramètre évaluant l’absence 
de détérioration de la classe fonctionnelle de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), il n’y a 
pas de différence entre les deux groupes à 26 semaines.  
 
En ce qui concerne l’innocuité, les effets indésirables les plus fréquents avec le selexipag 
comparativement au placebo sont les céphalées (65 % contre 33 %), la diarrhée (42 % contre 
19 %), les nausées (34 % contre 19 %) et la douleur à la mâchoire (26 % contre 6 %). Les 
effets indésirables ont mené à l’abandon du traitement chez 14 % des patients qui recevaient le 
selexipag. Toutefois, les pourcentages élevés de ces effets peuvent être liés à la titration de la 
dose puisque celle-ci était augmentée jusqu’au maximum tolérable par le patient. Par ailleurs, 
ce profil d’effets indésirables est comparable à certains médicaments parentéraux possédant un 
mécanisme d’action similaire au selexipag. 
 
Besoin de santé 
L’HTAP est une maladie chronique et fatale, caractérisée par une dyspnée à l’effort qui est 
progressive et qui peut devenir très invalidante. À mesure qu’évolue la maladie, les patients 
peuvent nécessiter le recours à un fauteuil roulant, à l’oxygénothérapie ou à un environnement 
adapté à leur condition. Les médicaments actuellement utilisés pour cette condition sont les 
antagonistes des récepteurs de l’endothéline et les inhibiteurs de la phosphodiestérase de 
type 5. En dépit de ces traitements, certains patients continueront de présenter des symptômes 
invalidants (dyspnée, fatigue, étourdissement) et une détérioration de leur condition. À cette 
étape, un traitement parentéral par perfusion continue avec de l’époprosténol ou avec du 
treprostinil doit être envisagé. Ceux-ci possèdent un mécanisme d’action similaire au selexipag, 
mais leur administration parentérale comporte des risques importants, demande des 
manipulations complexes et affecte grandement la qualité de vie des patients. L’inscription du 
selexipag pourrait donc combler un besoin de santé important, particulièrement chez les 
patients atteints d’HTAP dont les symptômes ne sont pas contrôlés par les autres traitements 
oraux ou qui présentent une intolérance ou une contre-indication à ces derniers. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis que le selexipag satisfait au critère de la valeur 
thérapeutique pour le traitement des personnes atteintes d’hypertension artérielle 
pulmonaire.  
 
Motifs de la position unanime 
 Les données proviennent d’une étude de bonne qualité méthodologique. 
 Le selexipag est plus efficace que le placebo pour réduire le risque de survenue du 

premier événement du paramètre composite.  
 L’effet du selexipag se manifeste principalement par une réduction des événements 
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liés à une progression de l’HTAP et des hospitalisations associées à une 
détérioration de l’HTAP.  

 L’inscription du selexipag pourrait combler un besoin de santé particulièrement chez 
les patients atteints d’HTAP dont les symptômes ne sont pas contrôlés par les 
autres traitements oraux ou qui présentent une intolérance ou une contre-indication 
à ces derniers. 

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

Le prix de vente garanti d’un comprimé de selexipag est de xx $, peu importe la teneur, pour un 
coût mensuel du traitement de xx $. Celui-ci peut s’ajouter à celui d’un antagoniste des 
récepteurs de l’endothéline (1 040 $ à 3 600 $) ou d’un inhibiteur de la phosphodiestérase de 
type 5 (520 $ à 607 $). 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a soumis une analyse coût-efficacité et 
coût-utilité non publiée. Elle a pour but d’évaluer, chez les patients atteints d’HTAP, les ratios 
différentiels entre le selexipag et le placebo, tous deux en ajout aux traitements standard. Ces 
derniers sont constitués des antagonistes des récepteurs de l’endothéline, des inhibiteurs de la 
phosphodiestérase de type 5 ou de l’absence de tels traitements. L’analyse présente les 
caractéristiques suivantes : 
 une micro-simulation qui modélise l’évolution de la maladie à travers les classes 

