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Maladies pulmonaires interstitielles 
 
Avis transmis au ministre en février 2021 
 
Marque de commerce : Ofev 
Dénomination commune : Nintedanib (ésilate de) 
Fabricant : Bo. Ing. 
Forme : Capsule 
Teneurs : 100 mg et 150 mg 
 
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’ajouter une indication reconnue à OfevMC sur les 
listes des médicaments pour le traitement des maladies pulmonaires interstitielles (MPI) fibrosantes 
chroniques à phénotype progressif, si les conditions suivantes sont respectées.  
 
Conditions 
 Médicament d’exception;  
 Atténuation du fardeau économique. 
 
 
Indication reconnue pour le paiement  
♦ pour le traitement des maladies pulmonaires interstitielles fibrosantes chroniques à phénotype 

progressif, autres que la fibrose pulmonaire idiopathique, chez les adultes ayant : 
 
• de la fibrose pulmonaire confirmée par tomodensitométrie à haute résolution ou par une 

biopsie; 
• et 
• une capacité vitale forcée (CVF) de 45 % ou plus de la valeur prédite;  

et 
• une capacité de diffusion du monoxyde de carbone de 30 à 79 % de la valeur prédite 

corrigée pour l’hémoglobine;  
et 

• un ratio du volume expiratoire maximum en une seconde (VEMS) sur la CVF (VEMS/CVF) de 
0,70 ou plus. 
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Lors de la demande initiale, le médecin doit fournir la preuve de la progression de la maladie 
définie par au moins un des événements suivants survenus dans les 24 derniers mois, soit : 
 
• une diminution de la CVF, exprimée en pourcentage de la valeur prédite, d’au moins 10 % 

en valeur relative; 
• une diminution de la CVF, exprimée en pourcentage de la valeur prédite, de 5 % à moins de 

10 % en valeur relative et une aggravation des symptômes pulmonaires;  
• une diminution de la CVF, exprimée en pourcentage de la valeur prédite, de 5 % à moins de 

10 % en valeur relative et une augmentation de l’étendue de la fibrose confirmée par 
tomodensitométrie; 

• une aggravation des symptômes pulmonaires et une augmentation de l’étendue de la 
fibrose pulmonaire confirmée par tomodensitométrie. 

 
L’autorisation initiale ainsi que les demandes de poursuite de traitement sont autorisées pour une 
durée maximale de 12 mois. 
 
Lors des demandes de poursuite de traitement, le médecin devra fournir la preuve d’un effet 
clinique bénéfique par l’absence de détérioration de l’état du patient. La détérioration est définie 
par une diminution de la CVF, exprimée en pourcentage de la valeur prédite, de 10 % ou plus en 
valeur absolue, dans les 12 derniers mois. 
 
Lorsque la CVF, exprimée en pourcentage de la valeur prédite, diminue de 10 % ou plus en valeur 
absolue sur une période de 12 mois, le traitement doit être arrêté. 

 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
Le nintedanib exerce un effet inhibiteur sur des tyrosines kinases, ce qui a pour effet de bloquer les 
cascades de signalisation intracellulaire qui participent à la pathogénèse du remodelage du tissu 
fibrosant impliquée dans le développement des maladies pulmonaires interstitielles. Il est notamment 
indiqué pour le traitement des MPI fibrosantes chroniques à phénotype progressif (MPI-FP). Il est à 
noter que le nintedanib est déjà inscrit sur les listes des médicaments à la section des médicaments 
d’exception pour le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI), maladie qui appartient aux 
MPI. Il s’agit de la première évaluation d’OfevMC par l’INESSS pour cette condition. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Contexte de la maladie 
Les MPI regroupent plus de 200 maladies peu fréquentes ayant diverses étiologies et pronostics, mais 
qui ont en commun certaines caractéristiques cliniques et pathophysiologiques. De façon générale, les 
MPI peuvent être classées parmi les catégories suivantes (Cottin 2018) : 
 pneumonie interstitielle idiopathique;  
 MPI auto-immune; 
 pneumonite d’hypersensibilité; 
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 sarcoïdose; 
 autres MPI. 
 
Des données indiquent que 18 à 32 % des patients atteints de MPI développent un phénotype chronique 
fibrosant et progressif (Olson 2018). Certaines catégories de MPI risquent davantage d’entraîner le 
développement de ce phénotype, notamment celles associées à une pneumonite d’hypersensibilité et à 
une maladie auto-immune, telles que la polyarthrite rhumatoïde et la sclérose systémique. Par ailleurs, 
la FPI est une MPI qui est d’emblée fibrosante et progressive. Les patients atteints de celle-ci 
présenteront à l’imagerie un patron radiologique de pneumonie interstitielle usuelle (PIU). Ce patron 
radiologique peut également être présent chez des patients atteints d’une autre MPI-FP, alors que 
certains présenteront plutôt un autre type de patron radiologique fibrosant. 
 
Le diagnostic des MPI est complexe et nécessite une expertise multidisciplinaire comprenant 
notamment l’avis de pneumologues et de radiologistes spécialisés en maladies interstitielles. La 
présentation clinique associe habituellement une dyspnée progressive et une toux non productive qui 
peuvent devenir invalidantes. Au fur et à mesure que la maladie progresse, les patients perdent leur 
autonomie. Ils peuvent nécessiter le recours à un fauteuil roulant, à l’oxygénothérapie ou à un 
environnement adapté à leur condition. Le déclin progressif de la fonction respiratoire peut conduire au 
décès par insuffisance respiratoire; toutefois, l’évolution de la maladie est hétérogène. La maladie peut 
progresser constamment sur plusieurs années chez certains patients, alors que pour d’autres, elle peut 
évoluer rapidement ou présenter de longues périodes de stabilité entrecoupées d’exacerbations. 
 
Il existe de nombreuses MPI et les traitements diffèrent selon celles-ci. Certaines de ces maladies 
peuvent être traitées par des immunosuppresseurs ou des corticostéroïdes. En général, les patients 
dont la maladie évolue vers une forme fibrosante progressive n’ont pas répondu aux traitements 
disponibles. Actuellement, aucun médicament indiqué pour le traitement des MPI-FP n’est inscrit sur les 
listes. Par ailleurs, la transplantation pulmonaire est une intervention qui pourrait prolonger la vie de ces 
patients. Par contre, en plus de la pénurie d’organes qui limite le recours à cette intervention, plusieurs 
patients ne sont pas candidats ou meurent avant d’avoir reçu celle-ci. 
 
