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ZEPOSIAMC 
Sclérose en plaques de forme rémittente 
 
Avis transmis au ministre en mars 2021 
 
Marque de commerce : Zeposia 
Dénomination commune : Ozanimod 
Fabricant : Celgene 
Forme : Capsule 
Teneurs : 0,92 mg et trousse de départ : 0,23 mg (4 caps.) et 0,46 mg (3 caps.) 
 
Refus d’inscription 
 
RECOMMANDATION 
L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre de ne 
pas inscrire ZeposiaMC sur les listes des médicaments pour le traitement de la sclérose en plaques (SP) de 
forme rémittente, car la valeur thérapeutique n’est pas reconnue. 
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
L’ozanimod est un agent modificateur de l’évolution de la maladie (AMM) qui exerce son effet en se 
liant à des sous-types spécifiques des récepteurs de la sphingosine-1-phosphate (S1P). Le mécanisme 
par lequel l’ozanimod produit ses effets thérapeutiques dans la SP n’est pas connu, mais il pourrait 
comprendre une réduction de la migration des lymphocytes dans le système nerveux central. Il est 
indiqué « pour le traitement des patients atteints de sclérose en plaques récurrente-rémittente afin de 
diminuer la fréquence des exacerbations cliniques ». Actuellement, plusieurs 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 
ZeposiaMC 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). 
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VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Besoin de santé 
Plusieurs médicaments aux mécanismes d’action, voies d’administration, régimes posologiques et profils 
d’innocuité 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, ainsi que des préférences des patients. Malgré la 
disponibilité de nombreux AMM, 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 SUNBEAM (Comi 2019) et RADIANCE-B (Cohen 2019), de même 
que l’étude de prolongation DAYBREAK (Selmaj 2020 [affiche]) ont été retenues pour l’évaluation de la 
valeur thérapeutique. De plus, une méta-analyse en réseau non publiée a été appréciée. 
 
Les études SUNBEAM et RADIANCE-B sont deux essais similaires. Il s’agit d’études de phase III, 
multicentriques, à répartition aléatoire et à double insu, contrôlées par un traitement actif et d’une 
durée d’au moins 12 mois (SUNBEAM) ou de 24 mois (RADIANCE-B). Elles ont pour but d’évaluer 
l’efficacité et l’innocuité de l’ozanimod comparativement à celles d’un interféron bêta-1a (IFN-β1a) chez 
des patients atteints de SP de forme rémittente, de forme progressive secondaire active ou de forme 
progressive récurrente, 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, ou au moins une 
poussée au cours des deux dernières années avec au moins une lésion rehaussée au gadolinium mise en 
évidence par un examen d’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 5,0. Au total, 
2 666 patients ont été répartis pour recevoir 30 µg d’IFN-β1a par voie intramusculaire une fois par 
semaine ou l’ozanimod, à la dose d’entretien de 0,46 mg ou de 0,92 mg, par voie orale une fois par jour, 
précédée d’une phase de titration pendant laquelle les patients ont reçu 0,23 mg aux jours 1 à 4 et 
0,46 mg aux jours 5 à 7.  
 
Le paramètre d’évaluation principal est le taux annualisé de poussées évalué après 12 mois (SUNBEAM) 
ou 24 mois (RADIANCE-B) de traitement. 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 principaux résultats 
d’efficacité obtenus sur la population en intention de traiter sont présentés dans le tableau suivant. 
Seuls les résultats correspondant à la posologie d’entretien approuvée de 0,92 mg sont retenus. 
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Principaux résultats d’efficacité des études SUNBEAM (Comi 2019) et RADIANCE-B (Cohen 2019) 
 SUNBEAMa RADIANCE-Bb SUNBEAM et 

RADIANCE-B 
Ozanimod 

0,92 mg 
(n = 447) 

IFN-β1a 
30 µg 

(n = 448) 

Ozanimod 
0,92 mg 
(n = 433) 

IFN-β1a 
30 µg 

(n = 441) 

Ozanimod 
0,92 mg 
(n = 880) 

