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CUVPOSAMC – Sialorrhée 
Avis transmis à la ministre en octobre 2019 
 
Marque de commerce : Cuvposa 
Dénomination commune : Glycopyrrolate 
Fabricant : Medexus 
Forme : Solution orale 
Teneur : 0,2 mg/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 à la ministre d’inscrire CuvposaMC sur les listes des 
médicaments pour réduire la sialorrhée chronique grave chez les enfants, si les conditions suivantes 
sont respectées. 
 
Conditions 
 Médicament d’exception; 
 Atténuation du fardeau économique. 
 
Indication reconnue pour le paiement  
♦ pour la réduction de la sialorrhée chronique grave chez les enfants et adolescents avec des 

troubles neurologiques associés à une sialorrhée problématique. 
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
Le glycopyrrolate est un médicament anticholinergique. Il s’agit d’un inhibiteur compétitif des 
récepteurs muscariniques à l'acétylcholine qui sont situés sur certains tissus périphériques, notamment 
les glandes salivaires. Il réduit indirectement le débit salivaire en empêchant la stimulation de ces 
récepteurs. CuvposaMC est la première solution orale de glycopyrrolate commercialement disponible et 
est indiqué « pour réduire la sialorrhée chronique grave chez les patients âgés de 3 à 18 ans avec des 
troubles neurologiques associés à une sialorrhée problématique (par exemple, la paralysie cérébrale) ». 
Il s’agit de la première évaluation de CuvposaMC par l’INESSS. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Contexte de la maladie 
La sialorrhée est habituellement causée par l’incapacité à avaler adéquatement, notamment lors 
d’incoordination musculaire ou de difficulté de perception sensorielle. Il s’agit d’une condition médicale 
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associée fréquemment à certaines maladies neurologiques. La paralysie cérébrale est le trouble 
neuromusculaire le plus fréquent chez les enfants; on estime qu'un bébé sur 400 et jusqu'à un bébé 
prématuré sur trois est affecté dans une certaine mesure (Ontario Federation for Cerebral Palsy 2015). 
L’incidence canadienne exacte de la sialorrhée chronique grave chez les patients pédiatriques avec des 
troubles neurologiques est inconnue. Il est toutefois estimé qu’environ 40 % des enfants atteints de 
paralysie cérébrale ont de la sialorrhée. De plus, une étude réalisée auprès de 1 437 patients atteints de 
paralysie cérébrale rapporte une prévalence de 16 % de sialorrhée considérée comme grave 
(Bachrach 1998).  
 
De nombreux facteurs influencent le flux salivaire, notamment l’âge, la sévérité du trouble 
neurologique, la posture du patient, l'état d'hydratation et la présence d'aliments dans la bouche. La 
sévérité de la sialorrhée tend aussi à fluctuer durant la journée. Bien que cette condition mette 
rarement la vie en danger, elle peut provoquer des complications. Celles-ci incluent notamment des 
irritations et infections de la peau autour de la bouche, y compris des dermatites sévères et des gerçures 
douloureuses, particulièrement l’hiver, des troubles d’élocution et d’alimentation, un risque de 
déshydratation ainsi qu’un risque d’étouffement. Ces complications peuvent mener, dans certains cas 
graves, à une hausse des hospitalisations, des trachéotomies, des intubations à répétition et des 
pneumonies d’aspiration.  
 
Le traitement de première intention de la sialorrhée, lorsque possible, comprend généralement des 
mesures non pharmacologiques et une approche multidisciplinaire telle que des thérapies 
comportementales et une rééducation orale motrice. En cas d’échec, les options pharmacologiques les 
plus utilisées sont les médicaments anticholinergiques. La solution orale de glycopyrrolate est utilisée 
depuis plusieurs années sous forme de préparation extemporanée effectuée à partir d’une poudre ou 
d’une solution intraveineuse de glycopyrrolate. Cette magistrale pouvait être remboursée dans le cadre 
de la mesure du patient d’exception. D’autres anticholinergiques tels que le trihexyphénidyle, la 
benztropine et l’ipratropium sont inscrits sans restriction sur les listes et sont parfois utilisés chez la 
population pédiatrique. Il est à noter que ces produits sont actuellement utilisés hors indication de 
Santé Canada.  
 
Les injections de toxines botuliques dans les glandes salivaires peuvent être envisagées, généralement 
en cas d’échec ou de contre-indication aux traitements anticholinergiques oraux. Toutefois, celles-ci ne 
peuvent être remboursées par la mesure du médicament d’exception que pour d’autres indications, 
selon certaines conditions. La chirurgie des glandes salivaires est une option de dernier recours qui peut 
être associée à des effets négatifs dus à un manque de salive, telle une difficulté à mastiquer et à avaler 
les aliments.  
 
Besoin de santé 
La sialorrhée a des conséquences non négligeables sur la qualité de vie des enfants qui en sont atteints. 
Afin de combler le besoin de santé, les principaux objectifs des traitements sont de réduire le flux de 
salive, d’améliorer l’intégration et les interactions sociales ainsi que l’hygiène buccale et périorale, et de 
réduire les complications les plus sérieuses associées à la condition, telles les infections autour de la 
bouche et les pneumonies (Chaléat-Valaye 2016 et Walshe 2012). Plusieurs options thérapeutiques, 
dont des anticholinergiques incluant les préparations magistrales de glycopyrrolate, sont utilisées 
actuellement hors indication. Les options de traitement actuelles ne comblent que partiellement le 
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besoin de santé et les options inscrites sur les listes des médicaments sont restreintes pour la 
population pédiatrique.  
 
Analyse des données 
Parmi les publications analysées, celles de Zeller (2012a et 2012b) rapportant les résultats des études 
FH-00-01 et Sc-GLYCO-06-01 ont été retenues pour l’évaluation de la valeur thérapeutique. 
 