Besoin de santé 
La MPI-FP est une maladie qui évolue progressivement dans le temps et qui est associée à un taux élevé 
de morbidité et de mortalité. Le but du traitement est de ralentir ou d’arrêter sa progression. Or, malgré 
les traitements possibles, la maladie continue de progresser pour plusieurs patients. Il existe donc un 
important besoin d’options thérapeutiques qui permettraient de ralentir ou d’arrêter la détérioration de 
la fonction respiratoire, d’améliorer la qualité de vie et de prolonger la vie.  
 
Analyse des données 
Parmi les données analysées, l’étude INBUILD (Flaherty 2019) et une publication présentant une analyse 
de sous-groupe de celle-ci (Wells 2020) ont été retenues pour l’évaluation de la valeur thérapeutique. 
De plus, la publication de Brown (2020) a été considérée. 
 
Publication de Flaherty (étude INBUILD) 
L’étude INBUILD est un essai de phase III, multicentrique, à répartition aléatoire, à double insu et 
contrôlé par placebo, d’une durée de 52 semaines. Elle a pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité du 
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nintedanib chez des adultes atteints de MPI-FP. Les patients inclus devaient avoir de la fibrose 
pulmonaire affectant au moins 10 % du volume pulmonaire à la tomodensitométrie à haute résolution 
(TDM-HR). Ils devaient également répondre à au moins un des critères de progression suivants dans les 
24 mois précédant l’inclusion, soit : 
 avoir une diminution de la CVF, exprimée en pourcentage de la valeur prédite, d’au moins 10 % en 

valeur relative; 
 avoir une diminution de la CVF, exprimée en pourcentage de la valeur prédite, de 5 % à moins de 

10 % en valeur relative, et une aggravation des symptômes pulmonaires; 
 avoir une diminution de la CVF, exprimée en pourcentage de la valeur prédite, de 5 % à moins de 

10 % en valeur relative, et une augmentation de l’étendue de la fibrose évaluée par TDM-HR; 
 avoir une aggravation des symptômes pulmonaires et une augmentation de l’étendue de la 

fibrose pulmonaire évaluée par TDM-HR. 
 
De plus, les patients devaient avoir une CVF de 45 % ou plus de la valeur prédite et une capacité de 
diffusion de monoxyde de carbone (DLCO) corrigée pour l’hémoglobine de 30 à 79 % de la valeur prédite. 
Il est à noter que les patients atteints de FPI et ceux traités à la pirfénidone étaient exclus. La répartition 
aléatoire était stratifiée selon le type de présentation fibrosante, déterminé par TDM-HR, soit un patron 
radiologique de PIU ou un autre type d’atteinte fibrosante. Les patients ont été répartis pour recevoir 
deux fois par jour du nintedanib 150 mg ou un placebo.  
 
Le paramètre principal d’évaluation est le taux de variation annuel ajusté de la CVF pour les deux 
populations principales, soit la population totale et celle du sous-groupe de patients ayant un patron 
radiologique de PIU. Le plan statistique ne prévoit pas d’ajustement à la multiplicité des analyses. Les 
principaux résultats, sur la population ayant reçu au moins une dose, sont présentés dans le tableau 
suivant. 
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Principaux résultats d’efficacité de l’étude INBUILD (Flaherty 2019) 

Paramètre d’évaluation Nintedaniba 
(n = 332) 

Placebo 
(n = 331) 

Différenceb ou RRI ou RC 
(IC95 %) 
Valeur p 

Taux de variation annuel ajusté de la CVF (ml/an)    

Population totale -80,8 -187,8 107 (65,4 à 148,5)b 
p < 0,001 

Pneumonie interstitielle usuelle (n = 206) 
-82,9 

(n = 206) 
-211,1 

128,2 (70,8 à 185,6)b 
p < 0,001 

Autres types d’atteinte fibrosante (n = 126) 
-79,0 

(n = 125) 
-154,2 75,3 (15,5 à 135,0)b,c 

Variation du score au questionnaire K-BILDd,e (n = 332) 
0,55 

(n = 330) 
-0,79 1,34 (-0,31 à 2,98)b,c 

Première exacerbation aigüe de la MPI ou décès 
sans égard à la causef,g 7,8 % 9,7 % RRI : 0,80 (0,48 à 1,34)b,c 

Décès sans égard à la causeg 4,8 % 5,1 % RRI : 0,94 (0,47 à 1,86)b,c 
Proportion de patients présentant une diminution 
absolue > 10 % de la CVF préditeg XX % XX % RC : XX (XX à XX)b,c 

CVF : Capacité vitale forcée; IC95 % : Intervalle de confiance à 95 %; MPI : Maladie pulmonaire interstitielle; RC : Rapport de 
cote; RRI : Rapport des risques instantanés. 
a Une dose de 150 mg est administrée deux fois par jour.  
b Différence entre le groupe nintedanib et le groupe placebo. 
c Paramètre d’évaluation de nature exploratoire. 
d Le questionnaire King’s Brief Interstitial Lung Disease mesure la qualité de vie. Il comprend 15 items dans 3 domaines, 

soit l’essoufflement et les activités, les facteurs psychologiques ainsi que les symptômes thoraciques. Le score varie de 0 
à 100 points où un score plus élevé indique une meilleure qualité de vie. 

e Variation à 52 semaines par rapport à la valeur initiale. 
f L’exacerbation aigüe de la MPI se définit par une détérioration respiratoire cliniquement significative caractérisée par 

l’évidence d’une nouvelle anomalie alvéolaire étendue. 
g Résultat exprimé en proportion de patients. 
 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de cette étude sont les suivants : 
  Cette étude est de qualité méthodologique acceptable. Elle inclut un nombre suffisant de patients 

et le double insu est respecté.  
  Le placebo est un comparateur adéquat dans le contexte de la population à l’étude, car il n’y a pas 

d’autres traitements communs à toutes les MPI-FP. 
  La répartition aléatoire a été stratifiée selon le type de patron radiologique fibrosant, déterminé 

par TDM-HR par un réviseur central, soit celui de PIU ou d’un autre type d’atteinte fibrosante, ce 
qui est pertinent. 