fonctionnelles II, III et IV de l’OMS, ainsi que le décès; 
 un horizon temporel de 30 ans, représentant un horizon à vie pour la quasi-totalité des 

patients; 
 des données d’efficacité et d’innocuité qui proviennent de l’essai GRIPHON; 
 des valeurs d’utilité estimées à partir des données de qualité de vie obtenues au 

questionnaire Short Form Health Survey (SF-36), tirées de la documentation scientifique 
(Keogh 2007). De plus, des décréments d’utilité sont appliqués selon la voie 
d’administration des traitements ainsi qu’en fonction des effets indésirables; 

 une perspective d’un ministère de la santé dans laquelle sont considérés les coûts directs 
tels que ceux des médicaments, de l’utilisation des ressources en fonction de la classe 
fonctionnelle, des hospitalisations et de la prise en charge des effets indésirables. La 
perspective sociétale est envisagée en analyse de sensibilité, dans laquelle sont inclus 
les coûts indirects liés à la perte de productivité. 
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Ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels du selexipag comparativement au 
placebo, tous deux en ajout aux traitements standard, pour le traitement de 
l’hypertension artérielle pulmonaire 

 Selexipag Placebo 
Résultat 

différentiel 
FABRICANT (HORIZON TEMPOREL DE 30 ANS ET PERSPECTIVE D’UN MINISTÈRE DE LA SANTÉ)a 
AVG par patient xx xx xx 
QALY par patient xx xx xx 
Coût total par patient XX $ XX $ XX $ 
Ratio coût-efficacité différentiel XX $/AVG 
Ratio coût-utilité différentiel XX $/QALY gagné 

Analyses de 
sensibilité 

Déterministes XX $/QALY gagné à XX $/QALY gagné 

Probabilistes 
La probabilité est de : 
xx % que le ratio soit inférieur à 50 000 $/QALY gagné; et de  
xx % qu’il soit inférieur à 100 000 $/QALY gagné. 

INESSS (HORIZON TEMPOREL DE 30 ANS ET PERSPECTIVE SOCIÉTALE)b 
Années de vie par patient 4,95 4,38 0,57 
QALY par patientc 2,98 2,32 0,66 
Coût total par patient 434 970 $ 297 699 $ 137 271 $ 
Ratio coût-efficacité différentiel 237 113 $/AVG 
Ratio coût-utilité différentiel 218 401 $/QALY gagné  
Analyses de 
sensibilité 

Déterministesd 185 581 $/QALY gagné à 444 281 $/QALY gagné 

Autres indicateurs 
pharmacoéconomiques 

Ratio différentiel selon une réduction de prix du selexipag de : 
10 % : 187 924 $/QALY gagné 
20 % : 157 446 $/QALY gagné 
30 % : 126 969 $/QALY gagné 
40 % : 96 492 $/QALY gagné 
50 % : 66 015 $/QALY gagné 

AVG : année de vie gagnée; QALY : année de vie pondérée par la qualité 
a Les analyses portent sur les patients en classe fonctionnelle II ou III de l’Organisation mondiale de la Santé. 
b Les analyses portent sur les patients en classe fonctionnelle III de l’Organisation mondiale de la Santé. 
c Ces valeurs ont été arrondies. 
d Ces ratios sont obtenus en retenant différentes distributions paramétriques pour d’extrapolation des 

événements de morbidité ainsi qu’en modifiant la modélisation de la mortalité en lien avec l’hypertension 
artérielle pulmonaire. 

 
Dans l’ensemble, ce modèle pharmacoéconomique est d’une bonne qualité méthodologique. Il 
s’est toutefois interrogé sur certains éléments clés de l’analyse susceptibles d’affecter 
l’estimation des ratios différentiels, notamment : 
 Classe fonctionnelle : Puisque les antagonistes des récepteurs de l’endothéline et les 

inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 ne possèdent pas l’indication de paiement 
pour le traitement de l’atteinte de classe fonctionnelle II, l’analyse portant sur cette classe 
ne peut être retenue. Lorsqu’on ne considère que les patients qui commencent un 
traitement en présence d’une atteinte fonctionnelle de classe III, ceci a pour effet de 
diminuer les ratios. 