L’étude FH-00-01 est un essai multicentrique, à répartition aléatoire, à double insu, contrôlé par 
placebo. Elle a pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité du glycopyrrolate par rapport à celles du 
placebo. Cette étude a été réalisée sur 36 enfants de 3 à 16 ans, pesant au moins 12,2 kg, atteints d’une 
sialorrhée « profuse et sévère », c’est-à-dire que leurs vêtements devenaient humides et devaient être 
changés en raison de la sialorrhée la plupart des jours (environ 5 jours sur 7) en l’absence de traitement. 
La sialorrhée devait être associée à un diagnostic de paralysie cérébrale ou de retard mental ou d’un 
autre trouble neurologique. Les patients utilisant de façon concomitante des traitements pouvant 
modifier la sialorrhée étaient exclus.  
 
Les patients ont été répartis pour recevoir la solution de glycopyrrolate ou un placebo par voie orale 
trois fois par jour durant une période de huit semaines. La dose initiale de glycopyrrolate était de 
0,02 mg/kg par prise. Elle était titrée par la suite durant une période de quatre semaines par palier 
successif de 0,02 mg/kg par prise, tous les cinq à sept jours, jusqu’à l’atteinte d’une dose optimale ne 
pouvant pas dépasser 0,1 mg/kg par prise ou 3 mg. Advenant l’apparition d’effet indésirable, la dose 
pouvait être réduite au palier précédent.  
 
Le paramètre d’évaluation principal est la proportion de répondants définis par une amélioration du 
score modified Teacher’s Drooling Scale (mTDS) d’au moins 3 points entre le début et la 8e semaine de 
l’étude. Le score mTDS est une échelle de 9 points qui évalue la sévérité et la fréquence de la sialorrhée, 
un score plus élevé signifiant une atteinte plus sévère. Les analyses d’efficacité ont été réalisées sur une 
population en intention de traiter modifiée. Celle-ci inclut les 36 patients se situant dans la limite d’âge 
de 16 ans modifiée à la suite d’un amendement au protocole. L’analyse d’innocuité a été réalisée sur 
l’ensemble de la population (38 patients). Les principaux résultats d’efficacité sont présentés dans le 
tableau suivant. 
 
Principaux résultats de l’étude FH-00-01 (Zeller 2012a) 

Paramètre d’évaluation à 8 semaines 
Glycopyrrolate 

(IC95 %) 
n = 19 

Placebo 
(IC95 %) 
n = 17 

Valeur p 

Proportion de répondants selon une 
amélioration du score mTDS ≥ 3 pointsa 73,7 % 17,6 % p = 0,0011 

Variation du score mTDSa  3,94 points 
(2,97 à 4,91 points) 

0,71 point 
(–0,43 à 1,84 point) p < 0,0001 

IC95 % : Intervalle de confiance à 95 %. 
a Variation du score modified Teacher’s Drooling Scale (mTDS) par rapport à la valeur de base. Le questionnaire mTDS est 

une échelle de 9 points qui évalue la sévérité et la fréquence de la sialorrhée, un score plus élevé signifiant une atteinte 
plus sévère. La méthode utilisée pour l’imputation des données manquantes est celle du report de la pire observation 
(worst observation carried forward). 
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Les éléments clés relevés lors de l’analyse de l’étude sont les suivants : 
 La qualité méthodologique et la robustesse de la preuve de cette étude sont faibles.  
 L’étude a recruté peu de patients et sa durée est trop courte pour évaluer adéquatement 

l’innocuité.  
 La dose de glycopyrrolate utilisée est adéquate et semble représentative de celle utilisée en 

pratique.  
 Il semble y avoir entre les groupes plusieurs différences qui pourraient influer sur les résultats 

d’efficacité différentiels, notamment : 
− L’absence d’une stratification pour le score initial mTDS et l’écart du score moyen mTDS 

initial entre les groupes (0,96 point entre les groupes);  
− La différence de l’âge moyen entre les groupes (10,2 ans pour le groupe glycopyrrolate 

contre 8,7 ans pour le groupe placebo); 
− La différence de la proportion de patients avec tube d’alimentation qui est associée 

généralement à des cas plus sévères (36,8 % pour le groupe glycopyrrolate contre 47,1 % 
pour le groupe placebo). 

Néanmoins, considérant la rareté de la maladie et les difficultés de recruter chez cette population, 
l’ampleur de ces différences a été jugée acceptable.  

 Il aurait été souhaitable que le comparateur soit un traitement actif, comme un autre 
anticholinergique utilisé en pratique. Toutefois, le choix du placebo est acceptable considérant 
que les autres options de traitement ne sont pas indiquées pour le traitement de la sialorrhée.  

 Bien que le paramètre principal repose sur une échelle fréquemment utilisée dans les études sur 
la sialorrhée, il s’agit d’une échelle subjective qui n’est pas validée et dont les échelons semblent 
difficiles à discriminer. De plus, l’évaluateur différait d’un patient à l’autre et pouvait varier pour 
un même patient, ce qui peut entraîner un biais de détection. Considérant ces éléments, il aurait 
été plus approprié d’utiliser un devis en chassé-croisé, comme dans l’étude de Mier (2000).  

 L’absence d’évaluation de la qualité de vie et des complications de la sialorrhée représente une 
limite. L’ajout d’un paramètre validé tel que le Drooling Impact Scale (Evatt 2011) aurait été 
souhaitable.  

 Le protocole a subi des modifications majeures après qu’environ la moitié des participants ont été 
inclus dans l’étude. Parmi les modifications significatives, il y a celles de la population à l’étude, du 
paramètre d’évaluation principal, des critères d’inclusion et d’exclusion et des paramètres 
d’évaluation secondaires.  

