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ENTYVIO
MC – Maladie de Crohn 

OCTOBRE 2016 
 
Marque de commerce : Entyvio 
Dénomination commune : Vedolizumab 
Fabricant : Takeda  
Forme : Poudre pour perfusion intraveineuse 
Teneur : 300 mg 
 
Avis de refus d’inscription aux listes des médicaments – Valeur thérapeutique 
 
RECOMMANDATION 

L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande au 
ministre de ne pas inscrire EntyvioMC sur les listes des médicaments pour le traitement de la 
maladie de Crohn, puisqu’il ne satisfait pas au critère de la valeur thérapeutique. 
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le vedolizumab est un anticorps monoclonal humanisé qui se lie spécifiquement à l’intégrine 
α4β7 présente sur les lymphocytes, laquelle provoque la migration des lymphocytes vers 
l’intestin. Cet agent biologique a donc un effet anti-inflammatoire sélectif à l’intestin. Il est 
indiqué, entre autres, « pour le traitement des patients adultes atteints de la maladie de Crohn 
active modérée à grave qui ont présenté une réponse inadéquate, une perte de réponse ou une 
intolérance aux immunomodulateurs ou à un inhibiteur du facteur de nécrose tumorale alpha 
(TNFα), ou qui ont présenté une réponse inadéquate, une intolérance ou une dépendance aux 
corticostéroïdes ». Actuellement, deux agents biologiques sont inscrits sur les listes à la section 
des médicaments d’exception pour le traitement de la maladie de Crohn : l’adalimumab 
(HumiraMC) et l’infliximab (RemicadeMC). Il s’agit de la première évaluation d’EntyvioMC pour cette 
indication par l’INESSS. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Parmi les données analysées pour l’évaluation de la valeur thérapeutique, les essais GEMINI II 
(Sandborn 2013) et GEMINI III (Sands 2014), ainsi que la publication de Colombel (2016) sont 
retenus. De plus, l’INESSS a apprécié une méta-analyse en réseau non publiée.  
 
Gemini II est un essai de phase 3 multicentrique, à répartition aléatoire et à double insu, 
contrôlé par placebo. Il comporte une phase d’induction suivie d’une phase de maintien, d’une 
durée de 6 semaines et de 46 semaines, respectivement. Il a pour but d’évaluer l’efficacité et 
l’innocuité du vedolizumab chez les patients avec une atteinte modérée à grave de la maladie 
de Crohn. La phase d’induction comprenait deux cohortes : la première servant à déterminer 
l’efficacité du vedolizumab et l’autre permettant d’augmenter le nombre de sujets afin d’atteindre 
une taille d’échantillon minimale requise pour la phase de maintien. Dans la première, les 
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patients étaient répartis aléatoirement pour recevoir, aux semaines 0 et 2, 300 mg de 
vedolizumab ou un placebo. Dans la deuxième, tous recevaient le traitement actif selon le 
régime posologique susmentionné. Le pourcentage de patients ayant fait l’utilisation préalable 
d’un inhibiteur du facteur de nécrose tumorale alpha (anti-TNFα) était limité à 50 %. Concernant 
la phase d’entretien, tous les patients ayant reçu le vedolizumab et présentant une diminution 
d’au moins 70 points du Crohn’s disease activity index (CDAI) par rapport au score de départ à 
la semaine 6 ont été inclus. Les sujets y étaient répartis aléatoirement pour recevoir 300 mg de 
vedolizumab toutes les 4 semaines, 300 mg de vedolizumab toutes les 8 semaines ou un 
placebo. L’objectif d’évaluation principal de la phase d’induction se décline en deux co-
paramètres d’efficacité évalués à la semaine 6 : la rémission clinique et la réponse clinique, 
toutes deux exprimées en proportion de patients. Une rémission clinique est définie par un 
CDAI inférieur ou égal à 150 points tandis que la réponse clinique correspond à une diminution 
d’au moins 100 points au CDAI par rapport au score de départ. L’objectif principal pour la phase 
de maintien est la proportion de patients qui présentent une rémission clinique à la semaine 52. 
Les principaux résultats obtenus selon la population en intention de traiter sont présentés dans 
le tableau suivant. Toutefois, seuls les résultats relatifs à la posologie approuvée par Santé 
Canada (administration à toutes les 8 semaines) sont retenus. 
 