  Les caractéristiques de base des patients sont bien détaillées et généralement comparables entre 
les groupes. À l’inclusion, la CVF était en moyenne de 69 % de la valeur prédite et 50 % des 
patients avaient eu un déclin relatif d’au moins 10 % de celle-ci au cours des derniers 24 mois. Les 
MPI-FP les plus fréquentes étaient celles associées à une pneumonite d’hypersensibilité 
chronicisée (25 %) et celles associées à une MPI auto-immune (25 %). De plus, 62 % des patients 
inclus avaient un patron radiologique de PIU à la TDM-HR. 

  Les caractéristiques des patients sont globalement similaires à celles des patients atteints de MPI-
FP traités au Québec. 
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  Le choix du paramètre d’évaluation principal, le taux de variation annuel ajusté de la CVF, est jugé 
approprié pour évaluer l’efficacité du traitement. Ce paramètre reflète la pratique clinique 
puisque les médecins effectuent le suivi de la maladie principalement par la mesure de la CVF. 

  La proportion de patients présentant une diminution de plus de 10 % de la CVF prédite est un 
paramètre cliniquement pertinent, car il s’agirait d’une mesure indirecte de l’effet du traitement 
sur le risque de mortalité.  

  Le plan statistique n’inclut pas d’ajustement à la multiplicité des analyses pour les paramètres 
secondaires, ce qui est déploré. 

  Le pourcentage de patients ayant complété l’étude est numériquement plus faible dans le groupe 
nintedanib, soit 76 % par rapport à 86 % dans le groupe placebo; toutefois, il a été considéré que 
cela ne devrait pas affecter les résultats de façon significative. 

 
Les résultats indiquent que le nintedanib est plus efficace que le placebo pour diminuer le taux de 
variation annuel ajusté de la CVF, autant pour la population totale que pour le sous-groupe ayant un 
patron radiologique de PIU. Les résultats du sous-groupe de patients ayant un autre type d’atteinte 
fibrosante semblent en faveur du nintedanib; cependant, ces résultats sont exploratoires. L’ampleur de 
l’effet est numériquement plus importante pour les patients ayant un patron radiologique de PIU 
comparativement à ceux ayant un autre type d’atteinte fibrosante, mais il n’y a pas de différence 
statistiquement significative entre ces deux sous-groupes (test d’interaction, p = 023). 
 
Le nintedanib ne semble pas se distinguer du placebo pour les paramètres évaluant le changement au 
questionnaire de qualité de vie King’s Brief Interstitial Lung Disease (K-BILD). Toutefois, les experts sont 
d’avis que la qualité de vie est difficile à mesurer dans le contexte des MPI-FP. En effet, le traitement 
ralentissant la progression de la maladie, les patients ressentent peu ou pas d’amélioration de leurs 
symptômes et l’aggravation moins rapide de ces derniers est difficile à démontrer. De plus, ils peuvent 
avoir des effets indésirables du traitement. Par ailleurs, le nintedanib ne semble pas apporter de 
bénéfices comparativement au placebo pour le paramètre évaluant le décès sans égard à la cause ainsi 
que celui évaluant la survenue de la première exacerbation aigüe de la MPI ou le décès sans égard à la 
cause. Cependant, ces événements sont relativement peu fréquents et il peut être difficile de bien les 
évaluer sur la durée de cette étude. Pour ce qui est du paramètre portant sur la proportion de patients 
ayant une diminution de 10 % ou plus de la CVF prédite, les résultats montrent que le nintedanib est 
plus efficace que le placebo. Par ailleurs, pour l’ensemble de ces paramètres, des analyses ont 
également été effectuées dans le sous-groupe de patients ayant un patron radiologique de PIU à 
l’imagerie. La différence entre le nintedanib et le placebo est numériquement plus importante dans ce 
sous-groupe comparativement à la population totale de l’étude.  
 
Les effets indésirables rapportés plus fréquemment dans le groupe nintedanib comparativement au 
placebo sont notamment les diarrhées (66,9 % contre 23,9 %), les nausées (28,9 % contre 9,4 %) et les 
vomissements (18,4 % contre 5,1 %). Par ailleurs, les effets indésirables ont conduit à l’abandon du 
traitement par 19,6 % des patients du groupe nintedanib, comparativement à 10,3 % de ceux du groupe 
placebo. De plus, ils ont mené à la diminution de la dose du traitement de façon permanente chez 
33,1 % des patients du groupe nintedanib comparativement à 4,2 % du groupe placebo, ce qui est 
considéré comme élevé et préoccupant puisque l’efficacité d’une dose plus faible n’a pas été 
démontrée. Cependant, la proportion de patients ayant subi un effet indésirable sérieux ou grave est 
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comparable entre les deux groupes. De plus, les effets indésirables rapportés avec le nintedanib sont 
ceux attendus et ils sont similaires à ceux observés lors de son usage pour le traitement de la FPI. 
 
Publication de Wells  
Cette publication présente une analyse de sous-groupe de l’étude INBUILD. Elle a pour but d’évaluer 
l’efficacité du nintedanib dans cinq sous-groupes de patients, selon qu’ils avaient soit : 
 une pneumonite d’hypersensibilité; 
 une MPI auto-immune; 
 une pneumonie interstitielle non spécifique; 
 une pneumonie interstitielle non classifiable; 
 une autre MPI. 
 
Les analyses portaient principalement sur le taux de variation annuel ajusté de la CVF. Globalement, les 
résultats indiquent qu’il n’y aurait pas de différence significative entre les différents sous-groupes pour 
ce qui est de l’efficacité du nintedanib (test d’interaction, p = 0,41). Il est à noter que les intervalles de 
confiance sont larges et croisent le zéro dans certains sous-groupes; cependant, il s’agit d’analyses 
exploratoires portant sur un faible nombre de patients. Par ailleurs, différentes analyses exploratoires 
ont été effectuées sur le paramètre principal en retirant un des cinq sous-groupes de patients à la fois. Il 
en ressort que le nintedanib est plus efficace que le placebo pour ralentir la diminution de la CVF, et ce, 
peu importe le sous-groupe qui est retiré. 
 