 
Les résultats montrent que la proportion de répondants du groupe glycopyrrolate est supérieure à celle 
du groupe placebo. Cette différence est jugée cliniquement significative. Il est à noter qu’il y a un 
manque de concordance entre les résultats publiés et ceux rapportés dans les documents non publiés 
soumis par le fabricant. Ce manque de reproductibilité des analyses est préoccupant; toutefois, tous les 
résultats sont en faveur du glycopyrrolate, y compris les analyses de sensibilité complémentaires exigées 
par les agences gouvernementales. En effet, la différence de la proportion de répondants varie 
d’environ 40 à 60 % comparativement au placebo, selon les analyses, ce qui correspond à un faible 
nombre de sujets à traiter, d’environ deux patients.  
 
L’étude Sc-GLYCO-06-01 est un essai multicentrique sans comparateur. Elle a pour but d’évaluer 
l’efficacité et l’innocuité de la solution orale de glycopyrrolate pour le traitement de la sialorrhée 
chronique modérée à grave chez les patients pédiatriques atteints de troubles neurologiques. Cette 
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étude a été réalisée sur 137 enfants de 3 à 18 ans, pesant au moins 12,3 kg, ayant une sialorrhée 
chronique modérée à grave avec un score mTDS initial supérieur ou égal à 5. Les critères d’exclusion 
sont similaires à ceux de l’étude FH-00-01; toutefois, les patients ayant subi une irradiation ou une 
chirurgie des glandes salivaires n’étaient pas exclus. La dose de glycopyrrolate de même que la période 
de titration sont identiques à celles de l’étude FH-00-01. Cependant, les patients ont poursuivi le 
traitement à la dose optimale jusqu’à un total de 24 semaines.  
 
Le paramètre d’évaluation principal est la proportion de répondants définis par une amélioration du 
score mTDS d’au moins 3 points entre le début et la 24e semaine de l’étude. Les analyses ont été 
réalisées sur une population en intention de traiter. Des analyses de sous-groupes ont été effectuées en 
stratifiant selon que le patient était naïf au glycopyrrolate (défini par l’absence d’une utilisation du 
glycopyrrolate durant les trois mois précédents l’étude) ou non. L’imputation des données manquantes 
était réalisée par la méthode du report de la pire observation (worst observation carried forward; 
WOCF) pour les patients ayant abandonné le traitement du fait d’un manque d’efficacité et par la 
méthode du report de la dernière observation (last observation carried forward; LOCF) pour ceux ayant 
abandonné pour toute autre raison.  
 
À la 24e semaine, la proportion de répondants était de 52,3 % (intervalle de confiance à 95 % de 43,7 à 
60,9 %). Cette proportion est inférieure à celle de 74 % rapportée après 8 semaines dans l’étude FH-00-
01. Bien que cette étude inclue un nombre suffisant de patients, elle comporte des limites 
méthodologiques importantes, similaires à celles de l’étude FH-00-01, et est non comparative de 
surcroit, ce qui limite la portée des conclusions qu’il est possible d’en tirer. 
 
Innocuité 
En ce qui concerne l’innocuité, la durée de l’étude FH-00-01 est trop courte pour l'évaluer. Les effets 
indésirables des anticholinergiques se manifestent généralement après une utilisation prolongée. Le 
groupe glycopyrrolate a rapporté une fréquence d’événements indésirables plus élevée 
comparativement au placebo. En effet, 100 % des patients recevant le glycopyrrolate rapportent au 
moins un effet indésirable comparativement à 83,3 % des patients recevant le placebo, dont 75 % et 
39 %, respectivement, sont considérés comme liés au traitement. Il y a quatre patients qui ont subi un 
effet indésirable grave avec le glycopyrrolate comparativement à aucun patient recevant le placebo. 
 
Par ailleurs, les effets indésirables survenus plus fréquemment avec le glycopyrrolate qu'avec le placebo 
incluent notamment la constipation (30 % contre 22 %), les vomissements (30 % contre 11 %) et la 
rétention urinaire (15 % contre 0 %). Il est à noter que la constipation est un effet indésirable pouvant 
être grave chez les enfants avec un trouble neurologique, notamment en causant des obstructions 
intestinales. Il en va de même pour la rétention urinaire, qui peut mener à des hospitalisations, à 
l’installation d’une sonde urinaire et prédisposer aux infections urinaires. 
 
La durée de 24 semaines de l’étude Sc-GLYCO-06-01 est également jugée trop courte pour évaluer 
l’innocuité à long terme du glycopyrrolate. Les résultats rapportent notamment que la majorité des 
patients (89 %) ont eu au moins un effet indésirable, dont 47 % ont été jugés liés au glycopyrrolate, la 
plupart étant d'intensité légère à modérée. Les effets indésirables liés au traitement signalés le plus 
souvent ont été la constipation (20,4 %) et les vomissements (17,5 %). Durant l’étude, 14 patients ont eu 
20 effets indésirables graves, dont 4 étaient liés au traitement. Deux patients ont présenté des 
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changements de laboratoire cliniquement significatif (nombre de plaquettes et concentration sérique de 
calcium). Par ailleurs, une proportion plus élevée d'abandons s'est produite chez les patients naïfs au 
glycopyrrolate comparativement à ceux en ayant déjà reçu (33 % contre 11 %). Une grande partie de 
cette différence est due aux abandons en raison d’effets indésirables (14 % contre 4 %). Au total, 
14 patients (13,8 %) ont arrêté le traitement en raison d’effets indésirables, dont trois décès. Il est à 
noter que les décès de ces trois patients (défaillance multisystémique, encéphalopathie anoxique et 
pneumonie d'aspiration) n'ont pas été considérés comme liés au traitement par les investigateurs.  
 
Perspective du clinicien 
Au cours des travaux d’évaluation, l’INESSS n’a reçu aucune lettre de clinicien. Les éléments mentionnés 
proviennent des cliniciens qu’il a consultés. 
 