Principaux résultats d’efficacité de l’essai GEMINI II (Sandborn 2013)  
Paramètre d’évaluation 
(Pourcentage de patients) 

Vedolizumab Placebo Valeur p 

PHASE D’INDUCTION
a (n = 220) (n = 148)  

Rémission cliniqueb 14,5 6,8 p = 0,02 
Réponse cliniquec  31,4 25,7 p = 0,23 
PHASE DE MAINTIEN

d (n = 154) (n = 153)  
Rémission cliniqueb  39 21,6 p < 0,001 
Réponse cliniquec 43,5 30,1 p = 0,01 
Rémission sans corticostéroïdee 31,7 

(n = 82) 
15,9 

(n = 82) 
p = 0,02 

Rémission clinique durablef 21,4 14,4 n.s. 
a Les résultats de la phase d’induction sont obtenus à la semaine 6. 
b Définie par un score au Crohn’s disease activity index (CDAI) inférieur ou égal à 150 points. Le CDAI permet 

d’évaluer l’intensité de la maladie et les scores varient de 0 à 600, où 600 représente une atteinte plus grave. 
c Définie par une diminution d’au moins 100 points au CDAI par rapport au score de départ. 
d Les résultats pour la phase de maintien sont obtenus à la semaine 52. 
e Ce paramètre est évalué seulement chez les patients recevant des corticostéroïdes à l’entrée dans l’étude. 
f Définie comme une rémission clinique présente lors de plus de 80 % des visites, incluant celle à la semaine 52 
n.s. non significatif 
 
Le devis de cette étude est considéré comme un niveau de preuve élevé. Les caractéristiques 
de la population sont bien détaillées. Les critères d’inclusion permettent aux patients d’avoir fait 
l’essai préalable d’anti-TNFα, ce qui reflète bien l’usage de ces molécules au sein de la 
population québécoise et renforce la validité externe de l’étude. De plus, les paramètres 
d’évaluation sont pertinents. L’INESSS a toutefois relevé certaines limites : 
 L’absence de comparaison directe avec un anti-TNFα, soit le traitement usuel pour 

l’indication visée, est déplorable. Cette comparaison aurait été réalisable puisque ces 
molécules étaient disponibles au moment de la réalisation de l’étude, en plus d’être 
reconnues pour cette indication.  

 Pour la phase d’induction, les paramètres ont été évalués prématurément, soit à la date 
d’administration de la dernière des trois doses recommandées en induction. En pratique, 
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une période d’essai supérieure à 6 semaines est observée avant d’évaluer la réponse au 
traitement.  

 Le pourcentage de patients n’ayant pas complété la phase de maintien est jugé élevé 
dans chacun des groupes, bien qu’il soit comparable entre ceux-ci. Ces pourcentages 
d’abandons (58 % dans le groupe recevant le vedolizumab et 53 % dans le groupe 
recevant le placebo) sont préoccupants puisque la majorité de ceux-ci étaient dus à un 
manque d’efficacité. Par conséquent, la portée des résultats obtenus est limitée. 
 

En ce qui a trait à la phase d’induction, la supériorité du vedolizumab par rapport au placebo a 
été démontrée sur seulement 1 des 2 co-paramètres d’évaluation principal, soit la rémission 
clinique. La différence absolue observée entre les 2groupes pour ce paramètre est de 7,8 %, ce 
qui est jugé d’ampleur modeste. De l’avis des experts, la réponse clinique est le paramètre 
d’efficacité qui permet d’évaluer si le traitement peut être poursuivi. Étant donné que le 
vedolizumab ne s’est pas démarqué du placebo sur ce paramètre et de la faible ampleur des 
bénéfices observés sur la rémission clinique, une grande incertitude demeure quant à 
l’efficacité réelle du vedolizumab en phase d’induction.  
 
En ce qui concerne la phase de maintien, les résultats montrent que le vedolizumab est plus 
efficace qu’un placebo à 52 semaines, entre autres, pour maintenir une rémission et obtenir une 
réponse clinique chez les personnes ayant présenté une réponse adéquate après la phase 
d’induction. Toutefois, les écarts entre les groupes sont jugés d’ampleur relativement modeste. 
En ce qui a trait aux patients utilisant des corticostéroïdes à l’entrée de l’étude, le vedolizumab 
permet l’arrêt de la corticothérapie chez près d’un tiers d’entre eux. Ce paramètre est considéré 
comme important en pratique clinique puisqu’il est connu que l’usage de cette classe de 
médicaments, particulièrement s’ils sont prescrits à fortes doses ou sur une longue période, 
s’accompagne d’effets indésirables et de complications notables. Toutefois, en raison de 
l’important pourcentage d’abandon du traitement, une incertitude demeure sur les résultats 
obtenus en phase de maintien. 
 
