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AGENTS BIOLOGIQUES – Psoriasis en plaques 
Avis transmis à la ministre en février 2020 
 
Marque de commerce : Cosentyx 
Dénomination commune : Sécukinumab 
Fabricant : Novartis 
 
Marques de commerce : Enbrel et Enbrel SureClick 
Dénomination commune : Étanercept 
Fabricant : Amgen 
 
Marque de commerce : Humira 
Dénomination commune : Adalimumab 
Fabricant : AbbVie 
 
Marques de commerce : Inflectra, Remicade et Renflexis 
Dénomination commune : Infliximab 
Fabricants : Hospira, Janss. Inc et Merck 
 
Marque de commerce : Siliq 
Dénomination commune : Brodalumab 
Fabricant : Valeant 
 
Marque de commerce : Skyrizi 
Dénomination commune : Risankizumab 
Fabricant : AbbVie 
 
Marque de commerce : Stelara 
Dénomination commune : Ustekinumab 
Fabricant : Janss. Inc 
 
Marque de commerce : Taltz 
Dénomination commune : Ixékizumab 
Fabricant : Lilly 
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Marque de commerce : Tremfya 
Dénomination commune : Guselkumab 
Fabricant : Janss. Inc 
 
Modification d’une indication reconnue – Médicament d’exception – Avec conditions 
 
RECOMMANDATION – COSENTYXMC, ENBRELMC, ENBRELMC SURECLICKMC, HUMIRAMC, INFLECTRAMC, REMICADEMC, 
RENFLEXISMC, SILIQMC, STELARAMC ET TALTZMC  
En tenant compte de l’ensemble des aspects prévus par la loi, l’Institut national d’excellence en santé et 
en services sociaux (INESSS) recommande à la ministre de modifier les indications reconnues sur les 
listes des médicaments de CosentyxMC, EnbrelMC, EnbrelMC SureClickMC, HumiraMC, InflectraMC, RemicadeMC, 
RenflexisMC, SiliqMC, StelaraMC et TaltzMC pour le traitement du psoriasis en plaques, si la condition suivante 
est respectée. 
 
Condition 
 Atténuation du fardeau économique. 
 
Indication reconnue pour le paiement 
♦ pour le traitement des personnes atteintes d’une forme modérée à grave de psoriasis en plaques 

chronique : 
 
• en présence d’un score égal ou supérieur à 15 12 sur l’échelle de sévérité du psoriasis (PASI) 

et d’une atteinte corporelle d’au moins 10 %, ou de plaques importantes au niveau du 
visage, de la paume des mains, de la plante des pieds ou de la région génitale; 
et 

• en présence d’un score égal ou supérieur à 15 au questionnaire d’évaluation de la qualité 
de vie (DLQI); 
et 

• lorsqu’un traitement de photothérapie de 30 séances ou plus pendant 3 mois n’a pas 
permis un contrôle optimal de la maladie, à moins que ce traitement soit contre-indiqué, ne 
soit pas toléré, ne soit pas accessible ou qu’un traitement de 12 séances ou plus pendant 
1 mois n’ait pas procuré d’amélioration significative des lésions;  
et 

• lorsqu’un traitement avec 2 agents de rémission, utilisés en concomitance ou non, pendant 
au moins 3 mois chacun n’a pas permis un contrôle optimal de la maladie. À moins 
d'intolérance ou de contre-indication sérieuses, ces 2 agents doivent être : 
- le méthotrexate à la dose de 15 mg ou plus par semaine; 

ou 
- la cyclosporine à la dose de 3 mg/kg ou plus par jour; 

ou 
- l’acitrétine à la dose de 25 mg ou plus par jour. 

 
La demande initiale est autorisée pour une période maximale de 4 mois. 
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Lors d’une demande pour la poursuite du traitement, le médecin doit fournir les données qui 
permettent de démontrer les effets bénéfiques du traitement, soit : 
• une amélioration d’au moins 75 % du score PASI par rapport à la valeur de base; 

ou 
• une amélioration d’au moins 50 % du score PASI et une diminution d’au moins 5 points au 

questionnaire DLQI d’au moins 50 % de l’atteinte corporelle par rapport aux valeurs de 
base; 
ou 

• une amélioration significative des lésions au niveau du visage, de la paume des mains, de la 
plante des pieds ou de la région génitale par rapport à l’évaluation prétraitement et une 
diminution d’au moins 5 points au questionnaire DLQI par rapport à la valeur de base. 

