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KESIMPTAMC 
Sclérose en plaques de forme rémittente 
 
Avis transmis au ministre en février 2021 
 
Marque de commerce : Kesimpta 
Dénomination commune : Ofatumumab 
Fabricant : Novartis 
Forme : Solution pour injection sous-cutanée (stylo) 
Teneur : 20 mg/0,4 ml 
 
Inscription – Avec conditions 
 
RECOMMANDATION 
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 au ministre d’inscrire KesimptaMC sur les listes des 
médicaments, pour le traitement de la sclérose en plaques (SP) de forme rémittente, si les conditions 
suivantes sont respectées. 
 
Condition 
 Médicament d’exception.  

 
Indication reconnue pour le paiement 
♦ pour le traitement des personnes souffrant de sclérose en plaques de forme rémittente, ayant 

présenté 1 poussée dans la dernière année et dont le résultat sur l’échelle EDSS est inférieur à 7; 
 
L’autorisation de la demande initiale est d’une durée maximale d’un an. Il en ira de même pour 
les demandes concernant la poursuite du traitement. Cependant, dans ces derniers cas, le 
médecin doit fournir la preuve d’un effet bénéfique par l’absence de détérioration. Le résultat sur 
l’échelle EDSS doit demeurer inférieur à 7. 

 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
L’ofatumumab est un anticorps monoclonal entièrement humain dirigé contre l’antigène CD20 présent à 
la surface des lymphocytes B. Il ferait intervenir une immunomodulation par la déplétion sélective des 
lymphocytes B exprimant le CD20. L’ofatumumab est notamment indiqué « pour le traitement des 
patients adultes atteints de sclérose en plaques récurrente-rémittente (SPRR) évolutive, définie par des 
caractéristiques cliniques et des résultats d’imagerie ». Actuellement, plusieurs agents modificateurs de 
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la maladie (AMM) figurent sur les listes des médicaments à titre de médicaments d’exception pour le 
traitement de première intention ou plus de la SP de forme rémittente : le fumarate de diméthyle 
(TecfideraMC), le glatiramère (GlatectMC), l’interféron bêta-1a (RebifMC, AvonexMC PS et AvonexMC Pen), 
l’interféron bêta-1b (BetaseronMC et ExtaviaMC), l’ocrélizumab (OcrevusMC) et le tériflunomide (AubagioMC). 
L’alemtuzumab (LemtradaMC), la cladribine (MavencladMC) et le fingolimod (GilenyaMC et versions 
génériques) sont inscrits sur les listes des médicaments, à certaines conditions, pour le traitement de 
deuxième intention ou plus de la SP de forme rémittente. Le natalizumab (TysabriMC) et le fingolimod 
figurent également sur ces listes pour le traitement de la SP de forme rémittente à évolution rapide. Il 
s’agit de la première évaluation de KesimptaMC par l’INESSS, commencée avant l’octroi de l’avis de 
conformité, dans le cadre d’un processus d’évaluation aligné avec Santé Canada et l’Agence canadienne 
des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS). 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Besoin de santé 
Plusieurs médicaments, dont les mécanismes d’action, les voies d’administration, les régimes 
posologiques et les profils d’innocuité sont différents, sont actuellement inscrits sur les listes des 
médicaments pour le traitement de la SP de forme rémittente. Le choix du médicament est déterminé 
en fonction de ces caractéristiques, du rapport entre les bénéfices escomptés et les risques, et des 
préférences des patients. Il existe un besoin de nouvelles options hautement efficaces dotées d’un 
mode d’administration et d’un profil d’innocuité favorables. 
 
Analyse des données 
Parmi les données analysées, les études ASCLEPIOS I et ASCLEPIOS II (Hauser 2020, Hauser 2020 
[Affiche]) ont été retenues pour l’évaluation de la valeur thérapeutique. De plus, une méta-analyse en 
réseau (Samjoo 2020) a été appréciée. 
 
Les études ASCLEPIOS I et ASCLEPIOS II sont deux essais de méthodologie identique et réalisés en 
parallèle. Il s’agit d’études de phase III, multicentriques, à répartition aléatoire, à double insu et 
contrôlées par un traitement actif. Elles ont pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité de l’ofatumumab 
comparativement à celles du tériflunomide chez des patients atteints de SP de forme rémittente ou 
progressive secondaire active, diagnostiquée selon les critères de McDonald (2010). Pour y être 
admissibles, les sujets devaient avoir présenté au moins une poussée au cours de l’année précédente, au 
moins deux poussées au cours des deux dernières années, ou au moins une lésion rehaussée au 
gadolinium à l’imagerie par résonance magnétique (IRM) au cours de l’année précédente. De plus, leur 
score à l’Expanded Disability Status Scale (EDSS) devait être inférieur ou égal à 5,5. Au total, 
1 882 patients ont été répartis en deux groupes pour recevoir 14 mg de tériflunomide par voie orale une 
fois par jour ou 20 mg d’ofatumumab par voie sous-cutanée toutes les quatre semaines à partir de la 
quatrième semaine suivant une dose d’induction de 20 mg aux jours 1, 7 et 14. Afin de maintenir l’insu, 
les patients recevaient également un placebo correspondant par voie orale ou sous-cutanée, dans les 
mêmes conditions que les médicaments actifs. 
 
Le paramètre d’évaluation principal est le taux annualisé de poussées. L’erreur de type 1 a été contrôlée 
selon une approche hiérarchique pour plusieurs paramètres secondaires. Une analyse regroupant les 
données des deux études était prévue pour l’évaluation des différentes mesures de l’incapacité. Les 
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principaux résultats d’efficacité obtenus sur la population en intention de traiter, après un suivi médian 
de 1,6 an, sont présentés dans le tableau suivant. 
 
