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FASENRAMC – Asthme éosinophilique grave 

Avis transmis à la ministre en février 2019 

 
Marque de commerce : Fasenra 
Dénomination commune : Benralizumab 
Fabricant : AZC 
Forme : Solution pour injection sous-cutanée (seringue) 
Teneur : 30 mg/ml (1 ml) 
 

Modification d’une indication reconnue – Avec conditions 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus par la loi, l’Institut national d'excellence en santé et 
en services sociaux (INESSS) recommande à la ministre de modifier l’indication reconnue de FasenraMC, 
proposée en août 2018 pour le traitement de l’asthme éosinophilique grave, si la condition suivante est 
respectée. 
 
Condition 
▪ Si la décision de la ministre est d’inscrire FasenraMC à la suite du processus de négociation d’une 

entente d’inscription visant à atténuer le fardeau économique. 
 
Indication reconnue 

 pour le traitement de l’asthme éosinophilique grave chez les adultes : 
 

• qui ont une concentration sanguine d’éosinophiles d’au moins 300 cellules/microlitre 
(0,30 x 109/l) au moment d’amorcer un traitement par le benralizumab, ou qui avaient cette 
concentration avant d’avoir amorcé un traitement par autre médicament ciblant 
l’interleukine-5 (IL-5); 
et  

• dont les symptômes ne sont pas maîtrisés malgré un traitement optimal. Par traitement 
optimal, on entend une utilisation d’un corticostéroïde inhalé à une dose équivalente à 
1 000 mcg de propionate de fluticasone, un agoniste β2 à longue action et l’essai d’un 
antagoniste des récepteurs des leucotriènes, d’un antimuscarinique à longue action en 
inhalation ou de la théophylline; 
et 

• ayant présenté au moins deux exacerbations dans la dernière année, nécessitant l’usage 
d’un corticostéroïde systémique ou une augmentation de la dose de ce dernier chez les 
patients qui en reçoivent de façon continue.  
 

Le médecin doit fournir le nombre d’exacerbations dans la dernière année, comme défini 
précédemment, et le résultat à l’un des questionnaires suivants : 
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• Asthma Control Questionnaire (ACQ); 
ou 

• Asthma Control Test (ACT); 
ou 

• St George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ); 
ou 

• Asthma Quality of Life Questionnaire (AQLQ). 
 
Lors de la demande initiale, le médecin doit avoir préalablement vérifié la technique d’inhalation, 
l’observance au traitement pharmacologique et la mise en place de stratégies visant à réduire 
l’exposition aux pneumoallergènes auxquels la personne a obtenu un résultat positif lors d’un test 
cutané ou d’une épreuve de réactivité in vitro. 

 
L’autorisation initiale est pour une durée maximale de 8 mois. 
 
Lors de la deuxième demande, le médecin doit fournir les données qui permettent de démontrer 
les effets bénéfiques du traitement, soit :  
 

• une diminution de 0,5 point ou plus au ACQ; 
ou 

• une augmentation de 3 points ou plus au ACT; 
ou 

• une diminution de 4 points ou plus au SGRQ; 
ou 

▪ une augmentation de 0,5 point ou plus au AQLQ. 

 
La deuxième demande sera autorisée pour une durée maximale de 12 mois. 
 
Lors des demandes subséquentes, le médecin devra fournir la preuve du maintien des effets 
bénéfiques à l’un des questionnaires précédemment mentionnés, ou d’une diminution du nombre 
d’exacerbations annuelles, telle que définie précédemment. 
 
Les demandes de poursuite de traitement sont autorisées pour une période maximale de 12 mois. 
 
Les autorisations sont données à raison d’une dose maximale de 30 mg toutes les 8 semaines. Les 

autorisations sont données à raison d’une dose maximale de 30 mg toutes les 4 semaines pour 

les trois premières doses, suivie de 30 mg toutes les 8 semaines par la suite.   

 

 pour le traitement de l’asthme grave nécessitant l’utilisation d’un corticostéroïde oral de façon 
continue depuis au moins 3 mois, chez les adultes qui ont une concentration sanguine 
d’éosinophiles d’au moins 150 cellules/microlitre (0,15 x 109/l) au moment d’amorcer le 
traitement par le benralizumab, ou qui avaient cette concentration avant d’avoir amorcé le 
traitement avec un autre médicament ciblant l’interleukine-5 (IL-5).  
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L’autorisation initiale est pour une durée maximale de 8 mois. 
 
Lors de la deuxième demande, le médecin doit confirmer une diminution de la dose d’entretien 
de corticostéroïde équivalente à 10 mg ou plus de prednisone ou d’au moins 50 % par rapport à 
celle avant le début du traitement au benralizumab. 
 
La deuxième demande sera autorisée pour une durée maximale de 12 mois. 
 
Lors des demandes subséquentes, le médecin doit confirmer le maintien de la diminution de la 
dose d’entretien de corticostéroïde oral. 

 
Les demandes de poursuite de traitement sont autorisées pour une durée maximale de 12 mois. 
 
Les autorisations sont données à raison d’une dose maximale de 30 mg toutes les 8 semaines. Les 

autorisations sont données à raison d’une dose maximale de 30 mg toutes les 4 semaines pour 

les trois premières doses, suivie de 30 mg toutes les 8 semaines par la suite.   

 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le benralizumab est un anticorps monoclonal humanisé qui se lie à la sous-unité alpha du récepteur de 
l’interleukine-5 (IL-5Rα), notamment exprimé à la surface des éosinophiles. Cet agent entraîne une 
réduction de la production et de la survie des éosinophiles, lesquels sont des médiateurs de 
l’inflammation des voies respiratoires, dont le nombre peut être augmenté chez les personnes dont 
l’asthme n’est pas contrôlé. Le benralizumab est indiqué « en traitement d’entretien d’appoint chez les 
patients adultes atteints d’asthme éosinophilique sévère ». Il s’agit d’une modification de l’indication 
reconnue de FasenraMC qui avait été proposée au ministre par l’INESSS en août 2018. Cette modification 
vise à clarifier la posologie maximale des autorisations du benralizumab pour le traitement de l’asthme 
éosinophilique grave. 
 
BREF HISTORIQUE 

Août 2018 Recommandation de l’INESSS : 
Avis d’inscription aux listes des médicaments – Médicament d’exception – Avec 
conditions 
Décision du ministre : Sursoir 

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE / JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
En août 2018, un avis contenant une proposition d’indication reconnue a été transmis au ministre pour 
le benralizumab dans le traitement de l’asthme éosinophilique grave. Les modifications proposées 
permettent de clarifier la posologie maximale des autorisations, en accord avec la posologie évaluée lors 
des essais cliniques (Bleecker 2016, FitzGerald 2016, Nair 2017) et celle recommandée dans la 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Septembre_2018/Fasenra_2018_08.pdf?sword_list%5B0%5D=fasenra&no_cache=1
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Septembre_2018/Fasenra_2018_08.pdf?sword_list%5B0%5D=fasenra&no_cache=1
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monographie de produit du benralizumab (30 mg toutes les quatre semaines pour les trois premières 
doses, puis toutes les huit semaines).  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le changement proposé de l’indication reconnue de ce produit 
n’entraîne pas de modification des conclusions de l’analyse réalisée antérieurement. 
 
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) 

Selon l’INESSS, la modification recommandée de l’indication reconnue pour le paiement n’aurait pas 
d’effet sur les estimations budgétaires réalisées antérieurement, puisque celles-ci avaient déjà été 
calculées en fonction de la posologie recommandée dans la monographie de produit. 
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Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 