GEMINI III est une étude multicentrique de phase 3 à répartition aléatoire et à double insu, 
contrôlée par placebo, d’une durée de 10 semaines. Elle a pour but d’évaluer l’efficacité et 
l’innocuité d’un traitement d’induction avec le vedolizumab chez les patients atteints d’une 
maladie de Crohn active modérée à grave. Le pourcentage visé de patients ayant présenté un 
échec à au moins un anti-TNFα était d’environ 75 %. Les patients étaient répartis aléatoirement 
selon un rapport 1:1 pour recevoir 300 mg de vedolizumab ou un placebo aux semaines 0, 2 
et 6. L’objectif principal est le pourcentage de patients, ayant connu un échec antérieur à au 
moins un anti-TNFα, qui présente à la semaine 6 une rémission clinique (score au CDAI 
inférieur ou égal à 150). Il est à noter qu’une analyse séquentielle prédéfinie est appliquée 
faisant en sorte que dès que le résultat d’un paramètre d’évaluation ne s’avère pas 
statistiquement significatif entre les groupes, les tests statistiques sur les résultats des 
paramètres d’évaluation subséquents ne peuvent être pris en compte. Les principaux résultats, 
selon la population en intention de traiter, figurent au tableau suivant : 
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Principaux résultats d’efficacité de l’essai GEMINI III (Sands 2014) 
Paramètre d’évaluation 

(proportion de patients) 
Vedolizumab 

n = 209 
Placebo 
n = 207 

Différence (IC 95 %) 
Valeur p

Rémission cliniquea chez les patients ayant eu un 
échec à au moins un anti-TNF à la semaine 6 

15,2 
(n = 158) 

12,1 
(n = 157)

3,0 (-4,5 à 10,5) 
p = 0,433 

Rémission cliniquea chez la population globale à la 
semaine 6 

19,1 
 

12,1 
 

6,9b 

Rémission cliniquea chez les patients ayant eu un 
échec à au moins un anti-TNF à la semaine 10 

26,6 
(n = 158) 

12,1 
(n = 157)

14,4b 

Rémission cliniquea chez la population globale à la 
semaine 10 

28,7 
 

13 15,5b  

a Définie par un score au Crohn’s disease activity index (CDAI) inférieur ou égal à 150 points. Le CDAI permet 
d’évaluer l’intensité de la maladie et les scores varient de 0 à 600, où 600 représente une atteinte plus grave. 

b La valeur statistique ne peut être établie en raison de l’analyse séquentielle prédéfinie. 

 
Des 416 patients répartis aléatoirement, 315 patients (76 %) avaient eu un échec (réponse 
inadéquate, perte de réponse ou intolérance) à au moins un anti-TNFα. Parmi ces derniers, la 
proportion de patients en rémission dans le groupe recevant le vedolizumab ne se démarque 
pas de celle observée dans le groupe recevant le placebo à la semaine 6. En raison de 
l’absence d’une différence statistiquement significative sur le paramètre d’évaluation principal, 
l’analyse des paramètres secondaires doit être considérée comme exploratoire. Bien que les 
résultats obtenus à la semaine 10 semblent renforcer l’idée que l’efficacité du vedolizumab en 
phase d’induction devrait être évaluée dans un délai supérieur à 6 semaines, l’INESSS ne peut 
s’appuyer sur ces données de faible niveau de preuve pour tirer des conclusions.  
 
Innocuité 
En ce qui concerne l’innocuité, il y a peu de différence au regard de l’incidence des effets 
indésirables chez les patients recevant le vedolizumab et ceux recevant le placebo. Cependant, 
dans l’étude GEMINI II, il y a numériquement plus de nasopharyngites dans le groupe 
vedolizumab (12,3 % contre 8 %) et d’infections graves (5,5 % contre 3 %). Pour ce qui est de 
la fréquence des cancers, elle est comparable entre les groupes (0,5 % contre 0,3 %). De plus, 
peu de patients ont eu une réaction cliniquement importante à la perfusion. Il est à noter que 
des anticorps dirigés contre le vedolizumab se seraient développés chez 4,1 % des 
841 patients testés pour ce paramètre.  
 
L’étude de Colombel, qui a pour but d’évaluer l’innocuité de l’utilisation prolongée du 
vedolizumab chez les patients atteints de la maladie de Crohn ou de la colite ulcéreuse, vient 
également rassurer sur son profil. Aucun signal majeur ne ressort de cette étude. De plus, de 
l’avis des experts, le profil d’effets indésirables du vedolizumab semble favorable 
comparativement à celui des anti-TNFα. Toutefois, aucune comparaison directe ne permet de 
supporter cette affirmation. Par conséquent, plus de données sont nécessaires pour attester du 
risque relatif à l’utilisation du vedolizumab sur un plus long terme.  
 