Principaux résultats d’efficacité des études ASCLEPIOS I et ASCLEPIOS II (Hauser 2020) 
 ASCLEPIOS I ASCLEPIOS II ASCLEPIOS I et 

ASCLEPIOS II 
Ofa 

20 mg 
(n = 465) 

Téri 
14 mg 

(n = 462) 

Ofa 
20 mg 

(n = 481) 

Téri 
14 mg 

(n = 474) 

Ofa 
20 mg 

(n = 946) 

Téri 
14 mg 

(n = 936) 
Taux annualisé des poussées 0,11 0,22 0,10 0,25 

s. o.a Rapport des taux (IC95 %) 
Valeur p 

0,49 (0,37 à 0,65) 
p < 0,001 

0,42 (0,31 à 0,56) 
p < 0,001 

Aggravation confirmée de 
l’incapacité maintenue 
pendant 3 moisb,c,d,e 

11,3 % 15,4 % 10,5 % 14,6 % 10,9 % 15,0 % 

RRI (IC95 %) 
Valeur p 

0,65 (0,45 à 0,96) 
s. o. 

0,66 (0,45 à 0,97) 
s. o. 

0,66 (0,50 à 0,86) 
p = 0,002 

Lésions rehaussées par le 
gadolinium en T1 détectées 
à l’IRMf 

0,01 0,45 0,03 0,51 
s. o.a 

Rapport des taux (IC95 %) 
Valeur p 

0,03 (0,01 à 0,05) 
p < 0,001 

0,06 (0,04 à 0,10) 
p < 0,001 

Lésions nouvelles ou 
nouvellement grandissantes 
en T2 détectées à l’IRMf 

0,72 4,00 0,64 4,15 
s. o.a 

Rapport des taux (IC95 %) 
Valeur p 

0,18 (0,15 à 0,22) 
p < 0,001 

0,15 (0,13 à 0,19) 
p < 0,001 

Aggravation confirmée de 
l’incapacité maintenue 
pendant 6 moisb,c,d,e 

8,2 % 13,0 % 8,0 % 10,9 % 8,1 % 12,0 % 

RRI (IC95 %) 
Valeur p 

0,61 (0,40 à 0,93) 
s. o. 

0,76 (0,49 à 1,17) 
s. o. 

0,68 (0,50 à 0,92) 
p = 0,01 

IC95 % : Intervalle de confiance à 95 %; IRM : Imagerie par résonance magnétique; Ofa : Ofatumumab; RRI : Rapport des risques 
instantanés; s. o. : Sans objet; Téri : Tériflunomide. 
a L’analyse des résultats de ce paramètre sur la population groupée n’était pas prévue au protocole des études. 
b Exprimé en proportion de patients. 
c L’incapacité est évaluée à l’aide de l’Expanded Disability Status Scale (EDSS), dont le score varie de 0 à 10, un score élevé 

représentant un degré d’incapacité plus important et 10 signifiant le décès dû à la sclérose en plaques. 
d L’aggravation de l’incapacité était confirmée en cas d’augmentation d'au moins 1 point du score initial à l'EDSS (ou de 

0,5 point si le score initial était ≥ 5,5, ou de 1,5 point si le score initial était de 0), s’étant maintenue pendant au moins trois 
ou six mois selon le cas. 

e Résultat estimé à 24 mois à partir des courbes de Kaplan-Meier. 
f Exprimées par le nombre moyen de lésions par examen d’IRM. 
 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse des études sont les suivants : 
 Ces études sont jugées de bonne qualité méthodologique. Elles incluent un nombre important de 

sujets, la répartition aléatoire a été réalisée adéquatement et plusieurs mesures ont été mises en 
place afin de préserver l’insu. 
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 Le paramètre principal est jugé adéquat et un large éventail de paramètres secondaires pertinents 
a été choisi, y compris les marqueurs de l’activité de la maladie les plus récents. 

 Le tériflunomide est considéré comme un comparateur acceptable. Bien que son efficacité soit 
jugée modeste, il est employé dans la pratique actuelle comme traitement de première intention 
de la SP de forme rémittente de faible activité, en raison de son profil d’innocuité favorable et de 
sa facilité d’administration. Les experts estiment que l’ocrélizumab aurait été le comparateur le 
plus intéressant compte tenu de son mécanisme d’action similaire à celui de l’ofatumumab, de 
son efficacité jugée importante et de son profil d’innocuité favorable. 

 Les caractéristiques de base des patients sont suffisamment détaillées et bien équilibrées entre 
les groupes. Ceux-ci sont d’un âge médian de 38 ans, sont principalement atteints de SP de forme 
rémittente (94 %) et ont des symptômes de la maladie depuis un peu plus de 8 ans. Ils ont 
présenté environ une poussée de la maladie dans l’année précédente et deux poussées dans les 
deux années précédentes. Près de 60 % des patients ont antérieurement reçu un AMM, 
principalement un interféron ou le glatiramère. Leur score initial médian à l’EDSS est d’environ 
3,0. 

 De l’avis des experts, la population étudiée est globalement représentative de celle atteinte de SP 
de forme rémittente en phase précoce qui serait traitée au Québec. 

 
Les résultats de ces études démontrent que l’ofatumumab, par rapport au tériflunomide, réduit 
significativement le risque de poussées ainsi que les marqueurs de l’inflammation à l’IRM, comme en 
témoigne la réduction relative substantielle du nombre moyen de lésions rehaussées par le gadolinium 
en T1 et du nombre des lésions actives pondérées en T2. L’ampleur des bénéfices de l’ofatumumab sur 
ces paramètres est jugée cliniquement très importante. Par ailleurs, des concentrations sériques 
significativement plus faibles de neurofilaments à chaines légères, un marqueur des dommages 
axonaux, ont été observées avec l’ofatumumab, par rapport au tériflunomide, lors des évaluations après 
3, 12 et 24 mois de traitement. Ce résultat, indiquant que l’ofatumumab réduit les dommages 
microscopiques, appuie l’efficacité importante de l’ofatumumab. Quant au changement du volume 
cérébral, aucune différence significative n’a été observée entre les groupes, mais la période de suivi est 
jugée trop courte pour évaluer adéquatement ce paramètre. 
 
L’analyse combinée des études ASCLEPIOS I et ASCLEPIOS II a révélé que le risque d’aggravation 
confirmée de l’incapacité maintenue pendant trois et six mois est significativement plus faible avec 
l’ofatumumab, par rapport au tériflunomide. Toutefois, la différence entre les groupes, exprimée en 
nombre absolu, est jugée modeste. Par ailleurs, la différence entre les groupes n’a pas atteint le seuil de 
signification statistique en ce qui concerne l’amélioration confirmée de l’incapacité maintenue pendant 
six mois. De l’avis des experts, la courte période de suivi et la faible activité de la maladie dans la 
population étudiée ne permettent pas d’évaluer adéquatement l’incapacité indépendante des poussées. 
Néanmoins, ils estiment que les résultats avec l’ofatumumab sur les concentrations de neurofilaments à 
chaines légères constituent des indices pouvant suggérer un bénéfice à sur ce plan. 
 