 Extrapolation des événements de morbidité : En raison du devis de retrait des patients à 
la suite d’un événement de morbidité, seul le premier événement est rapporté dans l’étude 
GRIPHON, et ce, chez une population constituée en quasi-totalité de patients avec une 
classe fonctionnelle II ou III. Ainsi, la survenue des événements subséquents et leur 
fréquence lorsque les patients sont en classe fonctionnelle IV sont une source 
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d’incertitude. Par ailleurs, des analyses de sensibilité modifiant la distribution 
paramétrique du fabricant ont été réalisées en raison de l’incertitude au regard des 
bénéfices cliniques générés à long terme. Il en découle que le ratio varie 
considérablement selon la distribution considérée et qu’il peut être significativement 
affecté à la hausse. 

 Conséquence des événements de morbidité : Dans l’essai clinique, alors que la 
détérioration de l’HTAP pouvait se définir dans certaines situations par le passage à une 
classe fonctionnelle subséquente, l’effet des autres événements de morbidité n’a pas été 
étudié. Pour les fins de la modélisation, l’hypothèse émise par le fabricant est qu’ils 
engendrent tous la hausse de la classe fonctionnelle. Cela constitue une source 
d’incertitude, laquelle peut difficilement être quantifiée. 

 Mortalité : Dans le modèle, la mortalité associée à l’HTAP repose exclusivement sur la 
classe fonctionnelle. Bien que les experts reconnaissent qu’il s’agisse d’un prédicteur 
adéquat, il appert que des bénéfices de survie sont générés à 3 ans par le modèle pour le 
selexipag alors que les résultats de GRIPHON ne démontrent pas cet avantage 
comparativement au placebo. Compte tenu de l’incertitude de son effet sur la survie, 
l’INESSS a adopté un scénario conservateur où les données de GRIPHON sont 
incorporées dans le modèle pour les trois premières années et ensuite, la relation entre le 
décès et la classe fonctionnelle est considérée. Cela affecte à la hausse les ratios. 

 Analogues des prostaglandines parentéraux : Lorsque les patients progressent en classe 
fonctionnelle IV, ils cessent l’utilisation du selexipag ou du placebo et se voient tous 
ajouter des analogues administrés par voie sous-cutanée ou intraveineuse. Par contre, de 
l’avis des experts, environ le tiers des patients ne recevront pas un tel traitement alors 
qu’une faible proportion de patients pourrait le commencer lorsqu’ils sont en classe 
fonctionnelle III. Au final, cela modifie les ratios à la hausse. 

 Effets indésirables : Les abandons en lien avec la survenue de ceux-ci ne sont pas 
considérés dans le scénario de base du fabricant. Leur intégration diminue la valeur du 
ratio. Il convient toutefois de noter qu’une incertitude demeure autour des effets 
indésirables. De fait, de l’avis des experts, ceux d’intensité modérée auraient dû être 
inclus puisqu’ils nécessitent une utilisation des ressources de santé. 

 Perspective : Celle sociétale est privilégiée, car elle incorpore l’ensemble des coûts 
directs et indirects occasionnés par la maladie et son traitement. Ce changement réduit 
légèrement les ratios estimés. 

 
La modification des éléments ci-dessus fait en sorte que les ratios estimés par le fabricant, déjà 
élevés et au-dessus des valeurs habituellement jugées acceptables, s’en trouvent affectés à la 
hausse pour atteindre 218 401 $/année de vie gagnée pondérée par la qualité (QALY gagné). 
Ce ratio est incertain, puisqu’il repose sur plusieurs hypothèses pour pallier le manque de 
données cliniques. Les analyses de sensibilité démontrent en effet que le ratio coût-utilité 
différentiel peut varier de 185 581 $/QALY gagné à 444 281 $/QALY gagné. Ainsi, le rapport 
entre le coût et l’efficacité du selexipag comparativement au placebo, tous deux en ajout aux 
traitements standard, n’est pas jugé acceptable pour les patients ayant une atteinte 
fonctionnelle de classe III. 
 