Publication de Brown 
Cette publication compare les patients du groupe placebo de l’étude INBUILD à ceux des groupes 
placebo des deux études INPULSIS (Richeldi 2014) portant sur des patients atteints de FPI, et ce, dans le 
but d’évaluer l’évolution naturelle des MPI-FP. Les résultats de cette comparaison indiquent que les 
patients recevant un placebo dans l’étude INBUILD présentent un taux de variation annuel ajusté de la 
CVF similaire à celui des patients recevant un placebo dans les études INPULSIS (p = 0,19). De plus, il n’y 
a pas de différence statistiquement significative entre ces deux groupes pour ce qui est des décès sans 
égard à la cause à 52 semaines (p = 0,12). De même, les résultats des deux groupes sont similaires en ce 
qui concerne la proportion de patients présentant une diminution relative de plus de 10 % de la CVF 
prédite à 52 semaines, pour un rapport de cote de 0,85 (IC95 % : 0,63 à 1,16). Ces analyses indiquent 
donc que les patients atteints de MPI-FP évoluent de façon similaire à ceux atteints de FPI lorsqu’ils ne 
sont pas traités par le nintedanib.  
 
Selon les experts, ces données viennent confirmer qu’il est approprié d’évaluer l’efficacité du nintedanib 
pour le traitement des MPI-FP sur la base des mêmes paramètres que ceux jugés pertinents lors de son 
évaluation pour le traitement de la FPI (INESSS 2016). Par conséquent, ils sont d’avis que le taux de 
variation annuel ajusté de la CVF ainsi que la proportion de patients présentant une diminution de plus 
de 10 % de la CVF prédite sont deux indicateurs pertinents pour évaluer l’effet du nintedanib sur la 
progression de la maladie. Des données montrant l’efficacité sur la mortalité et la qualité de vie ne sont 
donc pas nécessaires puisqu’il s’agit de données difficiles à obtenir, comme démontré lors de cette 
évaluation en FPI. 
 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Decembre_2016/Ofev_2016_12.pdf
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Perspective du patient 
Au cours des travaux d’évaluation, l’INESSS a reçu des lettres de Sclérodermie Québec, de la Canadian 
Pulmonary Fibrosis Foundation et de l’Association Pulmonaire du Québec.  
 
Les informations soumises proviennent notamment de sondages, de témoignages et de questionnaires 
remplis par des patients atteints de MPI et des proches aidants. Il est mentionné que la MPI 
s’accompagne d’une variété de symptômes tels que la toux, la dyspnée et la fatigue, qui peuvent 
affecter le quotidien des patients. En effet, certains d’entre eux vont devoir arrêter la pratique de 
certains loisirs, alors que d’autres auront une diminution de leur capacité à travailler ou à effectuer des 
activités de la vie quotidienne. De surcroît, la maladie peut entraîner un fardeau sur le quotidien des 
proches aidants. Il est mentionné que différents médicaments sont utilisés pour le traitement de cette 
condition, notamment des corticostéroïdes et des immunosuppresseurs, cependant, aucun de ces 
médicaments n’est indiqué pour le traitement des MPI et l’efficacité de ces thérapies n’est que 
rarement appuyée par des données probantes. Par ailleurs, ces médicaments peuvent ne pas être 
efficaces ou être mal tolérés. Les patients veulent avoir accès à un traitement dont l’efficacité est basée 
sur des données cliniques de qualité, et qui permet de ralentir la progression de la maladie et de 
contrôler les symptômes, tout en étant bien toléré. 
 
Perspective du clinicien 
Au cours des travaux d’évaluation, l’INESSS n’a reçu aucune lettre de clinicien. Une consultation 
pancanadienne de médecins spécialistes a été menée conjointement par l’Agence canadienne des 
médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) et l’INESSS auprès d’un panel d’experts 
canadiens. L’information recueillie a permis d’en savoir plus, notamment sur la maladie, son pronostic et 
sa prise en charge. Les principaux éléments mentionnés proviennent des cliniciens qui ont participé à la 
consultation pancanadienne et des cliniciens que l’INESSS a consultés.  
 
Le diagnostic d’une MPI-FP est complexe. Dans un centre spécialisé, une équipe multidisciplinaire établit 
le diagnostic du patient et instaure un traitement adapté à sa condition. Cette façon de faire favorise un 
usage approprié du nintedanib. De plus, afin de s’assurer que les patients ciblés dans l’étude INBUILD 
seront ceux qui le recevront en pratique clinique, l’usage du nintedanib doit être encadré par une 
indication reconnue spécifique à la population incluse dans cette étude. En outre, les cliniciens 
mentionnent que la FPI est une des nombreuses MPI-FP; l’indication reconnue pour le paiement du 
nintedanib dans le traitement des MPI-FP devrait donc être similaire à celle concernant le traitement de 
la FPI sur certains éléments. En effet, ils considèrent que la présence ou non d’une définition de la 
progression entraînant un arrêt de traitement devrait être similaire dans les deux indications reconnues. 
Il est toutefois à noter que certains cliniciens mentionnent que le traitement devrait être continué sans 
égard à la progression du patient. 
 
Par ailleurs, des cliniciens mentionnent que l’ampleur de l’effet du traitement est très liée à la 
progression naturelle de la maladie. Ainsi, chez une population qui progresse peu, l’effet paraît minime 
et très probablement pas cliniquement significatif. L’utilisation du nintedanib devrait donc être 
privilégiée chez les patients les plus susceptibles de progresser, notamment ceux ayant un patron 
radiologique de PIU et dont le pourcentage de la CVF prédite a progressé d’au moins 10 % en 24 mois.  
 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/ACMTS-INESSS_Annonce_projet_pilote__130918.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/ACMTS-INESSS_Annonce_projet_pilote__130918.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/ACMTS-INESSS_Annonce_projet_pilote__130918.pdf
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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 du nintedanib est démontrée pour le 
traitement des maladies pulmonaires interstitielles fibrosantes chroniques à phénotype 
progressif (MPI-FP). 
 
