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OTEZLAMC – Traitement du psoriasis en plaques 
OCTOBRE 2015 
 
Marques de commerce : Otezla 
Dénomination commune : Apremilast 
Fabricant : Celgene 
Forme : Comprimé  
Teneurs : 30 mg et emballage de départ : 10 mg (4 co.), 20 mg (4 co.) et 30 mg (19 co.) 
 
Avis d’inscription aux listes de médicaments – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
L’apremilast est un inhibiteur à petite molécule de la phosphodiestérase 4 (PDE4) qui, par 
ricochet, fait augmenter la concentration d’AMPc intracellulaire, ce qui réduit la réponse 
inflammatoire en modulant l’expression du facteur de nécrose tumorale α (TNFα), de 
l’interleukine (IL)-23, de l’IL-17 et de l’IL-10. Il s’administre par voie orale. Doté d’un nouveau 
mécanisme d’action, il est indiqué « pour le traitement des patients adultes atteints de psoriasis 
en plaques de modéré à grave qui sont candidats à la photothérapie ou au traitement 
systémique ». Plusieurs médicaments systémiques figurent sur les listes de médicaments pour 
le traitement de cette maladie. Il y a d’abord les agents standards, soit l’acitrétine, la 
cyclosporine et le méthotrexate (MTX). Ensuite sont inscrits, à certaines conditions en cas 
d’atteinte grave, quatre agents biologiques : l’adalimumab (HumiraMC), l’étanercept (EnbrelMC), 
l’infliximab (RemicadeMC et InflectraMC) et l’ustekinumab (StelaraMC). Notons qu’un nouvel agent 
de ce genre, le sécukinumab (CosentyxMC), fait l’objet d’une recommandation dans les présents 
travaux pour traiter le psoriasis en plaques. Il s’agit de la première évaluation d’OtezlaMC par 
l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
En plus de l’étude ESTEEM 1 (Papp 2015), une affiche relative à celle-ci a été retenue pour 
l’évaluation de la valeur thérapeutique, celle de Reich présentée en octobre 2013 à l’Annual 
Meeting of the European Academy of Dermatology and Venereology. De plus, une méta-
analyse en réseau non publiée a été considérée.  
 
L’étude ESTEEM 1 consiste en un essai multicentrique, à répartition aléatoire, à double insu et 
contrôlé avec placebo. Il a pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité de l’apremilast pour le 
traitement du psoriasis en plaques avec une atteinte modérée à grave. Au total, 844 adultes y 
ont participé et leur degré d’atteinte devait correspondre à un score à l’échelle Psoriasis area 
and severity index (PASI) supérieur ou égal à 12 et à 10 % ou plus de leur surface corporelle. 
De plus, le score à l’échelle d’évaluation globale statique du médecin (sPGA, static Physician’s 
Global Assessment) devait être égal ou supérieur à 3, sur une échelle de 0 à 4, un score élevé 
signifiant une atteinte cutanée plus grave. En outre, les sujets devaient être admissibles à 
recevoir de la photothérapie ou un traitement systémique. L’étude ESTEEM 1 se décline en 
plusieurs parties de la façon suivante. 
! La phase contrôlée (semaines 0 à 16) durant laquelle l’apremilast, à la posologie de 

30 mg deux fois par jour, est comparé au placebo, tous deux administrés par voie orale. 
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! La phase de maintien (semaines 16 à 32) durant laquelle tous les sujets prennent 
l’apremilast. 

! La phase de retrait (semaines 32 à 52) durant laquelle les sujets prenant l’apremilast 
depuis le début et ayant atteint une réponse PASI75 (une amélioration d’au moins 75 % 
du score PASI) sont répartis pour en continuer la prise, ou la cesser pour recevoir un 
placebo. Si ces derniers perdent leur réponse, ils reprennent alors l’apremilast.  

! La phase ouverte de prolongation (semaines 52 à 208). 
 
