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CRESEMBAMC – Aspergillose invasive et mucormycose invasive 
Avis transmis à la ministre en février 2019 
 
Marque de commerce : Cresemba 
Dénomination commune : Isavuconazole  
Fabricant : Avir 
Formes : Capsule et poudre pour perfusion intraveineuse  
Teneurs : 100 mg et 200 mg, respectivement 
 
Inscription – Avec conditions 
 
RECOMMANDATION – Traitement de l’aspergillose invasive 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus par la loi, l’Institut national d’excellence en santé et 
en services sociaux (INESSS) recommande à la ministre d’inscrire CresembaMC aux listes des médicaments 
pour le traitement de l’aspergillose invasive, si les conditions suivantes sont respectées. De plus, il 
recommande que son inscription soit précédée d’une étoile () pour favoriser le traitement de la 
demande d’autorisation dans les plus brefs délais. 
 
Conditions 
 Médicament d’exception;  
 Atténuation du fardeau économique. 
 
Indication reconnue pour le paiement  
♦ pour le traitement de l’aspergillose invasive.  

 
RECOMMANDATION – Traitement de la mucormycose invasive 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus par la loi, l’INESSS recommande à la ministre 
d’inscrire CresembaMC aux listes des médicaments pour le traitement de la mucormycose invasive, si la 
condition suivante est respectée. De plus, il recommande que son inscription soit précédée d’une étoile 
() pour favoriser le traitement de la demande d’autorisation dans les plus brefs délais. 
 
Condition 
 Médicament d’exception.  
 
Indication reconnue pour le paiement  
♦ pour le traitement de la mucormycose invasive.  
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Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
L’isavuconazole est un antifongique triazolé qui agit en inhibant la synthèse de l’ergostérol, un composant 
essentiel de la membrane cellulaire fongique. Ce médicament exerce une activité fongicide contre un 
large spectre d’organismes, notamment les espèces du genre Aspergillus et les organismes de l’ordre des 
Mucorales. Il s’administre par voie orale ou intraveineuse et est indiqué pour « une utilisation chez 
l’adulte dans le traitement de l’aspergillose invasive et de la mucormycose invasive ». Il s’agit de la 
première évaluation de CresembaMC par l’INESSS, celle-ci ayant commencé avant l’octroi de l’avis de 
conformité, dans le cadre d’un processus d’évaluation simultanée avec Santé Canada et l’Agence 
canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS). 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Contexte de la maladie 
L’aspergillose est la deuxième infection fongique invasive la plus courante après la candidose. Son taux 
annuel d’incidence est estimé à 1,6 cas par 100 000 personnes et elle se présente majoritairement chez 
des patients atteints de cancers hématologiques ou des receveurs de greffe d’organe ou de cellules 
souches. Une neutropénie induite par la chimiothérapie, la prise de corticostéroïdes ou 
d’immunosuppresseurs peut être la cause de ces infections. Un diagnostic et une prise en charge 
thérapeutique rapides sont nécessaires afin de prévenir la mortalité. Les patients atteints d’aspergillose 
invasive ont souvent des signes et symptômes non spécifiques tels que fièvre, toux sèche, hémoptysie et 
lésions dermatologiques. Le diagnostic repose sur des critères cliniques, radiologiques et 
microbiologiques. Plusieurs traitements sont disponibles pour le traitement de l’aspergillose invasive. Le 
traitement de choix est le voriconazole (VfendMC et versions génériques), administré par voie orale ou 
intraveineuse. Les formulations lipidiques d’amphotéricine B (AmBisomeMC, AbelcetMC) par voie 
intraveineuse demeurent un choix de traitement chez des patients qui ne tolèrent pas le voriconazole; 
l’amphotéricine B désoxycholate (FungizoneMC) est toutefois peu utilisée vu la toxicité rénale associée. La 
caspofongine (CancidasMC et versions génériques), le posaconazole (PosanolMC) et l’itraconazole 
(SporanoxMC et versions génériques) représentent des options de traitement de deuxième intention et 
sont donc rarement utilisés en pratique pour traiter l’aspergillose invasive.  
 
La mucormycose invasive est une infection opportuniste qui se présente également chez des patients dont 
le système immunitaire est compromis et qui peut parfois être associée à un diabète mal contrôlé ou à 
une surcharge ferrique. Les données épidémiologiques canadiennes sont inconnues, mais on estime que le 
taux d’incidence est de 0,12 cas pour 100 000 personnes. Bien que la mucormycose invasive soit moins 
fréquente que l’aspergillose invasive, il s’agit d’une infection associée à un très mauvais pronostic. Elle se 
manifeste principalement sous deux formes cliniques, soit l’infection pulmonaire (dont la présentation 
clinique peut être similaire à celle de l’aspergillose invasive) et l’infection rhinocérébrale. Peu d’options 
thérapeutiques sont disponibles. L’amphotéricine B par voie intraveineuse est le traitement préconisé 
pour les patients atteints de mucormycose. Le voriconazole est inefficace contre les Mucorales, et le 
posaconazole, qui pourrait représenter une alternative de traitement, n’est pas inscrit sur les listes pour 
cette indication.  
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Analyse des données 
Parmi les publications analysées, les études SECURE (Maertens 2016) et VITAL (Marty 2016) ont été 
retenues pour l’évaluation de la valeur thérapeutique. 
 
Aspergillose invasive 
L’étude SECURE est un essai de non-infériorité de phase III, multicentrique, à répartition aléatoire et à 
double insu. Elle a pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité de l’isavuconazole à celles du 
voriconazole. Cette étude a été réalisée sur 516 patients ayant un diagnostic d’infection fongique invasive 
due à un Aspergillus ou à un autre champignon filamenteux prouvé, probable ou possible selon les 
critères publiés en 2008 par l’European Organization for the Research and Treatment of Cancer/Mycoses 
Study Group (EORTC/MSG). Ceux ayant une insuffisance rénale sont exclus de l’étude. Les patients ont 
été répartis pour recevoir l’isavuconazole ou le voriconazole, selon les régimes posologiques suivants : 
 isavuconazole : 200 mg par voie intraveineuse toutes les 8 heures pendant les premières 48 heures, 

puis 200 mg une fois par jour par voie orale ou intraveineuse; 
 voriconazole : 6 mg/kg par voie intraveineuse toutes les 12 heures pendant 24 heures, puis 4 mg/kg 

toutes les 12 heures le deuxième jour. Par la suite, une perfusion par voie intraveineuse à raison de 
4 mg/kg ou un comprimé de 200 mg était administré toutes les 12 heures.  