Motifs de la position unanime 
 Le nintedanib est plus efficace que le placebo pour ralentir la diminution de la capacité 

vitale forcée, autant pour la population totale que le sous-groupe ayant un patron 
radiologique de pneumonie interstitielle usuelle. Bien que les patients ayant un autre type 
d’atteinte fibrosante semblent avoir moins de bénéfice que ceux ayant un patron 
radiologique de pneumonie interstitielle usuelle, il n’y a pas de différence statistiquement 
significative entre ces deux sous-groupes.  

 Les données portant sur la proportion de patients présentant une diminution absolue de 
plus de 10 % de la capacité vitale forcée prédite sont en faveur du nintedanib 
comparativement au placebo.  

 Le nintedanib n’est pas plus efficace que le placebo pour diminuer la mortalité, ni pour 
améliorer la qualité de vie. Cependant, lors d’une évaluation antérieure du nintedanib pour 
le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique, l’INESSS a estimé que des données 
montrant l’efficacité sur la mortalité et la qualité de vie n’étaient pas nécessaires puisqu’il 
s’agit de données difficiles à obtenir. Puisque les patients atteints de MPI-FP évoluent de 
façon similaire à ceux atteints de fibrose pulmonaire idiopathique, la démonstration d’une 
efficacité sur ces paramètres n’est pas considérée comme requise. 

 Le nintedanib entraîne plusieurs effets indésirables, notamment gastro-intestinaux. 
Cependant, ces effets sont attendus, car ils sont similaires à ceux observés lors de son usage 
pour le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique. 

 Actuellement, aucun traitement n’est indiqué pour le traitement des MPI-FP; le nintedanib 
pourrait donc combler un besoin de santé jugé important.  

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix de vente garanti d’une capsule de 100 mg et de 150 mg de nintedanib est de 27,18 et 54,36 $, 
respectivement. Le coût de traitement mensuel, à la posologie biquotidienne de 150 mg, est de 3 262 $. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse non publiée a été soumise par le fabricant. Elle a 
entre autres pour objectif d’estimer le ratio coût-utilité incrémental (RCUI) du nintedanib en ajout aux 
meilleurs soins de soutien comparativement aux meilleurs soins de soutien pour le traitement des MPI-
FP. Cette analyse : 
 se base sur un modèle de simulation individuel, dans lequel les patients peuvent expérimenter 

une exacerbation aigüe de leur maladie, voire une diminution de leur fonction pulmonaire, et 
décéder; 

 porte sur un horizon temporel de 7 ans, ce qui représente un horizon à vie pour la majorité des 
patients; 

 s’appuie principalement sur des données d’efficacité et d’innocuité issues de l’étude INBUILD ainsi 
que des études INPULSIS (Richeldi 2014), ces dernières ayant pour objectif d’évaluer l’effet du 
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nintedanib pour le traitement de la FPI. Les données sont extrapolées sur l’horizon temporel, au-
delà du suivi de l’étude INBUILD, au moyen de distributions paramétriques; 

 retient des valeurs d’utilité estimées à partir des données issues du questionnaire EuroQoL group 
5-Dimension (EQ-5D) de l’étude INBUILD. À partir de celles-ci, un modèle de régression a été 
dérivé, modèle utilisé pour définir la valeur d’utilité de chacun des patients au cours de l’évolution 
de sa condition. Les paramètres considérés comme ayant une influence sur la valeur d’utilité sont 
l’âge, le genre, l’ethnie, le patron radiologique, le critère progressif de MPI, l’utilisation du 
méthotrexate au départ, le temps depuis le diagnostic, le diagnostic de MPI sous-jacente, le 
pourcentage de CVF prédite, le statut de progression et la survenue d’exacerbations aigües. La 
modélisation comporte aussi des décréments d’utilité liés aux effets indésirables; 

 est réalisée selon la perspective sociétale où sont considérés les coûts d’acquisition des 
traitements, ceux liés à la prise en charge des effets indésirables et des exacerbations aigües 
(hospitalisations, visites médicales, etc.), ceux liés aux suivis des patients ainsi que ceux de fin de 
vie et de pertes de productivité. 

 
Selon une approche probabiliste, le RCUI du nintedanib en ajout aux meilleurs soins de soutien 
comparativement à ceux-ci est estimé en moyenne à XX $ par année de vie gagnée pondérée par la 
qualité (QALY gagné) par le fabricant. Selon les analyses de sensibilité déterministes effectuées, celui-ci 
pourrait varier de XX à XX $/QALY gagné. Par ailleurs, la probabilité qu’il soit inférieur ou égal à 50 000 ou 
100 000 $/QALY gagné est de XX ou XX %, respectivement. 
 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. Il a 
cependant relevé des éléments susceptibles d’affecter l’estimation du RCUI et il a apporté notamment 
les modifications suivantes : 
 Survie globale différentielle (nintedanib) : Dans la modélisation proposée par le fabricant, celui-ci 

considère que le nintedanib agit favorablement de deux manières sur la survie, directement et 
indirectement, cette dernière passant par une diminution plus lente de la CVF. Bien qu’une 
réduction du risque de décès sans égard à la cause de 6 % ait été observée dans l’étude INBUILD 
(RRI = 0,94), celle-ci n’était pas statistiquement significative et ce paramètre était exploratoire. 
Actuellement, aucun élément n’indique qu’il y aurait un bénéfice direct du nintedanib sur la survie 
des patients. Cependant, les experts consultés par l’INESSS rapportent qu’un lien entre la CVF et la 
mortalité est très largement suspecté. Ils estiment qu’à l’instar de ce qui avait été considéré lors 
de l’évaluation du nintedanib pour le traitement de la FPI, un bénéfice d’au moins 10 % sur le 
déclin de la CVF prédite pourrait se matérialiser en gain de survie global. L’étude INBUILD a 
montré un avantage du nintedanib par rapport aux meilleurs soins de soutien pour réduire le 
déclin de cette ampleur. Ainsi, dans son analyse, l’INESSS ne reconnait pas de gain direct sur la 
survie liée à l’utilisation du nintedanib, mais propose deux scénarios concernant le gain indirect lié 
au ralentissement du déclin de la CVF. Dans le premier scénario (1a), un bénéfice d’au moins 10 % 
sur le déclin de la CVF se matérialise en gain de survie, alors que dans le second (1b), aucun gain 
de survie globale comparativement aux meilleurs soins de soutien n’est accordé.  

