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TRINTELLIXMC – Trouble dépressif majeur 
Avis transmis à la ministre en octobre 2019 
 
Marque de commerce : Trintellix 
Dénomination commune : Vortioxétine 
Fabricant : Lundbeck 
Forme : Comprimé 
Teneurs : 5 mg, 10 mg et 20 mg 
 
Refus d’inscription 
 
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 de ne pas inscrire TrintellixMC sur les listes des 
médicaments pour le traitement du trouble dépressif majeur. 
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
La vortioxétine est un antidépresseur qui agit en modulant la transmission de la sérotonine (5-HT) dans 
le système nerveux central, soit par l’inhibition de la recapture de la 5-HT ou par un effet agoniste ou 
antagoniste sur différents récepteurs sérotoninergiques. Elle s’administre par voie orale et est indiquée 
« pour le traitement du trouble dépressif majeur (TDM) chez les adultes ». D’autres antidépresseurs et 
leurs versions génériques sont présentement inscrits sur les listes sans restriction, notamment 
bupropion (WellbutrinMC), citalopram (CelexaMC), fluoxétine (ProzacMC), fluvoxamine (LuvoxMC), 
mirtazapine (RemeronMC), paroxétine (PaxilMC), sertraline (ZoloftMC) et venlafaxine (EffexorMC). Il s’agit de la 
première évaluation de TrintellixMC par l’INESSS. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Besoin de santé 
Le TDM affecte les capacités psychologiques, physiques et sociales. Avec les traitements 
pharmacologiques actuels, environ la moitié des patients n’atteignent pas de réponse et environ les 
deux tiers n’obtiennent pas de rémission. Un besoin de santé est présent pour de nouvelles options 
thérapeutiques ayant de nouveaux mécanismes d’action, une bonne efficacité sur l’ensemble des 
symptômes, une réponse plus rapide et un profil d’innocuité favorable ayant un impact moindre sur la 
qualité de vie.  
 
Analyse des données 
Parmi les études analysées, les suivantes sont retenues pour l’évaluation de la valeur thérapeutique : 
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 Études 11492A (Alvarez 2012), 11984A (Baldwin 2012), 13267A (Boulenger 2014), 303 (Jain 2013), 
304 (Mahableshwarkar 2013), 305 (Henigsberg 2012), 315 (Mahableshwarkar 2015a), 316 
(Jacobsen 2015), 317 (Mahableshwarkar 2015b), CCT-002 (Nishimura 2018), qui sont des études à 
court terme contre placebo avec ou sans traitement de référence; 

 Études 11984B (Baldwin 2012), 301 (Alam 2014) et 314 (Jacobsen 2015) portant sur l’innocuité à 
52 semaines; 

 Étude de Florea 2015 qui porte sur la qualité de vie; 
 Étude comparative 13926A (Wang 2015); 
 Méta-analyses de Cipriani 2018, Furukawa 2016 et Koesters 2017. 
 
Comparaisons avec un placebo 
Études à court terme 
Parmi les études retenues, 10 comparent la vortioxétine au placebo, et ce, avec ou sans traitement de 
comparaison actif (11492A, 11984A, 13267A, 303, 304, 305, 315, 316, 317, CCT-002). Les traitements de 
références actifs utilisés dans certaines de ces études sont la venlafaxine ou la duloxétine. Il s’agit 
d’études multicentriques, à répartition aléatoire et à double insu, qui ont pour but de comparer 
l’efficacité et l’innocuité de la vortioxétine à celles du placebo, chez les adultes atteints d’un TDM. Pour 
être inclus dans la majorité des études, les sujets devaient être âgés de 18 à 75 ans, avoir un TDM depuis 
3 mois ou plus selon le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) et avoir un résultat 
supérieur ou égal à 26 sur l’échelle Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS). Dans 
certaines études, les sujets devaient aussi avoir un résultat supérieur ou égal à 4 sur l’échelle Clinical 
Global Impression-Severity (CSI-S) ainsi qu’au moins un épisode antérieur de dépression majeure. Les 
sujets étaient exclus s’ils présentaient un risque suicidaire, avaient des antécédents ou des comorbidités 
psychiatriques ou neurologiques, avaient eu deux échecs ou plus à des traitements antidépresseurs 
adéquats au cours de l’épisode dépressif majeur (EDM) actuel, s’ils avaient pris notamment des 
antidépresseurs au cours des deux semaines précédant l’étude ou s’ils prenaient part à des thérapies 
comportementales ou à une psychothérapie. 
 
La vortioxétine a été administrée à une dose quotidienne variant notamment de 2,5 à 20 mg, selon le 
devis des études. En ce qui concerne les traitements de comparaison actifs, la dose quotidienne était de 
60 mg pour la duloxétine et de 225 mg pour la venlafaxine, après la titration des doses. Tous les 
traitements étaient administrés par voie orale et poursuivis durant huit semaines, à l’exception des 
études 303 et 11492A, dont la durée était plutôt de six semaines. En présence d’effets indésirables 
significatifs liés aux traitements, aucune modification de dose n’était permise.  
 