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

 
RECOMMANDATION – SKYRIZIMC ET TREMFYAMC 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus par la loi, l’INESSS recommande à la ministre de 
modifier les indications reconnues de Skyrizi et de TremfyaMC, proposées antérieurement, pour le 
traitement du psoriasis en plaques, si les conditions suivantes sont respectées. 
 
Condition 
 Atténuation du fardeau économique. 
 Si la décision de la ministre est d’inscrire SkyriziMC ou TremfyaMC, à la suite du processus de 

négociation d’une entente d’inscription. 
 
Indication reconnue pour le paiement 
♦ pour le traitement des personnes atteintes d’une forme modérée à grave de psoriasis en plaques 

chronique : 
 
• en présence d’un score égal ou supérieur à 15 12 sur l’échelle de sévérité du psoriasis (PASI) 

et d’une atteinte corporelle d’au moins 10 %, ou de plaques importantes au niveau du 
visage, de la paume des mains, de la plante des pieds ou de la région génitale; 
et 

• en présence d’un score égal ou supérieur à 15 au questionnaire d’évaluation de la qualité 
de vie (DLQI); 
et 

• lorsqu’un traitement de photothérapie de 30 séances ou plus pendant 3 mois n’a pas 
permis un contrôle optimal de la maladie, à moins que ce traitement soit contre-indiqué, ne 
soit pas toléré, ne soit pas accessible ou qu’un traitement de 12 séances ou plus pendant 
1 mois n’ait pas procuré d’amélioration significative des lésions;  
et 

• lorsqu’un traitement avec 2 agents de rémission, utilisés en concomitance ou non, pendant 
au moins 3 mois chacun n’a pas permis un contrôle optimal de la maladie. À moins 
d'intolérance ou de contre-indication sérieuses, ces 2 agents doivent être : 
- le méthotrexate à la dose de 15 mg ou plus par semaine; 
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ou 
- la cyclosporine à la dose de 3 mg/kg ou plus par jour; 

ou 
- l’acitrétine à la dose de 25 mg ou plus par jour. 

 
La demande initiale est autorisée pour une période maximale de 4 mois. 
 
Lors d’une demande pour la poursuite du traitement, le médecin doit fournir les données qui 
permettent de démontrer les effets bénéfiques du traitement, soit : 
• une amélioration d’au moins 75 % du score PASI par rapport à la valeur de base; 

ou 
• une amélioration d’au moins 50 % du score PASI et une diminution d’au moins 5 points au 

questionnaire DLQI d’au moins 50 % de l’atteinte corporelle par rapport aux valeurs de 
base; 
ou 

• une amélioration significative des lésions au niveau du visage, de la paume des mains, de la 
plante des pieds ou de la région génitale par rapport à l’évaluation prétraitement et une 
diminution d’au moins 5 points au questionnaire DLQI par rapport à la valeur de base. 

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

 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
L’adalimumab, le brodalumab, l’étanercept, le guselkumab, l’infliximab, l’ixékizumab, le risankizumab, le 
sécukinumab et l’ustekinumab sont des anticorps monoclonaux qui neutralisent différentes cytokines 
pro-inflammatoires exprimées par les kératinocytes. Ces immunomodulateurs sont notamment indiqués 
pour le traitement du psoriasis en plaques modéré à grave chez les adultes candidats à un traitement 
systémique ou à une photothérapie. À l’exception du guselkumab et du risankizumab, qui ont fait l’objet 
de recommandations par l’INESSS, mais pour lesquels la décision de la ministre a été reportée, ces 
agents sont actuellement inscrits sous certaines conditions sur les listes des médicaments pour le 
traitement du psoriasis en plaques de forme grave. Il s’agit d’une réévaluation des critères d’accès aux 
agents biologiques liés à la sévérité de la maladie, réalisée à l’initiative de l’INESSS. Plus spécifiquement, 
les présents travaux visent à évaluer les conséquences de l’utilisation des agents biologiques pour le 
traitement des personnes atteintes d’une forme modérée à grave de la maladie.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
La valeur thérapeutique de tous les agents biologiques actuellement disponibles a déjà été reconnue 
chez les patients présentant une forme modérée à grave de la maladie. Pour la plupart de ceux-ci, les 
critères d’inclusion des essais cliniques pivots font référence à un score d’au moins 12 sur l’échelle de 
sévérité du psoriasis (Psoriasis Area and Severity Index; PASI) et à une atteinte corporelle d’au moins 
10 %, ce qui correspond à une atteinte définie comme modérée à grave.  
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Perspective du clinicien 
Au cours de l’évaluation, l’INESSS a reçu des lettres de cliniciens. Les éléments mentionnés dans cette 
perspective proviennent de ces lettres de même que de l’opinion des cliniciens que l’INESSS a consultés. 
 