 
Le traitement se poursuivait sur une période maximale de 84 jours. La stratification a été effectuée selon 
la région géographique, la présence d’un cancer actif et la présence d’une greffe allogénique de cellules 
souches hématopoïétiques. Le paramètre d’évaluation principal est la mortalité toutes causes confondues 
au jour 42 chez la population analysée en intention de traiter (ITT), qui regroupe tous les patients ayant 
reçu au moins une dose de traitement. Les patients ayant un statut de survie inconnu sont considérés 
comme étant décédés. Le critère de non-infériorité est satisfait lorsque la borne supérieure de l’intervalle 
de confiance à 95 % (IC95 %) de la différence entre les deux traitements est inférieure ou égale à 10 %. 
Les principaux résultats sont présentés au tableau suivant. 
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Principaux résultats de l’étude SECURE (Maertens 2016) 

Paramètre d’efficacitéa Isavuconazole Voriconazole Différenceb 
 (IC95 %) 

POPULATION ITTc 

Mortalité de toutes causes au jour 42 19 % 
(n = 258) 

20 % 
(n = 258) 

-1,0 %  
(-7,8 % à 5,7 %) 

Mortalité de toutes causes au jour 84 29 % 
(n = 258) 

31 % 
(n = 258) 

-1,4 %  
(-9,2 % à 6,3 %) 

POPULATION MITTd 

Mortalité de toutes causes au jour 42 20 % 
(n = 143) 

23 % 
(n = 129) 

-2,6 %  
(-12,2 % à 6,9 %) 

Mortalité de toutes causes au jour 84 30 % 
(n = 143) 

37 % 
(n = 129) 

-5,5 %  
(-16,1 % à 5,1 %) 

Réponse globale partielle ou complète à 
la fin du traitemente 

35 % 
(n = 143) 

36 % 
(n = 129) 

1,6 %  
(-9,3 % à 12,6 %) 

POPULATION MYITTf 

Mortalité de toutes causes au jour 42 19 % 
(n = 123) 

22 % 
(n = 108) 

-2,7 %  
(-12,9 % à 7,5 %) 

Mortalité de toutes causes au jour 84 28 % 
(n = 123) 

36 % 
(n = 108) 

-5,7 %  
(-17,1 % à 5,6 %) 

IC95 % : Intervalle de confiance à 95 %. 
a Résultat exprimé en proportion de patients. Ces résultats ont été arrondis dans la publication. 
b Différence exprimée en pourcentage : (isavuconazole moins voriconazole) pour tous les paramètres de mortalité et 

(voriconazole moins isavuconazole) pour le paramètre évaluant la réponse globale. 
c La population analysée en intention de traitement (ITT) correspond à tous les patients ayant reçu au moins une dose de 

traitement. Les patients avec un statut de survie inconnu sont considérés comme décédés dans cette analyse. 
d La population analysée en intention de traitement modifiée (mITT) correspond au sous-groupe de patients ITT avec 

infection fongique invasive prouvée ou probable. 
e La réponse globale regroupe les réponses cliniques, mycologiques, radiologiques. Une réponse partielle ou complète est 

considérée comme un succès par le comité indépendant. 
f L’analyse en intention de traitement mycologique (myITT) correspond au sous-groupe de patients mITT avec aspergillose 

invasive prouvée ou probable confirmée par culture, histologie ou épreuve galactomannane. 
 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de l’étude sont les suivants : 
 Cette étude correspond à un niveau de preuve élevé, en raison du type de devis utilisé. 
 Elle inclut un nombre suffisant de patients et la durée est adéquate pour évaluer le taux de 

mortalité.  
 Les caractéristiques des patients sont bien détaillées et ceux-ci sont globalement bien répartis 

entre les groupes. Les sujets sont âgés de 51 ans en moyenne, 84 % des patients ont un cancer 
hématologique et le site anatomique infecté est majoritairement le tractus respiratoire inférieur 
(92 %).  

 Près de la moitié des patients proviennent de pays non occidentaux. Selon les experts, les soins 
pourraient différer de ceux prodigués au Québec, ce qui pourrait limiter l’extrapolation des 
résultats. 

 Dans le sous-groupe de patients avec une infection fongique invasive prouvée ou probable, il y a eu 
confirmation d’une souche isolée d’Aspergillus chez 32 % des patients. La plus fréquemment 
relevée est l’Aspergillus fumigatus (20 %), qui est l’agent principal de l’aspergillose invasive au 
Québec (INSPQ 2016). 
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 En général, la population étudiée est représentative de celle qui serait traitée au Québec. 
 Le paramètre d’évaluation principal de même que le seuil de non-infériorité sont jugés acceptables.  
 Le comparateur, soit le voriconazole, est approprié car il s’agit du traitement de première intention 

pour cette infection. Cependant, il n’y a pas eu de surveillance des concentrations plasmatiques du 
voriconazole, comme recommandé et effectué en clinique, ce qui pourrait biaiser les résultats 
obtenus. 

 Un comité externe indépendant, constitué d’infectiologues, a déterminé le diagnostic des patients 
et effectué les évaluations cliniques, mycologiques et radiologiques, ce qui augmente la fiabilité des 
résultats.  

 Il y a eu plusieurs abandons de traitements dans les deux groupes, pour des raisons variables, mais 
dans des proportions similaires (140 patients isavuconazole contre 138 patients voriconazole).  

 
Les résultats obtenus sur le taux de mortalité à 42 jours démontrent la non-infériorité de l’isavuconazole 
par rapport au voriconazole chez la population ITT. Bien que la puissance requise pour démontrer la non-
infériorité de l’isavuconazole soit seulement suffisante pour le paramètre d’évaluation principal dans la 
population ITT, le critère de non-infériorité est satisfait pour les populations analysées en mITT (sous-
groupe de patients ITT avec infection fongique invasive prouvée ou probable), en myITT (sous-groupe de 
patients mITT avec aspergillose invasive prouvée ou probable) et lorsque la mortalité est évaluée à 
84 jours. De plus, une proportion similaire de patients des deux groupes a obtenu une réponse globale 
dans la population mITT. La durée médiane de traitement à l’isavuconazole est de 45 jours et de 47 jours 
pour le voriconazole dans la population ITT, et 78 % de tous les patients à l’étude sont passés de la voie 
intraveineuse à la voie orale en cours de traitement. 
 
En ce qui concerne l’innocuité, le pourcentage de patients ayant rapporté au moins un effet indésirable 
est similaire entre les deux groupes, soit de 96 % avec l’isavuconazole et de 98 % avec le voriconazole. Les 
plus fréquemment rapportés dans l’un ou l’autre des groupes incluent les nausées, les vomissements, la 
diarrhée, la fièvre et l’hypokaliémie. L’incidence d’effets indésirables considérés comme liés au 
traitement est plus faible chez les patients traités à l’isavuconazole comparativement au voriconazole 
(42 % contre 60 %, p < 0,001) et il y a eu moins d’abandons de traitement pour cette cause avec 
l’isavuconazole (8 % patients comparativement à 14 %). De plus, il y a eu entre autres moins d’effets 
indésirables au niveau oculaire (15 % contre 27 %), hépatobiliaire (9 % contre 16 %) et dermatologique 
(33 % contre 42 %) avec l’isavuconazole. La proportion de patients ayant rapporté un effet indésirable 
grave est similaire entre les groupes. L’isavuconazole présente un profil d’innocuité jugé acceptable. 
 