En raison de la nature complexe de l’étiologie et des symptômes de la sialorrhée, il n’est pas 
recommandé d’adopter une méthode unique de traitement. En effet, un traitement personnalisé 
s’avère le plus souvent nécessaire pour obtenir des résultats probants. 
 
Il n’existe pas de lignes directrices canadiennes pour le traitement de la sialorrhée. Selon les cliniciens, la 
préparation magistrale extemporanée représente présentement une option de première ligne dans le 
traitement médicamenteux de la sialorrhée grave chez les enfants atteints de troubles neurologiques et 
constitue un standard de soins ancré dans la pratique clinique au Québec. 
 
Actuellement, les études ne permettent pas d’établir la supériorité d’un traitement anticholinergique 
sur les autres traitements anticholinergiques et l’efficacité est jugée similaire entre ceux-ci. En raison de 
sa structure, le glycopyrrolate devrait moins traverser la barrière hématoencéphalique par rapport à 
d’autres anticholinergiques. Ceci pourrait minimiser les effets indésirables centraux tels que la sédation 
et l’agitation; toutefois, aucune étude comparative ne confirme cet avantage. Malgré tout, l’utilisation 
du glycopyrrolate est associée à un taux d’abandon de traitement précoce relativement élevé, variant 
de 20 à 30 % selon les études (Zeller 2012b, Bachrach 1998 et Evatt 2011). De plus, il est à noter qu’il 
n’existe actuellement aucune étude comparative qui évalue le CuvposaMC par rapport à une préparation 
magistrale de glycopyrrolate similaire. 
 
Les effets anticholinergiques, tels que la sédation, la rétention urinaire, la constipation et 
l’augmentation de la température corporelle due à l'inhibition de la transpiration, peuvent dépendre de 
la dose et être difficiles à évaluer chez les enfants avec un trouble neurologique et ne sont pas anodins 
chez cette population vulnérable. De plus, il appert que l’épaississement de la salive causé par le 
médicament pourrait augmenter le risque de maladie parodontale, d’infection respiratoire et, dans 
certains cas graves, pourrait être associé à la formation de bouchons muqueux potentiellement fatals.  
 
Les cliniciens consultés jugent que la qualité méthodologique et la robustesse de la preuve soumise sont 
faibles. Cependant, comme le glycopyrrolate sous forme orale est utilisé depuis plusieurs années hors 
indication, le recul qu’offre l’expérience clinique contrebalance, en partie du moins, ces lacunes. En 
outre, les études évaluant le glycopyrrolate dans le traitement de la sialorrhée chez une autre 
population, comme chez l’adulte, de même que pour d’autres indications telles que dans le traitement 
de la sialorrhée iatrogénique, contribuent à rassurer les cliniciens quant à l'usage du glycopyrrolate. 
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Finalement, mentionnons que les cliniciens sont encouragés par les normes et politiques de Santé 
Canada (POL-0051) et de l’Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ, Norme 2012.01) à privilégier les 
options commercialisées lorsque celles-ci existent et sont disponibles plutôt que de recourir à des 
préparations magistrales.  
 
Perspective du patient 
Pendant l’évaluation du glycopyrrolate, l’INESSS n’a reçu aucune lettre de patient ou de groupe de 
patients. 
 

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 la solution orale de glycopyrrolate est 
démontrée pour la réduction de la sialorrhée chronique grave chez les patients âgés de 3 à 
18 ans avec des troubles neurologiques.  
 
Motifs de la position unanime 
 Une étude de faible qualité méthodologique montre que le glycopyrrolate est plus efficace 

que le placebo pour réduire la sialorrhée grave chez les enfants atteints de troubles 
neurologiques.  

 Le glycopyrrolate sous forme de préparation magistrale orale extemporanée est utilisé par 
les cliniciens depuis plusieurs années. Le recul qu’offre l’expérience clinique contrebalance, 
en partie du moins, la faible robustesse des données cliniques.  

 Le profil d’innocuité des anticholinergiques est bien connu des cliniciens. Celui de la 
solution orale de glycopyrrolate rapporté dans les études concorde avec ce qui est observé 
par les cliniciens qui utilisent déjà des produits similaires.  

 La population ciblée est une population vulnérable sur laquelle peu d’études cliniques 
robustes sont effectuées. Le besoin de santé n’est que partiellement comblé par les options 
inscrites sur les listes des médicaments. En ce sens, l’inscription du glycopyrrolate 
permettrait de combler un besoin de santé dont l’ampleur est le plus souvent modérée à 
élevée chez la population visée. 

 L’inscription du glycopyrrolate est en cohérence avec les politiques de Santé Canada et de 
l’OPQ sur la préparation de magistrales non stériles en pharmacie visant à privilégier les 
options commercialisées. Celle-ci permettrait l’accès à un traitement fabriqué selon les 
Bonnes pratiques de fabrication de Santé Canada, avec un étiquetage uniforme et standard. 

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix de vente garanti d’une bouteille de 473 ml de solution orale de glycopyrrolate à la concentration 
de 0,2 mg/ml est de 625 $. Le coût de traitement annuel, à raison de trois administrations par jour d’une 
dose variant de 0,02 mg/kg à 0,1 mg/kg par prise (jusqu’à un maximum de 3 mg par prise), varie de 579 
à 21 714 $. Ce coût est supérieur à celui des anticholinergiques inscrits dans la section régulière des 
listes, soit la benztropine (74 $), le trihexyphénidyle (82 $) ainsi que l’ipratropium (45 $). Il convient de 
noter qu’en établissements de santé, les préparations magistrales de glycopyrrolate à base de la 
solution injectable sont parfois utilisées (XX $). Tous ces coûts sont calculés en tenant compte d’un poids 
corporel de 31 kg, lequel représente le 50e rang percentile pour un enfant de 10 ans (Zeller 2012a). 