Le paramètre d’évaluation principal est le changement par rapport à la valeur de base sur l’échelle 
Hamilton Depression Rating Scale (HDRS) ou MADRS à la semaine six ou huit, selon l’étude. Précisons 
que les études incluant un traitement de comparaison actif n’ont pas la puissance statistique nécessaire 
pour détecter une différence entre la vortioxétine et celui-ci. Les seules comparaisons prévues sont 
celles par rapport au placebo. Les principales méthodes statistiques utilisées sont last observation 
carried forward (LOCF) et mixed model for repeated measures (MMRM). En raison de la multiplicité des 
analyses et pour contrôler l’erreur de type I, une analyse hiérarchisée a été prévue pour les paramètres 
d’évaluation secondaires. La séquence des paramètres évalués est toutefois propre à chacune des 
études. Les principaux résultats, comparant les doses de vortioxétine de 5 mg ou plus au placebo, sont 
présentés dans le tableau suivant. 
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Principaux résultats présentant les changements sur les échelles HDRS ou MADRS  

Études 
Différence des moyennes (IC95 %); valeur p 
Vortioxétine comparativement au placebo 

5 mg 10 mg 15 mg 20 mg 
Échelle HDRSa 
Étude 304b 
(Mahableshwarkar 2013) 

-0,6 (-2,6 à 1,5) 
p = 0,5777 s. o. s. o. s. o. 

Étude 305b 

(Henigsberg 2012) 
-4,1 (-6,2 à -2,1) 

p < 0,001 
-4,9 (-7,0 à -2,9) 

p < 0,001 s. o. s. o. 

Étude 303c 

(Jain 2013) 
-0,74 (-2,5 à 1,0) 

p = 0,407 s. o. s. o. s. o. 

Échelle MADRSd 
Étude 11984Ab 
(Baldwin 2012) 

-1,7 (-3,9 à 0,5) 
p = 0,1321 

-1,5 (-3,7 à 0,7) 
p = 0,1847 s. o. s. o. 

Étude 13267Ab 
(Boulenger 2014) s. o. s. o. -5,5 (-7,7 à -3,4) 

p < 0,0001 
-7,1 (-9,2 à -5,0) 

p < 0,0001 
Étude 315b 
(Mahableswarkar 2015a) s. o. s. o. -1,5 (-3,9 à 0,9) 

p = 0,224 
-2,8 (-5,1 à -0,4) 

p = 0,023 
Étude 316b 
(Jacobsen 2015) s. o. -2,2 (-4,5 à 0,1) 

p = 0,058 s. o. -3,6 (-6,0 à -1,4) 
p = 0,002 

Étude 317b 
(Mahableswarkar 2015b) s. o. -0,8 (-3,7 à 2,1) 

p = 0,597 
-0,5 (-3,4 à 2,5) 

p = 0,745 s. o. 

Étude CCT-02b 
(Nishimura 2018) 

-0,6 (-3,3 à 2,0) 
p = 0,9070 

-1,7 (-4,3 à 0,9) 
p = 0,3006 s. o. -1,8 (-4,4 à 0,8) 

p = 0,2399 
Étude 11492Ac 

(Alvarez 2012) 
-5,9 (-8,6 à -3,2) 

p < 0,0001 
-5,7 (-8,5 à -2,9) 

p < 0,0001 s. o. s. o. 

IC95 % : Intervalle de confiance à 95 %; s. o. : Sans objet. 
a  Questionnaire Hamilton Depression Rating Scale (HDRS), une échelle comprenant 17 à 24 items où chacun est évalué de 0 

à 4, le score augmentant avec la gravité des symptômes. 
b  Paramètre d’évaluation évalué à la semaine 8. 
c  Paramètre d’évaluation évalué à la semaine 6. 
d  Questionnaire Montgomery-Ǻsberg Depression Rating Scale (MADRS), soit une échelle en 10 items où chacun est évalué 

de 0 à 6, le score augmentant avec la gravité des symptômes. 

 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de ces études sont les suivants : 
  Elles sont jugées de qualité méthodologique adéquate et d’un bon niveau de preuve. Elles 

incluent un nombre important de sujets. Il y a peu de pertes au suivi. 
  L’absence de comparaison statistiquement prévue au protocole entre l’efficacité de la 

vortioxétine et celle d’un traitement de comparaison actif constitue une faiblesse importante 
puisque l’ampleur de l’effet est difficilement quantifiable. Une étude comparant directement la 
vortioxétine à un comparateur actif aurait été facilement réalisable en raison de la prévalence du 
TDM. 

  Les caractéristiques de base des sujets sont bien détaillées. Environ deux tiers des patients sont 
des femmes, l’âge médian varie de 42 à 47 ans et la grande majorité de ceux-ci ont déjà eu un 
EDM dans le passé. 
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 Les critères d’inclusion et d’exclusion, bien que stricts, sont jugés adéquats par les experts 
puisqu’ils s’apparentent aux critères d'autres études en dépression et qu’ils permettent de bien 
circonscrire une population atteinte d’un TDM sévère.  

 Selon les experts, la population étudiée est somme toute représentative de celle traitée au 
Québec, à l’exception de l’exclusion des patients ayant des comorbidités psychiatriques telles que 
l’anxiété ou les troubles de l’humeur. 

 L’évaluation du paramètre d’évaluation principal repose sur l’utilisation de deux échelles 
reconnues et validées en dépression. 

 La durée des études est suffisamment longue pour apprécier l’effet du médicament sur les 
symptômes de la dépression. Elle est toutefois courte pour apprécier certains paramètres 
secondaires, dont le maintien de la réponse, de la rémission ou l’innocuité. 