IFN-β1a 
30 µg 

(n = 889) 
Taux annualisé de poussées 0,18 0,35 0,17 0,28 

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

0,52 (0,41 à 0,66) 
p < 0,0001 

0,62 (0,51 à 0,77) 
p < 0,0001 

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

1,47 2,84 1,84 3,18 
s. o.c 

Rapport des taux (IC95 %) 
Valeur p 

0,52 (0,43 à 0,63) 
p < 0,0001 

0,58 (0,47 à 0,71) 
p < 0,0001 

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

0,16 0,43 0,18 0,37 
s. o.c 

Rapport des taux (IC95 %) 
Valeur p 

0,37 (0,26 à 0,54) 
p < 0,0001 

0,47 (0,31 à 0,73) 
p = 0,0006 

Progression de l’incapacité 
confirmée maintenue 
pendant 3 moise,f,g 

XX % XX % 12,5 % 11,3 % 7,6 % 7,8 % 

RRI (IC95 %) 
Valeur p 

XX (XX à XX) 
p = XX 

1,05 (0,71 à 1,54) 
p = 0,8224 

0,95 (0,68 à 1,33) 
p = 0,7651 

Progression de l’incapacité 
confirmée maintenue 
pendant 6 moise,f,g 

XX % XX % 9,7 % 6,6 % 5,8 % 4,0 % 

RRI (IC95 %) 
Valeur p 

XX (XX àXX) 
p = XX 

1,44 (0,89 à 2,31) 
p = 0,1353 

1,41 (0,92 à 2,17) 
p = 0,1126 

IC95 % : Intervalle de confiance à 95 %; IFN-β1a : Interféron bêta-1a; IRM : Imagerie par résonance magnétique; RRI : Rapport 
des risques instantanés; s. o. : Sans objet. 
a Évaluation après 12 mois de traitement. 
b Évaluation après 24 mois de traitement. 
c L’analyse des résultats de ce paramètre sur la population groupée n’était pas prévue au protocole des études. 
d Exprimées en nombre moyen de lésions par examen d’IRM. 
e Exprimée en proportion de patients. 
f 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. 
g La progression de l’incapacité était confirmée en cas d’augmentation d'au moins 1 point du score initial à l'EDSS, s’étant 

maintenue pendant au moins trois ou six mois, selon le cas. 
 
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. 

 Le paramètre principal est jugé adéquat et plusieurs paramètres secondaires pertinents ont été 
choisis. 

 Compte tenu de l’évolution importante des options thérapeutiques dans le domaine de la SP au 
cours des dernières années, l’IFN-β1a est considéré comme un comparateur peu intéressant. En 
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effet, il n’est plus une option privilégiée dans la pratique clinique au Québec, en raison de son 
efficacité jugée modeste, de son mode d’administration par injection intramusculaire et de 
l’incidence élevée du syndrome pseudogrippal associé à son utilisation. Les experts estiment que 
les traitements oraux de première intention comme le tériflunomide ou le fumarate de diméthyle 
auraient été des comparateurs plus représentatifs du contexte de soins actuel.  

 Les caractéristiques de base des patients sont suffisamment détaillées et bien équilibrées entre 
les groupes et entre les études. Ceux-ci sont d’un âge médian d’environ 35 ans, sont 
principalement originaires d’Europe de l’Est (90 %), sont presque exclusivement atteints de SP de 
forme rémittente (98 %), ont des symptômes de la maladie depuis environ 6 ans et présentent un 
score médian à l’EDSS d’environ 2,6. Près de 30 % des patients ont antérieurement reçu un AMM.  

 De l’avis des experts, la population sélectionnée dans les études présente une faible activité de la 
maladie et comporte une proportion plus importante de patients naïfs aux AMM que celle 
observée dans la pratique clinique. La population étudiée est jugée 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’ozanimod, par rapport à l’IFN-β1a, réduit significativement 
le risque de poussées ainsi que les marqueurs de l’inflammation à l’IRM, comme en témoigne la 
réduction relative du nombre moyen de lésions rehaussées par le gadolinium en T1 et du nombre de 
lésions actives pondérées en T2. L’ampleur des bénéfices de l’ozanimod sur ces paramètres est jugée 
cliniquement modérée. Par ailleurs, la réduction du volume cérébral s’est avérée moins importante avec 
l’ozanimod qu’avec l’IFN-β1a 
 
L’analyse combinée des études SUNBEAM et RADIANCE-B n’a pas relevé de différence significative entre 
les groupes quant à la progression confirmée de l’incapacité maintenue pendant trois et six mois. Des 
résultats similaires ont également été observés dans la cohorte de l’étude RADIANCE-B seule. 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. Ainsi, les données 
actuelles ne permettent pas de reconnaître de bénéfice à l’ozanimod sur le ralentissement de la 
progression de l’incapacité, paramètre jugé d’une grande importance clinique. 
 
Au cours des deux études pivots, les effets indésirables les plus fréquemment rapportés avec la dose 
d’entretien d’ozanimod de 0,92 mg, par rapport à l’IFN-β1a, ont été la rhinopharyngite (11,1 % contre 
9,5 %), les céphalées (9,3 % contre 9,0 %) et l’augmentation de l’alanine aminotransférase (5,3 % contre 
3,2 %). Aucun cas de leucoencéphalopathie multifocale progressive (LEMP) n’est survenu avec 
l’ozanimod. De plus, aucun cas de bloc auriculo-ventriculaire de deuxième ou troisième degré n’a été 
rapporté et l’incidence de bradycardie a été faible (< 1 %). Par ailleurs, quelques patients ont développé 
de l’œdème maculaire (< 1 %) et des néoplasies (< 1 %). De l’avis des experts, l’ozanimod présente 
globalement un profil d’innocuité acceptable. Bien que peu d’événements d’intérêt particulier aient été 
rapportés avec l’ozanimod lors des études, les risques d’infections, de lymphopénie, d’œdème 
maculaire, de troubles cardiovasculaires et de troubles hépatiques demeurent notamment présents en 
raison de son mécanisme d’action, ce qui requiert une surveillance active (monographie de produit de 
ZeposiaMC). 
 