Les principaux résultats de cette étude sont présentés dans le tableau qui suit. 
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Principaux résultats d’efficacité de l’apremilast pour le traitement du psoriasis en plaques  
modéré à grave (Étude ESTEEM 1 - Papp 2015)  

PHASE CONTRÔLÉE PAR PLACEBO (SEMAINES 0 À 16) 
Paramètrea 
Résultats à 16 semaines 

Apremilast 
(n = 562) 

Placebo 
(n = 282) Valeur p 

PASI75b (LOCF)c 31,1 % 5,3 % p < 0,0001 

Réponse à l’échelle sPGA (LOCF)e 21,7 % 3,9 % p < 0,0001 

PASI90b 9,8 % 0,4 % n.d. 
Variation moyenne du score au DLQIf par 
rapport à la valeur de base 

(n = 556) 
-6,6 

(n = 274) 
-2,1 p < 0,0001 

PHASE DE MAINTIEN (SEMAINES 16 À 32) 

Paramètrea Apremilast"Apremilast 
(n = 562) 

Placebo"Apremilast 
(n = 282) 

PASI75b (LOCF) (semaine 32) ≈25 % ≈25 % 
PHASE DE RETRAIT (SEMAINES 32 À 52)g 

Paramètrea 
Apremilast"Apremilast 

"Apremilast  
(n = 77) 

Apremilast"Apremilast 
"Placebo 

(n = 77) 
PASI75 (LOCF) (semaine 52) 61 % n.d. 

Perte de réponse PASI75  n.d. 83,1 % 
PASI75 après rechute et reprise de 
l’apremilast (52 semaines) s.o. (n = 64) 

70,3 % 
a À l’exception de la variation du score au DLQI, les résultats sont exprimés en proportion de patients. 
b Le Psoriasis Area and Severity Index (PASI) est une échelle d’évaluation de la gravité des lésions et de la 

surface corporelle atteinte dont le score varie de 0 à 72. Les réponses PASI75 ou PASI90 correspondent 
respectivement à une amélioration d’au moins 75 % ou 90 % de ce score. 

c Paramètre d’efficacité principal  
d Le static Physician’s Global Assessment est une évaluation globale de la gravité du psoriasis à un moment 

donné sur une échelle de 5 points. La réponse est définie par l’atteinte des scores 0 ou 1 signifiant, soit 
l’élimination complète des lésions, soit leur quasi-élimination. Les patients présentant un score de 1 devaient 
aussi voir leur score s’améliorer d’au moins 2 points par rapport à la valeur de base. 

e Paramètre d’efficacité secondaire principal 
f Le DLQI (Dermatology Life Quality Index) est un questionnaire visant à évaluer la qualité de vie. Le score 

obtenu varie de 0 à 30, la valeur la plus élevée correspondant à une atteinte plus grave. Une variation d’au 
moins 5 points est jugée cliniquement significative. 

g Les résultats concernent les sujets prenant l’apremilast depuis la semaine 0 et ayant obtenu une réponse 
PASI75 à la semaine 32 (n = 154) qui ont été réassignés à continuer l’apremilast ou à l’interrompre. 

LOCF Analyse statistique des données manquantes fondée sur le report en aval de la dernière observation (Last 
Observation Carried Forward) 

n.d. Résultat non disponible 
s.o. Sans objet 

 
Cette étude est jugée de bonne qualité méthodologique. Le double insu a notamment été 
maintenu pendant les 52 premières semaines. Globalement, son devis ressemble à celui des 
études récentes portant sur les agents biologiques comme traitement du psoriasis en plaques. 
Néanmoins, l’INESSS aurait apprécié qu’elle comporte un groupe traité avec l’un de ces agents, 
afin de comparer directement l’apremilast à ceux-ci. Les paramètres d’évaluation sont 
considérés comme pertinents. Par ailleurs, les analyses statistiques principales utilisent le 
report en aval de la dernière observation (Last Observation Carried Forward, LOCF) pour 
l’interprétation des données manquantes. Or, cette méthode n’est pas la plus conservatrice. 
Cependant, afin d’évaluer la robustesse des résultats, une analyse de sensibilité considérant 
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les données manquantes comme une absence de réponse a été réalisée. Les résultats obtenus 
avec les deux approches sont cohérents et l’ampleur de l’effet est similaire. Ils indiquent que 
l’apremilast est plus efficace que le placebo pour obtenir une réponse PASI75, la normalisation 
et la quasi-normalisation de la peau. La proportion de personnes ayant atteint une réponse 
PASI90 à la semaine 16 (9,8 %) est faible, d’autant plus que, de l’avis d’experts, un tel objectif 
est de plus en plus recherché en pratique clinique, les médecins la visent davantage. Au regard 
des réponses PASI, l’ampleur de l’effet entre les groupes est, à première vue, plus faible que ce 
qui a été documenté dans les études concernant les agents biologiques. Cependant, il faut 
prendre en considération qu’une forte proportion des participants (≈ 30 %) avait déjà pris un 
agent biologique. À court terme, l’apremilast a amélioré la qualité de vie des patients de façon 
cliniquement significative par rapport à la valeur initiale du score au DLQI. Toutefois, la 
différence de cette variation entre les deux groupes n’est pas cliniquement significative.  
 