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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Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse coût-conséquences non publiée a été soumise par 
le fabricant. Elle a pour objectif de comparer la solution orale de glycopyrrolate à la préparation 
magistrale fabriquée à partir de la solution injectable. Globalement, les résultats de l’analyse indiquent 
que l’efficacité et l’innocuité des deux produits sont similaires et que le coût annuel de traitement avec 
CuvposaMC est inférieur à celui de son comparateur. De plus, il y est supposé que la solution orale 
présenterait certaines caractéristiques susceptibles de lui conférer un avantage, tel que l’absence 
d’alcool comme agent de conservation, ainsi qu’une saveur qui favoriserait son acceptabilité chez 
l’enfant.  
 
Bien que l’INESSS adhère à l’hypothèse d’une efficacité et d’une innocuité similaires du glycopyrrolate 
sous forme de solution orale et sous forme de préparation magistrale à partir de la solution injectable, 
ce comparateur est uniquement jugé pertinent dans un contexte de soins particulier, à savoir en 
établissements de santé. De fait, d’autres comparateurs sont à considérer en milieu communautaire 
puisque la magistrale n’y est remboursée que par la mesure du patient d’exception. Cela est en lien avec 
les critères actuels spécifiés dans la Liste des médicaments, qui prévoient que, pour qu’une préparation 
à effet systémique soit remboursable, elle doit être fabriquée à partir de formes orales de médicaments 
déjà inscrits; ce n’est donc pas le cas de la solution injectable de glycopyrrolate.  
 
Milieu communautaire 
Pour ce contexte de soins, la solution orale de glycopyrrolate pourrait être comparée aux produits 
inscrits dans la section régulière de la Liste des médicaments, soit la benztropine, l’ipratropium et le 
trihexyphénidyle. Toutefois, ces comparaisons sont jugées peu informatives. De fait, selon les experts 
consultés, les deux premiers anticholinergiques seraient peu utilisés en pédiatrie et, de surcroît, 
l’ipratropium ne serait pratiquement utilisé que dans les cas légers de sialorrhée. En ce qui concerne le 
trihexyphénidyle, bien qu’il soit plus fréquemment prescrit par les cliniciens et qu’il puisse être 
remboursé par la RAMQ, il ne serait actuellement pas disponible commercialement, en raison de 
difficulté d’approvisionnement. À ces éléments s’ajoute l’absence de données comparatives de ces 
médicaments, en termes d’efficacité et d’innocuité, avec la solution orale de glycopyrrolate. Ainsi, mis à 
part le fait que le coût de traitement par la solution orale est supérieur à celui des traitements 
anticholinergiques, davantage de conclusions ne peuvent être tirées en ce qui concerne les éléments liés 
à son efficience. 
 
Établissements de santé  
Dans le contexte de soins des établissements de santé, la préparation magistrale à base de la solution 
injectable de glycopyrrolate constitue une option de traitement possible. En considérant que l’efficacité 
et l’innocuité de cette dernière sont similaires à celles de la solution orale de glycopyrrolate, l’INESSS a 
effectué une analyse de minimisation des coûts. Elle est réalisée sur un horizon temporel d’une année et 
inclut uniquement le coût d’acquisition des médicaments. Celui de la solution injectable est calculé à 
partir du prix des contrats négociés avec le groupement d’achat des établissements de santé de la 
région de Montréal. De plus, en raison de l’impact marginal sur le coût, il n’inclut pas celui des 
ingrédients non actifs utilisés pour la préparation de la magistrale.  
 



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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Résultats de l’analyse de minimisation des coûts comparant la solution orale et la préparation 
magistrale de glycopyrrolate en établissements de santé (INESSS) 
Médicament Coût annuela 
Solution orale de glycopyrrolate (CuvposaMC) 11 219 $ 
Préparation magistrale de glycopyrrolate, à partir de la solution injectable XX $b 
a Ce coût tient compte d’un poids corporel de 31 kg, lequel correspond au poids médian selon les courbes de croissance de 

l’OMS d’un enfant de 10 ans, et d’une dose moyenne quotidienne de 0,15 mg/kg.  
b Ce coût n’inclut pas celui des ingrédients non actifs utilisés, lequel aurait eu un impact marginal. 
  
Il ressort de cette analyse pharmacoéconomique que le traitement d’un patient par la solution orale de 
glycopyrrolate est plus coûteux, et ce, pour des bénéfices de santé jugés similaires à ceux de la 
magistrale préparée à partir de la solution injectable.  
 
CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME DE SANTÉ ET DE 
SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, 
CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 
La sialorrhée peut affecter l’estime de soi du patient. Il existe donc un risque associé de rejet social ou 
d’isolement. L’intégration et la participation sociales semblent des préoccupations familiales 
particulièrement importantes pour les enfants atteints de sialorrhée. En outre, le fardeau des soins est 
également accru par le besoin fréquent de changer les bavettes et les vêtements, et des objets tels que 
les ordinateurs peuvent être endommagés. Par ailleurs, la dynamique familiale peut être affectée, 
notamment par l’isolement des parents qui, gênés par la condition de leur enfant, n’osent plus sortir 
dans les lieux publics en famille ni inviter des gens chez eux. 
 
Peu d’options thérapeutiques sont présentement inscrites sur les listes pour cette condition; 
considérant le prix élevé de certaines alternatives non inscrites, l’inscription de CuvposaMC pourrait avoir 
un impact sur l’accessibilité des soins pour les familles. De plus, ce produit offre une présentation, une 
saveur, une concentration et un étiquetage standard et uniformisé qui pourrait être associé à moins 
d’erreurs d’administration, par rapport aux préparations magistrales extemporanées. En outre, le 
développement de produits dont la formulation, l’indication et les renseignements sur la posologie sont 
adaptés à l’usage pédiatrique représente un bénéfice selon l’Institut.  
 