 Survie globale (meilleurs soins de soutien) : Le choix du fabricant en matière de projection à long 
terme de celle-ci prévoit un taux de survie de XX % à cinq ans, ce qui semble trop pessimiste au 
regard de ce que les experts consultés par l’INESSS observent dans leur pratique clinique. L’INESSS 
a ainsi apporté une modification, en retenant une projection plus optimiste de la survie globale, à 
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savoir une extrapolation qui fait que les patients qui reçoivent les meilleurs soins de soutien 
vivent en moyenne plus longtemps que ce qui a été estimé par le fabricant. 

 Exacerbations aigües : Deux modifications ont été apportées par l’INESSS pour ce paramètre. 
Premièrement, puisque celui-ci aussi est exploratoire dans INBUILD et qu’il ne se distingue pas de 
la valeur obtenue avec le placebo, aucun avantage n’a été octroyé au nintedanib. De plus, selon 
les cliniciens consultés par l’INESSS, bien que les exacerbations soient des événements rares, il est 
possible que des patients en présentent plus d’une à l’horizon temporel de 7 ans. Le nombre 
maximal d’exacerbations aigües qu’un patient peut présenter a donc été rehaussé à 3. 

 Délai d’arrêt du traitement : En absence de données fiables à long terme sur ce paramètre, parmi 
l’ensemble des projections plausibles, l’INESSS préfère être plus conservateur. C’est pourquoi il 
choisit une projection (suivant une distribution paramétrique Weibull) proposant une durée 
moyenne de traitement (49,1 mois) plus longue que celle du fabricant (XX mois). 

 
De plus, les deux limites suivantes ont été relevées :  
 Le modèle soumis par le fabricant permet d’explorer l’hypothèse selon laquelle plusieurs 

exacerbations aigües sont possibles (pour un maximum de 3) en appliquant un taux unique de 
survenue, que ce soit pour la première ou pour les subséquentes. Les experts consultés par 
l’INESSS sont plutôt d’avis qu’en en pratique, les patients qui ont déjà subi une exacerbation 
risquent davantage d’en présenter de nouvelles. La considération d’une hausse du risque de 
survenue aurait pour effet d’accroître le RCUI de la borne inférieure, car, en ayant une survie plus 
longue, les patients recevant le nintedanib seraient davantage exposés au risque de subir de 
nouvelles exacerbations. 

 Dans son indication reconnue pour le paiement, l’INESSS propose un critère d’arrêt du traitement 
qui prévoit que, si un patient voit son taux de CVF prédite diminuer de 10 % ou plus sur une 
période de 52 semaines, alors le nintedanib devra être cessé. Ce critère d’arrêt n’est pas 
considéré dans la présente analyse et il est difficile d’en estimer l’impact sur le RCUI, puisque tant 
les coûts que l’efficacité en subiraient l’effet d’une ampleur non mesurable. 
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Résultats différentiels de l’analyse pharmacoéconomique comparant le nintedanib associé aux 
meilleurs soins de soutien par rapport aux meilleurs soins de soutien pour le traitement des maladies 
pulmonaires interstitielles fibrosantes chroniques à phénotype progressif 
Perspective sociétale ∆AVG ∆QALY ∆Coût ($) RCUI ($/QALY gagné) 
FABRICANT 
SCÉNARIO DU FABRICANT XX XX XX XX 
INESSS 
PRINCIPALES ANALYSES UNIVARIÉES EFFECTUÉESa 
1. Survie globale différentielle (nintedanib) 

a. Gain exclusivement lié à la CVF 
b. Aucun gain 

 
0,24 
0,00 

 
0,19 
0,06 

 
84 426 
90 257 

 
439 010 

1 421 611 
2. Survie globale (meilleurs soins de soutien) 0,73 0,50 104 040 207 451 
3. Exacerbations aigües 1,01 0,68 108 187 160 230 
4. Délai d’arrêt du traitement 

a. Distribution Weibull 
b. Distribution Log-normale 

 
1,16 
1,23 

 
0,77 
0,81 

 
120 151 
125 847 

 
155 691 
155 484 

BORNE INFÉRIEURE 
1a+2+3+4a 0,41 0,30 99 652 334 164b 
BORNE SUPÉRIEURE 
1b+2+3+4a 0,00 0,07 111 613 1 525 742b 

ANALYSES DE SENSIBILITÉ PROBABILISTES La probabilité que le RCUI soit ≤ 100 000 $/QALY gagné est 
nulle. 

∆AVG : Différence d’années de vie gagnées; ∆Coût : Différence de coût; ∆QALY : Différence d’années de vie gagnées 
pondérées par la qualité; CVF : Capacité vitale forcée; MSSS : Système public de soins de santé et de services sociaux; RCUI : 
Ratio coût-utilité incrémental. 
a D’autres modifications, de moindre importance, ont été apportées au scénario de base du fabricant. 
b La perspective retenue a très peu d’influence sur les résultats. Ainsi, selon une perspective MSSS, les résultats aux bornes 

inférieures et supérieures deviendraient respectivement 333 941 et 1 524 986 $/QALY gagné. 
 
À la suite des modifications effectuées par l’INESSS, le RCUI moyen le plus vraisemblable se situerait 
entre 334 164 et 1 525 742 $/QALY gagné, selon que l’on reconnaît que le gain avec le nintedanib sur le 
déclin de CVF se matérialise ou non en gain de survie globale. Par ailleurs, la probabilité qu’il soit 
inférieur ou égal à 100 000 $/QALY gagné est nulle.  
 