 
Pour les études ayant l’échelle MADRS comme paramètre d’évaluation principal, les résultats obtenus 
avec les doses de 5 mg, 10 mg, 15 mg et 20 mg sont statistiquement significatifs par rapport au placebo 
dans au moins une étude. La différence est jugée cliniquement significative lorsqu’elle est supérieure à 
au moins deux points sur l’échelle MADRS. Pour les études ayant l’échelle HDRS comme paramètre 
d’évaluation principal, seule la comparaison des résultats obtenus entre la dose de 10 mg et le placebo, 
dans l’étude 305, est statistiquement significative. Dans cette même étude, bien que le paramètre 
principal avec la dose de 5 mg ait une valeur p inférieure au seuil de signification statistique de 0,05, le 
résultat n’est pas statistiquement significatif en raison de la séquence d’analyse hiérarchisée. L’effet du 
placebo est important; il semble similaire à celui retrouvé dans la majorité des études portant sur le 
TDM. 
 
En ce qui a trait à l’innocuité, la vortioxétine cause davantage d’effets indésirables que le placebo. Les 
effets indésirables les plus fréquents sont les nausées, les céphalées, les étourdissements et les 
nasopharyngites. La nausée est la principale raison d’abandon pour cause d’effets indésirables. La 
vortioxétine n’a pas eu d’effet cliniquement important sur le poids corporel, d’après la variation 
moyenne observée par rapport au poids de départ. 
 
Études portant sur l’innocuité à 52 semaines 
Parmi les études retenues, trois évaluent l’innocuité à long terme de la vortioxétine (études 11984B, 
301, 314). Il s’agit de phases de prolongation de certaines des études contre placebo présentées 
précédemment. Tous les sujets reçoivent la vortioxétine à devis ouvert, à une dose flexible variant de 
2,5 à 20 mg selon l’étude initiale dans laquelle le sujet était inclus. 
 
Leur paramètre d’évaluation principal est l’innocuité. Les résultats montrent que le taux d’abandon est 
important, variant de 37,2 à 50 % selon les études. Celui lié aux effets indésirables varie de 5,8 à 10,7 %. 
Les principaux effets indésirables observés à la semaine 52 sont similaires à ceux observés aux 
semaines 6 et 8, ce qui est rassurant. Une augmentation moyenne de poids variant de 0,41 à 1,1 kg a été 
rapportée par moins de 15 % des sujets. La présence de troubles sexuels est faible; toutefois, son 
incidence est peu informative puisque cet effet indésirable n’était pas évalué de façon systématique; 
son ampleur a pu être sous-estimée, étant donné que cet effet n’est souvent pas rapporté 
spontanément par les patients. L’appréciation des résultats d’innocuité à 52 semaines est toutefois 
limitée par le taux d’attrition, l’absence de données comparatives ainsi que par le devis ouvert qui peut 
influencer l’évaluation des paramètres subjectifs, dont l’innocuité. 
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Qualité de vie  
La méta-analyse de Florea rapporte les résultats sur la qualité de vie de certaines études contre placebo 
présentées précédemment (études 303, 305, 11492A, 11984A et 13267A). Les données de qualité de vie 
sont issues des questionnaires 36-item Short-Form (SF-36), EuroQol 5-Dimension Questionnaire (5Q-ED) 
et Quality of life enjoyment and satisfaction questionnaire (Q-LES-Q). L’information sur les taux de 
complétion des questionnaires n’est pas disponible. En regroupant les quatre études utilisant le SF-36, 
on constate notamment que le score relatif à la composante mentale du questionnaire s’améliore chez 
les patients recevant la vortioxétine aux doses de 5 et 10 mg, comparativement au placebo. Il n’y a pas 
de différence pour la composante physique du SF-36; une différence n’était toutefois pas attendue. 
Pour l’étude utilisant le Q-LES-Q, les changements par rapport à la valeur de base sont significatifs pour 
les doses de 15 et de 20 mg de vortioxétine, comparativement au placebo. Pour l’étude utilisant l’ED-5Q, 
le changement par rapport à la valeur de base est significatif pour la dose de vortioxétine de 10 mg, 
comparativement au placebo, mais aucune différence n’est observée pour la dose de 5 mg. Somme 
toute, la vortioxétine semble contribuer à l’amélioration de la qualité de vie comparativement au 
placebo. 
 
Fonctions cognitives 
Il est à noter que le fabricant a soumis plusieurs études portant sur l’effet de la vortioxétine sur les 
fonctions cognitives des sujets atteints d’un TDM. Ces études comparent la vortioxétine au placebo 
(Baune 2018, Chokka 2019a, Chokka 2019b, Christensen 2018, McIntyre 2014, McIntyre 2017, 
Mahableshwarkar 2015c, Nierenberg 2019), à l’exception d’une dont le comparateur est l’escitalopram 
(Vieta 2018). L’absence de comparateur actif dans la majorité des études ne permet pas de faire la 
distinction entre les effets associés à la vortioxétine et ceux associés à une diminution des symptômes 
dépressifs qui seraient présents, peu importe l’antidépresseur utilisé. La vortioxétine ne s’est pas 
distinguée comparativement à l’escitalopram sur les échelles évaluant la fonction cognitive, une 
différence statistiquement significative n’ayant pas été rencontrée. Il est à noter que les échelles 
utilisées sont nombreuses, qu’elles varient d’une étude à l’autre et qu’il n’existe pas d'échelle standard 
pour l’évaluation des fonctions cognitives chez les sujets atteints d’un TDM. Dans ce contexte, l’INESSS 
n’a pas retenu les études portant sur les fonctions cognitives. 
 