Une analyse réalisée a posteriori à partir des études ASCLEPIOS I et ASCLEPIOS II a également évalué la 
proportion de patients ayant présenté une absence d’évidence d’activité de la maladie (No Evidence of 
Disease Activity-3, NEDA-3) avec l’ofatumumab, par rapport au tériflunomide. Ce paramètre était défini 
par l’absence d’aggravation confirmée de l’incapacité maintenue pendant six mois, l’absence de 
poussées confirmées, l’absence de nouvelles lésions ou de lésions grandissantes en T2 détectées à l’IRM 
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et l’absence de lésions rehaussées par le gadolinium en T1 détectées à l’IRM. Les résultats suggèrent que 
les patients ont trois fois plus de chance d’atteindre le NEDA-3 au cours de la première année de 
traitement avec l’ofatumumab, par rapport au tériflunomide [47,0 % contre 24,5 %; rapport de cotes : 
3,36 (IC95 % : 2,67 à 4,21)], et huit fois plus de chance au cours de la deuxième année de traitement 
[87,8 % contre 48,2 %; rapport de cotes : 8,09 (IC95 % : 6,26 à 10,45)].  
 
La proportion de patients ayant rapporté au moins un effet indésirable dans les études ASCLEPIOS I et 
ASCLEPIOS II est similaire dans les groupes ayant reçu l’ofatumumab et le tériflunomide (83,6 % contre 
84,2 %). Les infections ont été les effets indésirables les plus fréquents, et leur incidence était 
comparable entre les groupes (51,6 % contre 52,7 %). Parmi ces infections, mentionnons la 
nasopharyngite (18 % contre 16,7 %), les infections des voies respiratoires supérieures (10,3 % contre 
12,8 %) et les infections des voies urinaires (10,3 % contre 8,3 %). Les réactions systémiques à l’injection 
ont été plus communes avec l’ofatumumab qu’avec l’injection du placebo (20,6 % contre 15,3 %). Les 
symptômes incluaient la fièvre, les céphalées, les myalgies, les frissons et la fatigue. La plupart de ces 
réactions sont survenues lors de la première administration, ont été de sévérité légère à modérée et 
n’ont nécessité aucun traitement. Il en a été de même pour les réactions locales au site d’injection, 
lesquelles incluaient l’érythème, l’enflure, les démangeaisons et la douleur. Aucun cas d’infection 
opportuniste ou de leucoencéphalopathie multifocale progressive (LEMP) n’a été rapporté. Toutefois, 
les risques de LEMP liés à une infection par le virus John Cunningham ne peuvent être totalement 
écartés avec l’ofatumumab, en raison des quelques cas rapportés avec l’ocrélizumab. Par ailleurs, cinq 
cas de cancer ont été détectés chez les sujets traités par l’ofatumumab, mais leur incidence est trop 
faible pour pouvoir établir un lien de causalité avec le traitement. De l’avis des experts, le profil 
d’innocuité de l’ofatumumab est acceptable. 
 
Comparaison indirecte  
La méta-analyse en réseau (Samjoo 2020) a pour but de comparer l’efficacité de l’ofatumumab à celle 
des autres AMM chez les patients atteints de SP de forme rémittente ou progressive secondaire active. 
Elle inclut une trentaine d’études portant notamment sur tous les agents actuellement inscrits sur les 
listes des médicaments pour le traitement de la SP de forme rémittente. Les principaux paramètres 
évalués sont le taux annualisé de poussées ainsi que l’aggravation confirmée de l’incapacité maintenue 
pendant trois et six mois.  
 
Les éléments clés relevés au cours de l’évaluation de cette méta-analyse en réseau sont les suivants : 
 La revue systématique est détaillée et se révèle de bonne qualité. 
 L’approche bayésienne utilisée avec un modèle à effet aléatoire est jugée adéquate. 
 Cette méta-analyse repose sur l'hypothèse selon laquelle les essais inclus dans le modèle sont 

suffisamment similaires pour que l'estimation de l'effet ne soit pas biaisée par des différences 
dans les populations. Toutefois, l’analyse des caractéristiques des études incluses dans la méta-
analyse a permis de relever plusieurs sources d’hétérogénéité clinique et méthodologique 
susceptibles d’influencer les résultats, notamment les définitions des paramètres d’évaluation, les 
critères diagnostiques de la maladie, les durées de traitement, certaines caractéristiques de base 
des participants et les types de devis.  

 Aucune analyse de méta-régression n’a été effectuée pour quantifier l’influence des sources 
d’hétérogénéité. 
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 Aucun résultat n’est présenté pour documenter la cohérence entre les résultats obtenus par 
comparaisons directes et indirectes. 

 
Compte tenu des limites significatives exposées ci-dessus, les résultats de cette méta-analyse en réseau 
ne peuvent être retenus. 
 
Perspective du patient 
Les éléments mentionnés dans cette perspective proviennent d’une lettre reçue de la division 
québécoise de la Société canadienne de la sclérose en plaques.  
 