Mucormycose invasive 
L’étude VITAL est un essai de phase III, multicentrique, à devis ouvert et sans comparateur. Elle a pour but 
d’évaluer notamment l’effet de l’isavuconazole dans le traitement d’infections fongiques invasives rares, 
telle la mucormycose. La publication de Marty  présente l’analyse du sous-groupe de patients atteints de 
mucormycose invasive (n = 37). Ceux-ci devaient avoir une mucormycose prouvée ou probable selon les 
critères de l’EORTC/MSG. Ils ont reçu de l’isavuconazole par voie orale ou intraveineuse à une dose de 
200 mg toutes les 8 heures pour 6 doses puis 200 mg une fois par jour jusqu’à une résolution de 
l’infection, un échec thérapeutique ou pendant 180 jours ou plus. Les patients ont été répartis en trois 
groupes selon la circonstance d’utilisation de l’isavuconazole, soit comme traitement de première 
intention, à la suite d’un échec thérapeutique ou en cas d’intolérance à un autre antifongique. Le 
paramètre d’évaluation principal est la réponse globale après 42 jours de traitement, soit un critère 
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composé de la réponse clinique, mycologique et radiologique. Les patients utilisant l’isavuconazole 
comme traitement de première intention ont été appariés avec des témoins provenant du registre 
Fungiscope (Fungiscope.net) ayant reçu de l’amphotéricine B. Pour cette analyse cas-témoins, la 
mortalité toutes causes confondues a été analysée. Les principaux résultats sont présentés au tableau 
suivant. 
 
Principaux résultats de l’étude VITAL (Marty 2016) 
RÉSULTATS DESCRIPTIFS DE L’ÉTUDE 
Paramètre d’efficacitéa Isavuconazole 

Réponse globale complète ou partielle au jour 42b 11 % 
(n = 37) 

Réponse globale complète ou partielle à la fin du traitementb 31 % 
(n = 35) 

Mortalité de toutes causes au jour 42c 38 % 
(n = 37) 

Mortalité de toutes causes au jour 84c 43 % 
(n = 37) 

RÉSULTATS DE L’ANALYSE CAS-TÉMOIN 

Paramètre d’efficacitéa Isavuconazoled 
n = 21 

Amphotéricine B 

n = 33 
Valeur p 

 
Mortalité de toutes causes au jour 42b 33 % 39 % p = 0,775 
a Résultat exprimé en pourcentage de patients. Ces résultats ont été arrondis dans la publication. 
b La réponse globale regroupe les réponses cliniques, mycologiques et radiologiques. Une réponse partielle ou complète 

est considérée comme un succès par le comité indépendant.  
c Les patients avec un statut de survie inconnu sont considérés comme des décès dans cette analyse.  
d Sous-groupe de patients utilisant l’isavuconazole comme traitement de première intention. 
   
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de l’étude sont les suivants : 
 Cette étude est de faible niveau de preuve puisqu’il n’y a pas de répartition aléatoire et qu’elle est 

réalisée en mode ouvert.  
 La comparaison avec des contrôles appariés recevant de l’amphotéricine B est toutefois jugée 

acceptable dans le contexte de cette maladie peu fréquente dont le taux de mortalité est élevé. 
 Le nombre de patients est faible et l’étude n’a pas la puissance requise afin de détecter une 

différence cliniquement significative entre l’isavuconazole et l’amphotéricine B en ce qui concerne 
la mortalité dans le sous-groupe de patients recevant l’isavuconazole comme traitement de 
première intention.   

 Il y a plusieurs abandons au traitement, soit 24 des 37 patients recrutés, et ce, pour des raisons 
variables. 

 Les caractéristiques des patients sont bien détaillées. La majorité des patients sont caucasiens 
(68 %). Il y a 57 % des patients qui utilisent l’isavuconazole comme traitement de première 
intention, 30 % à la suite d’un échec thérapeutique et 13 % à cause d’une intolérance à d’autres 
antifongiques. 59 % des patients sont atteints d’un cancer hématologique, 30 % des patients de 
l’étude ont une infection disséminée et le site anatomique infecté est majoritairement pulmonaire 
(59 %). Il y a 30 % des patients de l’étude qui ont un taux de filtration glomérulaire estimé à 
60 ml/min/1,73 m2 ou moins. La population de l’étude représente dans l’ensemble celle qui est 
traitée en pratique clinique au Québec. 

http://fungiscope.net/
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 Les caractéristiques des patients ne sont pas bien réparties entre les groupes de l’étude cas-témoin 
en dépit de l’appariement selon des variables jugées pertinentes. Les patients du groupe témoin 
ont été suivis moins longtemps que les patients à l’étude (30 jours minimalement contre 84 jours 
minimalement) et ils ont eu moins d’infection disséminée (24 % contre 38 %) et d’atteintes du 
système nerveux central (24 % contre 29 %).  

 Il n’y a pas eu de différenciation d’espèces de Mucorales chez 35 % des patients; les espèces les 
plus fréquentes sont Rhizopus oryzae (19 %), Mucor (16 %) et Rhizomucor (14 %).  

 Le choix de l’amphotéricine B comme traitement comparateur dans l’étude cas-témoin est 
approprié pour évaluer l’efficacité puisqu’il s’agit du traitement standard actuel. Cependant, 
l’innocuité de l’isavuconazole n’a pas été comparée à celle de l’amphotéricine B. 

 La durée médiane de traitement à l’isavuconazole, indépendamment de la voie d’administration, 
est de 84 jours, soit 102 jours dans le sous–groupe traitement de première intention, 33 jours dans 
le sous-groupe réfractaire et 85 jours dans le sous-groupe intolérant aux autres antifongiques. La 
durée médiane d’utilisation de l’amphotéricine B est de 18 jours et de 34 jours lorsqu’un relais au 
posaconazole est considéré. 

 La réponse globale au traitement est un paramètre d’évaluation principal jugé cliniquement 
pertinent. Le taux de mortalité est également évalué. Les évaluations cliniques, mycologiques et 
radiologiques ont été effectuées par un comité indépendant et ce comité a déterminé le diagnostic. 

 
Les résultats indiquent que l’isavuconazole est efficace contre la mucormycose invasive. Elle est 
possiblement comparable à celle de l’amphotéricine B, qui est le traitement préconisé. Il n’est toutefois 
pas possible de statuer sur la non-infériorité, en raison des limites méthodologiques. Les taux de mortalité 
rapportés dans l’étude VITAL avec l’isavuconazole sont par ailleurs semblables à ceux rapportés dans la 
littérature avec l’amphotéricine B (Lanternier 2015).  
 
En ce qui concerne l’innocuité, 95 % des patients recevant l’isavuconazole ont eu au moins un effet 
indésirable. Les effets indésirables le plus fréquemment rapportés avec l’isavuconazole sont les 
vomissements (32 %), la diarrhée (27 %), les nausées (27 %), la constipation (22 %), la pyrexie (27 %) et les 
céphalées (16 %). Les données d’innocuité corroborent celles issues de l’étude SECURE. Un arrêt du 
traitement en raison d’effets indésirables a été rapporté chez 16 % des patients.  
 