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) 
Analyse d’impact budgétaire 
Une analyse d’impact budgétaire est soumise par le fabricant visant le remboursement d’une nouvelle 
indication reconnue au nintedanib pour le traitement des MPI-FP. Elle repose notamment sur des 
données épidémiologiques, des écrits scientifiques, ainsi que sur des postulats découlant de l’avis 
d’experts. 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 

Prévalence des MPI-FP (pour 100 000 personnes) 7,2 

< 40 ans : 0,59 
40 à 59 ans : 6,05 

60 à 80 ans : 20,58 
> 80 ans : 17,33 

Population québécoise (> 25 ans) 6 394 148 s. o. 
Proportion des patients assurés par le régime public 
d’assurance médicaments XX % s. o. 

Taux de croissance démographique annuel  1,14 % 0,7 % 

Population assurée par le régime public d’assurance 
médicaments (2018) s. o. 

< 40 ans : 1 223 097 
40 à 59 ans : 746 648 

60 à 79 ans : 1 260 843 
> 80 ans : 342 180 

Nombre total de patients admissibles au traitement 
(sur 3 ans) XX, XX et XX 400, 403 et 406a 

MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS 
Parts de marché du nintedanib (sur 3 ans) XX %, XX % et XX % 47 %, 59 % et 70 % 
COÛT DES TRAITEMENTS 
Coût de traitement annuel du nintedanib 

An 1 
An 2 
An 3 

 
XX $ 
XX $ 
XX $ 

 
28 700 $ 
23 627 $ 
20 469 $ 

Inclusion des patients dans l’analyse Dès le début de l’année Au fur et à mesure de 
l’annéec 

MPI-FP : Maladies pulmonaires interstitielles fibrosantes chroniques à phénotype progressif; s. o. : Sans objet. 
a Ces nombres tiennent compte de l’hypothèse selon laquelle il y a un taux annuel de décès de 11 %, lequel se base sur les 

données du modèle pharmacoéconomique, et d’un taux identique de patients nouvellement diagnostiqués, auxquels 
s’ajoutent ceux provenant de la croissance démographique annuelle. 

b Pour les années 2 et 3, ces parts de marché sont obtenues en considérant que le nintedanib sera administré aux patients 
nouvellement diagnostiqués (à savoir 43 patients par année), dans des proportions de 59 % et 70 %.   

c Les patients qui présentent actuellement une MPI-FP diagnostiquée sont considérés comme commençant leur traitement 
dès les premiers mois de l’année.   

 
Selon le fabricant, pour permettre le traitement de XX patients, un impact budgétaire net sur 3 ans de XX $ 
est estimé sur le budget de la RAMQ. À titre informatif, il convient de mentionner que le scénario de base 
du fabricant portait sur un horizon temporel de 5 ans et que les valeurs se chiffraient respectivement à 
XX patients et XX $. 
 
L’analyse du fabricant est adéquate. Les sources de données retenues pour définir la population assurée 
par la RAMQ sont bonnes. Toutefois, l’INESSS a retenu une approche différente en utilisant des données 
publiées directement par la RAMQ. Un ensemble d’autres modifications a été apporté à l’analyse du 
fabricant, celles présentées plus bas ayant le plus d’effet sur les résultats : 
 Nombre total de patients admissibles au traitement : L’estimation de la population incidente, 

parmi le nombre total de patients, est nécessaire pour calculer l’impact budgétaire selon la 
méthode retenue par l’INESSS. Pour ce faire, il s’est servi des données de survie globale contenue 
dans le modèle pharmacoéconomique. La survie moyenne des patients recevant les meilleurs 
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soins de soutien est de 4,5 ans. Ainsi, l’INESSS estime que tous les ans, 11 % de la population 
prévalente est renouvelée. Au regard de l’incertitude entourant ce paramètre, celui-ci a fait 
l’objet de variations en analyses de sensibilité. 

 Parts de marché du nintedanib : Celles proposées par le fabricant sont jugées faibles par les 
experts consultés, principalement du fait qu’il n’existe aucun autre traitement inscrit sur les listes 
pour la prise en charge de cette condition évolutive et irréversible. L’INESSS a repris celles qu’il 
avait postulées lors de l’évaluation du nintedanib pour le traitement de la FPI. Cette modification 
a pour effet d’augmenter le nombre estimé de patients recevant le nintedanib et, ainsi, les 
estimations budgétaires. Notons que ce paramètre a aussi fait l’objet de variations en analyses de 
sensibilité. 

 Coût de traitement annuel du nintedanib : Le fabricant l’a estimé sans tenir compte des abandons 
de traitement. L’INESSS l’estime plutôt en se basant sur les données de l’étude INBUILD portant 
sur le délai d’arrêt du traitement et retenues dans son analyse pharmacoéconomique. Ce 
changement à la baisse se traduit par une diminution des coûts estimés. Notons que le nombre de 
patients abandonnant le traitement à l’issu de la première année de l’impact budgétaire (37 
patients) est supérieur à celui commençant l’année 2 (31 patients).  

 
L’analyse d’impact budgétaire ne tient pas compte directement du critère d’arrêt du traitement, alors 
que, selon l’indication reconnue par le paiement proposée, il est prévu que le nintedanib ne soit pas 
poursuivi si le déclin relatif de la CVF est d’au moins 10 % de la valeur prédite. Bien qu’il puisse s’agir 
d’une limite, l’INESSS estime probable que son impact budgétaire tienne compte indirectement d’une 
partie des interruptions de traitement par la considération du délai en traitement des patients, comme 
observé dans l’étude INBUILD. D’après les données de celle-ci, l’INESSS note qu’environ XX % des 
patients ont une progression d’au moins 10 % de leur CVF à 1 an. Cette valeur est assez proche du taux 
d’interruption donné par la courbe de temps en traitement retenue par l’INESSS à 1 an (23 %). Toutefois, 
aucune donnée n’est disponible pour déterminer ce taux à deux ans et trois ans. Pour éviter de 
comptabiliser plusieurs fois l’interruption de traitement pour un même patient, l’INESSS ne l’a pas 
intégré à son analyse; toutefois, il est conscient que ses résultats pourraient surestimer l’impact 
budgétaire réel. 
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Impacts budgétaires de l’ajout d’une indication reconnue à OfevMC sur la Liste des médicaments pour 
le traitement des maladies pulmonaires interstitielles fibrosantes chroniques à phénotype progressif 
(INESSS) 
 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT 