L’indication de paiement actuellement en vigueur des agents biologiques pour le traitement du psoriasis 
en plaques de forme grave fait notamment référence à un score d’au moins 15 sur l’échelle PASI et d’un 
score d’au moins 15 au questionnaire d’évaluation de la qualité de vie (Dermatology Life Quality Index; 
DLQI). L’accès aux agents biologiques, sans égard au score PASI, est cependant permis pour les patients 
présentant des plaques importantes au niveau du visage, de la paume des mains, de la plante des pieds 
ou de la région génitale. De l’avis des cliniciens, ces critères sont trop stricts et pourraient léser certains 
patients atteints d’une forme modérée à grave de la maladie. En effet, ils soulignent que les traitements 
topiques ne sont efficaces que pour les personnes avec une atteinte corporelle inférieure à 10 % 
(psoriasis léger à modéré), que la photothérapie n’est pas largement disponible et que les agents de 
rémission systémiques comportent certaines limites, dont le risque d’effets indésirables.  
 
Les cliniciens estiment que le niveau d’atteinte corporelle et le score PASI représentent les mesures les 
plus pertinentes pour déterminer la sévérité du psoriasis en plaques. Par sa nature subjective, le score 
au DLQI est souvent considéré comme peu utile.  
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le coût de traitement annuel des agents biologiques pour le traitement du psoriasis en plaques varie de 
15 776 à 37 365 $ dans la première année et de 12 818 à 37 365 $ les années subséquentes. Ces coûts 
sont calculés pour une personne dont le poids est de 80 kg. 
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Coûts de traitement des agents biologiques utilisés pour le traitement du psoriasis en plaques  
Dénomination 
commune Posologie 

Coût annuela Parts de 
marchéc Première année Années suivantesb 

ANTI-TNFα 

Adalimumab 
80 mg à la semaine 0,  

puis 40 mg toutes les 2 semaines à partir 
de la semaine 1 

19 999 $ 18 570 $ 28 % 

Étanercept 
50 mg 2 fois par semaine pendant 

12 semaines, 
puis 50 mg 1 ou 2 fois par semaine 

22 994 à 37 365 $ 18 683 à 37 365 $ 11 % 

Infliximabd 5 mg/kg aux semaines 0, 2 et 6,  
puis toutes les 8 semainese 15 776 $ 12 818 $ 1 % 

ANTI IL-12/23 

Ustekinumab 45 mg aux semaines 0 et 4,  
puis toutes les 12 semainesf 21 559 $ Année 2 : 21 559 $ 

Année ≥ 3 : 17 247 $ 32 % 

ANTI IL-23 

Risankizumab 150 mg aux semaines 0 et 4,  
puis toutes les 12 semaines  24 675 $ 22 208 $ s. o.g 

Guselkumab 100 mg aux semaines 0 et 4,  
puis toutes les 8 semaines 21 418 $ 19 888 $ s. o.g 

ANTI IL-17A 

Brodalumab 210 mg aux semaines 0, 1 et 2,  
puis toutes les 2 semaines  17 415 $ 16 770 $ 1 % 