Perspective du patient  
Au cours des travaux d’évaluation, l’INESSS n’a reçu aucune lettre de patients. 
 
Perspective du clinicien 
L’INESSS n’a reçu aucune lettre de cliniciens. Les éléments mentionnés proviennent de ceux qu’il a 
consultés. 
 
L’aspergillose invasive est une maladie hautement morbide et mortelle, mais qui répond bien aux 
traitements antifongiques actuellement disponibles. Les taux élevés de mortalité parmi les patients 
traités rapportés dans la littérature seraient plutôt attribuables aux maladies sous-jacentes des patients. 
Bien que le taux de résistance aux antifongiques soit négligeable au Québec, les antifongiques 
actuellement disponibles présentent certaines limites, notamment des toxicités et des interactions 
médicamenteuses significatives. Le traitement de choix demeure le voriconazole; et les formulations 
lipidiques d’amphotéricine B sont utilisées comme traitements de deuxième intention. En raison de son 



Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant 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 (L.R.Q., chapitre A-2.1). 

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux Page 8 

profil d’innocuité sécuritaire et de son efficacité similaire au voriconazole, l’isavuconazole constitue une 
option thérapeutique additionnelle de traitement de l’aspergillose invasive. 
 
La mucormycose invasive est une maladie 10 à 15 fois plus rare que l’aspergillose invasive et est 
considérée comme plus agressive et mortelle. Sa présentation clinique est hétérogène. La forme 
rhinocérébrale se distingue d’autres types d’infections fongiques invasives et est surtout attribuée à un 
diabète mal contrôlé, tandis que la forme pulmonaire a une présentation clinique similaire à la forme 
pulmonaire de l’aspergillose invasive. Il existe peu de données cliniques disponibles sur le traitement de 
la mucormycose. Le traitement de choix demeure l’amphotéricine B par voie intraveineuse. Cependant, 
ce traitement est associé à des désordres électrolytiques et des toxicités rénales et hépatiques non 
négligeables pouvant nécessiter des modifications posologiques. En raison de son efficacité contre les 
Mucorales et de son profil d’innocuité (notamment en cas d’insuffisance rénale), l’isavuconazole 
constitue une option thérapeutique additionnelle de traitement de la mucormycose invasive. Par ailleurs, 
la possibilité de recevoir l’isavuconazole par voie orale pourrait permettre de raccourcir la durée 
d’hospitalisation des patients atteints de mucormycose invasive, ce qui n’est pas le cas de 
l’amphotéricine B.  
 
Besoin de santé 
L’aspergillose et la mucormycose invasives sont des infections fongiques associées à des taux de morbidité 
et mortalité élevés si elles ne sont pas traitées rapidement et efficacement. Plusieurs antifongiques sont 
disponibles pour le traitement de l’aspergillose invasive, mais il y a peu d’options thérapeutiques efficaces 
contre la mucormycose invasive.  
 
Le voriconazole est le traitement de première ligne d’une infection fongique invasive causée par 
Aspergillus, mais il est inefficace en cas de mucormycose. L’amphotéricine B est le traitement de choix de 
cette seconde infection et agit contre l’aspergillose invasive également. Cependant, l’amphotéricine B 
s’administre seulement par voie intraveineuse. Les antifongiques actuellement disponibles présentent 
tous certains inconvénients tels des toxicités rénales, hépatiques, cardiaques, neurologiques ou des 
interactions médicamenteuses non négligeables. L’isavuconazole est une nouvelle option thérapeutique 
de traitement de ces deux types d’infections invasives mortelles. Il peut s’administrer par voie orale ou 
parentérale de manière interchangeable, contrairement à d’autres options thérapeutiques. Son profil 
d’innocuité et d’interaction diffère de celui des autres antifongiques, ne contient pas d’excipient 
néphrotoxique et ne nécessite pas de dosage sérique ni d’ajustement posologique en cas d’insuffisance 
rénale.  
 

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 d’isavuconazole est démontrée pour le 
traitement de l’aspergillose invasive et de la mucormycose invasive. 
 
Motifs de la position unanime 
Aspergillose invasive 
 Une étude de bonne qualité méthodologique démontre que l’isavuconazole est non 

inférieur au voriconazole en ce qui a trait aux taux de mortalité, toutes causes confondues, 
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chez les patients ayant une aspergillose invasive. 
 L’isavuconazole présente un profil d’innocuité jugé acceptable. 
 En raison de son profil d’innocuité sécuritaire et de son efficacité similaire au voriconazole, 

l’isavuconazole constitue une option thérapeutique additionnelle de traitement de 
l’aspergillose invasive. 

Mucormycose invasive 
 Une étude de phase III à devis ouvert montre que l’isavuconazole est efficace dans le 

traitement de la mucormycose invasive. Cette efficacité semble comparable à celle de 
l’amphotéricine B; toutefois, en raison des limites de l’étude, les experts jugent difficile de 
le positionner dans l’arsenal thérapeutique de la mucormycose invasive. 

 L’isavuconazole présente un profil d’innocuité jugé acceptable. 
 En raison du nombre limité d’options thérapeutiques, l’isavuconazole comblerait un besoin 

de santé dans le traitement de la mucormycose. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix soumis d’une fiole de 200 mg d’isavuconazole pour administration par voie intraveineuse est de 
400 $. Le prix de vente garanti d’une capsule de 100 mg d’isavuconazole pour administration par voie 
orale est quant à lui de 79 $.  
 
Comparaison des coûts de traitement de l’aspergillose et de la mucormycose invasives 
 Posologie Coût de traitement 
 
Isavuconazole 

Phase d’attaque 
Phase de maintien 

 
200 mg toutes les 8 heures pour 6 doses 

200 mg une fois par jour 

 
473 $ (p.o.) et 1 200 $ (I.V.) par jour 
158 $ (p.o.) et 400 $ (I.V.) par jour 

ASPERGILLOSE INVASIVE 
Voriconazole 

Phase d’attaque 
 

Phase de maintien 

 
p.o. : 400 mg toutes les 12 heures pour 2 doses 
I.V. : 6 mg/kg toutes les 12 heures pour 2 doses 

p.o. : 200 à 300 mg 2 fois par jour 
I.V. : 4  g/kg toutes les 12 heures 

 
XX $a (p.o.) et XX $ (I.V.) par jour 

 
XX $ (p.o.) et XX $ (I.V.) par jour 

MUCORMYCOSE INVASIVE 
Amphotéricine B 
liposomale 5 à 10 mg/kg I.V. une fois par jour XX $ à XX $ par jour 