Concernant le maintien de l’efficacité, environ 25 % des patients traités continuellement avec 
l’apremilast durant les 32 premières semaines de l’essai l’avaient cessé au cours de celles-ci, 
un pourcentage non négligeable. En outre, une certaine perte de la réponse PASI75 est 
survenue avec l’apremilast de la semaine 16 à la semaine 32. La phase de retrait de l’étude est 
d’intérêt, car elle permet notamment de vérifier si, après l’arrêt de l’apremilast, la reprise du 
médicament procure une bonne réponse en cas de rebond de la maladie. Ainsi, la perte de 
réponse a eu lieu selon un délai médian de 5,1 semaines, mais la reprise de l’apremilast a 
permis à 70,3 % des sujets visés d’atteindre à nouveau une réponse PASI75. Du point de vue 
clinique, les experts ont jugé ce constat important. Enfin, les résultats confirment que, parmi les 
77 personnes recevant l’apremilast, 61 % ont maintenu leur réponse PASI75 jusqu’à la 
semaine 52. De plus, l’affiche de Reich révèle le maintien des bénéfices de l’apremilast sur la 
qualité de vie, et ce, à 32 semaines.  
 
Innocuité 
Au cours des 16 premières semaines de l’étude ESTEEM 1, la proportion de patients ayant 
éprouvé au moins un effet indésirable était plus élevée avec l’apremilast qu’avec le placebo 
(69,3 % contre 55,7 %). Par contre, aucune différence significative n’a été observée quant à la 
survenue d’effets indésirables graves (≈ 3 %). Parmi les effets indésirables rapportés, ceux dont 
la fréquence se distingue le plus en défaveur de l’apremilast, par rapport au placebo, sont 
notamment la diarrhée (18,8 % contre 7,1 %), les nausées (15,7 % contre 6,7 %) et les 
infections des voies respiratoires supérieures (10,2 % contre 7,4 %). Les deux premiers sont 
survenus principalement au cours des deux premières semaines de traitement avec l’apremilast 
(≈ 80 %); ils ont été responsables de son arrêt dans 3,1 % des cas. Cependant, ces effets se 
sont résorbés à l’intérieur d’un mois dans 60 % à 65 % des cas. Pendant la période d’exposition 
à l’apremilast allant jusqu’à 52 semaines, les résultats n’ont pas révélé de nouveaux effets 
indésirables, ni de différence marquante dans leur incidence ajustée en fonction du temps 
d’exposition. Au cours de cette période, une perte de poids a été documentée sans 
conséquence clinique observable. Enfin, l’usage de l’apremilast n'a pas été associé à 
l'apparition d’affections malignes ou d'infections opportunistes graves. À lumière de ce qui 
précède, l’INESSS est d’avis que l’apremilast est bien toléré en tenant compte particulièrement 
du fait que les effets indésirables les plus fréquents surviennent au tout début du traitement et 
disparaissent généralement rapidement.  
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Méta-analyse en réseau 
Le fabricant a fourni une méta-analyse en réseau non publiée afin de documenter son analyse 
pharmacoéconomique. Celle-ci nécessitait notamment les résultats d’efficacité contre placebo, 
de l’apremilast et des agents biologiques suivants, en monothérapie : l’adalimumab, 
l’étanercept, l’infliximab et l’ustekinumab, quant à l’atteinte de la réponse PASI75. La population 
ciblée est celle des adultes souffrant de psoriasis en plaques avec une atteinte modérée à 
grave, expérimentés ou non aux agents biologiques. Au total, la revue systématique a permis 
d’identifier 22 études à inclure dans la méta-analyse. L’analyse des données a été réalisée 
selon un modèle binominal au regard des réponses PASI75 et PASI90, aux semaines 12 et 16 
et une approche bayésienne avec les modèles à effets aléatoire et fixe. Une analyse de sous-
groupes en ciblant les patients n’ayant jamais été traités avec un agent biologique a aussi été 
effectuée à partir de 21 des 22 études répertoriées. L’appréciation de l’INESSS au regard de 
cette méta-analyse est la suivante : 
! Les populations ciblées, les comparateurs et les paramètres d’évaluation sont bien définis 