Advenant l’inscription de la solution orale de glycopyrrolate, le risque d’usage non optimal hors 
indication est jugé présent, notamment dans le cas de poursuite du traitement au-delà de 18 ans et pour 
le traitement de la sialorrhée iatrogénique, telle que celle consécutive à l’utilisation d’un antipsychotique 
comme la clozapine. À la lumière de cette information, et également en raison de son coût de traitement 
différentiel significatif, l’INESSS juge qu’il serait raisonnable de recommander une utilisation encadrée 
par un critère reconnu 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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Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire (RAMQ) 
Paramètre Fabricant INESSS 
POPULATION ADMISSIBLE AU TRAITEMENT  
Nombre de patients âgés de 3 à 18 ans (million) Environ 1,4 Environ 1,4 
Prévalence de la paralysie cérébrale 0,22 % 0,25 %  
Proportion des enfants atteints de paralysie cérébrale affectés par 
la sialorrhée chronique grave 15 % 16 % 

Prévalence de la paralysie cérébrale chez les patients atteints de 
sialorrhée secondaire à une condition neurologique s. o. 75 % 

Proportion des patients couverts par le RPAM 45 % 70 % 
Proportion des patients atteints traités en milieu communautaire  s. o. 90 % 
Nombre d’enfants admissibles en milieu communautaire (3 ans) 211, 213 et 215 476, 478 et 478 
MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS 
Parts de marché des principales options, sans inscription de la 
solution orale de glycopyrrolate (3 ans) 

Glycopyrrolate (solution injectable) 
Trihexyphénidyle 

Sans traitement 
Autres traitementsb 

 
 

15 % 
10 %a 
25 % 
50 %  

 
 

s. o. 
2 %, 5 % et 10 % 

43%, 40 % et 35 % 
55 % 

Parts de marché de la solution orale de glycopyrrolate (3 ans) 15 %, 20 % et 25 % 15 %, 20 % et 25 % 
Principales provenances des parts de marché 

Glycopyrrolate (solution injectable) 
Trihexyphénidyle 

Sans traitement 
Autres traitementsb 

 
50 % 
13 %a 
17 % 
7 % 

 
s. o. 
10 % 
90 % 
0 % 

COÛT DES TRAITEMENTS 
Coût annuel moyen par patientc 

Glycopyrrolate (solution orale) 
Glycopyrrolate (solution injectable) 

Trihexyphénidyle 
Sans traitement 

Autres traitementsb 

 
10 700 $ 
24 428 $ 
147 $d 

0 $ 
0 $  

 
12 119 $ 

0 $ 
197 $ 

0 $ 
s. o. 

s. o. : Sans objet. 
a Ces parts de marché, pour le fabricant, tiennent également compte de la benztropine. 
b Pour le fabricant, ce groupe inclut uniquement la toxine botulinique. Pour l’INESSS, la toxine n’est pas considérée 

puisqu’elle n’est disponible que par la mesure du patient d’exception; les traitements retenus sont plutôt la benztropine 
et l’ipratropium. 

c Pour l’analyse du fabricant, les coûts estimés s’appuient sur un poids corporel de 28 kg pour un enfant de 9 ans. Pour celle 
de l’INESSS, les coûts s’appuient plutôt sur un poids de 31 kg pour un enfant de 10 ans, soit l’âge moyen de l’étude de 
Zeller (2012a). Ils tiennent tous compte du coût des services professionnels du pharmacien et de la marge bénéficiaire du 
grossiste. 

d Le coût annuel de la benztropine est quant à lui estimé à 176 $. 
 
Selon le fabricant, pour permettre le traitement de 65 patients, une économie budgétaire nette sur 
trois ans de 465 965 $ est estimée sur le budget de la RAMQ. 
 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. Toutefois, il a 
modifié un ensemble de valeurs et d’hypothèses. Celles présentées plus bas ont le plus d’effet sur les 
résultats : 



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 
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 Prévalence de la paralysie cérébrale chez les patients atteints de sialorrhée secondaire à une 
condition neurologique : L’indication évaluée dans les présents travaux concerne les patients aux 
prises avec une sialorrhée chronique grave pouvant présenter un trouble neurologique autre que 
la paralysie cérébrale. C’est pourquoi les conditions médicales sous-jacentes ont été élargies, par 
rapport à celles retenues par le fabricant. Le nombre de patients atteints de sialorrhée chronique 
grave admissibles au traitement par la solution orale de glycopyrrolate a ainsi été augmenté de 
33 %. Cette proportion s’appuie sur le rapport des réviseurs de l’étude de Zeller (2012a) ainsi que 
sur l’opinion d’experts.  

 Proportion des patients couverts par le RPAM : Le fabricant a estimé que 45 % des patients 
atteints de paralysie cérébrale affectés par la sialorrhée modérée à grave seraient couverts par le 
régime public d’assurances médicaments. Pour sa part, l’INESSS juge que cette proportion 
pourrait être sous-estimée. Cela s’appuie sur l’expérience clinique des experts consultés et 
s’explique notamment par le fait que la condition de santé des patients peut être associée à des 
conditions familiales particulières. Ainsi, une proportion de 70 % a été retenue par l’INESSS. Cette 
modification a un effet à la hausse sur l’impact budgétaire. Toutefois, en raison de l’incertitude 
entourant cette donnée, elle a été testée en analyse de sensibilité.  

 Provenance des parts de marché : Le fabricant considère que les parts de marché proviendront 
particulièrement des patients traités par la magistrale préparée à l’aide de la solution injectable 
de glycopyrrolate et, dans une moindre mesure, des patients traités par la benztropine, la 
trihexyphénidyle, la toxine botulinique de même que ceux sans traitement. Dans son scénario de 
base, l’INESSS ne tient pas compte de la préparation magistrale puisque, en milieu 
communautaire, elle n’est remboursée que par la mesure du patient d’exception; ces patients 
sont ainsi considérés dans l’analyse comme étant sans traitement. Il est par ailleurs supposé que 
90 % des parts de marché de la solution orale de glycopyrrolate proviendraient de ces patients qui 
ne reçoivent actuellement aucun traitement. La provenance résiduelle des parts serait attribuable 
aux patients traités au trihexyphénidyle. Ces modifications ont globalement un effet à la hausse 
sur l’impact budgétaire. 