I.V. : Intraveineux; p.o. : Oral. 
a Ce coût est établi selon les prix des regroupements d’achats pour les établissements de santé. Si celui de la Liste des 

médicaments était plutôt retenu, le coût de la phase d’attaque serait de 51 $ et celui de la phase de maintien de 26 $ à 39 $. 
b Ce coût est calculé pour un patient de 70 kg. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a soumis une analyse non publiée qui a pour objectif 
d’estimer le ratio coût-utilité différentiel de l’isavuconazole comparativement au voriconazole pour le 
traitement empirique d’une infection fongique invasive suspectée. Dans l’ensemble, cette analyse 
pharmacoéconomique comporte plusieurs limites importantes, notamment en raison d’hypothèses peu 
étayées par des données cliniques probantes. Parmi celles-ci, notons : 
 pour le traitement de la mucormycose invasive, les intrants cliniques sur la survie des patients sont 

tirés d’études utilisant des devis observationnels, puisque ni l’étude SECURE ni l’étude VITAL 
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n’étudiaient l’avantage du traitement empirique avec l’isavuconazole comparativement au 
voriconazole; la validité externe de ces études en contexte québécois est source d’incertitude. 

 l’ampleur du bénéfice potentiel de l’isavuconazole, en commençant un traitement empirique de la 
mucormycose invasive, est hautement incertaine. Bien que les experts jugent qu’il est possible 
qu’un avantage puisse se dégager, il n’est appuyé par aucune donnée probante. D’ailleurs, ce 
bénéfice se manifesterait seulement pour les mucormycoses avec présentation pulmonaire. En 
effet, les mucormycoses avec présentation rhinocérébrales seraient facilement, du point de vue 
clinique, distinguables et le voriconazole ne serait pas amorcé chez ces patients.  

 en ce qui concerne l’aspergillose invasive, l’INESSS reconnaît que l’efficacité de l’isavuconazole 
serait comparable à celle du voriconazole. Dans ce contexte, l’analyse coût-utilité soumise n’est pas 
retenue.  

 
Aspergillose invasive 
Pour le traitement de l’aspergillose invasive, afin de tenir compte des différences cliniques et 
économiques entre l’isavuconazole et le voriconazole, l’INESSS a réalisé une analyse coût-conséquences. 
Celle-ci se fonde sur l’hypothèse, appuyée par des avis d’experts, selon laquelle 75 % des patients 
commenceraient leur traitement par voie intraveineuse, avant de poursuivre avec la voie orale, et que 
25 % le recevraient uniquement par voie orale. De plus, il est supposé que l’ensemble des patients serait 
hospitalisé pendant 13 jours et que la durée totale moyenne de traitement par les deux antifongiques 
sera de 47 jours. 
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Analyse coût-conséquences comparant l’isavuconazole au voriconazole pour le traitement de 
l’aspergillose invasive (INESSS) 
 Isavuconazole Voriconazole 
Coût de traitementa 

En milieu hospitalierb 
En milieu ambulatoirec 

Gestion des effets indésirablesd 

 
4 861 $ 
5 727 $ 
129 $ 

 
651 $ 
943 $ 
623 $ 

Coût total 
10 717 $ 2 217 $ 

Désavantage l’isavuconazole 

Efficacité 
Mortalité à 42 jours semblable 
(Isavuconazole non inférieur) 

Semblable 

Profil d’innocuité 

Trouble oculaire : 15 % 
Trouble hépatobiliaire : 9 % 

Trouble dermatologique : 33 % 

Trouble oculaire : 27 % 
Trouble hépatobiliaire : 16 % 

Trouble dermatologique : 42 % 
Avantage l’isavuconazole 

Surveillance des concentrations 
plasmatiques  

Aucun dosage sérique requis Dosage sérique requis  
(moyenne de 2) 

Avantage l’isavuconazole 
a Coût de traitement pour une durée totale de 47 jours, déclinée en 13 jours en milieu hospitalier puis en 34 jours en milieu 

ambulatoire. Il se base sur la durée de traitement moyenne de l’étude SECURE (Maertens 2016) puis sur l’hypothèse, selon 
les experts consultés, selon laquelle elle serait en moyenne identique pour l’isavuconazole et le voriconazole. 

b Pour les patients (75 %) ayant commencé la thérapie par voie intraveineuse, le coût tient compte de huit jours de 
traitement par voie intraveineuse puis d’un passage à la voie orale pendant le reste du séjour hospitalier. 

c Ces coûts tiennent compte du coût des services professionnels du pharmacien ainsi que de la marge bénéficiaire du 
grossiste. 

d Coûts tirés de la soumission du fabricant, utilisant les coûts recensés de la base de données du Ontario Case Costing 
Initiative. Ils constituent des estimés pondérés qui tiennent compte de la fréquence d’apparition des effets indésirables. 

 
Sur la base des éléments présentés dans l’analyse coût-conséquences, il appert que le profil d’innocuité 
et le suivi (dosages sériques) sont avantageux pour l’isavuconazole comparativement au voriconazole. En 
ce qui concerne l’efficacité du traitement de l’aspergillose invasive, elle serait comparable entre les deux 
traitements. Toutefois, le coût de traitement au voriconazole avec l’isavuconazole (correction effectuée 
en date du 2019-09-10) est supérieur, celui-ci tenant compte du coût des médicaments administrés en 
milieu hospitalier et ambulatoire, puis de la prise en charge des effets indésirables. Il convient par ailleurs 
de noter que la différence moyenne de coût d’un traitement serait plus grande si la durée moyenne de 
traitement observée au Québec était plus longue.  
 
Mucormycose invasive 
Pour le traitement de la mucormycose invasive, l’INESSS a réalisé une analyse coût-conséquences afin de 
capturer les différences cliniques et économiques qui existent entre l’isavuconazole et les traitements 
standards. Il convient de noter que la prise en charge actuelle d’un patient atteint d’une mucormycose 
invasive se caractérise par l’administration d’une séquence de traitement, plutôt que d’un seul. Il s’agit 
principalement de la séquence voriconazole (traitement empirique), suivi de l’amphotéricine B 
liposomale et du posaconazole pour la mucormycose dont la présentation clinique est pulmonaire, et de 
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la séquence amphotéricine B liposomale suivie du posaconazole lorsque la présentation est 
rhinocérébrale.  
 
Les coûts de traitement calculés dans la présente analyse se fondent sur l’hypothèse selon laquelle 86 % 
des patients commenceraient leur traitement par voie intraveineuse et les autres par voie orale, lorsque 
les deux options sont disponibles (Bagshaw 2017). De plus, ils tiennent compte des durées moyennes 
observées dans l’étude VITAL pour l’isavuconazole ainsi que dans le registre Fungiscope pour les 
traitements standards, tels que rapportés dans le rapport de l’European Medicines Agency (EMA 2015). 
Puisque ces durées de traitement sont calculées à partir de données recueillies dans des contextes 
différents du traitement de la mucormycose, elles ne représentent pas nécessairement celles qui sont 
garantes d’une efficacité similaire entre l’isavuconazole et un traitement à base d’amphotéricine B.  
 
