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Marque de commerce : Actonel DR 
Dénomination commune : Risédronate sodique  
Fabricant : Actavis 
Forme : Comprimé entérique 
Teneur : 35 mg 
 
Avis de refus 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
Le risédronate est un régulateur du métabolisme osseux de la classe des bisphosphonates. 
Actonel DRMC est une formulation entérique du risédronate pour une administration 
hebdomadaire conçue pour être prise avec aliments. Il est indiqué « pour le traitement de 
l’ostéoporose chez les femmes postménopausées ». Le risédronate à libération immédiate 
(ActonelMC et versions génériques) est inscrit aux listes de médicaments à raison d’une 
administration quotidienne à la teneur de 5 mg ou hebdomadaire à la teneur de 35 mg. Ces 
comprimés à libération immédiate doivent être pris à jeun, afin d’optimiser leur absorption. Il 
s’agit de la deuxième évaluation d’Actonel DRMC par l’Institut national d’excellence en santé et 
en services sociaux (INESSS). 
 
BREF HISTORIQUE 
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VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
La valeur thérapeutique d’Actonel DRMC a déjà été reconnue. Son efficacité et son innocuité sont 
appuyées par les résultats de l’essai de McClung (2012). Les résultats démontrent que 
l’efficacité d’Actonel DRMC est non inférieure à celle d’une prise quotidienne de risédronate 5 mg, 
administré 30 minutes avant le déjeuner, pour augmenter la densité minérale osseuse (DMO) à 
la colonne lombaire. Quant à l’efficacité du risédronate sur la prévention des fractures 
vertébrales et non vertébrales, elle est déjà bien documentée dans les écrits scientifiques. C’est 
pourquoi les experts sont d’avis que ce bénéfice peut être extrapolé à Actonel DRMC. L’usage 
d’un bisphosphonate par voie orale pouvant être pris au déjeuner peut constituer une option 
intéressante pour les personnes qui ont de la difficulté à demeurer à jeun, au moins 30 minutes 
après la prise du médicament. Toutefois, les patients ne doivent pas s’allonger pendant au 
moins 30 minutes après avoir pris l’un ou l’autre de ces médicaments. L’ensemble des données 
ne permettait pas de reconnaître à Actonel DRMC un bénéfice clinique additionnel. 
 
Dans les présents travaux, une prolongation de l’étude de McClung (2013) à 2 ans semble 
démontrer qu’Actonel DRMC augmente la DMO à la colonne lombaire comparativement au 
risédronate 5 mg. Toutefois, cette différence est non cliniquement significative. Par conséquent, 
les résultats de cette étude confirment la non-infériorité d’Actonel DRMC par rapport au 
risédronate 5 mg à 2 ans. Il est à noter que lorsque Actonel DRMC est pris sans aliments, 
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l’incidence des effets indésirables digestifs hauts augmente. La prise d’aliments avec 
Actonel DRMC est donc importante. Actonel DRMC pourrait combler un besoin clinique pour les 
personnes qui ont de la difficulté à demeurer à jeun pendant 30 minutes après la prise de 
risédronate. En conclusion, l’INESSS est d’avis qu’Actonel DRMC satisfait toujours au critère de 
la valeur thérapeutique pour le traitement de l’ostéoporose chez les femmes postménopausées. 
Cependant, les données présentées ne permettent pas de lui reconnaître un bénéfice clinique 
additionnel. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le coût annuel d’un traitement avec Actonel DRMC 35 mg est maintenant de xxx $. Ce coût est 
inférieur à celui du risédronate 5 mg (ActonelMC et versions génériques), pris quotidiennement, 
qui est de 383 $. Toutefois, il est supérieur à celui du risédronate 35 mg (ActonelMC et versions 
génériques), pris hebdomadairement, qui est de 126 $.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a soumis une analyse de minimisation des 
coûts non publiée comparant Actonel DRMC aux différents bisphosphonates oraux inscrits sur les 
listes de médicaments. L’INESSS a privilégié la comparaison d’Actonel DRMC au risédronate 
35 mg. En effet, lors de l’évaluation précédente, le risédronate 35 mg avait été considéré 
comme le principal comparateur, car il s’agit du même agent actif et le risédronate 5 mg n’est 
pratiquement plus utilisé. De plus, l’efficacité d’Actonel DRMC avait été reconnue semblable à 
celle du risédronate 35 mg. Malgré la baisse de prix proposée pour Actonel DRMC, son coût de 
traitement annuel est toujours plus élevé que celui du risédronate 35 mg. Comme les données 
cliniques ne permettent pas de lui reconnaître un bénéfice additionnel, son coût annuel plus 
élevé n’est pas justifié. Ainsi, Actonel DRMC ne satisfait pas aux critères économique et 
pharmacoéconomique.  
 
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 biodisponibilité de tous les bisphosphonates est faible par voie orale, c’est pourquoi ils 
doivent être pris à jeun avec de l’eau. Or, cette consigne n’est pas toujours facile à respecter. 
En effet, une enquête américaine (Ettinger 1998) a révélé qu’environ la moitié des répondants 
avaient mangé, sur une base occasionnelle ou régulière, au cours des 30 minutes suivant la 
prise du bisphosphonate. Toutefois, les sujets de cette étude consommaient un bisphosphonate 
quotidiennement et non sur une base hebdomadaire. Or, la consommation hebdomadaire plutôt 
que quotidienne amenuise l’inconvénient de l’ingestion à jeun (Pazianas 2013). Le respect de la 
prise à jeun n’est pas la seule variable qui affecte l’adhésion au traitement. Le niveau socio-
économique, la perception par le patient des conséquences de l’ostéoporose ainsi qu’un suivi 
étroit de la part des professionnels de la santé font partie des variables qui influencent le plus 
l’adhésion au traitement (Silverman 2008). Il importe de mentionner qu’indépendamment de la 
formulation utilisée, il demeure essentiel de respecter la consigne de ne pas s’allonger dans les 
30 minutes suivant la prise du risédronate.  
 
RECOMMANDATION 
L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 La valeur thérapeutique d’Actonel DRMC a déjà été reconnue. En effet, Actonel DRMC 35 mg 

administré hebdomadairement au déjeuner est d’efficacité semblable au risédronate 5 mg 
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administré quotidiennement 30 minutes avant le déjeuner, pour le traitement de 
l’ostéoporose postménopausique.  

 L’usage d’un bisphosphonate par voie orale pouvant être pris au déjeuner est une option 
intéressante pour les personnes qui ont de la difficulté à demeurer à jeun après la prise 
du médicament. Par contre, les données ne permettent pas de lui reconnaître un bénéfice 
clinique additionnel. 

 Le coût de traitement d’Actonel DRMC est supérieur à celui du risédronate 35 mg. La 
différence de coût n’est pas justifiée par un bénéfice clinique additionnel. 

 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
de ne pas inscrire Actonel DRMC sur les listes de médicaments. 
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