L’efficacité et l’innocuité à long terme de l’ozanimod sont évaluées dans le cadre de l’étude de 
prolongation DAYBREAK, laquelle inclut notamment des patients ayant terminé les études SUNBEAM et 
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RADIANCE-B et où tous les patients reçoivent l’ozanimod à la dose d’entretien de 0,92 mg. Les résultats 
d’une analyse intermédiaire, effectuée après un suivi médian de 49,5 mois, n’ont révélé aucun nouveau 
signal d’innocuité et suggèrent que l’efficacité de l’ozanimod sur les poussées et les marqueurs de 
l’inflammation à l’IRM se maintient dans le temps. Les résultats indiquent également qu’au moment de 
l’analyse, 10,8 et 8,6 % des patients ont présenté une progression confirmée de l’incapacité maintenue 
pendant trois et six mois, respectivement. L’interprétation des mesures de l’incapacité est cependant 
limitée par l’absence de données comparatives. 
 
Comparaisons indirectes 
La méta-analyse en réseau non publiée soumise par le fabricant a pour but de comparer l’efficacité de 
l’ozanimod à celle d’autres AMM chez les patients atteints de SP de forme rémittente. Elle inclut une 
quarantaine d’études portant notamment sur tous les médicaments actuellement inscrits sur les listes 
des médicaments pour cette forme de la maladie. Les principaux paramètres évalués sont le taux 
annualisé de poussées ainsi que la progression 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 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 
sous-jacentes 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. 

 Des analyses statistiques de la cohérence des résultats dans les différentes études ont été 
réalisées. Toutefois, l’interprétation des résultats qui en découlent est limitée, notamment en 
raison de leur faible puissance de détection. De plus, notons que la présence d’une hétérogénéité 
clinique significative pourrait biaiser les conclusions de ces analyses.  
 

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 
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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, et, 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. 
 
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. 
 
Les cliniciens mentionnent que l’instauration d’un traitement chez les personnes atteintes de la SP de 
forme rémittente a principalement pour objectif de réduire la fréquence des poussées et de ralentir la 
progression de l’incapacité. Ils estiment que l’ozanimod est un AMM modérément efficace pour réduire 
la fréquence des poussées et les marqueurs de l’inflammation à l’IRM chez les patients présentant une 
faible activité de la maladie. Sur la base de comparaisons naïves, l’efficacité de l’ozanimod à réduire la 
fréquence des exacerbations cliniques est jugée comparable à celle des AMM oraux de première 
intention, soit le fumarate de diméthyle et le tériflunomide, et inférieure à celle des anticorps 
monoclonaux et des AMM généralement recommandés en deuxième intention, comme le fingolimod. 
Les cliniciens soulignent toutefois que l’ozanimod n’a pas démontré d’effet sur la progression de 
l’incapacité et qu’il n’existe aucune corrélation fiable entre cette dernière et la fréquence des 
exacerbations cliniques. Cela constitue une limite importante. En effet, le degré d’incapacité des 
personnes atteintes de SP influence considérablement leurs activités quotidiennes et leur qualité de vie, 
d’où l’importance de ralentir sa progression.  
 
Le profil d’innocuité de l’ozanimod est jugé acceptable par les cliniciens et comparable à celui du 
fingolimod, à l’exception du risque de bradycardie initial qui semble réduit avec la titration de la dose 
d’ozanimod. Par ailleurs, l’ozanimod semble globalement mieux toléré que le fumarate de diméthyle et 
le tériflunomide, en présentant notamment moins d’effets gastro-intestinaux et d’alopécie. 
 
De l’avis des cliniciens, bien que l’ozanimod présente un profil d’innocuité plus favorable que les AMM 
oraux de première intention, ses bénéfices limités aux exacerbations cliniques défavorisent son 
utilisation, particulièrement dans le contexte où plusieurs AMM actuellement disponibles ont démontré 
des bénéfices sur la fréquence des poussées et la progression de l’incapacité. 
 

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’ozanimod n’est pas reconnue pour le 
traitement de la sclérose en plaques de forme rémittente. 
 
Motifs de la position unanime 
 L’ozanimod a démontré une efficacité modérée par rapport à l’interféron bêta-1a pour 
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réduire la fréquence des poussées et les marqueurs de l’activité inflammatoire détectés à 
l’imagerie par résonance magnétique. 

 L’interféron bêta-1a ne représente plus une option de traitement préconisée dans la 
pratique clinique actuelle, notamment en raison de son efficacité jugée modeste, ce qui 
limite la portée des résultats obtenus. 

 Les données ne permettent pas de reconnaître de bénéfice à l’ozanimod sur la progression 
de l’incapacité, alors qu’il s’agit d’un objectif de traitement cliniquement important.  

 L’ozanimod présente un profil d’innocuité acceptable. 
 Compte tenu des nombreuses options thérapeutiques actuellement inscrites sur les listes 

des médicaments pour le traitement de la SP de forme rémittente, la documentation 
examinée ne permet pas de conclure que l’ozanimod comblerait un besoin de santé. 
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