
 

 

 
 
REMICADEMC – Colite ulcéreuse 
OCTOBRE 2014 
 
Marque de commerce : Remicade 
Dénomination commune : Infliximab 
Fabricant : Janss. Inc 
Forme : Poudre pour perfusion intraveineuse 
Teneur : 100 mg 
 
Ajout d’une indication reconnue – Médicament d’exception – Avis de refus 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
L’infliximab est un anticorps monoclonal partiellement humanisé qui inhibe l’activité du facteur 
de nécrose tumorale alpha. Cette cytokine naturelle est impliquée dans le développement de la 
progression de maladies inflammatoires, infectieuses et auto-immunes. Il est indiqué 
notamment « pour la réduction des signes et des symptômes de la colite ulcéreuse ainsi que 
pour l’induction et le maintien de la rémission clinique et de la guérison de la muqueuse, et la 
réduction ou l’abandon du recours aux corticostéroïdes chez les adultes atteints de colite 
ulcéreuse modérément à sévèrement active dont la réponse au traitement standard (c.-à-d. 
aminosalicylate et(ou) corticostéroïde et(ou) immunosuppresseur) n’est pas satisfaisante ». 
L’infliximab est inscrit sur les listes de médicaments à titre de médicament d’exception pour 
traiter différentes maladies inflammatoires, dont la maladie de Crohn, selon certaines 
conditions. Actuellement, aucun agent biologique n’est inscrit sur les listes pour le traitement de 
la colite ulcéreuse. Cependant, un autre médicament indiqué pour cette condition, l’adalimumab 
(HumiraMC), fait l’objet d’une recommandation dans les présents travaux. Il s’agit de la troisième 
évaluation de RemicadeMC pour le traitement de la colite ulcéreuse par l’Institut national 
d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). 
 
BREF HISTORIQUE 
Février 2007 et 2013 Avis de refus 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Lors des évaluations précédentes, l’INESSS a reconnu la valeur thérapeutique de l’infliximab 
pour le traitement d’adultes atteints de colite ulcéreuse active, d’intensité modérée à grave, 
lorsque le traitement standard est inefficace, non toléré ou contre-indiqué. Cette appréciation 
est fondée sur les résultats des études ACT-1 et ACT-2 (Rutgeerts 2005) ainsi que sur ceux de 
2 publications dérivées de ces études (Reinisch 2012, Sandborn 2009). Les résultats des 
études ACT-1 et ACT-2, d’une durée de 52 semaines et de 30 semaines respectivement, ont 
montré que 2 régimes posologiques d’infliximab (5 mg/kg et 10 mg/kg) sont plus efficaces que 
le placebo pour induire et maintenir une réponse clinique, une rémission clinique et une 
guérison de la muqueuse ou pour permettre la diminution ou l’arrêt des corticostéroïdes oraux. 
De plus, sur la base des données de l’étude de prolongation de Reinisch, certaines personnes 
peuvent bénéficier d’une rémission ou d’une bonne réponse après 2 années supplémentaires. 
Quant aux résultats de l’analyse des données groupées des études ACT-1 et ACT-2 
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(Sandborn), ils indiquent que l’infliximab permet de réduire le nombre d’hospitalisations relatives 
à la colite ulcéreuse mais ne diminue pas de façon marquée le nombre de colectomies dans les 
52 semaines suivant la première perfusion. 
 
Aucune nouvelle donnée clinique n’a été présentée à l’occasion de cette réévaluation, hormis le 
manuscrit d’une méta-analyse en réseau non publiée qui compare l’efficacité et l’innocuité de 
l’infliximab à celles de l’adalimumab et du golimumab pour le traitement de la colite ulcéreuse. 
L’INESSS a aussi évalué les résultats de 2 autres méta-analyses en réseau (Thorlund 2014, 
Stidham 2014). L’analyse de Thorlund compare l’efficacité de l’infliximab à celle de 
l’adalimumab alors que l’analyse de Stidham compare l’infliximab à l’adalimumab et au 
golimumab. Cependant, les conclusions de ces 3 méta-analyses ne peuvent pas être retenues 
en raison de la faiblesse de la preuve. En effet, les données d’efficacité de chaque traitement 
ne proviennent que d’un petit nombre d’études et celles-ci présentent beaucoup 
d’hétérogénéité, notamment quant au devis et à la population étudiée. L’INESSS estime que les 
données disponibles sont insuffisantes pour comparer l’efficacité de l’infliximab à celle de 
l’adalimumab et du golimumab. 
 