Ixékizumab 
160 mg à la semaine 0,  

80 mg aux semaines 2, 4, 6, 8,10 et 12,  
puis 80 mg toutes les 4 semaines 

25 823 $ 19 747 $ 7 % 

Sécukinumab 300 mg aux semaines 0, 1, 2 et 3,  
puis tous les mois à partir de la semaine 4 23 175 $ 18 540 $ 20 % 

a Coût établi selon le prix de la Liste de médicaments de décembre 2019 ou selon le prix soumis par le fabricant; il n’inclut 
pas le coût des services professionnels du pharmacien ni la marge bénéficiaire du grossiste. 

b Le coût des années suivantes correspond à la moyenne du coût annuel aux années 2 et 3. 
c Les parts de marché sont calculées à partir des statistiques de facturation de la RAMQ sur la période du 1er novembre 

2018 au 31 octobre 2019.  
d La méthode du prix le plus bas (PPB) s’applique à la dénomination commune. 
e La dose est calculée pour une personne dont le poids est de 80 kg. 
f Pour une personne de plus de 100 kg, la dose recommandée est de 90 mg. Le coût de traitement ne varie pas, car le prix 

de la seringue contenant 90 mg d’ustekinumab est le même que celui de la seringue de 45 mg. 
g L’information est présentée à titre informatif puisque cet agent n’est pas inscrit sur les listes, la ministre ayant sursis à sa 

décision. 
 
Historiquement, l’accès aux inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale alpha (anti-TNFα; adalimumab, 
étanercept, infliximab) et à l’ustékinumab a été restreint à la sous-population présentant une forme 
grave du psoriasis en plaques, principalement pour des motifs économiques. De fait, bien que les études 
cliniques aient été réalisées sur une population ayant une atteinte modérée à grave, ce n’est que sur la 
base de données de sous-groupe chez les patients présentant une forme grave qu’ils ont été jugés 
efficients par rapport aux agents systémiques. Ainsi, les modifications proposées des indications 
reconnues pour le paiement se traduiraient de nouveau par la reconnaissance de la non-efficience de 
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ces quatre médicaments lorsque comparés aux agents systémiques. Toutefois, l’arrivée récente de 
biosimilaires à l’infliximab pourrait moduler le constat concernant ce dernier. 
 
Pour les agents biologiques qui maximisent les bénéfices, à savoir les anticorps monoclonaux qui 
neutralisent les interleukines 17A ou 23, l’évaluation de l’efficience pour la forme grave a été réalisée 
par l’utilisation directe des conclusions obtenues chez la population ayant une atteinte modérée à 
grave. Ainsi, pour le brodalumab, l’ixékizumab, le guselkumab, le risankizumab et le sécukinumab, il est 
attendu que les changements proposés aux indications reconnues pour le paiement n’entraîneraient pas 
de modification des constats formulés antérieurement. Toutefois, il convient de noter que la majorité de 
ces conclusions portent sur la comparaison inter agents qui maximisent les bénéfices. De fait, 
l’évaluation de l’efficience par rapport aux agents systémiques, soit les produits actuellement utilisés 
pour la forme modérée, n’a été réalisée que dans le cas du sécukinumab, pour lequel il a été statué qu’il 
représentait une option plus efficiente que les anti-TNFα et l’ustékinumab. 
 
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 modification de l’indication de paiement permettrait à davantage de patients de bénéficier des 
nouveaux agents biologiques efficaces pour le traitement du psoriasis en plaques de forme modérée à 
grave. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
Une analyse d’impact budgétaire est réalisée par l’INESSS; elle vise à évaluer les conséquences de 
l’élargissement de l’indication reconnue pour le paiement des agents biologiques pour une population 
atteinte d’une forme modérée à grave de psoriasis en plaques. Elle repose notamment sur des données 
de facturation de la RAMQ portant sur l’adalimumab, le brodalumab, l’étanercept, l’infliximab, 
l’ixékizumab, le sécukinumab et l’ustékinumab ainsi que sur des postulats découlant de l’avis des 
experts consultés. Sur la base de ce qui est observé dans la pratique clinique de ces experts, la 
modification de l’indication reconnue entraînerait une croissance de 10 % du nombre de patients 
traités. La répartition de ces patients se ferait d’une manière proportionnelle au marché détenu par 
chacun des agents.  
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Impacts budgétaires de l’élargissement de l’indication reconnue pour le paiement des agents 
biologiques aux patients atteints d’un psoriasis en plaques de forme modérée à grave (INESSS) 
 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT 