 
Une modification additionnelle est apportée à l’analyse du fabricant puisque celui-ci a seulement estimé 
l’impact sur le budget de la RAMQ, en omettant les dépenses qui pourraient être engagées par les 
établissements de santé. Or, il est supposé qu’une certaine proportion de patients est prise en charge 
dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée, en raison de leur condition neurologique. 
Ainsi, les estimations de l’impact sur le budget des établissements sont également considérées; elles se 
basent sur les hypothèses suivantes : 
 Selon l’avis d’experts, 10 % des patients admissibles seraient pris en charge en établissement, ce 

qui porte le nombre à 53 patients par année. 
 La majorité des patients seraient considérés comme étant sans traitement; les 20 % restants 

recevraient quant à eux la préparation magistrale réalisée à partir de la solution injectable de 
glycopyrrolate.  

 La solution orale de glycopyrrolate détiendrait 60 %, 70 % et 80 % du marché au cours des trois 
premières années suivant son inscription. Ces parts proviendraient principalement des patients 
sans traitement (80 %) et, en minorité, de la préparation magistrale de glycopyrrolate réalisée à 
partir de la solution injectable (20 %). 

 Le coût annuel du glycopyrrolate par patient est établi à 11 219 $ pour la solution orale et à XX $ 
pour la magistrale réalisée à partir de la solution injectable. 



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 
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Impacts budgétaires de l’inscription de CuvposaMC sur les listes des médicaments pour le traitement 
des patients de 3 à 18 ans atteints d’un trouble neurologique associé à une sialorrhée problématique 
(INESSS) 
 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT 

RAMQa 800 575 $ 1 073 529 $ 1 341 911 $ 3 216 015 $ 
Établissements 355 811 $ 417 483 $ 477 124 $ 1 250 418 $ 
Total 1 156 386 $ 1 491 012 $ 1 819 035 $ 4 466 433 $ 
Nombre de personnes 103 133 162 162 
IMPACT NET 

RAMQb 863 416 $ 1 157 796 $ 1 447 245 $ 3 468 457 $ 
Établissements 300 259 $ 352 303 $ 402 632 $ 1 055 194 $ 
Totalc 1 163 676 $ 1 510 099 $ 1 849 877 $ 4 523 652 $ 
Totald 885 852 $ 1 230 689 $ 1 570 467 $ 3 687 008 $ 

Analyses de sensibilitéc 
Sur 3 ans, coûts les plus faiblese 1 841 900 $ 
Sur 3 ans, coûts les plus élevésf 9 369 997 $ 

a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
c Ces estimations ne prennent pas en compte les coûts engagés pour certains patients qui reçoivent la préparation 

magistrale de glycopyrrolate couverte par la mesure du patient d’exception. 
d Ces estimations déduisent de l’impact budgétaire les coûts engagés pour les patients actuellement traités par la mesure du 

patient d’exception avec une préparation magistrale de glycopyrrolate (à base de poudre ou à base de solution injectable).  
e Les estimations sont réalisées en tenant compte d’une prévalence de 0,2 %, d’un taux de couverture au RPAM de 45 % et 

de parts de marché diminuées de 25 % pour la solution orale de glycopyrrolate. 
f Les estimations sont réalisées en tenant compte d’une prévalence de 0,3 %, d’un taux de couverture au RPAM de 100 % et 

de parts de marché augmentées de 25 % pour la solution orale de glycopyrrolate. 
 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, au cours des trois premières années suivant 
l’inscription de la solution orale de glycopyrrolate, des coûts de 1 M$ pourraient s’ajouter au budget des 
établissements et de 3,5 M$ à celui de la RAMQ, soit un total de 4,5 M$ pour le système de santé. Ces 
estimations se basent sur l’hypothèse selon laquelle 162 patients seraient traités au cours de ces 
années.  
 
Toutefois, certains patients en milieu communautaire reçoivent actuellement une magistrale de 
glycopyrrolate, préparée à partir de la solution injectable ou de la poudre, par le biais de la mesure du 
patient d’exception. La considération de l’ensemble des dépenses déjà engagées pour ces patients, ainsi 
que pour ceux recevant en établissements une magistrale de glycopyrrolate préparée à partir de la 
poudre, ramène l’impact budgétaire net à 3,7 M$ sur 3 ans.  
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus par la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription qui 
se sont prévalus de leur droit de vote sont unanimement d’avis d’inscrire CuvposaMC sur les 
listes des médicaments pour réduire la sialorrhée chronique grave chez les enfants, si certaines 
conditions sont respectées. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
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l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Le recul que donne l’expérience clinique avec le glycopyrrolate contrebalance la faible 

robustesse de la preuve. 
 Le profil d’innocuité des anticholinergiques est bien connu des cliniciens et celui de la 

solution orale de glycopyrrolate ne semble pas montrer de risque supplémentaire à ce qui 
est observé par les cliniciens qui utilisent déjà des produits similaires.  

 L’inscription du glycopyrrolate permettrait de combler un besoin de santé. De plus, il est 
attendu que l’inscription du glycopyrrolate puisse avoir un impact positif sur le fardeau des 
soins pour les familles des patients atteints de cette condition.  

 L’inscription du glycopyrrolate est en harmonie avec les politiques de Santé Canada et de 
l’OPQ sur la préparation de magistrale non stérile en pharmacie, visant à privilégier les 
options commercialisées, ainsi qu’au document de principe de la Société canadienne de 
pédiatrie et du Centre de formulations pédiatriques de la famille Rosalind et Morris 
Goodman du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine (Moore Hepburn 2019), visant 
l’amélioration de l’accès aux médicaments à usage pédiatrique. 