et pertinents.  
! La stratégie de recherche est détaillée et reproductible. Toutefois, l’INESSS a répertorié 

quelques études non incluses dans la méta-analyse qui étaient pertinentes. 
! Le type d’analyse choisi par les auteurs est adéquat.  
! La présentation détaillée des caractéristiques des études ainsi que l’évaluation de leur 

qualité sont bien faites. 
! La méthode de sélection des études pour faire l’analyse de sous-groupes est appropriée 

à l’exception d’un des critères de sélection qui peut engendrer de l’imprécision dans les 
résultats. De fait, il est discutable de considérer les études sans stratification des 
résultats, dans lesquelles moins de 20 % des sujets avaient été traités avec un agent 
biologique, comme des études réalisées auprès d’une population qui n’y aurait jamais été 
exposée. Une analyse de sensibilité pour exclure ces études aurait permis de faire le 
point sur la variabilité des conclusions de l’analyse de sous-groupes. 

! L’INESSS a calculé les valeurs I2 et leur intervalle de confiance pour quantifier 
l’hétérogénéité relative aux comparaisons directes. Il appert qu’ils sont très larges, ce qui 
dénote une forte hétérogénéité. 

! Des sources d’hétérogénéité clinique ou méthodologique susceptibles d’influencer les 
résultats ont été identifiées par les auteurs. Quelques-unes ont fait l’objet d’analyses 
jugées convenables et certaines d’entre elles ont fait varier les résultats.  

 
Les résultats sont exprimés sous forme de rapports de cotes (odds ratio) pour exprimer les 
probabilités de chaque médicament et du placebo d’atteindre différentes réponses PASI. Ils 
indiquent notamment que la probabilité d’obtenir une réponse PASI75 avec l’apremilast est 
inférieure à celles des agents biologiques chez la population globale. En contrepartie, elle 
devient semblable à celles de l’adalimumab et de l’étanercept chez les patients naïfs à cette 
classe de médicaments. En tenant compte des forces et des faiblesses de la méta-analyse, 
l’INESSS estime que le positionnement de la performance de l’apremilast par rapport à celui 
des agents biologiques et du placebo est réaliste, pour la population totale et le sous-groupe 
ciblé. C’est pourquoi l’INESSS retient les conclusions de la méta-analyse concernant 
notamment les résultats requis dans l’analyse pharmacoéconomique, bien que les valeurs 
numériques des résultats soient empreintes d’incertitude. 
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Besoin de santé 
En plus de la photothérapie, les agents systémiques standards constituent présentement les 
traitements de base du psoriasis en plaques avec une atteinte modérée à grave. Toutefois, la 
durée de leur usage est limitée davantage par leur toxicité que par leur inefficacité 
(Yeung 2013). Citons notamment le risque accru de cancer de la peau avec la photothérapie, la 
tératogénicité de l’acitrétine et la toxicité hépatique ou rénale du MTX et de la cyclosporine, 
respectivement. L’arrivée des agents biologiques comme traitement de deuxième intention du 
psoriasis a constitué une avancée majeure. Toutefois, ceux-ci ont des propriétés 
immunosuppressives qui rendent leur utilisation risquée notamment chez les patients avec des 
antécédents de cancer ou de tuberculose. En outre, il est difficile de cesser la prise d’un tel 
médicament sans qu’il y ait réapparition ou aggravation des symptômes. Cet effet rend difficile 
l’évaluation de la gravité de la maladie en elle-même qui a pu s’atténuer dans le temps et 
requérir alors un traitement moins puissant. De surcroît, la reprise d’un traitement avec un agent 
biologique s’accompagne fréquemment d’une perte d’efficacité. Enfin, leur mode 
d’administration par voie parentérale ne convient pas à certains patients. De l’avis d’experts, le 
recours à un traitement non biologique par voie orale, pouvant être cessé et ensuite repris sans 
perte importante d’efficacité ou retardant l’usage des agents biologiques, constituerait un atout 
dans l’arsenal thérapeutique. Or, l’apremilast pourrait combler ce besoin. Bien que l’ampleur de 
son effet s’apparente à celle du MTX et semble inférieure à celle des agents biologiques, les 
experts estiment qu’un essai avec l’apremilast pourrait être pertinent avant d’envisager un 
traitement biologique, car il est plutôt rare qu’un cas requière d’emblée une intervention 
d’urgence avec un traitement puissant en présence d’un échec à un traitement de première 
intention. 
 