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. Ainsi, l’ajout de l’infliximab 
pourrait combler un besoin de santé pour le traitement d’adultes atteints de colite ulcéreuse 
active, d’intensité modérée à grave, lorsque le traitement standard est inefficace, non toléré ou 
contre-indiqué. De plus, son utilisation pourrait retarder le recours à une intervention invasive et 
irréversible qu’est la colectomie. 
 
En conclusion, l’opinion de l’INESSS à l’égard de la valeur thérapeutique de l’infliximab dans 
cette indication est toujours favorable. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le coût annuel du traitement de la colite ulcéreuse avec l’infliximab, comprenant une phase 
d’induction à la dose de 5 mg/kg aux semaines 0, 2 et 6, suivie d’une phase de maintien à la 
dose de 5 mg/kg toutes les 8 semaines, est de 30 080 $ pour la première année et de 26 320 $ 
pour les années subséquentes chez une personne ayant une masse corporelle de 70 kg. À 
partir de la 14e semaine, la dose peut être augmentée à 10 mg/kg toutes les 8 semaines, ce qui 
correspond à un coût annuel de traitement de 44 180 $ pour la première année et de 46 060 $ 
pour les années subséquentes. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a soumis une étude coût-utilité non publiée. 
Elle a notamment pour but d’évaluer les ratios différentiels de l’infliximab en ajout au traitement 
standard comparativement à ce dernier seul chez des personnes atteintes de colite ulcéreuse 
d’intensité modérée à grave, lorsque ce dernier est inefficace, non toléré ou contre-indiqué. Les 
conclusions de cette analyse ne sont pas retenues pour plusieurs raisons, la principale 
concernant les intrants cliniques modélisés. De fait : 
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 Les données d’efficacité proviennent de la méta-analyse en réseau non publiée dont les 
conclusions ne sont pas retenues. 

 Seuls les résultats liés à l’utilisation de la dose de 5 mg/kg sont inclus pour l’infliximab 
alors que, selon les essais cliniques et la pratique, une certaine proportion de patients 
utilise la dose de 10 mg/kg. 

 
Parmi les autres considérations, la représentation de l’évolution de la maladie et de sa prise en 
charge selon la pratique au Québec comporte certaines limites. Parmi celles-ci, on trouve 
notamment les suivantes :  
 La durée des cycles de 3 mois est jugée trop longue. En effet, chez une personne qui vit 

une rechute de la maladie, la prise en charge par les cliniciens survient en-deçà de cette 
période.  

 La transition entre les états de santé de rémission et de réponse partielle n’est pas 
modélisée alors que seuls les passages de l’un et de l’autre vers l’état de rechute sont 
permis. Toutefois, en pratique, une personne peut progressivement perdre sa réponse 
initiale au traitement : des mesures sont alors prises afin de ralentir cette progression ou 
de permettre à la personne de retourner dans son état de santé d’origine. 

 Le pourcentage annuel de colectomies est jugé trop élevé alors qu’en réalité, cette 
chirurgie se veut de plus en plus rare, utilisée seulement pour les cas sévères. 

 La prise en charge des rechutes varie, en pratique, en fonction de leur gravité : puisque 
ceci n’a pas été considéré dans le modèle, l’utilisation des soins de santé ainsi que les 
décisions prises face au traitement médical ne sont pas représentatives de la pratique. De 
fait, il peut s’ensuivre une optimisation ou une modification des options utilisées ou encore 
le passage au traitement de secours. 

 
Afin de pouvoir évaluer l’efficience de l’infliximab, l’INESSS est d’avis que l’étude 
pharmacoéconomique fournie lors de l’évaluation antérieure (INESSS 2013) est plus appropriée 
puisqu’elle ne présente pas plusieurs des limites énumérées ci-haut. De plus, puisque les 
experts consultés jugent que les pourcentages de réponse observés en pratique sont 
supérieurs à ceux démontrés dans les essais cliniques, une analyse supplémentaire qui prend 
notamment en compte les données d’utilisation réelle a été demandée au fabricant. Bien que ce 
dernier ait soumis un scénario additionnel qui considère entre autres l’efficacité et les coûts 
associés à l’utilisation réelle, les données ont malheureusement été intégrées dans le modèle 
pharmacoéconomique actuel qui, selon l’INESSS, présente trop de limites méthodologiques.  
 