Comparaisons avec d’autres antidépresseurs 
Étude comparative à la venlafaxine à action prolongée (XR)  
L’étude 13926A est un essai de non-infériorité, multicentrique, à répartition aléatoire et à double insu 
ayant pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité de la vortioxétine à celles de la venlafaxine XR chez 
des adultes asiatiques atteints d’un TDM. Les sujets inclus devaient notamment être âgés de 18 à 
65 ans, avoir un TDM depuis au moins 3 mois selon le DSM, avoir un résultat supérieur ou égal à 26 sur 
l’échelle MADRS et un résultat supérieur ou égal à 4 sur l’échelle CGI-S. Les critères d’exclusion sont 
similaires à ceux des études contre placebo. Une dose quotidienne de vortioxétine 10 mg ou de 
venlafaxine 150 mg a été administrée. Le paramètre d’évaluation principal est le changement par 
rapport à la valeur de base sur l’échelle MADRS à la semaine 8. Il est convenu que la non-infériorité est 
démontrée sur ce paramètre si la borne supérieure de l’intervalle de confiance à 95 % (IC95 %) est 
inférieure à 2,5 points. La méthode LOCF a été utilisée pour l’analyse principale, tandis que le MMRM a 
été utilisé en analyse de sensibilité. L’analyse principale a été réalisée en intention de traiter. Les 
principaux résultats sont les suivants : 
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 Changement par rapport à la valeur de base sur l’échelle MADRS : 
− Vortioxétine : -19,4 ± 0,7 points 
− Venlafaxine XR : -18,2 ± 0,7 points 

 La différence entre les deux groupes est de -1,2 ± 0,9 (IC95 % -3,03 à 0,63) point. 
 
Les experts jugent que la venlafaxine est un comparateur adéquat. Cependant, la population de cette 
étude est difficilement comparable à celle visant à être traitée au Québec en raison de l’usage de 
critères d’inclusion et d’exclusion restrictifs ainsi que par le recrutement d’une population 
exclusivement asiatique. L’INESSS retient tout de même cette étude puisqu’il s’agit de la seule qui 
compare la vortioxétine à un antidépresseur commercialisé au Canada et inscrit sur les listes.   
 
Les résultats démontrent que la vortioxétine est non inférieure à la venlafaxine pour le paramètre 
d’évaluation principal. Les experts jugent la borne de non-infériorité adéquate puisqu’une différence 
d’au moins 2 points sur cette échelle est jugée cliniquement significative. Les analyses de sensibilité 
réalisées avec la méthode MMRM ou l’analyse per protocole concordent avec le résultat de l’analyse 
principale.  
 
Les principaux effets indésirables de la vortioxétine sont les nausées, les céphalées et les 
étourdissements. Il y a plus de diminution d’appétit et d’insomnie dans le groupe venlafaxine 
comparativement au groupe vortioxétine. Les abandons de traitement pour effets indésirables sont plus 
fréquents dans le groupe venlafaxine (32 contre 14 sujets; p = 0,0149). Les questionnaires Sheehan 
Disability Scale (SDS) et Q-LES-Q ont été utilisés pour évaluer la qualité de vie. Ces questionnaires validés 
ne montrent pas de différence significative entre les deux groupes à l’étude. 
 
Méta-analyse  
La méta-analyse publiée par la Collaboration Cochrane (Koesters) permet de comparer l’efficacité et 
l’innocuité de la vortioxétine à celles du placebo ou des inhibiteurs de la recapture de la noradrénaline 
(ISRN) chez les adultes atteints d’un TDM. Elle inclut 15 études multicentriques à répartition aléatoire à 
double insu incluant des sujets atteints d’un TDM unipolaire non résistant au traitement et ayant reçu de 
la vortioxétine à une dose supérieure ou égale à 5 mg par jour. Les paramètres d’évaluation principaux 
sont le taux de réponse et le taux d’abandon de toute cause. Les paramètres d’évaluation secondaires 
sont le taux de rémission, l’efficacité selon une échelle validée, le taux d’abandon dû aux effets 
indésirables ou à l’inefficacité. La méthodologie de la méta-analyse est jugée adéquate et la stratégie de 
recherche et le plan statistique sont détaillés. Les experts déplorent toutefois l’absence de données 
comparative par rapport aux inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS). Le risque de 
biais et l’hétérogénéité entre les études ont été évalués. Ceux-ci sont considérés comme étant élevés, 
particulièrement pour les études incluant un ISRN, qui ont été considérées de très faible qualité.   
 
Pour la comparaison avec le placebo, la vortioxétine a un meilleur taux de réponse et de rémission que 
celui-ci. La vortioxétine est aussi plus efficace que le placebo pour réduire les symptômes de dépression 
selon le MADRS. Elle est cependant associée à plus d’effets indésirables. Il n’y a pas de différences entre 
les groupes pour le taux d’abandon de toute cause. Toutefois, il y a eu davantage d’abandons en raison 
des effets indésirables avec la vortioxétine alors qu’il y a plus d’abandons en raison de l’inefficacité avec 
le placebo. En ce qui concerne la comparaison de la vortioxétine avec les ISRN, il n’est pas possible de 
tirer des conclusions en raison des limites énoncées.  
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Méta-analyse en réseau  
Cette méta-analyse (Cipriani, Furukawa) inclut 522 études à répartition aléatoire contrôlées à double 
insu permettant la comparaison entre 21 antidépresseurs utilisés en monothérapie pour le traitement du 
TDM unipolaire non réfractaire aux traitements. Au total, ces études regroupent plus de 115 000 
patients. Les doses thérapeutiques incluses pour chacun des comparateurs ont été définies a priori. Les 
paramètres d’évaluation principaux sont le taux de réponse et le taux d’abandon de toute cause. Les 
paramètres d’évaluation secondaires sont l’efficacité selon une échelle validée, le taux de rémission et le 
taux d’abandon pour effets indésirables. Tous les paramètres d’évaluation sont mesurés le plus près 
possible de la semaine 8. Les données entre la semaine 4 et 12 ont été considérées. 
 