Analyse coût-conséquences comparant l’isavuconazole à des séquences de traitement à base 
d’amphotéricine B pour la prise en charge de la mucormycose invasive (INESSS) 

 Isavuconazole VORI suivi de AMB  
et de POSA  AMB suivi de POSA  

PRÉSENTATION CLINIQUE PULMONAIRE ET RHINOCÉRÉBRALE PULMONAIRE RHINOCÉRÉBRALE 
Coût de traitement 

En milieu hospitalier 
En milieu ambulatoired 

 
8 233 $a 
21 846 $ 

 
21 054 $b,c 

7 323 $ 

 
20 126 $c 
7 323 $ 

Coût total 
30 079 $ 28 377 $ 27 449 $ 

Désavantage légèrement l’isavuconazole 

Efficacité 
(mortalité à 42 jours) 

Différence non statistiquement significative entre l’isavuconazole et le comparateur 
(AMB ou AMB suivie de POSA), sur la base de l’analyse cas-témoin appariant 21 patients 

de l’étude VITAL avec 33 patients du registre Fungiscope (Marty 2016) 
Difficile à établir, possiblement comparable 

Surveillance 
thérapeutique  
(Bagshaw 2017) 

Analyses hépatiques Analyses d’urine, hépatiques  
et de créatinine sérique  

Profil d’innocuitée 

Troubles oculaires, 
hépatobiliaires, 

dermatologiques 

Troubles multisystémiques, 
néphrotoxicité importante 

Avantage l’isavuconazole 
AMB : Amphotéricine B liposomale; POSA : Posaconazole; VORI : Voriconazole. 
a Le coût de traitement se base sur une administration d’une durée de 19 jours en milieu hospitalier (Bagshaw 2017), suivie de 

130 jours en milieu ambulatoire. 
b Cette analyse suppose une durée moyenne de traitement empirique sous voriconazole de 7 jours pour tenir compte des 

diagnostics rapides et tardifs de la mucormycose. Cette moyenne est calculée à partir des durées de traitement respectives 
suggérées par l’analyse du fabricant. 

c En milieu hospitalier, la durée du traitement intraveineux à l’AMB est établie à 27 jours, suivie d’une journée avec le POSA 
administré par voie orale. En milieu ambulatoire, la durée avec le POSA est de 49 jours (EMA 2015). 

d Ces coûts tiennent compte du coût des services professionnels du pharmacien et de la marge bénéficiaire du grossiste. 
e En raison de l’absence de données comparatives, cette présentation du profil d’innocuité demeure qualitative et les coûts 

liés à la gestion de ces effets indésirables ne peuvent être quantifiés. 
 
Les résultats de cette analyse coût-conséquences suggèrent que l’isavuconazole est légèrement plus cher 
que ses comparateurs pour le traitement de la mucormycose invasive, peu importe la présentation 
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clinique. Puisque la durée de traitement en milieu hospitalier est supposée supérieure pour les séquences 
constituées d’amphotéricine B, l’inclusion des coûts hospitaliers aurait vraisemblablement fait que le coût 
total avec l’isavuconazole aurait été inférieur à celui de ses comparateurs. Toutefois, il convient de 
rappeler que cette conclusion repose sur des durées de traitements différentes entre l’isavuconazole 
(149 jours) et ses comparateurs (84 jours), lesquelles sont incertaines puisqu’elles proviennent de sources 
différentes.  
 
En termes d’efficacité, sur la base de l’étude de Marty, celle de l’isavuconazole semblerait comparable à 
celle de l’amphotéricine B. Toutefois, une incertitude demeure lorsque la comparaison est 
spécifiquement réalisée avec les séquences puisque, parmi les 33 patients traités par amphotéricine B, 
seulement 12 ont été mis sous posaconazole et il n’existe pas d’information à savoir si certains patients 
ont reçu du voriconazole au préalable. L’analyse de l’efficacité ne distingue pas non plus chacune des 
présentations cliniques de la mucormycose invasive. Finalement, bien que l’avantage ne soit pas 
quantifié, il appert que l’isavuconazole en présente en ce qui concerne le suivi, alors que 
l’amphotéricine B nécessite une surveillance thérapeutique plus étroite, et le profil d’innocuité.  
 
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 disponibilité de l’isavuconazole par voie orale pourrait permettre de réduire les hospitalisations ou 
d’en raccourcir la durée. Cela aurait pour effet de diminuer les ressources consacrées au traitement d’un 
patient. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant a soumis une analyse d’impact budgétaire par le fabricant, visant le remboursement de 
l’isavuconazole pour le traitement empirique d’une infection fongique invasive suspectée. Elle repose 
notamment sur des données épidémiologiques, des écrits scientifiques, ainsi que sur des postulats 
découlant de l’avis d’experts.  
 
Selon le fabricant, pour permettre le traitement de XX patients atteints d’aspergillose invasive ou de 
mucormycose invasive, un impact budgétaire net sur trois ans de XX $ est estimé sur le budget des 
établissements de santé et de la RAMQ. Les principales hypothèses retenues, sous-jacentes à ces résultats, 
sont présentées dans les tableaux ci-dessous. Pour des fins de simplification, elles ont été séparées selon 
qu’elles concernent l’aspergillose invasive ou la mucormycose invasive. 
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Aspergillose invasive 
 
Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire pour le traitement de l’aspergillose invasive 
Paramètre Fabricant INESSS 
POPULATION ADMISSIBLE AU TRAITEMENT 
Population québécoise 8 456 116 8 456 116 
Croissance démographique annuelle  0,74 % 0,74 % 
Incidence de l’AI suspectée (par 100 000 personnes) 16,9 s.o. 
Proportion d’AI réelles parmi les suspectées XX % s.o. 
Incidence de l’AI (par 100 000 habitants) s.o. 15,9 
Nombre de personnes avec AI confirmée (3 ans) XX, XX et XX 140, 141 et 142 
Taux de couverture à la RAMQ s.o. 47 % 
Nombre de patients couverts par la RAMQ (pour le 
traitement ambulatoire) s.o. 63, 64 et 64 

MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS 
Parts de marché de l’isavuconazole (3 ans) XX %, XX % et XX % 20 %, 30 % et 45 % 
Principale provenance de ces parts de marché Voriconazole Voriconazole 
COÛT DES TRAITEMENTS (OU FACTEURS INFLUENÇANT LE COÛT DES TRAITEMENTS) 
Proportion de patients commençant leur traitement par 
voie intraveineuse XX % 75 % 

Proportion de patients complétant le traitement de 
première intention 

Isavuconazole : XX % 
Voriconazole : XX % s.o. 