Ainsi, parmi les scénarios évalués pour estimer l’efficience de l’infliximab, l’INESSS est toujours 
d’avis que celui de l’étude pharmacoéconomique fournie lors de l’évaluation antérieure 
(INESSS 2013) est davantage adéquat. L’analyse précédente, basée sur un modèle de Markov 
qui porte sur un horizon temporel de 5 ans, avait pour but d’estimer le ratio coût-utilité 
différentiel de l’infliximab en ajout au traitement standard comparativement à ce dernier seul 
chez des personnes atteintes de colite ulcéreuse d’intensité modérée à grave pour qui ce 
dernier est inefficace, non toléré ou contre-indiqué. Les résultats des analyses réalisées par 
l’INESSS montrent que les ratios sont au-delà des valeurs habituellement jugées acceptables, 
étant de 111 146 $ par année de vie gagnée pondérée par la qualité selon la perspective 
sociétale et de 131 710 $ par année de vie gagnée pondérée par la qualité selon celle d’un 
ministère de la santé. Advenant l’incorporation des données d’utilisation réelle, c’est-à-dire où la 
dose est optimisée à 10 mg/kg chez les sujets qui perdent leur réponse initiale, les ratios 
pourraient vraisemblablement être inférieurs; l’ampleur n’est toutefois pas estimable dans le 
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contexte actuel. En conséquence, l’infliximab ne satisfait toujours 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) 
Certaines conséquences de la colite ulcéreuse sur la santé de la population et sur les autres 
composantes du système de santé ne peuvent être complètement prises en compte ou 
traduites dans l’étude pharmacoéconomique. 
 
Manifestations extra-intestinales 
En plus des symptômes intestinaux, plusieurs patients atteints de colite ulcéreuse peuvent 
présenter des manifestations extra-intestinales, telles des arthropathies périphériques, une 
sacro-iliite, de la spondylarthrite ankylosante, de l’érythème noueux et du pyoderma 
gangrenosum. L’apparition de certains de ces problèmes corrèle avec la présence d’activité 
inflammatoire de la maladie. En contrant l’inflammation intestinale, l’infliximab pourrait entraîner 
la disparition ou permettre un meilleur contrôle de manifestations extra-intestinales parfois très 
invalidantes et ainsi atténuer leurs répercussions sur la qualité de vie ou sur la productivité du 
patient.  
 
Conséquences de l’usage des corticostéroïdes oraux 
Malgré l’optimisation du traitement standard, il est possible que la maladie demeure active et 
que le sevrage des corticostéroïdes soit impossible. Il est connu que leur usage, 
particulièrement s’ils sont prescrits à fortes doses ou pendant longtemps, s’accompagne d’effets 
indésirables et de complications. Parmi les plus sérieux figurent la diminution de la tolérance au 
glucose, l’athérosclérose, l’ostéoporose ainsi que la survenue de fractures. Dans les études 
ACT-1 et ACT-2, il a été démontré que l’infliximab permet une rémission accompagnée d’un 
arrêt des corticostéroïdes oraux chez plus de sujets que le placebo. Or, l’INESSS juge que 
l’arrêt des corticostéroïdes est un objectif important.  
 
Réduction du risque de cancer du côlon 
Il est connu que les personnes atteintes de colite ulcéreuse sont plus à risque de développer un 
cancer du côlon. Plus précisément, Rutter (2004) rapporte qu’il y a une forte corrélation entre un 
degré élevé d’inflammation de la muqueuse détectée à l’évaluation endoscopique ou 
histologique et le risque de cancer du côlon. Dans les études ACT-1 et ACT-2, les résultats de 
l’évaluation endoscopique révèlent que l’infliximab entraîne une guérison de la muqueuse à 
long terme chez plus de sujets que le placebo. Il est donc possible que l’infliximab puisse ainsi 
contribuer, dans une certaine mesure, à réduire leur risque de cancer du côlon.  
 