Les symptômes les plus fréquents de la SP incluent la fatigue, la douleur, les troubles de l'équilibre, les 
troubles de la vision, la spasticité, les troubles cognitifs, les troubles de la locomotion, les troubles 
sexuels et les troubles de la coordination. Ceux-ci peuvent être transitoires, évolutifs ou même 
permanents et occasionner, dans certains cas, de l'invalidité temporaire ou permanente. Les symptômes 
limitent souvent les personnes dans leurs activités quotidiennes, ce qui affecte négativement leur état 
psychologique et leur qualité de vie. Les traitements actuellement disponibles ne sont pas inadéquats, 
mais aucun d'entre eux ne guérit la maladie et il est impossible de prédire lequel aura un impact 
favorable sur le patient. Les personnes atteintes de SP dépendent de ces traitements pour se maintenir 
à l’emploi (ou aux études), demeurer actives au sein de leur famille, de leur réseau social et de leur 
communauté, mais surtout pour améliorer leur qualité de vie. Elles ont besoin d’une médication de 
haute efficacité, afin de réduire les risques de séquelles à long terme que peuvent provoquer les 
poussées et la progression de la maladie. L'ajout de nouvelles thérapies améliore la chance des patients 
d'avoir accès à un traitement qui pourrait être efficace en cas d'échec ou d'intolérance à l'un des autres 
traitements. Par ailleurs, le mode et la fréquence d’administration des médicaments sont reconnus 
comme étant des éléments prioritaires pour les patients lors de la sélection d’un traitement. En ce sens, 
comparativement aux anticorps monoclonaux actuellement disponibles sous forme de perfusion 
intraveineuse, l’auto-injection mensuelle de l’ofatumumab par voie sous-cutanée permet au patient de 
choisir le moment du traitement, tout en lui évitant de se déplacer en clinique spécialisée. 
 
Perspective du clinicien 
Au cours des travaux d’évaluation, l’INESSS n’a reçu aucune lettre de clinicien. Les éléments mentionnés 
dans cette perspective proviennent de l’opinion des cliniciens que l’INESSS a consultés. 
 
Au Québec, certains neurologues préfèrent commencer le traitement de la SP de forme rémittente par 
un agent hautement actif afin de limiter les dommages au cerveau et prévenir la forme dégénérative, 
alors que d’autres préfèrent commencer le traitement par un agent modérément efficace présentant un 
profil d’innocuité plus acceptable et, au besoin, escalader vers un médicament hautement efficace. 
Puisque l’ofatumumab est un AMM très efficace pour réduire les poussées et les marqueurs de 
l’inflammation à l’IRM, qu’il présente un profil d’innocuité acceptable et qu’il est facile d’emploi, les 
cliniciens considèrent qu’il sera utilisé tôt dans la maladie, principalement en première intention chez 
les patients atteints de SP de forme rémittente. Il serait préconisé autant chez les patients présentant 
une faible activité de la maladie que chez ceux présentant d’emblée une forte activité de la maladie.  
 
En comparant naïvement les études pivots de l’ofatumumab et de l’ocrélizumab, les cliniciens estiment 
que ces deux médicaments, dotés d’un mécanisme d’action similaire, présentent une efficacité et un 
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profil d’innocuité comparables. Toutefois, ils jugent que l’ofatumumab dispose d’un mode 
d’administration plus pratique pour les patients, ce qui favorisera son utilisation par rapport à celle de 
l’ocrélizumab. En effet, outre la première injection, l’ofatumumab s’administre par voie sous-cutanée à 
domicile par le patient, alors que l’ocrélizumab requiert une administration par perfusion intraveineuse 
en clinique spécialisée.  
 
La majorité des personnes atteintes d’une SP forme rémittente voient leur état évoluer vers une forme 
progressive secondaire (SPPS). En pratique, le diagnostic de SPPS est réalisé rétrospectivement 
puisqu’une période d’observation variant de plusieurs mois à quelques années est généralement 
nécessaire pour établir qu’une aggravation progressive et irréversible de l’incapacité est indépendante 
des poussées cliniques. Les cliniciens jugent que les données actuellement disponibles ne permettent 
pas d’appuyer l'instauration de l’ofatumumab lors de la forme progressive secondaire active et 
soulignent que le siponimod constitue l’option préconisée dans cette situation. Toutefois, ils seraient 
tentés de poursuivre l’ofatumumab pendant la phase transitionnelle, lorsque le diagnostic de la forme 
progressive secondaire n’est pas clairement établi, comme c’est le cas avec d’autres AMM inscrits sur les 
listes des médicaments pour le traitement de la SP de forme rémittente. Ils estiment que cette 
utilisation de l’ofatumumab serait marginale puisque ce médicament est destiné à une utilisation au 
stade précoce de la maladie.  
 

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 de l’ofatumumab est démontrée pour le 
traitement de la sclérose en plaques de forme rémittente. 
 
Motifs de la position unanime 
 L’efficacité de l’ofatumumab est supérieure à celle du tériflunomide pour réduire la 

fréquence des poussées, l’aggravation de l’incapacité et les marqueurs de l’activité 
inflammatoire détectés à l’imagerie par résonnance magnétique. 

 Le profil d’innocuité de l’ofatumumab est acceptable. Les effets indésirables les plus 
fréquemment signalés incluent les infections, lesquelles sont attendues avec les anti-CD20. 
Des réactions à l’injection peuvent survenir, principalement lors de la première 
administration, mais sont généralement peu sévères. Aucun cas d’infection opportuniste ou 
de leucoencéphalopathie multifocale progressive n’a été rapporté lors des essais cliniques. 
Quelques cas de néoplasies sont survenus pendant son usage, mais l’expérience clinique est 
jugée trop courte pour établir avec certitude un lien de cause à effet.  

 La comparaison indirecte évaluée ne permet pas de conclure quant à l’efficacité 
différentielle de l’ofatumumab par rapport à celle des autres agents modificateurs de la 
maladie.  

 L’ofatumumab représente une option de traitement supplémentaire pour les patients 
atteints de sclérose en plaques de forme rémittente. 