Efficacité comparative 
Aucun essai clinique ne compare directement l’efficacité et l’innocuité du vedolizumab à celles 
d’autres agents biologiques. À cet égard, une méta-analyse en réseau non publiée a été 
soumise. Les études incluses dans celle-ci portent notamment sur l’adalimumab et l’infliximab. 
Bien que sa qualité méthodologique semble adéquate, elle présente plusieurs limites. En effet, 
les études incluses sont de durées variables et les objectifs principaux et secondaires ne sont 
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pas évalués au même moment que dans les études portant sur le vedolizumab. De plus, il 
existe une hétérogénéité importante quant à certaines caractéristiques de base des 
populations, principalement au regard de l’utilisation préalable d’agents biologiques ou 
concomitante de corticostéroïdes, ainsi que de la durée de la maladie à l’entrée dans l’étude. 
Ces limites affaiblissent le niveau de preuve que procure la méta-analyse. Par conséquent, ces 
données sont insuffisantes pour comparer l’efficacité du vedolizumab à celles de l’adalimumab 
et de l’infliximab. 
 
Besoin de santé 
La maladie de Crohn est une maladie inflammatoire des intestins qui se caractérise par des 
poussées entrecoupées de périodes de rémission plus ou moins longues. Les symptômes de la 
maladie peuvent affecter grandement la qualité de vie de patient. Son traitement a pour objectif 
de réduire l’inflammation, d’induire une réponse clinique ainsi qu’une rémission, et de les 
maintenir afin de ralentir l’évolution naturelle de la maladie, d’éviter les hospitalisations et de 
retarder la chirurgie. Les patients qui sont intolérants ou pour qui les immunosuppresseurs et la 
corticothérapie ne permettent pas d’obtenir une réponse satisfaisante ont présentement accès 
aux anti-TNFα. Le vedolizumab possède un nouveau mécanisme d’action qui est sélectif à 
l’intestin et qui lui procure un profil d’innocuité qui semble favorable comparativement à celui 
des anti-TNFα. Il pourrait ainsi constituer un choix de traitement alternatif aux anti-TNFα pour 
les patients qui n’ont plus aucune option de traitement, comme ceux qui présentent une 
intolérance, une contre-indication ou qui n’ont pas répondu à un anti-TNFα. Toutefois, les 
données analysées ne permettent pas de croire que le vedolizumab pourrait combler ce besoin 
de santé. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis que le vedolizumab ne satisfait pas au critère de 
la valeur thérapeutique pour le traitement des adultes atteints de la maladie de Crohn 
d’atteinte modérée à grave. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la 
position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Le vedolizumab permet d’induire une rémission clinique à 6 semaines chez la 

population globale (naïve et expérimentée aux anti-TNFα). Ce bénéfice est 
considéré comme d’ampleur modeste comparativement au placebo. 

 Le vedolizumab ne s’est toutefois pas démarqué du placebo pour induire une 
rémission clinique à 6 semaines chez les patients expérimentés aux anti-TNFα.  

 Le vedolizumab ne s’est pas démarqué du placebo pour induire une réponse 
clinique à 6 semaines chez des patients ayant ou non présenté un échec à au moins 
un anti-TNFα. Ce paramètre d’évaluation est l’un des paramètres utilisés en 
pratique clinique pour évaluer l’efficacité du traitement et de juger de la pertinence 
de le poursuivre. 

 Le vedolizumab procure des bénéfices cliniques à 52 semaines comparativement au 
placebo pour atteindre une réponse clinique et maintenir une rémission clinique. En 
raison de l’important pourcentage d’abandons du traitement, une incertitude 
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demeure quant à la portée de ces résultats. 
 L’INESSS est préoccupé par les résultats obtenus dans les études tant en phase 

d’induction, qu’en phase de maintenance. Ceux-ci demeurent empreints 
d’incertitude et sèment le doute sur l’efficacité clinique du vedolizumab.  

 Le profil d’innocuité du vedolizumab semble favorable comparativement à celui des 
anti-TNFα disponibles. Toutefois, plus de données sont nécessaires pour attester du 
risque lié à l’utilisation du vedolizumab sur un plus long terme.  

 Le vedolizumab pourrait constituer un choix de traitement alternatif aux anti-TNFα 
pour les patients qui présentent une intolérance, une contre-indication ou qui n’ont 
pas répondu à un anti-TNFα. Par contre, les données actuellement disponibles ne 
permettent pas de croire que le vedolizumab comblerait le besoin de santé identifié. 
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