En conclusion, l’apremilast est plus efficace que le placebo pour l’atteinte à court terme de la 
réponse PASI75, pour obtenir une disparition ou une quasi-disparition des lésions selon 
l’échelle sPGA. Les réponses PASI75 se maintiennent de la semaine 16 à la semaine 52 chez 
une certaine proportion de patients. De plus, l’apremilast améliore la qualité de vie de façon 
cliniquement significative par comparaison avec la valeur de base du score au DLQI. 
Cependant, il ne se distingue pas du placebo quant à ce paramètre. Enfin, l’apremilast est bien 
toléré, en tenant compte particulièrement du fait que les effets indésirables les plus fréquents 
surviennent au tout début du traitement et disparaissent généralement rapidement. Pour toutes 
ces raisons, l’INESSS reconnaît sa valeur thérapeutique. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le coût annuel de traitement avec l’apremilast, à la posologie de 30 mg deux fois jour, est de 
13 800 $. Il est supérieur à celui des traitements systémiques standards utilisés pour une 
atteinte de forme modérée à grave, tels l’acitrétine (1 062 $ à 2 124 $), la cyclosporine (5 190 $ 
à 9 629 $) et le MTX (111 $ à 300 $). Cependant, il est inférieur à celui des agents remboursés 
pour une atteinte grave, soit les agents biologiques tels l’adalimumab, l’étanercept, l’infliximab 
et l’ustekinumab (17 248 $ à 37 338 $). À titre informatif, le coût de traitement avec le 
sécukinumab est de 23 175 $ pour la première année et de 18 540 $ pour les subséquentes. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, l’INESSS a identifié deux scénarios. Dans le premier, 
l’apremilast serait administré chez une population dont le degré d’atteinte est modéré à grave; 
dans ce cas, les traitements systémiques standards (acitrétine, cyclosporine et MTX), associés 
ou non à la photothérapie, représentent les comparateurs de choix. Dans le second scénario, 
l’apremilast serait administré chez une population dont le degré d’atteinte est grave (scores 
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PASI et au DLQI ≥ 15) et qui n’a pas répondu adéquatement à au moins deux traitements 
systémiques standards et à la photothérapie. Dans ce cas, les agents biologiques constituent 
les comparateurs valables.  
 
Comparaison avec les agents systémiques standards 
L’INESSS ne peut se prononcer sur l’efficience de l’apremilast chez la population dont le degré 
d’atteinte est modéré à grave, car une comparaison avec les traitements systémiques 
standards, associés ou non à la photothérapie, n’a pas été effectuée dans une étude 
pharmacoéconomique. 
 
Comparaison avec les agents biologiques 
Le fabricant a soumis une analyse coût-utilité non publiée réalisée chez une population 
souffrant de psoriasis en plaques, avec une atteinte modérée à grave. Elle a pour but d’évaluer 
l’efficience de l’apremilast lorsqu’ajouté préalablement à une séquence de traitements 
constituée d’agents biologiques comparativement à la séquence seule. L’analyse présente les 
caractéristiques suivantes : 
! un modèle de Markov qui simule l’évolution de la maladie selon le traitement reçu : une 

séquence de traitements constituée, dans l’ordre, de l’étanercept, de l’adalimumab, de 
l’ustekinumab et des meilleurs soins de soutien, précédée ou non par l’apremilast; 

! un horizon temporel de 10 ans; 
! des données d’efficacité (PASI75) qui proviennent de la méta-analyse en réseau non 

publiée; 
! des valeurs d’utilité spécifiques à quatre catégories de réponse PASI, obtenues par la 

conversion des résultats au DLQI à l’aide de l’EuroQol Group 5-Dimension Self-Report 
Questionnaire 5L (EQ-5D);  

! une perspective sociétale, dans laquelle sont considérés les coûts directs des traitements, 
des visites médicales et des tests de laboratoire, ainsi que les coûts indirects liés à la 
perte de productivité du patient. 