L’évaluation de cette méta-analyse a fait ressortir les éléments suivants : 
 La stratégie de recherche et le plan statistique sont détaillés. Cette méta-analyse en réseau est 

jugée de bonne qualité méthodologique, considérant le nombre d’études incluses et la qualité de 
celles-ci.  

 Le risque de biais et l’hétérogénéité entre les études ont été évalués par les auteurs. Dans les 
études incluses, 9 % ont un risque de biais élevé, 73 % un risque modéré et 18 % un risque faible.  

 Les caractéristiques des études incluses sont détaillées; 58 % ont un placebo comme 
comparateur, 83 % sont multicentriques, 77 % recrutent seulement des patients en clinique 
externe et 78 % sont financées par l’industrie. 

 Les caractéristiques des patients sont détaillées. Ceux-ci ont un âge médian de 44 ans, 62,3 % sont 
des femmes, et la durée médiane de traitement est de 8 semaines. 

 
Les résultats de cette méta-analyse montrent que comparativement aux traitements commercialisés au 
Canada, l’efficacité de la vortioxétine est similaire à celle des autres antidépresseurs. Le taux de réponse 
et le taux de rémission de la vortioxétine sont comparables à ceux des autres antidépresseurs inscrits 
sur les listes des médicaments. Les taux d’abandons de toute cause ou d’abandons pour effets 
indésirables sont notamment moindres avec la vortioxétine comparativement à la venlafaxine ou la 
fluvoxamine, alors qu’ils sont similaires à d’autres antidépresseurs inscrits sur les listes. À la lumière de 
ces observations, l’INESSS adhère à la conclusion que la vortioxétine est aussi efficace que les autres 
antidépresseurs inscrits sur les listes des médicaments. De plus, l’innocuité de la vortioxétine est 
considérée comme globalement similaire à celle de ces mêmes comparateurs.  
 
Perspective du clinicien  
Au cours de l’évaluation, l’INESSS a reçu sept lettres de cliniciens. Les éléments mentionnés proviennent 
de ces lettres et des cliniciens consultés par l’INESSS. 
 
Selon les lignes directrices du Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT), la 
vortioxétine est un traitement antidépresseur de première ligne (Kennedy 2016). Dans leur pratique, les 
cliniciens constatent que la vortioxétine est aussi efficace que les autres antidépresseurs inscrits sur les 
listes pour le contrôle des symptômes dépressifs. Certains mentionnent même recourir moins 
fréquemment aux traitements adjuvants et font valoir les avantages d’une monothérapie. 
 
Pour la majorité des cliniciens, l’avantage de la vortioxétine réside dans sa tolérance. En effet, ils 
rapportent une incidence plus faible de prise de poids, de troubles sexuels et d’insomnie, 
comparativement à d’autres antidépresseurs tels que les ISRS. Ces effets indésirables ont d’ailleurs un 
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impact non négligeable sur l’observance au traitement. Les cliniciens insistent sur le fait qu’un taux 
d’abandon moindre permet d’obtenir des rémissions plus durables, ce qui réduit les coûts associés aux 
rechutes. Ils accordent aussi de l’importance à l’amélioration des fonctions cognitives qui, selon eux, 
permettent aux patients de reprendre le travail ou les études plus rapidement, ce qui contribue à 
réduire le stress et les préoccupations financières. Cependant, certains cliniciens expliquent les effets 
cognitifs de la vortioxétine par son mécanisme d’action en arguant que l’absence d’effets 
anticholinergiques et antihistaminiques contribue à la réduction de la somnolence et de la sédation. Les 
cliniciens mentionnent aussi l’impact important d’un TDM sur les proches des patients. Ils rappellent 
aussi l’importance d’un soutien psychosocial adéquat en plus d’une thérapie médicamenteuse. 
 
Perspective du patient  
Pendant l’évaluation de la vortioxétine, l’INESSS a reçu une lettre d’une patiente. 
 
Cette femme rapporte avoir eu accès à la vortioxétine dans le cadre d’un programme compassionnel. Ce 
médicament lui a permis de retrouver un équilibre familial et de reprendre ces activités quotidiennes 
tout en contrôlant les symptômes dépressifs et les idées suicidaires. Elle ne rapporte aucun effet 
indésirable.  
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI sont unanimement d’avis que la valeur thérapeutique de la vortioxétine 
est démontrée pour le traitement du TDM. 
 
Motifs de la position unanime 
 Après 6 à 8 semaines de traitement, la vortioxétine est plus efficace que le placebo pour 

réduire les symptômes de dépression.  
 Malgré la prévalence de la maladie, peu d’études comparant directement la vortioxétine à 

d’autres antidépresseurs sont disponibles. Dans une population asiatique, la vortioxétine à 
la dose de 10 mg par jour est non inférieure à la venlafaxine à la dose quotidienne de 
150 mg pour diminuer les symptômes de la maladie selon le MADRS après huit semaines de 
traitement. 