Conséquences sur la fertilité 
La colite ulcéreuse survient généralement à un jeune âge, pendant la période de fertilité de la 
femme. La capacité à concevoir chez une femme dont les symptômes sont mal contrôlés 
semble réduite. De plus, dans l’éventualité où la maladie demeure active malgré les traitements 
standards, la chirurgie doit alors être envisagée. La chirurgie qui évite une iléostomie 
permanente, par la création d’un réservoir iléo-anal, est associée à un taux plus élevé 
d’infertilité en comparaison aux traitements pharmacologiques (Johnson 2004). L’utilisation de 
l’infliximab chez des femmes dont la maladie demeure active malgré l’utilisation d’un traitement 
standard pourrait induire une réponse suffisante et la maintenir pendant assez longtemps pour 
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permettre à une femme d’avoir une grossesse avant d’avoir recours à ce type d’intervention. 
Quoiqu’il soit mentionné dans la monographie de l’infliximab d’utiliser une méthode de 
contraception, ce dernier est utilisé en pratique après une évaluation des risques et des 
bénéfices. 
 
Conséquences sur l’emploi 
Il est démontré que les personnes atteintes de colite ulcéreuse s’absentent plus fréquemment 
du travail que la population en général (Neovius 2013). De l’avis des experts consultés, ces 
personnes peuvent perdre leur emploi, car la nature de leur travail peut faire en sorte que 
l’employeur ne peut tolérer leurs absences répétées ou leur présentéisme. De plus, certains 
patients sont dans l’obligation d’abandonner un emploi bien rémunéré, de réorienter leur 
carrière ou de prendre une retraite anticipée.  
 
Conclusion 
Bien que l’INESSS soit sensible aux bénéfices de l’infliximab sur la santé des personnes 
atteintes de colite ulcéreuse qui n’ont pas été considérés dans le modèle 
pharmacoéconomique, il estime qu’ils ne permettent pas de contrebalancer les ratios jugés trop 
élevés. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
Pour l’évaluation de l’impact budgétaire, le fabricant a soumis une analyse réalisée à l’aide de 
données épidémiologiques. La prévalence de la colite ulcéreuse chez les adultes est estimée à 
0,37 %; approximativement xxx % des cas seraient d’intensité modérée à grave. De ces 
derniers, environ xxx % n’obtiendraient pas une réponse satisfaisante avec le traitement 
standard. Parmi ceux qui n’ont pas une maladie adéquatement contrôlée, xxx % recevraient un 
agent biologique. L’infliximab possèderait xxx %, xxx % et xxx % des parts de marché pour 
chacune des 3 premières années, alors que les parts restantes seraient détenues par xxxxxx 
xxxxxxxxx. La mesure du patient d’exception est considérée dans les calculs et, advenant 
l’inscription de l’infliximab, une augmentation de xxx % est anticipée pour la croissance annuelle 
du marché. Finalement, un taux de rétention de xxx % est retenu pour la première année et de 
xxx % pour les années subséquentes. 
 
Impact budgétaire net de l’ajout d’une indication reconnue à RemicadeMC à la Liste de 
médicaments pour le traitement de la colite ulcéreuse à certaines conditions 
Scénario  An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricanta,b 
RAMQ xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 
Analyses de 
sensibilité 

Pour 3 ans, coûts les plus faibles xxx $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevés xxx $ 

INESSSc 
RAMQd 13 323 478 $ 14 670 086 $ 18 346 687 $ 46 340 251 $ 
Analyses de 
sensibilité 

Pour 3 ans, coûts les plus faiblesb 2 588 508 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevésd 50 322 877 $ 

a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 
grossiste.  

b La mesure du patient d’exception est considérée dans les calculs. 
c Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 

grossiste (39 $).  
d La mesure du patient d’exception n’est pas considérée dans les calculs. 

 
Selon l’INESSS, la majorité des hypothèses émises par le fabricant sont adéquates. Toutefois, 
dans le calcul de son scénario principal, la mesure du patient d’exception n’est pas considérée. 
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Ainsi, les coûts bruts engendrés par l’ajout d’une indication à l’infliximab représentent les coûts 
nets pour le budget de la RAMQ car il n’y a actuellement aucun autre agent biologique inscrit 
sur la liste pour le traitement de la colite ulcéreuse. Cette exclusion de la mesure par l’INESSS 
a un effet considérable sur les coûts totaux comparativement au scénario du fabricant. De plus, 
en fonction de l’avis des experts consultés, les nouveaux postulats suivants ont été émis :  
 À la suite de l’induction, 15 % des patients cesseraient leur traitement en raison d’une 

absence de réponse. 
 Au cours de chaque année du traitement de maintien, plus de 10 % des patients auraient 

une augmentation de dose à 10 mg/kg en raison d’une perte d’efficacité. 
 Les parts de marché de l’infliximab sont revues à la baisse pour les deux premières 

années et à la hausse pour la troisième année comparativement à celles du fabricant. 
 