 
Ratios coût-utilité différentiels de l’apremilast en ajout à une séquence de traitements par 
rapport à cette séquence seule pour le traitement du psoriasis en plaques modéré à 
grave, selon la perspective sociétale (fabricant) 

Apremilast en ajout à une séquence de 
traitements comparativement à une 
séquence seule, cette dernière étant 
constituée de : 

QALY 
différentiel 
moyen par 

patient 

Coût différentiel 
total moyen par 

patient 

Ratio coût-utilité 
différentiel 

($/QALY gagné) 

Étanercept, adalimumab, ustekinumab et 
meilleurs soins de soutien 0,07 -2 004 $ Dominanta 

Analyses de sensibilité 
Univariées 

 
Probabilistes 

 
Dominanta à 20 226 $/QALY gagné 
 
La probabilité est de 92 % que le ratio soit inférieur à 
50 000 $/QALY gagné. 

a Stratégie plus efficace et moins coûteuse que son comparateur 
 
L’INESSS convient que l’apremilast constitue une option efficiente lorsqu’il est administré avant 
une séquence d’agents biologiques chez une population ayant un psoriasis modéré à grave. 
Toutefois, les agents biologiques actuellement remboursés n’ont pas l’indication de paiement 
pour le psoriasis en plaques dont l’atteinte est modérée à grave quand les scores à l’échelle 
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PASI et au DLQI sont inférieurs à 15, car ils n’avaient pas été jugés efficients. Donc, aux fins de 
comparaison de l’apremilast avec ces derniers, seules les données d’efficacité portant sur la 
population ayant une atteinte grave doivent être considérées. En raison de l’absence de telles 
données pour les agents comparateurs, des conclusions sur l’efficience de l’apremilast ne 
peuvent être tirées à partir de cette analyse.  
 
Dans ce contexte, l’INESSS a considéré d’autres indicateurs pharmacoéconomiques. Il ressort 
que, bien que le pourcentage de réponse soit inférieur avec l’apremilast, le coût de traitement 
chez les patients qui y répondent (13 800 $ par année) est inférieur à celui qui aurait été 
encouru s’ils avaient plutôt reçu un agent biologique (17 248 $ à 37 338 $ par année). Chez les 
patients dont les scores à l’échelle PASI et au DLQI sont égaux ou supérieurs à 15, le retard de 
l’utilisation d’un premier agent biologique est ainsi associé à des économies. Sur cette base, 
l’INESSS est d’avis que l’apremilast satisfait aux critères économique et pharmacoéconomique 
pour le traitement du psoriasis en plaques grave chez les patients qui répondent à l’indication 
de paiement des agents biologiques mais qui n’en ont jamais reçu. 
 
CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME 
DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, 
OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 
Outre les considérations avancées à la section traitant du besoin de santé, l’INESSS est 
particulièrement sensibles aux éléments qui suivent. 
 