 Les principaux effets indésirables à court terme de la vortioxétine sont des nausées, des 
céphalées et des étourdissements. Il n’y a pas de nouveaux signaux d’innocuité lorsque 
celle-ci est évaluée après 52 semaines de traitement. L’absence de données comparative en 
limite toutefois l’appréciation. 

 Selon une méta-analyse en réseau, la vortioxétine est jugée d’efficacité et d’innocuité 
similaires aux autres antidépresseurs inscrits sur les listes des médicaments. 

 La vortioxétine semble contribuer à l’amélioration de la qualité de vie par rapport au 
placebo. 

 La vortioxétine représente un choix supplémentaire de traitement qui possède un 
mécanisme d’action différent de celui des autres agents inscrits sur les listes. 

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix de vente garanti d’un comprimé de 5 mg, 10 mg et 20 mg de vortioxétine est de 2,81 $, 2,95 $ et 
3,20 $, respectivement. En considérant une posologie de 10 ou de 20 mg une fois par jour, son coût de 
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traitement par période de 30 jours est de 88,45 $ et 96,03 $, respectivement. Il est supérieur à celui de 
ses principaux comparateurs, c’est-à-dire le bupropion, le citalopram, la fluoxétine, la fluvoxamine, la 
mirtazapine, la paroxétine, la sertraline et la venlafaxine (2,90 $ à 34,05 $). À noter que lorsqu’une 
posologie de 15 mg est plutôt considérée, le coût par période de 30 jours de vortioxétine est de 
172,90 $. Celui-ci est basé sur la combinaison de deux teneurs, soit celles de 5 mg et de 10 mg. 
 
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 de la vortioxétine 
comparativement aux autres antidépresseurs utilisés pour le traitement du TDM, à partir notamment 
des résultats d’une méta-analyse en réseau non publiée. Toutefois, l’INESSS considère que cette méta-
analyse en réseau, basée sur la méthodologie de celle réalisée par Cipriani, apporte peu d’information 
additionnelle. Cette méta-analyse, de bonne qualité méthodologique, est plutôt retenue pour l’analyse. 
En tenant compte de ses résultats, qui concluent à une efficacité similaire entre tous les 
antidépresseurs, une analyse de minimisation des coûts est privilégiée à l’analyse coût-utilité soumise 
par le fabricant. Pour ce qui est de l’innocuité, des différences favorables au produit à l’étude sont 
observées par rapport à certains antidépresseurs : d’une part, dans la méta-analyse en réseau, 
notamment quant au taux d’abandon pour effets indésirables et, d’autre part, cliniquement, en ce qui 
concerne certains effets indésirables comme les troubles sexuels et le gain de poids. Cependant, 
l’INESSS considère que ces différences ne constituent pas des avantages inhérents au produit, mais 
plutôt des particularités favorisant leur utilisation chez certains patients, selon leurs caractéristiques 
individuelles. Par conséquent, une analyse de minimisation des coûts entre la vortioxétine et les autres 
antidépresseurs inscrits sur la Liste des médicaments a été réalisée. 
 
Actuellement, certains patients bénéficient d’un traitement à la vortioxétine dans le cadre de la mesure 
du patient d’exception. Ainsi, le coût moyen pondéré, toutes doses confondues, a été calculé en 
situation de vie réelle pour tous les antidépresseurs à partir des statistiques de facturation de la RAMQ, 
dans la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. Cette méthode permet entre autres de prendre en 
compte l’observance thérapeutique pour chacun des produits. 
 
Deux limites à cette analyse nécessitent d’être soulevées : 
 À l’exception de la vortioxétine, les combinaisons de différentes teneurs d’un produit au sein 

d’une même ordonnance ne sont pas considérées. En effet, chacun des médicaments comparés 
comporte plusieurs teneurs, et une phase de titration, habituellement de courte durée, 
permettant l’atteinte d’une dose efficace est généralement nécessaire. À des fins de 
simplification, un coût moyen pondéré pour chacun des produits a été calculé à partir de 
l’utilisation respective de chacune de leurs teneurs. Considérant l’écart important entre le coût 
des différentes doses de vortioxétine et celui des autres antidépresseurs, il est présumé que cette 
limite n’aurait qu’un impact négligeable sur les résultats de l’analyse.  

 Les parts de marché calculées pour chacun des antidépresseurs prennent en compte l’ensemble 
des utilisations possibles de ces médicaments, et non seulement le traitement du TDM. En effet, 
tous ces produits figurant dans la section régulière de la Liste des médicaments, il est difficile de 
séparer leur utilisation selon l’indication de prescription.  
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Résultats de l’analyse de minimisation des coûts comparant la vortioxétine aux autres médicaments 
utilisés pour le traitement du trouble de dépression majeure chez l’adulte (INESSS) 

Médicament Coût quotidien 
moyena Parts de marchéb 

Vortioxétinec,d 2,22 $  s. o. 
Coût moyen pondéréc 

Bupropion 
Citalopram 
Fluoxétine 
Fluvoxamine 
Mirtazapine 
Paroxétine 
Sertraline 
Venlafaxine 

0,14 $ 

0,25 $ 
0,09 $ 
0,31 $ 
0,23 $ 
0,08 $ 
0,23 $ 
0,20 $ 
0,12 $ 

7 % 
31 % 
3 % 
1 % 
9 % 
8 % 

12 % 
29 % 

s. o. : Sans objet. 
a Seuls les coûts d’acquisition des médicament sont considérés. Un coût moyen similaire est présumé pour chacun des 

médicaments en ce qui concerne les services professionnels du pharmacien et de la marge bénéficiaire du grossiste; c’est 
pourquoi il n’a pas été considéré. 

b Parts de marché obtenues à partir des statistiques de facturation de la RAMQ sur la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 
2019, selon le nombre d’ordonnances standardisées pour 30 jours. 

c Le coût quotidien et le nombre d’ordonnances standardisées sur 30 jours ont été calculés à partir du délai moyen entre 
deux renouvellements d’ordonnances.  

d Le coût quotidien est obtenu à partir des statistiques de facturation de la RAMQ de la mesure du patient d’exception sur la 
période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. Il repose sur environ 5 300 ordonnances. 

