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REMICADEMC – Colite ulcéreuse 
OCTOBRE 2015 
 
Marque de commerce : Remicade 
Dénomination commune : Infliximab 
Fabricant : Janss. Inc 
Forme : Poudre pour perfusion intraveineuse 
Teneur : 100 mg 
 
Avis de refus d’ajout d’une indication reconnue aux listes de médicaments – 
Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
L’infliximab est un anticorps monoclonal partiellement humanisé qui inhibe l’activité du facteur 
de nécrose tumorale alpha (TNFα). 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 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. Un 
autre médicament indiqué pour cette condition, le védolizumab (EntyvioMC), fait l’objet d’une 
recommandation dans les présents travaux. Il s’agit de la quatrième 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, 2013  
et Octobre 2014 

Avis de refus 

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Lors des évaluations précédentes, l’INESSS a reconnu la valeur thérapeutique de l’infliximab 
pour le traitement des 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. 

http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Octobre_2014/RemicadeCU_2014_10_CAV.pdf
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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 jusqu’à 3 années supplémentaires. 
Quant aux résultats de l’analyse des données groupées des études ACT-1 et ACT-2 
(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. 
 
Parmi les publications soumises pour la présente évaluation, celles de Reich (2014) et de 
Moore (2014) ont été retenues. L’étude de Reich est un essai rétrospectif effectué à partir de 
l’analyse des dossiers de patients admis dans quatre hôpitaux d’Edmonton avec un diagnostic 
de colite ulcéreuse et ayant subi une colectomie subtotale ou une proctocolectomie. Elle a pour 
but de déterminer si le taux d’incidence de la colectomie a changé depuis l’introduction des 
anti-TNFα chez les patients souffrant de colite ulcéreuse réfractaire sur le plan médical. Pour ce 
qui est de la publication de Moore, il s’agit d’une étude rétrospective effectuée à partir de 
l’analyse des renseignements provenant de quatre bases de données de la Colombie-
Britannique et portant sur les patients atteints de colite ulcéreuse recevant de l’infliximab. Elle a 
entre autres pour but de déterminer l’effet de l’infliximab sur le taux des colectomies causées 
par la colite ulcéreuse. Ces deux études montrent que les colectomies pourraient être 
diminuées dans certains cas depuis l’introduction de l’infliximab. Toutefois, les conclusions de 
ces études ne sont pas retenues à cause de leurs limites méthodologiques.  
 
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 des 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 xx $ pour la première année et de xx $ 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 xx $ pour la première année et de xx $ pour les années 
subséquentes. À titre informatif, le coût annuel du traitement avec le vedolizumab est de 
26 230 $ pour la première année et de 23 030 $ pour les subséquentes. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a soumis une nouvelle analyse coût-utilité 
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non publiée. Elle a pour but d’évaluer les ratios différentiels entre l’infliximab en ajout au 
traitement standard comparativement à ce dernier seul chez les patients avec une colite 
ulcéreuse modérée à grave qui n’ont pas répondu adéquatement au traitement standard seul. 
Relativement à l’évaluation antérieure, le nouveau modèle soumis répond à plusieurs des 
limites soulevées, notamment la prise en charge des poussées en fonction de leur gravité, 
l’inclusion des augmentations de dose pour l’infliximab et la durée des cycles. L’analyse 
présente les caractéristiques suivantes : 
! un arbre décisionnel qui modélise la réponse au traitement lors de son induction, selon 

trois états de santé : la rémission, la réponse partielle et l’absence de réponse. Pour la 
phase de maintien, un modèle de Markov simule l’évolution de la maladie selon ces 
mêmes trois états de santé, en plus de celui post-colectomie et des décès. Les poussées, 
les colectomies et les abandons de toutes causes sont également considérés; 

! un horizon temporel de 10 ans; 
! des données d’efficacité et d’innocuité qui proviennent principalement des essais ACT-1 

et ACT-2, ainsi que de leur phase de prolongation; 
! des valeurs d’utilité spécifiques aux états de santé et aux événements, obtenues 

principalement à l’aide de l’EuroQol Group 5-Dimension Self-Report Questionnaire 5L  
(EQ-5D) auprès de patients présentant une colite ulcéreuse;  

! une perspective d’un ministère de la santé, dans laquelle sont considérés les coûts des 
traitements, de la prise en charge des poussées, de la colectomie et de ses 
complications, ainsi que des infections. Selon la perspective sociétale, les coûts indirects 
liés à la perte de productivité du patient sont ajoutés. 