Le psoriasis est une maladie dont le fardeau ne se limite pas seulement aux symptômes 
physiques éprouvés par les patients. Il a des conséquences négatives sur leur qualité de vie 
notamment sur les composantes physique, psychologique, sociale et sexuelle ainsi que sur 
l’employabilité. Citons, entre autres, l’insomnie résultant de douleurs ou de démangeaisons, 
l’incapacité à se servir de ses mains ou de ses jambes, la stigmatisation, la dépression, le rejet, 
l’inhibition sociale, la diminution de l’estime de soi, le sentiment d’être peu attirant sexuellement, 
la peur de la réaction du partenaire, la gêne à son égard et la diminution des opportunités 
d’emploi où l’apparence est importante (Kimball 2005). Ces désagréments peuvent survenir 
même si l’atteinte n’est pas jugée grave. Selon Choi (2003), les répercussions du psoriasis sur 
la qualité de vie liée à la santé se sont révélées semblables à celles d'autres maladies 
chroniques, comme la dépression, les suites de l'infarctus du myocarde, l'insuffisance cardiaque 
congestive et même certains cancers. En dépit de tout cela, plusieurs patients cessent les 
traitements systémiques standards non seulement en raison de leur inefficacité, mais 
principalement en raison d’effets indésirables (Yeung 2013). Dans ce dernier cas, l’apremilast 
serait une option valable, car il est bien toléré. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
Pour l’évaluation de l’impact budgétaire de l’apremilast, le fabricant a fourni une analyse basée 
sur une approche épidémiologique ainsi que sur les demandes de remboursement. La 
prévalence du psoriasis est estimée à 2 sur 100 et il est anticipé que xx % des patients auraient 
une maladie d’intensité modérée à grave. Au cours des trois premières années suivant son 
inscription, l’apremilast détiendrait xx %, xx % et xx % des parts de marché détenues par les 
traitements systémiques standards et biologiques, ce qui correspondrait au traitement de xx, xx 
et xx patients. Ces parts proviendraient de xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. 
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Impact budgétaire net de l’inscription d’OtezlaMC à la section des médicaments 
d’exception de la Liste de médicaments 
Scénario An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricanta 
RAMQ xx $ xx $ xx $ xx $ 
Analyses de 
sensibilité 

Pour 3 ans, économies les plus élevées xx $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevés xx $ 

INESSSb 
RAMQ -569 353 $ -1 570 878 $ -1 915 854 $ -4 056 085 $ 
Analyses de 
sensibilité 

Pour 3 ans, économies les plus faibles -1 822 476 $ 
Pour 3 ans, économies les plus élevées -5 938 557 $ 

a Les estimations incluent 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. 

 
Selon l’INESSS, en raison de l’indication reconnue pour le paiement, la majorité des 
hypothèses retenues par le fabricant ne sont pas adéquates. Ainsi, les sujets ciblés dans la 
présente analyse d’impact budgétaire sont ceux n’ayant pas reçu d’agents biologiques, mais 
étant admissibles à ces derniers, c’est-à-dire avec un degré d’atteinte grave (scores à l’échelle 
PASI ≥ 15 et au DLQI ≥ 15). Cet élément a un effet majeur sur les estimations. De plus, les 
principaux éléments suivants ont été retenus. 
! Données épidémiologiques : afin de circonscrire la population pouvant bénéficier de 

l’apremilast, les statistiques de facturation de la RAMQ ont été privilégiées. Il ressort de 
ces dernières que, pour la période allant du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, 
222 personnes ont reçu leur premier agent biologique pour le psoriasis en plaques de 
forme grave, ce qui est inférieur aux estimations du fabricant.  

! Provenance des parts de marché : les parts de marché de l’apremilast proviendraient des 
quatre agents biologiques inscrits sur les listes, d’une manière proportionnelle au marché 
de première intention détenu par chacun.  

! Parts de marché de l’apremilast : il est estimé qu’elles atteindraient 60 % à la troisième 
année, ce qui est légèrement inférieur aux estimations du fabricant lorsque le marché 
considéré est seulement celui des agents biologiques. 

! Durée de traitement : la durée moyenne retenue pour la détermination du coût des 
traitements provient de l’analyse pharmacoéconomique. 

! Croissance du marché : une augmentation d’environ 15 % du nombre de patients traités 
est anticipée à la suite de l’inscription de l’apremilast, car il s’agit d’un agent oral non 
biologique. 

 
Sur cette base, des économies d’environ 4 M$ pourraient être observées sur le budget de la 
RAMQ. Ces estimations sont basées sur un nombre total de 518 patients qui recevraient le 
médicament au cours des trois premières années suivant son inscription.  
 
RECOMMANDATION 
L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
! L’apremilast est plus efficace que le placebo pour l’atteinte à court terme de la réponse 

PASI75. Il en est de même pour obtenir une disparition ou une quasi-disparition des 
lésions selon l’échelle sPGA. 