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix de vente garanti d’un stylo prérempli contenant 20 mg d’ofatumumab est de 2 333 $. À raison 
d’une injection sous-cutanée de 20 mg une fois aux semaines 0, 1, 2 et 4, puis tous les mois, le coût de 
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traitement annuel s’élève à 32 667 $ la première année et à 28 000 $ les années subséquentes. Ces 
coûts sont supérieurs à ceux du fumarate de diméthyle (18 422 et 18 600 $), du fingolimod (7 934 $), du 
glatiramère (11 926 $), des interférons bêta (18 083 à 22 706 $) et du tériflunomide (18 600 $). Il est 
toutefois inférieur à celui de l’ocrélizumab, un autre anticorps dirigé contre l’antigène CD20 (48 900 et 
32 600 $). 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a soumis une analyse non publiée. Elle a pour 
objectif principal d’évaluer le ratio coût-utilité incrémental (RCUI) de l’ofatumumab en comparaison des 
traitements inscrits sur les listes pour le traitement de la SP de forme rémittente. Cependant, cette 
analyse repose principalement sur les résultats tirés de la méta-analyse en réseau, lesquels ne sont pas 
retenus en raison de limites importantes. À la demande de l’INESSS, le fabricant a soumis une analyse 
coût-utilité visant à comparer l’ofatumumab au tériflunomide, à partir des études ASCLEPIOS I et 
ASCLEPIOS II. Ainsi, cette seconde analyse coût-utilité :  
 se base sur un modèle de Markov à 10 états de santé, à savoir ceux qui représentent la 

progression de l’incapacité selon l’échelle EDSS (stades 0 à 9) pour la sclérose en plaques de 
forme rémittente, ainsi que le décès de toutes causes. Ce dernier est ajusté pour tenir compte de 
l’augmentation du risque de mortalité lié à la SP, lequel est indépendant du score EDSS. De plus, 
afin d’étayer l’évolution de la maladie, certains paramètres essentiels sont intégrés, tels le taux 
annualisé de poussées et la durée de l’effet du traitement; 

 porte sur un horizon temporel à vie (soit de 65 ans), pendant lequel les patients reçoivent leur 
traitement jusqu’à l’atteinte d’un score à l’EDSS de 7; 

 s’appuie principalement sur les données d’efficacité et d’innocuité des études ASCLEPIOS I et 
ASCLEPIOS II; 

 s’appuie sur les données de la British Columbia Database pour simuler l’évolution naturelle de la 
maladie sur laquelle l’effet des traitements est appliqué; 

 inclut les valeurs d’utilité dérivées de la documentation scientifique obtenues au questionnaire 
Health Utilities Index Mark 3 (HUI3), valeurs liées à chacun des états de santé, à savoir les stades 
EDSS. Des décréments d’utilité sont également incorporés pour prendre en compte les 
conséquences des poussées de la maladie et les effets indésirables des traitements; 

 est réalisée selon la perspective sociétale dans laquelle sont considérés les coûts d’acquisition des 
médicaments, du suivi médical ainsi que de la prise en charge de la maladie et des effets 
indésirables des traitements. Des coûts indirects sont également intégrés pour tenir compte des 
pertes de productivité subies par le patient et l’aidant naturel.  

 
Le fabricant estime, dans cette seconde analyse soumise à la demande de l’INESSS, que l’ofatumumab est 
dominant comparativement au tériflunomide, c’est-à-dire qu’il s’agit d’une option qui génère plus de 
bénéfices et qui est moins coûteuse.  
 
Selon l’INESSS, la représentation conceptuelle de la maladie s’apparente seulement en partie à ce qui a 
été retenu dans ses évaluations précédentes, alors que les modèles analysés permettaient une 
progression des patients vers la forme progressive secondaire de leur maladie. Lors de l’atteinte de ce 
stade de la maladie, les patients cessaient leur traitement par les AMM et l’évolution de leur condition à 
travers les différents états de santé (correspondant aussi aux scores EDSS) était représentative de celle 
attendue pour la SPPS. Malgré cette absence, la qualité méthodologique de la présente analyse est 
jugée acceptable pour apprécier l’efficience de l’ofatumumab. Cela s’explique notamment par le fait 
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que, selon les experts consultés, grâce à la prise de traitements de plus en plus efficaces, les patients 
verront la période durant laquelle ils sont en phase rémittente se prolonger, ce qui ralentira le début de 
la phase progressive secondaire. De plus, le diagnostic de la SPPS est souvent réalisé rétrospectivement, 
puisqu’une période d’observation variant de plusieurs mois à quelques années est généralement 
nécessaire pour établir qu’une aggravation progressive et irréversible de l’incapacité est indépendante 
des poussées cliniques. L’INESSS a cependant relevé au sein de cette analyse des éléments susceptibles 
d’affecter l’estimation du RCUI et il a apporté notamment les modifications suivantes : 
 Horizon temporel : Pour son analyse principale, le fabricant retient un horizon temporel à vie. 

Toutefois, l’INESSS estime que l’incertitude générée par une extrapolation à si long terme des 
données cliniques disponibles amoindrit la fiabilité des résultats obtenus. Bien qu’un horizon 
temporel plus court réduise la capacité du modèle à capter l’ensemble des bénéfices cliniques 
différentiels et des coûts de la comparaison, il juge que celui de 25 ans constitue un compromis 
acceptable. De plus, cette réduction a pour effet de partiellement corriger la limite évoquée 
précédemment sur la conceptualisation de l’évolution de la maladie vers la phase progressive 
secondaire. 

 Progression naturelle de la maladie : L’histoire naturelle de la maladie retenue par le fabricant 
dans son analyse, dérivée à partir de la base de données de British Colombia, prévoit la possibilité 
qu’une certaine proportion de patients ne recevant aucun traitement voient leur score EDSS 
s’améliorer d’une année à l’autre. Toutefois, cette possibilité d'amélioration ne concorde pas avec 
la compréhension usuelle de la maladie. L’INESSS retient plutôt l’utilisation des données de la 
London Ontario Database, selon lesquelles les patients ne peuvent que demeurer dans leur EDSS 
ou progresser vers des scores plus élevés. De plus, selon les experts consultés, cette approche est 
plus représentative de l’évolution de la maladie des patients québécois.  

 Perte progressive d’efficacité : Aucune diminution progressive de l’effet des traitements n’est 
supposée dans le scénario de base du fabricant, tant pour l’ofatumumab que le tériflunomide. 
L’INESSS considère cependant que, sur une période prolongée, le maintien de l’efficacité des 
traitements de la SP est l’objet d’une grande incertitude. Cela s’appuie notamment sur la 
documentation scientifique, dans laquelle il est plutôt suggéré qu’il y aurait un déclin graduel avec 
le temps (Lambe 2018, Michels 2019, Palace 2019). En analyse de sensibilité, le fabricant suppose 
une diminution progressive de l’effet des traitements de 25 % dès la troisième année, puis de 
50 % la cinquième année. L’INESSS retient cette approche qui considère une perte progressive de 
l’efficacité, à laquelle il apporte une modification, soit la supposition d’un effet nul à partir de la 
dixième année.  