En se basant sur ces hypothèses, il est estimé qu’un total de 673 personnes pourraient recevoir 
l’infliximab au cours des 3 premières années suivant l’ajout de l’indication de paiement 
reconnue pour la colite ulcéreuse d’intensité modérée à grave. La durée du traitement retenue 
dans l’analyse, et ainsi le coût total en médicament par personne, varie selon la réponse au 
traitement et le moment de l’initiation de ce dernier. Ainsi, les coûts additionnels sur le budget 
de la RAMQ qui sont estimés pour le traitement de ces patients seraient d’environ 46 M$.  
 
Le remboursement de l’infliximab est autorisé par le biais de la mesure du patient d’exception, 
mesure pour laquelle les critères d’utilisation diffèrent de ceux appliqués dans le cadre de 
l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription, notamment pour le critère de justesse du 
prix et du rapport entre le coût et l’efficacité. Parmi les patients qui bénéficient actuellement de 
cette mesure, la principale indication est celle de la colite ulcéreuse d’intensité modérée à 
grave. Ainsi, puisqu’une grande partie des patients visés par l’analyse d’impact budgétaire 
reçoit déjà l’infliximab grâce à cette mesure, les coûts additionnels engendrés par l’ajout d’une 
indication seraient moins élevés, environnant plutôt 2,6 M$ au cours des 3 prochaines années. 
 
RECOMMANDATION 
L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 L’efficacité de l’infliximab pour induire et maintenir une réponse clinique, une rémission 

clinique et une guérison de la muqueuse ou pour permettre la diminution ou l’arrêt des 
corticostéroïdes oraux est démontrée.  

 L’infliximab permet de réduire le nombre d’hospitalisations relatives à la colite ulcéreuse 
mais ne diminue pas de façon marquée le nombre de colectomies. 

 L’inscription de l’infliximab pourrait combler un besoin de santé pour le traitement de la 
colite ulcéreuse d’intensité modérée à grave, lorsque le traitement standard est inefficace, 
non toléré ou contre-indiqué. De plus, son utilisation pourrait retarder le recours à une 
intervention invasive et irréversible. 

 La colite ulcéreuse est associée à des conséquences importantes, notamment à des 
manifestations extra-intestinales parfois très invalidantes ainsi qu’à des effets indésirables 
et des complications liés à l’usage des corticostéroïdes oraux à long terme. Ainsi, chez les 
patients dont la maladie est réfractaire à la thérapie standard et qui sont affectés par ces 
conséquences, l’utilisation de l’infliximab peut contribuer à améliorer leur qualité de vie.  

 Le coût annuel du traitement de la colite ulcéreuse avec l’infliximab à la dose de 5 mg/kg 
est de 30 080 $ pour la première année et de 26 320 $ pour les années subséquentes, 
chez une personne ayant une masse corporelle de 70 kg. Lorsqu’une augmentation de la 
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dose à 10 mg/kg est requise, le coût de traitement s’élève à 44 180 $ pour la première 
année et à 46 060 $ pour les subséquentes.  

 Les ratios coût-utilité différentiels de l’infliximab en ajout au traitement standard 
comparativement à ce dernier seul se trouvent au-delà des valeurs habituellement 
acceptables, s’élevant à 111 146 $/QALY gagné selon la perspective sociétale. Ainsi, le 
produit est jugé non efficient. 

 L’ajout d’une indication à l’infliximab se traduirait par des coûts additionnels sur le budget 
de la RAMQ d’environ 46 M$ au cours des 3 premières années suivant cet ajout. 
Toutefois, il convient de noter que la majorité de ces patients reçoivent déjà l’infliximab 
par le biais de la mesure de patient d’exception. Ainsi, les coûts réels engendrés seraient 
moins élevés, environnant plutôt 2,6 M$. 

 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
de ne pas ajouter une indication reconnue pour le traitement de la colite ulcéreuse à 
RemicadeMC à la section des médicaments d’exception des listes de médicaments. 
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Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 
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