Conclusion sur les aspects économique et pharmacoéconomique 
Selon l’INESSS, pour les patients qui ont une atteinte fonctionnelle de classe III, les ratios coût-
efficacité et coût-utilité différentiels du selexipag comparativement au placebo, tous deux en 
ajout aux traitements standard, sont jugés élevés et sont empreints d’une grande incertitude. 
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C’est pourquoi le selexipag ne satisfait pas aux critères économique et pharmacoéconomique 
chez cette population. Finalement, pour les patients qui ont une atteinte fonctionnelle de 
classe II, l’INESSS n’est pas en mesure d’en apprécier l’efficience en raison de l’absence d’une 
étude pharmacoéconomique adéquate.  
 
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) 

L’HTAP entraîne un lourd fardeau pour la personne qui en est atteinte et pour son entourage. 
Au fil de l’évolution de la maladie, les patients deviennent moins autonomes, doivent parfois 
arrêter de travailler et ont de plus en plus de difficulté à effectuer leurs activités quotidiennes. À 
mesure qu’évolue la maladie, les patients peuvent nécessiter un traitement parentéral par 
perfusion continue qui a des répercussions importantes sur leur qualité de vie. Par ailleurs, 
selon les résultats du paramètre composite de morbidité et mortalité de l’étude GRIPHON, 
l’emploi du selexipag retarde la survenue d’une hospitalisation ce qui peut avoir un effet 
considérable chez cette population.  
 
Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant présente une analyse d’impact budgétaire pour le remboursement du selexipag qui 
repose sur des données d’utilisation des médicaments indiqués pour le traitement de l’HTAP. 
Dans cette analyse, il est supposé que : 
 Le selexipag sera administré chez XX %, XX % et XX % des patients pour chacune des 

trois premières années suivant son inscription. 
 Pour la majorité de ces patients, le selexipag sera administré comme traitement d’appoint 

à une bithérapie (XX %) ou à une monothérapie (XX %). Finalement, le selexipag sera 
administré en monothérapie chez seulement XX % des patients, chez qui les antagonistes 
des récepteurs à l’endothéline et les inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 sont 
contre-indiqués ou non tolérés. 
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Impact budgétaire de l’inscription d’UptraviMC à la Liste des médicaments pour le 
traitement de l’hypertension artérielle pulmonaire de classe fonctionnelle III 
 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT

a 

Fabricant 
RAMQ XX $ XX $ XX $ XX $ 
Nombre de personnes  XX XX XX n.d. 

INESSS 
RAMQ 426 740 $ 1 185 390 $ 1 896 624 $ 3 508 754 $ 
Nombre de personnes  9 25 40 40b 

IMPACT NET 

Fabricanta 
RAMQ XX $ XX $ XX $ XX $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faibles XX $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevés XX $ 

INESSSc 
RAMQ 340 545 $ 926 804 $ 1 508 745 $ 2 776 094 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblesd 2 394 115 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevése 3 508 755 $ 

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

b Le nombre total de personnes est basé sur l’hypothèse que tous les patients poursuivent leur traitement d’une 
année à l’autre. 

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

d Les estimations reposent sur l’hypothèse que le selexipag serait administré chez des patients qui auraient 
autrement reçu l’époprosténol sodique. 

e Les estimations reposent sur l’hypothèse que le selexipag n’irait chercher aucune part de marché aux 
antagonistes des récepteurs à l’endothéline et aux inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5.  

n.d. non disponible 

 
Selon l’INESSS, la majorité des hypothèses émises par le fabricant sont adéquates. Toutefois, 
certaines ont été modifiées, notamment : 
 Nombre de patients : Les statistiques de facturation de la RAMQ, pour la période allant du 

1er janvier 2013 au 1er juin 2016, ont été utilisées afin de déterminer le nombre de patients 
recevant un traitement pour l’HTAP de classe fonctionnelle III de l’OMS. Il appert qu’il est 
inférieur à celui estimé par le fabricant. 