 Mortalité due à la SP : Le fabricant suppose que le risque de mortalité est accru par rapport à la 
population générale et indépendant du score EDSS. En s'appuyant sur l’opinion des experts qu’il a 
consultés et sur ses précédentes évaluations, l’INESSS suppose plutôt que la mortalité est 
dépendante du score EDSS. Cette hypothèse semble également corroborée par Pokorski (1997). 

 Valeurs et décréments d’utilité : Le fabricant retient, pour chacun des états de santé basés sur le 
score EDSS, celles issues de Tappenden (2009), en plus des décréments d’utilité de Prosser (2004); 
en analyse de sensibilité, il utilise les données d’Orme (2007). L’INESSS estime cependant que la 
valeur d’utilité (0,97) retenue pour l’état de santé EDSS 0 semble surestimée, car elle est 
supérieure à celle correspondant à la population générale au Canada (Guertin 2018, Poder 2019). 
Notamment sur cette base, l’INESSS préfère retenir dans son scénario de base les données 
d’Orme qui semblent plus réalistes. De plus, afin d’assurer une meilleure cohérence 
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méthodologique, il retient également les décréments d’utilité pour les poussées provenant de la 
même source. 

 
Selon les experts, en raison de l’évolution de l’arsenal thérapeutique en SP, la pratique clinique est en 
changement depuis les dernières années. En effet, à l’apparition de signes d’évolution de la maladie ou 
d’effets indésirables significatifs, les patients sont transférés plus rapidement sur un autre AMM, 
transfert qui peut survenir à plusieurs reprises au cours de la prise en charge thérapeutique du patient. 
Bien qu’un modèle pharmacoéconomique simulant ce contexte serait idéal, l’INESSS est conscient qu’il 
serait difficilement réalisable. De fait, plusieurs séquences de traitements existent, chacune étant 
adaptée à la condition du patient et aux agents disponibles. De plus, les données cliniques permettant 
de modéliser l’efficacité séquentielle des traitements pourraient être fragmentaires, notamment en 
raison du devis des études cliniques où un seul traitement est possible. 
 
Résultats différentiels de l’analyse pharmacoéconomique comparant l’ofatumumab au tériflunomide 
pour le traitement de la sclérose en plaques de forme rémittente 
Perspective sociétale ∆AVG ∆QALY ∆Coût ($) RCUI ($/QALY gagné) 
FABRICANT  
SCÉNARIO DU FABRICANT XX XX XX XXXXXXX 
INESSS 
PRINCIPALES ANALYSES UNIVARIÉES EFFECTUÉESa 
1. Horizon temporel 0,00 1,21 -13 703 Dominantb 
2. Progression naturelle de la maladie 0,00 1,02 -15 562 Dominantb 
3. Perte progressive d’efficacité 0,00 0,93 4 094 4 379 
4. Mortalité due à la SP 0,26 1,43 -13 385 Dominantb 
5. Perspective MSSS 0,00 1,44 23 314 16 193 
6. Valeurs et décréments d’utilité 0,00 1,25 -34 755 Dominantb 
SCÉNARIO DE BASE 
1+2+3+4+6 0,04 0,55 26 889 48 681 
BORNE INFÉRIEURE  
1+2+4+6 0,05 0,78 4 868 6 243 
BORNE SUPÉRIEURE  
1+2+3+4+5+6 0,04 0,55 50 420 91 283 

ANALYSES DE SENSIBILITÉ PROBABILISTES 
La probabilité est de : 
53 % que le RCUI soit ≤ 50 000 $/QALY gagné et de 
79 % qu’il soit ≤ 100 000 $/QALY gagné. 

∆AVG : Différence d’années de vie gagnées; ∆Coût : Différence de coût; ∆QALY : Différence d’années de vie gagnées 
pondérées par la qualité; MSSS : Système public de soins de santé et de services sociaux; RCUI : Ratio coût-utilité incrémental; 
SP : Sclérose en plaques. 
a D’autres modifications, de moindre importance, ont été apportées au scénario du fabricant. 
b Stratégie plus efficace et moins coûteuse que son comparateur. 
 
À la suite des modifications effectuées par l’INESSS, le RCUI de l’ofatumumab par rapport au 
tériflunomide est de 48 681 $ par année de vie gagnée pondérée par la qualité (QALY gagné) selon la 
perspective sociétale. Des analyses de sensibilité déterministes ont été réalisées et elles ont généré un 
RCUI variant de 6 243 à 91 283 $/QALY gagné. Bien que ce dernier RCUI soit plausible, il est considéré 
comme étant de moindre importance, puisque les coûts indirects sont exclus de l’analyse alors que 
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ceux-ci sont jugés importants dans le traitement de la SP. Par ailleurs, la probabilité qu’il soit inférieur 
ou égal à 50 000 ou 100 000 $/QALY gagné est de 53 % ou 79 %, respectivement. 
 
Bien que le tériflunomide soit jugé comme étant un comparateur acceptable, puisqu’il est l’un des plus 
employés dans la pratique actuelle pour le traitement de première intention de la SP de forme 
rémittente de faible activité, d’autres comparaisons auraient été d’intérêt afin d’évaluer l’efficience de 
l’ofatumumab. Il s’agit notamment de celle par rapport à l’ocrélizumab, médicament doté d’un 
mécanisme d’action similaire. Bien que les experts considèrent que les deux agents présentent une 
efficacité et un profil d’innocuité comparables, cette observation repose sur une mise en parallèle naïve 
des études pivots. Ainsi, en l’absence d’une comparaison probante, l’INESSS ne peut adhérer à ce 
constat. Cependant, il convient de mentionner que l’ofatumumab dispose d’un mode d’administration 
plus pratique pour les patients, ce qui réduit notamment les pertes de productivité, et que son coût de 
traitement annuel est moins élevé. 
 