RAMQa 3 942 172 $ 4 951 713 $ 5 084 052 $ 13 977 937 $ 
Nombre de personnesb 186 179 187 252 
IMPACT NETc 

RAMQ 4 012 197 $ 5 039 671 $ 5 174 360 $ 14 226 228 $ 

Analyses de sensibilité 
Sur 3 ans, coûts les plus faiblesd 7 729 866 $ 
Sur 3 ans, coûts les plus élevése 22 645 541 $ 

a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b Les estimations sont réalisées en considérant que certains patients sont traités sur plus d’une année. 
c Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste.  
d Les estimations sont réalisées en tenant compte d’une réduction de 25 % du nombre de patients admissibles au 

traitement et du taux de patients nouvellement diagnostiqué (300, 25 et 25), ainsi que d’une réduction de 25 % des 
prises de parts de marché du nintedanib (35, 44 et 53 %) sur 3 ans. Les parts de marché de l’année 1 s’appliquent à la 
population actuellement diagnostiquée, alors que celles des années 2 et 3 ne s’appliquent qu’aux patients 
nouvellement diagnostiqués. 

e Les estimations sont réalisées en tenant compte d’une augmentation de 25 % du nombre de patients admissibles au 
traitement et du taux de patients nouvellement diagnostiqué (500, 69 et 69), ainsi que d’une augmentation de 25 % des 
prises de parts de marché du nintedanib (58, 73 et 88 %) sur 3 ans. Les parts de marché de l’année 1 s’appliquent à la 
population actuellement diagnostiquée, alors que celles des années 2 et 3 ne s’appliquent qu’aux patients 
nouvellement diagnostiqués. 

 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts d’environ 14,2 M$ pourraient s’ajouter au 
budget de la RAMQ dans les trois premières années suivant l’ajout d’une indication reconnue pour le 
paiement au nintedanib. Ces estimations se basent sur l’hypothèse selon laquelle, en moyenne, 
184 personnes recevraient un traitement chaque année et qu’au terme des 3 ans, 231 patients auraient 
reçu le nintedanib. 
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription et exemples économiques 
L’ajout d’une indication reconnue pour le paiement au nintedanib représente un coût d’opportunité 
annuel moyen pour la RAMQ estimé à 4,7 M$ pour le traitement de 184 personnes. 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’ajout d’une indication au 
médicament.  
 



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). 

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

Coût d’opportunité lié à l’ajout d’une indication reconnue pour le paiement à OfevMC – exemples 
comparatifs pour des coûts annuels moyens de 4 742 076 $ 

Comparaison 
Coûts en médicaments 

Traitement de patients atteints de MPI-FP 25 741 $ en coût additionnel 
moyen par patient 184 personnes 

Coûts en soins de santé 
Équivalent en nombre d’heures de soins infirmiers à 
domicile  83 $/heure 57 133 heures 

Équivalent en nombre de places d’hébergement en 
soins de longue durée 74 736 $/place 63 places 

Équivalent en nombre de lits de soins palliatifs (en 
maison de soins palliatifs) 75 000 $/lit 63 lits 

Équivalent en jours de soins d’urgence (services 
ambulatoires au cours d’une période de 24 heures) 241 $/jour 19 677 jours 

MPI-FP : Maladies pulmonaires interstitielles fibrosantes chroniques à phénotype progressif. 
 

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’ajouter une indication reconnue à OfevMC sur les listes des 
médicaments pour le traitement des maladies pulmonaires interstitielles fibrosantes 
chroniques à phénotype progressif (MPI-FP), 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 
 Le nintedanib est plus efficace que le placebo pour ralentir la diminution de la capacité 

vitale forcée. 
 Les données portant sur la proportion de patients présentant une diminution absolue de 

plus de 10 % de la capacité vitale forcée prédite sont en faveur du nintedanib 
comparativement au placebo.  

 Le nintedanib entraîne plusieurs effets indésirables, notamment gastro-intestinaux, mais 
ceux-ci sont similaires à ceux observés lors de son usage pour le traitement de la fibrose 
pulmonaire idiopathique. 

 Actuellement, aucun traitement n’est indiqué pour le traitement des MPI-FP; le nintedanib 
pourrait donc combler à un besoin de santé. 

 Le ratio coût-utilité incrémental du nintedanib en ajout aux meilleurs soins de soutien, par 
rapport à ces derniers, soit au moins 334 000 $/QALY gagné, est jugé très élevé. En 
l’absence d’une démonstration de bienfaits sur la survie, ce résultat pourrait se porter à 
1,5 M$/QALY gagné. À ce prix, cette option de traitement n’est pas efficiente. 

 L’usage du nintedanib engendrerait des coûts sur le budget de la RAMQ d’environ 14,2 M$ 
au cours des trois premières années suivant l’ajout de cette indication reconnue pour le 
paiement. 

 



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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À la lumière de l’ensemble de ces éléments et dans une perspective de justice distributive, le 
remboursement du nintedanib pour le traitement des patients atteints de MPI-FP constituerait 
une décision responsable, juste et équitable, si son utilisation était encadrée par une indication 
de paiement et si le fabricant participait à l’atténuation du fardeau économique. 

 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 
 À partir des analyses économiques de l’INESSS, chaque réduction de 1 % du prix du nintedanib 

diminue le RCUI de 3 188 ou 14 612 $/QALY gagné, ce ratio variant selon que la borne inférieure 
ou supérieure est retenue, respectivement. L’impact budgétaire net sur trois ans diminue quant à 
lui de 142 262 $.  

 Un programme de soutien aux patients, financé par le fabricant, est offert pour le nintedanib. Lors 
des présents travaux, l’INESSS a reçu une lettre de l’Association québécoise des pharmaciens 
propriétaires (AQPP). Cette lettre fait mention de difficultés d’approvisionnement du nintedanib 
rapportées par leurs membres. Selon eux, ce médicament ne pourrait être commandé que chez 
un seul grossiste choisi par le fabricant. De plus, des documents administratifs doivent être 
remplis et remis au programme de soutien aux patients avant que le médicament puisse être 
obtenu. 
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