 Provenance du marché : Chez les patients qui bénéficieraient d’une bithérapie, le 
selexipag irait chercher des parts de marché aux antagonistes des récepteurs à 
l’endothéline et aux inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5. De l’avis des experts 
consultés, elles proviendraient principalement du macitentan. 

 
En se basant sur ces hypothèses, il est estimé que l’inscription du selexipag générerait des 
coûts additionnels de l’ordre de 2,8 M$ sur le budget de la RAMQ au cours des 3 premières 
années. Les résultats des analyses de sensibilité démontrent que, advenant la situation où le 
selexipag n’irait pas chercher des parts de marché au macitentan, les coûts additionnels 
pourraient atteindre 3,5 M$. Toutefois, si le selexipag prévenait l’utilisation d’analogues des 
prostaglandines parentéraux chez certains patients, les coûts seraient plutôt de l’ordre de 
2,4 M$. 
 
Considérations particulières 
Bien que l’INESSS soit sensible aux éléments cités précédemment, le rapport entre le coût et 
l’efficacité du selexipag n’est pas acceptable. L’INESSS est d’avis que dans une perspective de 
justice distributive, le remboursement de l’administration du selexipag chez les patients atteints 
d’une HTAP de classe fonctionnelle III ne constitue pas une décision responsable, juste et 
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équitable compte tenu du coût soumis par le fabricant. Il serait donc nécessaire que ce dernier 
participe à des mesures d’atténuation du fardeau économique. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis que le selexipag ne représente pas une thérapie 
qu’il est raisonnable d’inscrire aux listes des médicaments pour le traitement de 
l’hypertension pulmonaire artérielle à moins que la condition suivante soit respectée.  
 
Ce produit doit faire l’objet d’une mesure d’atténuation du fardeau économique visant à 
rendre le rapport entre son coût et son efficacité acceptable en fonction des critères 
prévus à la loi, en raison des constats suivants :  
- Chez les patients qui ont une atteinte fonctionnelle de classe III, le ratio coût-utilité 

différentiel du selexipag comparativement au placebo, tous deux en ajout au 
traitement standard, est de 218 401 $/QALY gagné. Cela est jugé élevé. 

- Selon les analyses de sensibilité déterministes, ce ratio peut varier de 
185 581 $/QALY gagné à 444 281 $/QALY gagné. Cela témoigne du degré 
d’incertitude associée à l’extrapolation des données de morbidité et de mortalité au 
long terme.  

 
De plus, seule une indication reconnue s’avère un choix responsable, et ce, dans le but 
d’assurer à l’ensemble des citoyens un accès équitable et raisonnable aux soins de 
santé.  
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la 
position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Le selexipag est plus efficace que le placebo pour réduire le risque de survenue du 

premier événement du paramètre composite. Son effet se manifeste principalement 
par une réduction des événements liés à une progression de l’HTAP et des 
hospitalisations associées à une détérioration de l’HTAP  

 L’inscription du selexipag pourrait combler un besoin de santé particulièrement chez 
les patients atteints d’HTAP dont les symptômes ne sont pas contrôlés par les 
autres traitements oraux. 

 Compte tenu du coût élevé du selexipag au regard des bénéfices cliniques 
apportés, le rapport entre son coût et son efficacité est jugé élevé par rapport au 
placebo, tous deux administrés en ajout au traitement standard, chez les patients 
qui ont une atteinte fonctionnelle de classe III. 

 Bien qu’il s’agisse d’une condition peu fréquente et que le nombre de patients qui 
pourrait utiliser ce médicament est faible, son usage engendrerait des coûts 
supplémentaires significatifs sur le budget de la RAMQ, soit de 2,8 M$. 
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