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’ofatumumab est actuellement le seul anticorps monoclonal pour le traitement de la SP de forme 
rémittente pouvant être administré par le patient à domicile par voie sous-cutanée. En effet, 
l’ocrélizumab, le natalizumab et l’alemtuzumab s’administrent plutôt par perfusion intraveineuse. Ainsi, 
comparativement à ces options, l’ofatumumab permet au patient d’éviter des déplacements en clinique 
spécialisée. Soulignons toutefois que les AMM oraux présentent également ce bénéfice. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
Une analyse d’impact budgétaire est soumise par le fabricant visant le remboursement de l’ofatumumab 
pour le traitement de la SP de forme rémittente. Elle repose notamment sur des données de facturation 
du régime public d’assurance médicaments tirées de la base de données IQVIA PharmastatMC. Les 
principales hypothèses retenues sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
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Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire 

Paramètre Fabricant INESSS 

POPULATION ADMISSIBLE AU TRAITEMENT  
Nombre de patients avec SP recevant un traitement 
de première intentiona,b (sur 3 ans) XX, XX et XX s. o. 

Nombre de patients recevant un traitement 
subséquentc (sur 3 ans) XX, XX et XX s. o. 

Nombre total de personnes à traiter (sur 3 ans) XX, XX et XX 2 732, 2 809 et 2 876d 
MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS 
Parts de marché de l’ofatumumab (sur 3 ans) XX, XX et XX % 6, 12 et 16 % 
Provenance de ses parts de marché 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ocrélizumab : 
XX %, XX % et XX % 

 
Traitements de première 

intentiona :  
XX %, XX % et XX % 

 
Traitements subséquentsc :  

XX %, XX % et XX % 

Fumarate de diméthyle, 
fingolimod, 

tériflunomide et 
ocrélizumab 

(proportionnellement au 
marché détenu par 

chacun) 

COÛT DES TRAITEMENTS 
Introduction des patients dans l’analyse Progressive Progressive 
Coûts des traitementse 

Ofatumumab (années 1 et subséquentes) 
Traitements de première intentiona 

Traitements subséquentsc 
Traitements ciblés par l’INESSS 

 
XX et XX $ 
XX à XX $ 
XX à XX $ 

s. o. 

 
32 667 et 28 000 $ 

s. o. 
s. o. 

7 934 à 48 900 $ 
SP : Sclérose en plaques; s. o. : Sans objet. 
a Ces traitements comprennent le fumarate de diméthyle, le glatiramère, les interférons bêta-1a et bêta-1b, ainsi que le 

tériflunomide.  
b Les patients recevant l’ocrélizumab sont également considérés. 
c Ces traitements incluent l’alemtuzumab, le fingolimod et le natalizumab. 
d Estimé à partir des données de facturation de la RAMQ depuis 2015, lesquelles portent sur tous les patients recevant un 

traitement inscrit sur les listes pour la SP de forme rémittente.  
e Ces coûts incluent seulement celui d’acquisition en médicament. 
 
Selon le fabricant, le traitement de XX patients aurait un impact budgétaire net sur trois ans de XX $ sur le 
budget de la RAMQ.  
 
Selon l’INESSS, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate dans l’ensemble. Toutefois, il a 
modifié certains paramètres, notamment : 
 Nombre total de personnes à traiter : Le fabricant a utilisé une approche basée sur des données 

de facturation tirées de la base de données IQVIA PharmastatMC afin d’estimer le nombre de 
patients atteints de SP recevant un traitement, qu’il s’agisse d’un de première intention ou d’un 
traitement subséquent. L’INESSS, en retenant une approche basée sur les statistiques de 
facturation de la RAMQ concernant tous les traitements remboursés pour la SP, estime que le 
nombre de patients à traiter serait légèrement inférieur.  
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 Parts de marché : Selon l’analyse du fabricant, l’ofatumumab s’approprierait jusqu’à XX % du 
marché au terme des trois années de l’analyse. Selon les experts consultés par l’INESSS, ces parts 
de marché seraient surestimées et sont donc revues à la baisse pour atteindre 16 % la troisième 
année suivant son inscription. En effet, la place de nouvelles thérapies est plus limitée, car il y a 
actuellement sur les listes plusieurs médicaments dont les mécanismes d’action, les voies 
d’administration, les régimes posologiques et les profils d’innocuité sont différents. Ces 
modifications diminuent l’impact budgétaire. 

 Provenance des parts de marché : Le fabricant prévoit que XXXXXXXXX de ses parts de marché 
proviendront de l’ocrélizumab et XXXXXXXXXXXXX des autres thérapies. Selon les experts 
consultés, les parts de marché de l’ofatumumab proviendraient principalement du tériflunomide 
et, ensuite, de l’ocrélizumab, du fingolimod et du fumarate de diméthyle. En effet, ils estiment 
que l’ofatumumab serait utilisé tôt dans la maladie, principalement en première intention, autant 
chez les patients présentant une faible activité de la maladie que chez ceux présentant d’emblée 
une forte activité de la maladie. Ainsi, l’ofatumumab viendrait prendre des parts de marché aux 
traitements de première intention, à l’exception des interférons, qui ne sont pratiquement plus 
utilisés, et du glatiramère, qui n’est préconisé par les cliniciens que pour des situations 
particulières, ainsi qu’au fingolimod puisqu’il est parfois utilisé dès le départ chez certains 
patients.  
 

Il convient de préciser que, selon les experts, le concept de la SPPS active s’imbrique à l’intérieur d’une 
phase transitionnelle entre la forme rémittente et la forme progressive secondaire dite classique, 
caractérisée par une augmentation de l’incapacité et un faible risque de poussée. Dans la pratique, les 
AMM ayant été commencés pour le traitement de la forme rémittente de la maladie sont souvent 
continués pendant cette phase transitionnelle, puisqu’il est difficile d’établir à ce moment si 
l’augmentation de l’invalidité est indépendante des poussées ou non. Pour cette raison, il est jugé que la 
poursuite de l’utilisation des AMM pendant la phase transitionnelle est incluse dans l’analyse pour la SP 
de forme rémittente. Par ailleurs, elle tient compte du fait que les traitements de la SP de forme 
rémittente ne sont pas commencés lors de l’évolution vers une SPPS active, et qu’il en sera de même 
pour l’ofatumumab. 
 