! La réponse PASI75 se maintient de la semaine 16 à la semaine 52 chez la majorité des 
patients ayant été traités continuellement avec l’apremilast. 
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! L’apremilast améliore la qualité de vie de façon cliniquement significative par comparaison 
avec la valeur de base du score au DLQI. Cependant, il ne se distingue pas du placebo à 
cet égard. 

! L’apremilast est bien toléré, en tenant compte du fait que les effets indésirables les plus 
fréquents surviennent au tout début du traitement et disparaissent généralement 
rapidement.  

! En raison de son mécanisme d’action différent, l’apremilast pourrait combler un besoin de 
santé auprès des patients ayant une atteinte modérée à grave de psoriasis qui ne 
répondent pas suffisamment aux traitements standards. Il pourrait aussi le faire auprès de 
ceux chez qui les traitements systémiques standards sont non tolérés. 

! Compte tenu de l’absence d’une comparaison contre les traitements systémiques 
standards pour le psoriasis avec une atteinte modérée à grave et contre les agents 
biologiques spécifiquement pour le psoriasis grave, l’INESSS ne peut se prononcer sur 
l’efficience de l’apremilast utilisé dans ces contextes.  

! Sur la base d’une comparaison des coûts de traitement, il appert que l’administration de 
l’apremilast permettant de retarder l’utilisation d’un premier agent biologique est associée 
à des économies chez une population ayant une atteinte grave (scores à l’échelle 
PASI ≥ 15 et au DLQI ≥ 15). 

! Des économies d’environ 4 M$ sont attendues sur le budget de la RAMQ au cours des 
trois premières années suivant l’inscription de l’apremilast. 

 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
d’inscrire OtezlaMC à la section des médicaments d’exception des listes de médicaments selon 
l’indication reconnue suivante. 
 
♦ pour le traitement des personnes atteintes d’une forme grave de psoriasis en plaques 

chronique, avant d’avoir recours à un agent biologique inscrit sur les listes de 
médicaments pour soigner cette maladie : 

 
• en présence d’un score égal ou supérieur à 15 sur l’échelle de sévérité du psoriasis 

(PASI) ou de plaques importantes au niveau du visage, de la paume des mains, de 
la plante des pieds ou de la région génitale; 

 et 
• en présence d’un score égal ou supérieur à 15 au questionnaire d’évaluation de la 

qualité de vie (DLQI); 
et 

• lorsqu’un traitement de photothérapie de 30 séances ou plus pendant 3 mois n’a pas 
permis un contrôle optimal de la maladie, à moins que ce traitement soit contre-
indiqué, ne soit pas toléré, ne soit pas accessible ou qu’un traitement de 12 séances 
ou plus pendant 1 mois n’ait pas procuré d’amélioration significative des lésions; 
et 

• lorsqu’un traitement avec 2 agents de rémission, utilisés en concomitance ou non, 
pendant au moins 3 mois chacun n’a pas permis un contrôle optimal de la maladie. À 
moins d'intolérance ou de contre-indication sérieuses, ces 2 agents doivent être :  
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- le méthotrexate à la dose de 15 mg ou plus par semaine; 
ou 

- la cyclosporine à la dose de 3 mg/kg ou plus par jour; 
ou 

- l’acitrétine à la dose de 25 mg ou plus par jour. 
 

La demande initiale est autorisée pour une période maximale de 4 mois.  
 
Lors d’une demande pour la poursuite du traitement, le médecin doit fournir les données 
qui permettent de démontrer les effets bénéfiques du traitement, soit : 
 
• une amélioration d’au moins 75 % du score PASI; 

ou 
• une amélioration d’au moins 50 % du score PASI et une diminution d’au moins 

5 points au questionnaire DLQI; 
ou 

• une amélioration significative des lésions au niveau du visage, de la paume des 
mains, de la plante des pieds ou de la région génitale et une diminution d’au moins 
5 points au questionnaire DLQI. 

 
Les demandes de poursuite de traitement sont autorisées pour une période maximale de 
6 mois. 

 
Les autorisations pour l’apremilast sont données à raison d’un maximum de 30 mg 2 fois 
par jour. 

 
Il est à noter que l’apremilast n’est pas autorisé s’il est administré en concomitance avec 
un traitement systémique standard ou biologique indiqués pour le traitement du psoriasis 
en plaques. 
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