Durée de traitement totale Isavuconazole : XX joursa 

Voriconazole : XX joursa 47 jours 

Coût moyen d’un traitement Isavuconazole : XX $a 
Voriconazole : XX $a 

Isavuconazole : 10 588 $ 

Voriconazole : 1 620 $ 
AI : Aspergillose invasive; s.o. : Sans objet. 
a Chez ceux qui n’ont pas complété le traitement (XX % pour isavuconazole, XX % pour voriconazole), la durée est supposée 

comme étant plutôt de XX jours et le coût de XX $ et de XX $, respectivement. 
 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. Toutefois, il a 
modifié un ensemble de valeurs. Les changements présentés plus bas ont le plus d’effet sur les résultats : 
 Nombre de personnes avec aspergillose invasive confirmée : Afin de déterminer ce nombre annuel, 

le fabricant utilise la quantité d’aspergillose invasive suspectée par année, puis retire les cas qui ne 
seraient pas de l’aspergillose réelle, mais plutôt de la mucormycose invasive. En se basant sur la 
publication de Dufresne (2017), l’INESSS utilise directement l’incidence estimée de l’aspergillose 
invasive confirmée. Cela a pour effet de diminuer l’impact budgétaire.  

 Proportion de patients complétant le traitement de première intention : Afin de déterminer la 
durée totale et le coût moyen d’un traitement pour chacun des antifongiques, le fabricant scinde sa 
population traitée en fonction de la réponse à ceux-ci. Bien que cette approche méthodologique 
soit fondée, elle requiert d’effectuer des hypothèses additionnelles, notamment pour établir la 
séquence des traitements subséquents chez un patient qui ne complète pas le traitement à 
l’isavuconazole ou au voriconazole. L’INESSS préfère considérer une seule cohorte de patients 
traités, indépendamment du statut de réponse, et ainsi déterminer le coût basé sur la durée 
moyenne de traitement par isavuconazole. Cette modification diminue légèrement l’impact 
budgétaire. 
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 Durée de traitement totale : Comme mentionné précédemment, l’INESSS n’effectue pas la 
distinction en fonction de la réponse au traitement. Ainsi, pour déterminer la durée moyenne des 
deux antifongiques, il utilise uniquement la durée moyenne de traitement par isavuconazole de 
l’étude SECURE (Maertens), laquelle est de 47 jours. Cette modification a un effet marginal sur 
l’impact budgétaire. 

 
Impacts budgétaires de l’inscription de CresembaMC sur les listes des médicaments pour le traitement de 
l’aspergillose invasive (INESSS) 
 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT 
Établissements 130 282 $  196 882 $  297 510 $  624 674 $ 
RAMQa 67 542 $  102 920 $  154 381 $  324 843 $ 
Nombre de personnes (établissements) 27 41 61 129 
Nombre de personnes (RAMQ) 13 19 29 61 
IMPACT NET 
Établissements 112 824 $ 170 500 $ 257 644 $ 540 968 $ 
RAMQb 60 270 $ 91 840 $ 137 760 $ 289 870 $ 
Total 173 094 $ 262 340 $ 395 404 $ 830 838 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblesc 664 670 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevésd 1 155 627 $ 

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 de parts de marché plus basses pour l’isavuconazole (16 %, 24 %, 36 %). 
d Les estimations sont réalisées en tenant compte d’un taux de couverture à la RAMQ de 100 %. 
 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels totaux de l’ordre de 831 000 $ 
pourraient s’ajouter aux budgets de la RAMQ et des établissements de santé sur les trois premières 
années suivant l’inscription de l’isavuconazole pour le traitement de l’aspergillose invasive. Ces 
estimations se basent sur l’hypothèse selon laquelle 129 patients seraient traités en établissements au 
cours de ces années et que, de ceux-ci, 61 seraient couverts par la RAMQ pendant la poursuite de leur 
traitement en milieu communautaire. 
 



Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant 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 (L.R.Q., chapitre A-2.1). 

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux Page 16 

Mucormycose invasive 
 
Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire pour l’indication de la mucormycose invasive 
Paramètre Fabricant INESSS 
POPULATION ADMISSIBLE AU TRAITEMENT 
Proportion de MI parmi les AI suspectées 5,75 % s.o. 
Incidence relative de la MI par rapport à l’AI s.o. 3,5 % 
Nombre de MI (3 ans) XX, XX et XX 5, 5 et 5 
Nombre de patients couverts par la RAMQ (traitement ambulatoire) s.o. 2, 2 et 2 
MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS 
Parts de marché de l’isavuconazole (3 ans) XX %, XX % et XX % 20 %, 30 % et 45 % 

Principale provenance de ces parts de marché Voriconazole 
Voriconazole, 

amphotéricine B et  
posaconazole 

COÛT DES TRAITEMENTS (OU FACTEURS INFLUENÇANT LE COÛT DES TRAITEMENTS) 
Proportion de patients commençant leur traitement par voie I.V. XX % 86 % 
Durée de traitement totale avec l’isavuconazole (jours) XXa 149 
Coût de traitement avec l’isavuconazole XX $a 30 079 $ 
Durée de traitement totale avec le comparateur (jours) XXb 84c 
Coût total de la trajectoire de soins pour le comparateur XX $d 28 377 $c 
AI : Aspergillose invasive; I.V. : Intraveineuse; MI : Mucormycose invasive; s.o. : Sans objet. 
a Cette durée et ce coût de traitement concernent les patients qui obtiennent une réponse à l’isavuconazole (XX %). Chez ceux 

qui ne sont pas répondants (XX %), la durée serait plutôt de XX jours et le coût de traitement de XX $.  
b Cette durée concerne le voriconazole seulement. Chez les patients (XX %) qui seraient diagnostiqués tardivement (après 

6 jours) d’une mucormycose, la durée de traitement serait alors de XX jours et le coût de XX $; les coûts subséquents en 
amphotéricine B et en posaconazole ne sont pas considérés. 

c Les durées de traitement qui expliquent les coûts considérés par l’INESSS sont les mêmes que celles utilisées dans son 
analyse coût-conséquences. Le voriconazole est utilisé pendant 7 jours (928 $), l’amphotéricine B pendant 27 jours 
(19 846 $) et le posaconazole pendant 50 jours (7 604 $) (Fungiscope).  

d La trajectoire de soins est constituée exclusivement du traitement avec le voriconazole. 
 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. Toutefois, il a 
modifié un ensemble de valeurs, dont les suivantes : 
 Proportion de patients commençant leur traitement par voie intraveineuse : Dans l’étude VITAL, 

14,3 % des patients ayant reçu l’isavuconazole comme thérapie de première intention ont débuté 
avec la voie orale (Bagshaw 2017). L’INESSS a donc considéré dans son impact budgétaire que 86 % 
des patients commenceraient leur traitement par voie intraveineuse. 

 Durée de traitement totale avec le comparateur : L’INESSS ne distingue pas, dans son analyse, les 
diagnostics précoces des diagnostics tardifs, ni d’ailleurs les formes pulmonaires des formes 
rhinocérébrales. Il considère plutôt que tous les patients recevront en moyenne sept jours de 
voriconazole avant de recevoir l’amphotéricine B et le posaconazole. Cette modification a un effet 
marginal sur l’impact budgétaire.  