Une limite à l’analyse de l’INESSS et du fabricant est de plus soulevée; elle porte sur la durée des 
traitements et, par ricochet, sur leurs coûts. Elle tient compte d’une observance et d’une persistance 
thérapeutiques parfaites, ce qui diffère de ce qui sera observé en pratique. En effet, en raison de 
l’arsenal thérapeutique diversifié, les patients sont désormais transférés plus rapidement vers un autre 
AMM en cas de manque d’efficacité ou de faible tolérabilité. De plus, les patients atteignant un EDSS de 
7 ou plus ou développant une SPPS doivent cesser leur traitement, ce qui n’est pas pris en compte dans 
l’analyse d’impact budgétaire. Cette approche fut toutefois préconisée pour des fins de simplifications, 
notamment en raison du manque de données sur la durée moyenne de chacun des traitements, qui 
tient en compte la pratique actuelle visant à transférer plus rapidement vers une autre molécule, et du 
fait de la multitude de différentes séquences de traitements subséquents possibles. 
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Impacts budgétaires de l’inscription de KesimptaMC sur les listes des médicaments pour le traitement 
de la sclérose en plaques de forme rémittente (INESSS) 
 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT 

RAMQa 4 844 584 $ 9 962 022 $ 13 601 035 $ 28 407 641 $ 
Nombre de personnes  164 337 460 460b 
IMPACT NETc 

RAMQ 1 749 759 $ 3 580 040 $ 4 867 667 $ 10 197 466 $ 

Analyses de sensibilité 
Sur 3 ans, coûts les plus faiblesd 7 648 099 $ 
Sur 3 ans, coûts les plus élevése 12 746 832 $ 

a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
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 sont réalisées en tenant compte d’une réduction de 25 % des parts de marché de l’ofatumumab (5, 9 et 

12 % sur 3 ans). 
e Les estimations sont réalisées en tenant compte d’une augmentation de 25 % des parts de marché de l’ofatumumab (8, 15 

et 20 % sur 3 ans). 
 
Ainsi, selon les hypothèses retenues, l’INESSS prévoit que l’inscription de l’ofatumumab sur les listes 
pourrait générer des coûts d’environ 10,2 M$ au cours des trois premières années sur le budget de la 
RAMQ. Ces estimations se basent sur l’hypothèse selon laquelle 320 patients en moyenne par année 
recevront ce traitement et que, sur 3 ans, le total atteindra 460 patients. 
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription et exemples économiques 
L’inscription de l’ofatumumab représente pour le système de santé québécois un coût d’opportunité 
annuel moyen estimé à 3,4 M$ pour le traitement de 320 patients. Afin de mettre en perspective ces 
coûts et ce qu’ils représentent, voici quelques exemples comparatifs de coûts en soins de santé. Dans un 
contexte de ressources limitées, ce coût d’opportunité pourrait représenter des sommes investies 
ailleurs et auxquelles il faudrait renoncer afin de permettre l’inscription du médicament. 
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription de l’ofatumumab – exemples comparatifs pour des coûts annuels 
moyens de 3 399 155 $ 

Comparaison 
Coûts en médicaments 

Patients traités à l’ofatumumab 10 610 $ en coût additionnel 
moyen par patient 320 patients 

Coûts en soins de santé 
Équivalent en nombre d’heures de soins infirmiers à 
domicile  83 $/heure 40 954 heures 

Équivalent en nombre de places d’hébergement en 
soins de longue durée 74 736 $/place 45 places 

Équivalent en nombre de lits de soins palliatifs (en 
maison de soins palliatifs) 75 000 $/lit 45 lits 

Équivalent en jours de soins d’urgence (services 
ambulatoires au cours d’une période de 24 heures) 241 $/jour 14 104 jours 

 



Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant, ou encore obtenus par l’INESSS, 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 (RLRQ, chapitre A-2.1). 
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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 KesimptaMC sur les listes des médicaments pour le 
traitement de la sclérose en plaques de forme rémittente.  
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 L’efficacité de l’ofatumumab est supérieure à celle du tériflunomide pour réduire la 

fréquence des poussées, l’aggravation de l’incapacité et les marqueurs de l’activité 
inflammatoire détectés à l’imagerie par résonnance magnétique. 

 Le profil d’innocuité de l’ofatumumab est acceptable.  
 L’ofatumumab constitue une option de traitement additionnelle pour les patients atteints 

de sclérose en plaques de forme rémittente. L’ampleur de son efficacité, associée à son 
profil d’innocuité acceptable et son mode d’administration, lui confère une place dans 
l’arsenal thérapeutique, notamment comme traitement de première intention en phase 
précoce de la maladie. 

 En raison de son administration par voie sous-cutanée à domicile par le patient, 
l’ofatumumab se distingue avantageusement des options de traitement dont 
l’administration par perfusion intraveineuse nécessite des déplacements en clinique 
spécialisée. 

 La perspective de l’analyse pharmacoéconomique a une incidence importante sur les 
résultats comparant l’ofatumumab au tériflunomide. Bien qu’un ratio coût-utilité 
incrémental de 91 283 $/QALY gagné selon la perspective du système public de soins de 
santé et de services sociaux soit considéré comme élevé, l’inclusion des coûts indirects dans 
l’analyse est jugée importante pour le traitement de la sclérose en plaques de forme 
rémittente. Selon la perspective sociétale, l’ofatumumab serait une stratégie efficiente, 
avec un ratio de 48 681 $/QALY gagné. 

 Des coûts d’environ 10 M$ sont estimés au budget de la RAMQ au cours des trois premières 
années suivant l’inscription de l’ofatumumab. 

 
À la lumière de l’ensemble de ces éléments et dans une perspective de justice distributive, le 
remboursement de l’ofatumumab pour le traitement de la sclérose en plaques de forme 
rémittente constituerait une décision responsable, juste et équitable, si son utilisation était 
encadrée par une indication de paiement. 

 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 
 À partir des analyses, chaque réduction de 1 % du prix de l’ofatumumab diminue le RCUI de 

3 267 $/QALY gagné. L’impact budgétaire net sur trois ans diminue quant à lui de 284 076 $.  
 Les analyses économiques du présent avis reposent sur le prix de vente garanti de l’ofatumumab 

ainsi que sur celui de ses comparateurs et ne tiennent pas compte d’éventuelles ententes 
d’inscription confidentielles. 
 



Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant, ou encore obtenus par l’INESSS, 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 (RLRQ, chapitre A-2.1). 
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