 L’efficience de la solution orale de glycopyrrolate ne peut être évaluée dans le contexte 
communautaire, les comparaisons avec les anticholinergiques inscrits sur les listes étant 
peu informatives. Il peut toutefois affirmer que son coût de traitement est nettement 
supérieur. Dans le contexte des établissements de santé, par rapport à la préparation 
magistrale réalisée à partir de la solution injectable de glycopyrrolate, la solution orale n’est 
pas jugée efficiente. 

 L’inscription de la solution orale de glycopyrrolate entraînerait un impact budgétaire net de 
4,5 M$ sur le système de santé et services sociaux québécois sur trois ans.  
 

À la lumière de l’ensemble de ces éléments et dans une perspective de justice distributive, 
l’inscription de la solution orale de glycopyrrolate pour réduire la sialorrhée chronique grave 
chez les enfants constitue une décision responsable, juste et équitable, si son utilisation est 
encadrée par une indication reconnue qui favorise un usage approprié et si le fabricant 
participe à l’atténuation du fardeau économique. 

 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 
 Plusieurs patients reçoivent les préparations magistrales de glycopyrrolate en milieu 

communautaire dans le cadre de la mesure du patient d’exception. L’application de cette mesure 
s’explique d’une part par le fait que la poudre n’est pas inscrite sur les listes et, d’autre part, par le 
fait que la forme injectable n’est pas couverte pour la réalisation d’une préparation à effet 
systémique. Ces préparations magistrales sont toutefois jugées comme étant les comparateurs 
principaux de la solution orale. Il appert que le coût annuel moyen de la solution orale (11 219 $) 
est supérieur à celui de la préparation magistrale effectuée à base de poudre (240 $) et inférieur à 
celui de la magistrale effectuée à base de la solution injectable (28 282 $). Selon les statistiques de 
facturation de la RAMQ portant sur la mesure du patient d’exception au cours des trois dernières 
années, les parts de marché de la préparation à base de poudre étaient supérieures à celles de la 
préparation à base de solution injectable.  
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 Chaque réduction de 1 % du prix de la solution orale de glycopyrrolate réduit l’impact budgétaire 
net sur trois ans de 23 377 $. 
 

PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
− Bachrach SJ, Walter RS, Trzcinski K. Use of glycopyrrolate and other anticholinergic medications for sialorrhea 

in children with cerebral palsy. Clin Pediatr (Phila) 1998;37(8):485-90. 
− Chaléat-Valaye E, Porte M, Buchet-Poyau K, et coll. Management of drooling in children with cerebral palsy: A 

French survey. Eur J Paediatr Neurol 2016;20(4):524-31. 
− Evatt ML. Oral glycopyrrolate for the treatment of chronic severe drooling caused by neurological disorders in 

children. Neuropsychiatr Dis Treat 2011;7:543-47 
− Mier RJ, Bachrach SJ, Lakin RC, et coll. Treatment of sialorrhea with glycopyrrolate: a double-blind, dose-

ranging study. JAMA Pediatrics 2000;154(12):1214-8. 
− Moore Hepburn C, Gilpin A, Autmizguine J, et coll. L’amélioration des médicaments à usage pédiatrique : une 

prescription pour les enfants et les adolescents canadiens. J Paediatr Child Health 2019;24(5):336-9. 
− Ontario Federation for Cerebral Palsy (OFCP). A guide to cerebral palsy. Mise à jour en 2015. [En ligne. Page 

consultée le 18 juillet 2019]: http://ofcp.ca/wp-content/uploads/2016/05/Guide-to-CP-2015.pdf. 
− Ordre des pharmaciens du Québec. Préparations magistrales non stériles en pharmacie : Norme 2012.01. 2012. 

[En ligne. Page consultée le 4 septembre 2019] : https://www.opq.org/doc/media/1088_38_fr-
ca_0_norme_2012_01_magistrales_non_steriles.pdf.  

− Santé Canada, Inspectorat de la Direction générale des produits de santé et des aliments. Politique sur la 
fabrication et la préparation en pharmacie de produits pharmaceutiques au Canada (POL-0051). Mise à jour le 
26 janvier 2009. [En ligne. Page consultée le 4 septembre 2019] : https://www.canada.ca/content/dam/hc-
sc/migration/hc-sc/dhp-mps/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/compli-conform/pol_0051-fra.pdf.  

− Walshe M, Smith M, Pennington L. Interventions for drooling in children with cerebral palsy. Cochrane 
Database Syst Rev 2012;(2). 

− Zeller RS, Davidson J, Lee HM, et coll. (b) Safety and efficacy of glycopyrrolate oral solution for management of 
pathologic drooling in pediatric patients with cerebral palsy and other neurologic conditions. Ther Clin Risk 
Manag 2012;8:25-32. 

− Zeller RS, Lee HM, Cavanaugh PF, et coll. (a) Randomized Phase III evaluation of the efficacy and safety of a 
novel glycopyrrolate oral solution for the management of chronic severe drooling in children with cerebral palsy 
or other neurologic conditions. Ther Clin Risk Manag 2012;8:15-23. 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 

http://ofcp.ca/wp-content/uploads/2016/05/Guide-to-CP-2015.pdf
https://www.opq.org/doc/media/1088_38_fr-ca_0_norme_2012_01_magistrales_non_steriles.pdf
https://www.opq.org/doc/media/1088_38_fr-ca_0_norme_2012_01_magistrales_non_steriles.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/dhp-mps/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/compli-conform/pol_0051-fra.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/dhp-mps/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/compli-conform/pol_0051-fra.pdf

	information complémentaire à la recommandation