 
Ainsi, le coût moyen de la vortioxétine est plus élevé que le coût moyen pondéré des autres 
antidépresseurs inscrits sur les listes des médicaments. L’observance thérapeutique étant sensiblement 
la même entre les différents produits, l’écart observé concernant le coût de ces produits s’explique 
principalement par la différence de leur prix de vente garanti. 
 
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 de la 
vortioxétine pour le traitement des adultes atteints d’un TDM. Elle repose notamment sur des données 
de facturation 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 
Durée de la standardisation des ordonnances Sur 28 jours Sur 30 jours 

Méthode de standardisation des ordonnances 
Durée de traitement par 

ordonnance 
Durée entre deux 

ordonnances 
Nombre d’ordonnances standardisées (en millions 
d’ordonnances, 3 ans) 

XX M, XX M et XX M 8,96 M, 9,33 M et 9,70 M 

MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS 
Parts de marché des comparateursa 

Bupropion 
Citalopram 
Duloxétine 
Fluoxétine 

Mirtazapine 
Paroxétine 

Quétiapine XR 
Sertraline 

Venlafaxine 
Autres 

 
XX % 
XX % 
XX % 
XX % 
XX % 
XX % 
XX % 
XX % 
XX % 
XX % 

 
7,6 % 

29,7 % 
s. o. 

2,8 % 
9,0 % 
7,6 % 
s. o. 

12,8 % 
29,9 % 
0,6 % 

Parts de marché de la vortioxétine (3 ans) XX %, XX % et XX % 2,9 %, 3,4 % et 3,9 % 
Provenance des parts de marchéa 

Bupropion 
Citalopram 
Fluoxétine 

Mirtazapine 
Paroxétine 
Sertraline 

Venlafaxine 
Autres 

 
XX % 
XX % 
XX % 
XX % 
XX % 
XX % 
XX % 
XX % 

Proportionnellement au 
marché détenu par chacun 

des produits 

COÛT DES TRAITEMENTS 
Coût d’une ordonnance standardisée de vortioxétine XX $ 66,75 $ 
Coût moyen d’une ordonnance standardisée des 
autres antidépresseurs 

XX $b 4,25 $ 

s. o. : Sans objet. 
a Afin de simplifier le tableau, seules les parts de marché de la première année sont présentées pour le fabricant. 

Toutefois, il convient de noter qu’elles demeurent sensiblement les mêmes d’une année à l’autre pour chacun des 
produits. 

b À des fins de comparaison, ce coût a été calculé par l’INESSS à partir des données et hypothèses retenues par le fabricant.  
 
Selon le fabricant, pour le remboursement de XX ordonnances, des coûts de XX $ sont estimés 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 celles présentées ci-après ont le plus d’effet sur les résultats : 
 Méthode de standardisation : La durée de traitement par ordonnance est la méthode 

habituellement employée pour standardiser les ordonnances. Cependant, cette méthode 
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théorique peut parfois différer de la durée réelle d’une ordonnance, ce qui est le cas ici, suivant 
différentes validations menées à partir des statistiques de facturation de la RAMQ. Ainsi, afin de 
refléter du mieux possible l’observance aux antidépresseurs, l’INESSS a utilisé la durée moyenne 
entre deux ordonnances comme méthode de standardisation pour les différents produits. Cette 
méthode permet d’estimer la durée moyenne d’une ordonnance en condition de vie réelle, ce qui 
se traduit ici par une augmentation significative du nombre d’ordonnances. Cette modification 
accroît les coûts estimés. 

 Parts de marché de la vortioxétine : Elles ont été augmentées, comparativement à celles retenues 
par le fabricant. Cette augmentation s’appuie sur le fait que la vortioxétine est déjà remboursée 
par les assureurs privés depuis plusieurs années. Les parts, dans chacune des trois années de 
l’analyse, ont ainsi été extrapolées à partir du marché détenu par la vortioxétine au privé 
(données d’IQVIA pour le Québec). Cette modification se traduit par une augmentation des coûts 
estimés. 

 Coût de la vortioxétine et des antidépresseurs : Ils ont été calculés par l’INESSS à partir des 
statistiques de facturation de la RAMQ sur la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. Les coûts 
ont été ajustés afin de tenir compte de la durée moyenne d’une ordonnance en condition de vie 
réelle. Le coût de la vortioxétine inclut également l’utilisation de la dose de 15 mg, constituée de 
la combinaison des teneurs de 5 mg et de 10 mg. Cette combinaison compte pour environ 9 % des 
ordonnances. Dans l’ensemble, ces modifications ont pour effet de diminuer les coûts estimés. 