 Coût total de la trajectoire de soins pour le comparateur : Le fabricant considère seulement le coût 
du voriconazole pour les patients atteints d’une mucormycose invasive. Toutefois, l’INESSS 
considère que ces patients recevront également de l’amphotéricine B et du posaconazole pour 
traiter la maladie et que ces traitements seront potentiellement remplacés par l’isavuconazole. 
Cela a pour effet de diminuer l’impact budgétaire. 
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Impacts budgétaires de l’inscription de CresembaMC aux listes des médicaments pour le traitement de 
mucormycose invasive (INESSS) 
 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT 
Établissements 8 233 $ 16 465 $ 16 465 $ 41 163 $ 
RAMQa 0 $ 0 $ 20 496 $ 20 496 $ 
Nombre de personnes (établissements) 1 2 2 5 
Nombre de personnes (RAMQ) 0 0 1 1 
IMPACT NET 
Établissements -12 821 $ -25 642 $ -25 642 $ -64 106 $ 
RAMQb 0 $   0 $  14 523 $ 14 523 $ 
Total -12 821 $ -25 642 $ -11 120 $ -49 583 $ 

Analyses de sensibilité Pour 3 ans, économies les plus élevéesc -62 405 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevésd 8 508 $ 

a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b Les estimations incluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
c Les estimations sont réalisées en tenant compte de parts de marché plus élevées pour l’isavuconazole (22 %, 33 % et 

49,5 %). 
d Les estimations sont réalisées en tenant compte d’un taux de couverture à la RAMQ de 100 %. 
 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des économies totales de l’ordre de 50 000 $ pourraient 
s’ajouter aux budgets de la RAMQ et des établissements de santé dans les trois premières années suivant 
l’inscription de l’isavuconazole pour le traitement de la mucormycose invasive. Ces économies 
s’expliquent par le fait que, bien que le coût de traitement global avec l’isavuconazole soit supérieur à 
celui de son comparateur, celui pour la période en établissements de santé est largement inférieur 
(8 233 $ comparativement à plus de 20 000 $). Ainsi, puisque la population entière est couverte par le 
régime public en établissements de santé, les économies qui y sont engendrées ne sont pas surpassées 
par les coûts additionnels supportés en milieu ambulatoire, lesquels reposent sur une minorité de 
patients assurés par la RAMQ. Ces estimations se basent sur l’hypothèse selon laquelle environ cinq 
patients seraient traités au cours de ces années en établissements, et que, de ceux-ci, un patient couvert 
par la RAMQ poursuivrait son traitement en milieu ambulatoire. 
 

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’inscrire CresembaMC aux listes de médicaments pour le traitement 
de l’aspergillose et la mucormycose invasives, si certaines conditions sont respectées.  
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
Aspergillose invasive 
 L’isavuconazole est aussi efficace que le voriconazole pour le traitement de l’aspergillose 

invasive. 
 L’isavuconazole présente un profil d’innocuité jugé acceptable. 
 L’isavuconazole constitue une option thérapeutique additionnelle de traitement de 
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l’aspergillose invasive.  
 Les bénéfices cliniques associés à l’isavuconazole, par rapport au voriconazole, ne justifient 

pas son coût plus élevé pour le traitement de l’aspergillose invasive, ce qui en fait une 
option inefficiente. 

 Des coûts additionnels de 830 838 $ sur trois ans pourraient être engendrés sur les budgets 
combinés des établissements de santé et de la RAMQ suivant l’inscription de 
l’isavuconazole, et ce, pour le traitement de 129 patients atteints d’aspergillose invasive. 

 
À la lumière de l’ensemble de ces éléments et dans une perspective de justice distributive, 
l’inscription de CresembaMC pour le traitement de l’aspergillose invasive constituerait une 
décision responsable, juste et équitable, si son utilisation est encadrée par une indication 
reconnue qui favorise un usage approprié et si le fabricant participe à l’atténuation du fardeau 
économique. 
 
Mucormycose invasive 
 L’isavuconazole est efficace pour le traitement de la mucormycose invasive. Cette efficacité 

semble comparable à celle de l’amphotéricine B; toutefois, en raison des limites de l’étude, 
il est difficile de le positionner dans l’arsenal thérapeutique de la mucormycose invasive. 

 L’isavuconazole présente un profil d’innocuité jugé acceptable. 
 En raison du nombre limité d’options thérapeutiques, l’isavuconazole comblerait un besoin 

de santé en ce qui concerne le traitement de la mucormycose invasive.  
 En dépit de l’incertitude sur l’efficacité comparative et sur les durées de traitement, il est 

raisonnablement attendu que les bénéfices cliniques associés à l’isavuconazole, par rapport 
à l’amphotéricine B suivie du posaconazole, justifient son coût pour le traitement de la 
mucormycose invasive. Cela en fait une option jugée efficiente.  

 Des économies de 49 583 $ sur trois ans pourraient être générées sur les budgets combinés 
des établissements de santé et de la RAMQ suivant l’inscription de l’isavuconazole, et ce, 
pour le traitement de 5 patients atteints de mucormycose invasive. 

 
À la lumière de l’ensemble de ces éléments et dans une perspective de justice distributive, 
l’inscription de CresembaMC pour le traitement de la mucormycose invasive constitue une 
décision responsable, juste et équitable, si son utilisation est encadrée par une indication 
reconnue qui favorise un usage approprié.  

 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 
Aspergillose invasive :  
 Advenant l’absence d’atténuation du fardeau économique, l’indication reconnue proposée pour 

l’isavuconazole est la suivante : 
♦ pour le traitement de l’aspergillose invasive chez les personnes qui ont un échec, une 

intolérance ou une contre-indication au voriconazole.  
 Pour le budget des établissements de santé, chaque baisse de prix de 1 % de l’isavuconazole 

diminue de 6 427 $l’impact budgétaire net sur trois ans. 
 Pour le budget de la RAMQ, chaque baisse de prix de 1 % de l’isavuconazole diminue de 

3 459 $l’impact budgétaire net sur trois ans. 
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Mucormycose invasive :  
 Pour le budget des établissements, chaque baisse de prix de 1 % de l’isavuconazole augmente de 

489 $ les économies budgétaires nettes sur trois ans. 
 Pour le budget de la RAMQ, chaque baisse de prix de 1 % de l’isavuconazole diminue de 219 $ 

l’impact budgétaire net sur trois ans. 
 Il est possible que les cliniciens maintiennent l’utilisation de l’amphotéricine B pour le traitement 

initial de la mucormycose invasive puis qu’ils poursuivent avec l’isavuconazole en traitement de 
relais oral. Dans ce cas, l’isavuconazole remplacerait le posaconazole plutôt que l’amphotéricine B. 
Bien qu’il ne puisse statuer sur l’efficacité et l’innocuité de l’isavuconazole comparativement à 
celles du posaconazole, tous deux en relais oral à l’amphotéricine B, l’INESSS peut toutefois 
conclure que le coût de traitement quotidien oral est supérieur avec l’isavuconazole. 
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