
 

 

 
 
HUMIRAMC – Colite ulcéreuse 
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Marque de commerce : Humira 
Dénomination commune : Adalimumab 
Fabricant : AbbVie 
Forme : Solution pour injection sous-cutanée 
Teneur : 40 mg 
 
Ajout d’une indication reconnue – Médicament d’exception – Avis de refus – 
Valeur thérapeutique 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
L’adalimumab est un anticorps monoclonal humain recombinant qui se lie compétitivement au 
facteur de nécrose tumorale alpha (TNFα) prévenant ainsi la réponse inflammatoire. Il est entre 
autres indiqué pour « traiter les adultes atteints de colite ulcéreuse modérément à fortement 
évolutive qui n’ont pas répondu de façon satisfaisante ou qui présentent une intolérance à un 
traitement classique, y compris un traitement par des corticostéroïdes, l’azathioprine et (ou) la 
6-mercaptopurine (6-MP) ». L’adalimumab est actuellement inscrit sur les listes dans la section 
des médicaments d’exception, notamment pour le traitement de la maladie de Crohn. 
Actuellement, aucun agent biologique n’est inscrit sur les listes pour le traitement de la colite 
ulcéreuse. Un autre inhibiteur du TNFα (anti-TNFα) indiqué pour le traitement de cette maladie, 
l’infliximab (RemicadeMC), fait l’objet d’une recommandation dans les présents travaux. La 
présente évaluation découle de l’opportunité que l’Institut national d’excellence en santé et en 
services sociaux (INESSS) a offerte au fabricant de soumettre une demande de réévaluation à 
la suite du refus d’inscrire HumiraMC sur les listes de médicaments.  
 
BREF HISTORIQUE 
Juin 2014 Ajout d’une indication reconnue – Médicament d’exception - Avis de refus – 

Valeur thérapeutique 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Lors de la précédente évaluation, la valeur thérapeutique de l’adalimumab pour le traitement de 
la colite ulcéreuse active, d’intensité modérée à grave, n’a pas été reconnue. L’évaluation de 
celle-ci était principalement basée sur les études ULTRA 1 et ULTRA 2 (Reinisch 2011, 
Sandborn 2012), 2 essais cliniques multicentriques, à répartition aléatoire, à double insu, 
contrôlés avec un placebo et d’une durée de 8 semaines et 52 semaines, respectivement. Les 
résultats de ces essais indiquent que l’adalimumab est plus efficace qu’un placebo pour induire 
une rémission clinique, mais l’ampleur de ces résultats a été jugée modeste. En effet, une 
différence de moins de 10 % quant à la proportion de patients ayant une rémission clinique à 
8 semaines a été relevée entre les 2 groupes. De plus, l’INESSS était préoccupé par une 
discordance entre les résultats des études ULTRA 1 et ULTRA 2 en ce qui concerne les 
paramètres d’évaluation secondaires pour l’induction, notamment la réponse clinique et la 
guérison de la muqueuse. Les résultats observés dans l’étude ULTRA 2 à 8 semaines sont en 
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faveur de l’adalimumab pour ces 2 paramètres tandis que ceux de l’étude ULTRA 1 n’accordent 
pas de bénéfices à ce traitement comparativement au placebo. Enfin, les résultats issus 
d’ULTRA 2 à la semaine 52 indiquent que l’adalimumab est plus efficace qu’un placebo pour 
maintenir la rémission clinique, la réponse clinique et la guérison de la muqueuse.  
 
L’INESSS a jugé que les données étaient insuffisantes pour apprécier adéquatement les 
bénéfices cliniques de l’adalimumab pour le traitement de la colite ulcéreuse. Cela en raison 
des modestes bénéfices qui lui sont attribués pour induire une rémission clinique, des résultats 
contradictoires entre les 2 essais pivots quant aux paramètres d’efficacité secondaires au 
moment de l’induction et des limites méthodologiques relevées dans ces essais qui sèment un 
doute sur la validité des résultats. 
 
Dans les présents travaux, de nouvelles données cliniques s’ajoutent à l’évaluation de la valeur 
thérapeutique. Parmi celles-ci, 2 études non publiées dont les résultats ont été partiellement 
présentés sous forme d’affiches (Colombel 2014, Ma 2013) sont retenues. 
 
La publication de Colombel (ULTRA 3) est une prolongation ouverte des études ULTRA 1 et 
ULTRA 2, visant à évaluer l’efficacité et l’innocuité de l’adalimumab sur une période de 
208 semaines. Tous les sujets ayant terminé les études ULTRA 1 et ULTRA 2 étaient 
admissibles à la phase de prolongation. Au total, 588 patients y ont participé. L’adalimumab 
était administré à raison de 40 mg toutes les 2 semaines ou de façon hebdomadaire en 
présence d’une réponse inadéquate ou d’une poussée de la maladie. L’usage de 
corticostéroïdes oraux ou d’immunosuppresseurs était permis. Les paramètres d’évaluation 
principaux étaient le pourcentage de patients présentant une rémission clinique évaluée selon 
le score Mayo partiel (SMP), c’est-à-dire amputé des données endoscopiques (SMP ≤ 2 et 
aucun sous-score > 1), et le pourcentage de patients présentant une guérison de la muqueuse 
(sous-score endoscopique ≤ 1) à la semaine 208. Les principaux résultats, calculés selon une 
analyse fondée sur la méthode d’imputation des non-répondants, sont les suivants : 
 La proportion de patients ayant une rémission clinique est de 46,4 % à la semaine 208 

comparativement à 52,2 % à la semaine 52. 
 La proportion de patients ayant une guérison de la muqueuse à la semaine 208 est de 

50,7 % comparativement à 69,6 % à la semaine 52. 
 