 
L’INESSS a jugé lors de l’évaluation antérieure que, afin que le modèle soit représentatif de la 
pratique clinique, les augmentations de dose à raison de 10 mg/kg toutes les 8 semaines 
doivent être considérées pour les patients qui prennent l’infliximab et qui expérimentent une 
poussée de leur maladie. Ainsi, bien que ce scénario ne constitue pas celui de base du 
fabricant, il est retenu par l’INESSS. 
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Ratios coût-utilité différentiels de l’infliximab en ajout au traitement standard par rapport 
à ce dernier seul pour le traitement de la colite ulcéreuse modérée à grave chez les 
patients qui n’ont pas répondu adéquatement au traitement standard, selon la 
perspective sociétale  

Infliximab en ajout au traitement 
standard comparativement au 
traitement standard seul 

QALY 
différentiel 
moyen par 

patient 

Coût différentiel 
total moyen par 

patient 

Ratio coût-utilité 
différentiel 

FABRICANT 
Dose d’infliximab de 5 mg/kg toutes les 
8 semaines xx xx $ xx $/QALY gagné 

Analyses de sensibilité 
Univariées 

 
Probabilistes 

 
De xx $/QALY gagné à xx $/QALY gagné 
 
La probabilité est de xx % que le ratio soit inférieur à 
50 000 $/QALY gagné et de xx % qu’il soit inférieur à 
100 000 $/QALY gagné. 

Augmentation de la dose d’infliximab à 
10 mg/kg toutes les 8 semaines à la 
suite d’une pousséea 

 xx xx $ xx $/QALY gagné 

INESSS 
Augmentation de la dose d’infliximab à 
10 mg/kg toutes les 8 semaines à la 
suite d’une pousséea 

0,99 101 542 $ 102 177 $/QALY gagné 

Analyses de sensibilité 
Univariées 

 
Probabilistes 

 
De 85 515 $/QALY gagné à 103 746 $/QALY gagné 
 
Résultat non déterminé 

a La dose est augmentée à 10 mg/kg toutes les 8 semaines chez les personnes qui expérimentent une poussée 
de leur maladie alors qu’elle est maintenue à 5 mg/kg toutes les 8 semaines pour les autres personnes. 

 
Selon l’INESSS, le modèle représente adéquatement l’évolution de la maladie. Les nombreuses 
analyses de sensibilité pertinentes rendent compte de la robustesse des résultats. Toutefois, 
certaines incertitudes et limites sont soulevées. Ainsi, des modifications au regard des éléments 
clés de l’analyse pharmacoéconomique ont été apportées, les principales étant les suivantes : 
! En raison de l’absence d’un agent de conservation dans la fiole d’infliximab, les pertes en 

médicament sont considérées.  
! Le taux d’abandons de toutes causes est revu à la hausse afin de correspondre à celui 

des essais ACT-1 et ACT-2. 
! La perte de productivité est diminuée pour chacun des trois états de santé, soit la 

rémission, la réponse partielle et l’absence de réponse. 
 
Lorsque ces modifications sont apportées, il ressort que le ratio coût-utilité différentiel de 
l’infliximab en ajout au traitement standard par rapport à ce dernier seul se situe au-delà des 
valeurs habituellement jugées acceptables. De surcroît, l’INESSS est d’avis que ce résultat est 
sous-estimé, mais d’une ampleur difficilement quantifiable. En effet, la modélisation ne tient pas 
compte de la perte de réponse graduelle à l’infliximab en raison du développement d’anticorps 
neutralisants. De plus, l’avantage accordé à ce dernier au regard des infections sérieuses ne 
peut être retenu, les experts consultés étant plutôt d’avis que le risque serait supérieur à celui 
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du traitement standard seul. En conclusion, compte tenu des éléments soulevés, l’INESSS est 
d’avis que l’infliximab 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) 
Comme dans l’évaluation précédente (INESSS 2014), certaines conséquences de la colite 
ulcéreuse sur la santé de la population et sur les autres composantes du système de santé 
doivent être prises en compte. Ainsi, outre les considérations avancées dans la section traitant 
du besoin de santé, l’effet de l’infliximab sur les manifestations extra-intestinales, l’usage des 
corticostéroïdes, le risque de cancer du côlon, la fertilité et l’emploi sont des bénéfices qui ont 
été considérés.  
 
Bien que l’INESSS soit sensible aux bénéfices de l’infliximab sur la santé des personnes 
atteintes de colite ulcéreuse, il estime qu’ils ne permettent pas de contrebalancer les ratios 
pharmacoéconomiques jugés trop élevés. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
La mise à jour des données utilisées pour le calcul de l’impact budgétaire net de l’évaluation 
précédente fait ressortir qu’environ 779 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. Lorsque la durée du traitement et le coût total en médicament par 
personne varient selon la réponse et le moment d’instauration du traitement, il appert que des 
coûts additionnels d’environ 54 M$ pourraient être imputés au budget de la RAMQ. Toutefois, 
puisqu’une grande partie des patients visés par l’analyse reçoit déjà l’infliximab grâce à la 
mesure du patient d’exception, les coûts additionnels engendrés par l’ajout d’une indication 
seraient moins élevés, environnant plutôt 2,2 M$ au cours des 3 prochaines années. Rappelons 
que la mesure du patient d’exception s’appuie sur des critères d’utilisation différents 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. 
 
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 qui peuvent 
affecter la qualité de vie.  

! Le coût annuel du traitement de la colite ulcéreuse avec l’infliximab varie de xx $ à xx $ 
selon la posologie, pour un patient de 70 kg.  
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! 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 plus de 102 000 $/QALY gagné selon la perspective sociétale. 
Ainsi, ce 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 54 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 2,2 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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