 
Impacts budgétaires de l’inscription de TrintellixMC sur la Liste des médicaments (INESSS) 

 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT 
RAMQa 17 583 365 $ 21 184 235 $ 25 001 667 $ 63 769 267 $ 
Nombre d’ordonnances 263 427 317 374 374 565 955 366 
IMPACT NETb 

RAMQ 17 532 675 $ 21 120 090 $ 24 922 299 $ 63 575 064 $ 

Analyses de sensibilité 
Sur 3 ans, coûts les plus faiblesc 55 347 471 $ 
Sur 3 ans, coûts les plus élevésd 83 580 162 $ 

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 Les estimations tiennent compte de parts de marché plus faibles de la vortioxétine (2,6 %, 3,0 % et 3,4 % aux années 1, 

2 et 3, respectivement). 
d Les estimations tiennent compte de parts de marché plus élevées de la vortioxétine (3,9 %, 4,5 % et 5,1 % aux années 1, 

2 et 3, respectivement). 
 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts d’environ 63,6 M$ pourraient s’ajouter au 
budget de la RAMQ dans les trois premières années suivant l’inscription de la vortioxétine. Ces 
estimations se basent sur l’hypothèse du remboursement de 955 366 ordonnances au cours de cette 
période. 
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription et exemples économiques 
L’inscription de la vortioxétine, dont le coût de traitement individuel est très élevé, représente un coût 
d’opportunité annuel moyen pour le système de santé québécois estimé à 21,2 M$. Pour 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 et compte tenu des bénéfices cliniques jugés 
similaires entre la vortioxétine et les autres options actuellement disponibles, ce coût d’opportunité 
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peut représenter des sommes qui pourraient être investies ailleurs et auxquelles il faudrait renoncer 
pour permettre l’inscription du médicament.  
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription de la vortioxétine – exemples comparatifs pour des coûts annuels 
moyens de 21 191 688 $ 

Comparaison des coûts en soins de santé 
Coûts en médicaments 
Coût d’une ordonnance standardisée de vortioxétine 66,75 $ par ordonnance 318 455 ordonnances 
Coûts en soins de santé 
Équivalent en nombre de séances de psychothérapie 
individuelle 49,25 $/séancea 430 288 séances 

Équivalent en heures passées avec un psychologue du 
réseau de la santé 37 $/heure 572 748 heures 

Équivalent en heures passées avec un psychoéducateur 
ou un travailleur social du réseau de la santé 35 $/heure 605 477 heures 

Équivalent en nombre d’heures de soins infirmiers à 
domicile  72 $/heure 294 329 heures 

Équivalent en nombre de places d’hébergement en 
soins de longue durée 68 841 $/place  308 places 

Équivalent en nombre de lits de soins palliatifs (en 
maison de soins palliatifs) 75 000 $/lit 283 lits 

Équivalent en jours de soins d’urgence (services 
ambulatoires au cours d’une période de 24 heures) 239 $/jour 88 668 jours 

a Coût d’une première période de 30 minutes délivrée par un médecin de famille en établissement de santé, en centres 
locaux de services communautaires (CLSC) ou en unité de médecine de famille (UMF). 

 
 

Délibération sur l’ensemble des aspects prévus par la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription 
sont unanimement d’avis de ne pas inscrire TrintellixMC sur les listes des médicaments pour le 
traitement du TDM. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 La vortioxétine est plus efficace que le placebo pour réduire les symptômes de dépression.  

après six à huit semaines de traitement. Il existe toutefois peu de données comparant la 
vortioxétine à d’autres antidépresseurs. 

 Les principaux effets indésirables à court terme sont des nausées, des céphalées et des 
étourdissements. On n’observe pas de nouveaux signaux d’innocuité lorsque celle-ci est 
évaluée après 52 semaines de traitement. L’absence de données comparative en limite 
toutefois l’appréciation. 

 La vortioxétine est jugée d’efficacité et d’innocuité similaires à celles des autres 
antidépresseurs inscrits sur les listes des médicaments. 

 La vortioxétine représente une alternative aux traitements actuellement disponibles.  
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 Le coût de la vortioxétine est de beaucoup supérieur à celui des autres antidépresseurs 
inscrits. Pour des bénéfices de santé jugés similaires, la vortioxétine est considérée comme 
étant une option non efficiente. 

 Des coûts d’environ 63,6 M$ pourraient s’ajouter au budget de la RAMQ au cours des trois 
premières années suivant l’inscription de la vortioxétine. Ces sommes pourraient être 
utilisées à meilleur escient, notamment pour augmenter l’accès à des séances de 
psychothérapie chez les personnes atteintes d’un TDM. 

 
À la lumière de l’ensemble de ces éléments et dans une perspective de justice distributive, 
l’inscription de TrintellixMC pour le traitement du TDM ne constitue pas une décision 
responsable, juste et équitable.  

 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 
 Advenant une entente d’inscription pour la vortioxétine, une inscription à la section régulière de 

la liste est recommandée.   
 Chaque réduction de 1 % du prix de vente garanti de la vortioxétine diminue l’impact budgétaire 

net sur trois ans de 679 143 $. 
 Les analyses économiques du présent avis reposent sur les prix de vente garantis soumis par les 

fabricants et ne tiennent pas compte d’ententes d’inscription confidentielles concernant les 
traitements comparateurs. Un rabais ou une ristourne sur un ou plusieurs de ces médicaments 
augmenterait l’impact budgétaire net lié à l’inscription de la vortioxétine. 
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