Les résultats de cette étude montrent que l’effet de l’adalimumab sur la rémission clinique se 
maintient dans le temps chez les patients répondants. L’utilisation du SMP est jugée acceptable 
dans le contexte d’une telle étude. Le pourcentage de patients ayant une guérison de la 
muqueuse diminue cependant au cours des semaines. Toutefois, les experts estiment qu’elle 
est conforme à ce qui est vu en contexte réel avec les anti-TNFα. Des données provenant de 
l’étude non publiée indiquent que la proportion de patients en rémission sans corticostéroïde ou 
les cessant augmente entre les semaines 52 et 208. La même tendance est perceptible en ce 
qui concerne la qualité de vie des patients. 
 
La publication de Ma présente les données d’une étude de cohorte rétrospective réalisée en 
situation réelle dans un centre hospitalier canadien entre 2003 et 2013, dont le but était de 
comparer l’efficacité de l’adalimumab à celle de l’infliximab sur le maintien de la réponse 
clinique. Cette étude regroupe 102 patients atteints d’une colite ulcéreuse modérée à grave 
ayant répondu à l’adalimumab (n = 36) ou à l’infliximab (n = 66), dont le choix de traitement était 
à la discrétion du médecin. Ceux-ci n’avaient jamais fait l’essai d’un autre anti-TNFα.  Le 
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paramètre d’évaluation principal est la proportion de patients ayant subi une perte de réponse 
secondaire nécessitant une escalade de dose, une intervention chirurgicale ou l’utilisation de 
corticostéroïdes de secours. Les principaux résultats sont les suivants : 
 Une perte de réponse secondaire est survenue chez 58,3 % des patients traités avec 

l’adalimumab comparativement à 59,1 % de ceux traités avec l’infliximab (p = 0,94). 
 Le délai moyen avant la survenue d’une perte de réponse secondaire est de 

55,8 semaines avec l’adalimumab et de 59,4 semaines avec l’infliximab (p = 0,82). 
 
Les résultats montrent que l’usage de l’adalimumab ou de l’infliximab entraîne une perte de 
réponse secondaire chez une proportion similaire de patients durant le traitement de maintien. 
La réponse au traitement s’est maintenue pendant plus de 55 semaines en moyenne dans les 
2 cas. De plus, aucune différence statistiquement significative n’a été notée entre les groupes 
en ce qui concerne le recours à l’escalade de dose, aux interventions chirurgicales et aux 
corticostéroïdes de secours. Quoique les résultats de cette étude aient été jugés intéressants, 
son devis de faible niveau de preuve, le nombre peu élevé de patients et les disparités entre les 
2 groupes quant aux SMP initiaux, en limitent la portée.  
 
Besoin de santé 
La colite ulcéreuse est une maladie inflammatoire chronique qui évolue par poussées 
entrecoupées de périodes de rémission plus ou moins longues. Son traitement a pour objectif 
de réduire l’inflammation, d’induire et de maintenir une rémission clinique. Les patients atteints 
de colite ulcéreuse active, d’intensité modérée à grave, peuvent être traités à l’aide de 
préparations d’acide 5-aminosalicylique, d’immunosuppresseurs ou de corticostéroïdes oraux. 
Cependant, chez les patients pour qui la thérapie standard ne permet pas d’obtenir une réponse 
satisfaisante, la colectomie est une avenue curative à considérer. L’utilisation d’un anti-TNFα, 
comme l’adalimumab, chez cette population constitue une option médicamenteuse qui pourrait 
améliorer leur prise en charge et combler un besoin de santé. De plus, son utilisation pourrait 
retarder le recours à une intervention invasive et irréversible. Actuellement, aucun agent 
biologique n’est inscrit sur les listes de médicaments pour le traitement de la colite ulcéreuse 
active, d’intensité modérée à grave.  
 
En conclusion, les données issues de l’étude de prolongation ULTRA 3 démontrent que l’effet 
de l’adalimumab sur la rémission clinique se maintient jusqu’à 208 semaines. De plus, les 
résultats d’une étude de cohorte rétrospective portent à croire qu’une perte de réponse 
secondaire survient chez une proportion similaire de patients traités avec l’adalimumab et 
l’infliximab après plus de 55 semaines de traitement. Malgré ces données démontrant le 
maintien de l’effet à long terme chez les répondants, l’INESSS demeure préoccupé par l’effet 
modeste de l’adalimumab pour induire une rémission clinique et par la présence de résultats 
discordants entre les essais cliniques ULTRA 1 et ULTRA 2 en ce qui concerne notamment la 
réponse clinique et la guérison de la muqueuse lors du traitement d’induction. Les données 
présentées sont insuffisantes pour démontrer la valeur thérapeutique de l’adalimumab chez les 
patients atteints d’une colite ulcéreuse active, d’intensité modérée à grave.  
 
RECOMMANDATION 
En conséquence, l’INESSS recommande au ministre de ne pas ajouter une indication reconnue 
pour le traitement de la colite ulcéreuse à HumiraMC, car il ne satisfait pas au critère de la valeur 
thérapeutique.  
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