RAMQa 3 007 779 $ 3 447 293 $ 3 886 807 $ 10 341 879 $ 
Nombre de personnes  184 211 238 238b 
IMPACT NETc 

RAMQ 3 873 030 $ 4 438 980 $ 5 004 930 $ 13 316 940 $ 

Analyses de sensibilité 
Sur 3 ans, coûts les plus faiblesd 10 653 552 $ 
Sur 3 ans, coûts les plus élevése 15 980 328 $ 

a Les estimations incluent la marge bénéficiaire du grossiste et excluent le coût des services professionnels du pharmacien. 
b Le nombre total de personnes est basé sur l’hypothèse selon laquelle les patients poursuivent leur traitement d’une 

année à l’autre. 
c Les estimations incluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
d Les estimations tiennent compte d’une proportion plus faible (8 % au lieu de 10 %) de patients supplémentaires 

admissibles à recevoir un agent biologique à la suite de la modification de l’indication reconnue. 
e Les estimations tiennent compte d’une proportion plus élevée (12 % au lieu de 10 %) de patients supplémentaires 

admissibles à recevoir un agent biologique à la suite de la modification de l’indication reconnue. 
 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels d’environ 13,3 M$ pourraient 
s’ajouter sur le budget de la RAMQ au cours des trois premières années suivant la modification de 
l’indication reconnue pour le paiement des agents biologiques pour le traitement des patients atteints 
de psoriasis en plaques de forme modérée à grave. Il convient de noter que le guselkumab et le 
risankizumab n’ont pas été considérés dans la présente analyse puisqu’ils ne sont pas inscrits sur les 
listes, la ministre ayant sursis à sa décision. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus par la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription 
(CSEMI) sont unanimement d’avis de modifier sur les listes des médicaments les indications 
reconnues de CosentyxMC, EnbrelMC, EnbrelMC SureClickMC, HumiraMC, InflectraMC, RemicadeMC, 
RenflexisMC, SiliqMC, StelaraMC et TaltzMC pour le traitement du psoriasis en plaques. De plus, les 
membres du CSEMI sont unanimement d’avis de modifier les indications de SkyriziMC et de 
TremfyaMC reconnues antérieurement et proposées à la ministre. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Les critères d’accès des agents biologiques liés à la sévérité de la maladie sont stricts et 

pourraient léser certains patients. 
 La valeur thérapeutique de tous les agents biologiques actuellement disponibles a déjà été 

reconnue chez les patients présentant une forme modérée à grave de la maladie, et 
appuyée par les études cliniques pivots. 

 Il est attendu que les changements proposés des critères d’accès n’entraîneraient pas de 
modification des constats formulés antérieurement. Toutefois, il convient de rappeler que 
l’évaluation de l’efficience des agents qui maximisent les bénéfices n’a, pour la plupart, 
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jamais été réalisée sur les agents systémiques. 
 La modification de l’indication reconnue pour le paiement permettrait à davantage de 

patients de bénéficier des agents biologiques, ce qui engendrerait des coûts additionnels 
d’environ 13,3 M$ sur le budget de la RAMQ au cours des trois premières années. 

 
À la lumière de l’ensemble de ces éléments et dans une perspective de justice distributive, la 
modification des indications reconnues sur les listes des médicaments de CosentyxMC, EnbrelMC, 
EnbrelMC SureClickMC, HumiraMC, InflectraMC, RemicadeMC, RenflexisMC, SiliqMC, StelaraMC et TaltzMC 
pour le traitement du psoriasis en plaques constituerait une décision responsable, juste et 
équitable, si les fabricants participaient à l’atténuation du fardeau économique. De la même 
façon, sous réserve de leur inscription pour le traitement du psoriasis en plaques, la 
modification des indications reconnues de SkyriziMC et de TremfyaMC, par rapport à celles 
proposées par l’INESSS antérieurement, constituerait une décision responsable, juste et 
équitable, si les fabricants participaient à l’atténuation du fardeau économique. 

 


