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FYCOMPA
MC – Épilepsie  

OCTOBRE 2016 
 
Marque de commerce : Fycompa 
Dénomination commune : Pérampanel 
Fabricant : Eisai 
Forme : Comprimé 
Teneurs : 2 mg, 4 mg, 6 mg, 8 mg, 10 mg et 12 mg 
 
Avis d’ajout d’une indication reconnue aux listes des médicaments – 
Médicaments d’exception 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre d’ajouter une indication 
reconnue à FycompaMC sur les listes des médicaments pour le traitement des crises 
généralisées tonico-cloniques primaires.  
 
Indication reconnue pour le paiement  
 pour le traitement d’appoint des personnes atteintes de crises d’épilepsie généralisées 

tonico-cloniques primaires réfractaires, c’est-à-dire suite à l’échec de deux médicaments 
antiépileptiques appropriés et tolérés (utilisés soit en monothérapie ou en combinaison). 

 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le pérampanel est le premier anticonvulsivant de la classe des antagonistes sélectifs et non 
compétitifs des récepteurs ionotropiques au glutamate de type AMPA présents sur les neurones 
post-synaptiques. Récemment, FycompaMC a obtenu une approbation par Santé Canada pour 
une nouvelle indication « comme traitement d’appoint dans la gestion des crises généralisées 
tonico-cloniques primaires chez les patients adultes atteints d’une épilepsie qui n’est pas 
maîtrisée de façon satisfaisante par un traitement conventionnel ». Le pérampanel est 
actuellement inscrit à la section des médicaments d’exception pour le traitement d’appoint des 
personnes souffrant d’épilepsie partielle réfractaire selon certaines conditions. D’autres 
anticonvulsivants utilisés pour le traitement des crises généralisées tonico-cloniques primaires 
(CGTCP) sont présentement inscrits sans restriction aux listes, notamment le divalproex 
sodique (EpivalMC et versions génériques), la lamotrigine (LamictalMC et versions génériques), le 
lévétiracetam (KeppraMC et versions génériques) et le topiramate (TopamaxMC et versions 
génériques). Il s’agit de la première évaluation du pérampanel par l’INESSS comme traitement 
d’appoint dans la gestion des CGTCP.  
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VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

La valeur thérapeutique du pérampanel comme traitement d’appoint des CGTCP chez les 
adultes atteints d’épilepsie généralisée idiopathique repose sur l’étude de French (2015). Il 
s’agit d’un essai de phase III, à répartition aléatoire, multicentrique, à double insu et contrôlé 
avec un placebo. Le but est d’évaluer l’efficacité et l’innocuité du pérampanel comme traitement 
d’appoint chez 164 patients âgés de 12 ans ou plus ayant reçu un diagnostic de CGTCP 
réfractaire. Pour être admissibles, les participants devaient prendre une dose stable d’un à trois 
antiépileptiques concomitants et avoir éprouvé trois CGTCP ou plus au cours d’une phase 
initiale allant de 4 à 8 semaines. Les participants sont répartis pour recevoir le pérampanel à 
une dose initiale de 2 mg ou le placebo, une fois par jour. La dose de pérampanel est 
augmentée de 2 mg toutes les semaines jusqu’à une dose de 8 mg, selon la tolérance du 
patient. La période de traitement est de 17 semaines, consistant en une phase d’ajustement de 
la dose de 4 semaines et une phase d’entretien de 13 semaines. Le paramètre d’évaluation 
principal est le pourcentage de réduction du nombre de crises par période de 28 jours. Les 
principaux résultats sont les suivants. 
 
Principaux résultats de l’étude de French (2015)  

Paramètre d’évaluation 
Pérampanel (n = 81) 

(valeur p) 
Placebo (n = 81) 

Réduction du nombre de CGTCPa  -76,5 % 
(p < 0,0001) 

-38,4 % 

Répondantsb (valeur p) 
64,2 % 

(p = 0,0019) 
39,5 % 

Patients sans CGTCPc 
30,9 % 

(p = n.d.) 
12,3 % 

Patients sans crise (de toutes 
causes)d 

23,5 % 
(p = n.d.) 

4,9 % 

Amélioration de l’état de santé du 
patient selon le score CGICe  

39,2 % 
(p = 0,5639) 

32,9 % 

CGTCP : Crise généralisée tonico-clonique primaire; n.d. : non disponible 
a Exprimée en pourcentage médian du nombre de crises généralisées tonico-cloniques primaires (CGTCP) par 

rapport à la valeur de base, ajustée pour 28 jours 
b Pourcentage de patients ayant une réduction d’au moins 50 % de la fréquence de CGTCP au cours de la 

période d’entretien 
c Pourcentage de patients qui n’ont pas éprouvé de CGTCP durant la période d’entretien 
d Pourcentage de patients qui n’ont pas éprouvé de crises convulsives (toutes causes) durant la période 

d’entretien 
e Pourcentage de patients dont l’état de santé s’est « fortement amélioré » ou s’est « très fortement amélioré » 

selon l’évaluation effectuée par le médecin sur l’échelle Clinical Global Impressions of Change (CGIC) 

 
Les éléments clés identifiés lors de l’analyse de l’étude sont les suivants : 
 Cette étude est de bonne qualité méthodologique. La répartition aléatoire ainsi que la 

validité externe de l’étude sont adéquates. 
 Les paramètres d’évaluation correspondent à ceux généralement utilisés pour l’évaluation 

des antiépileptiques.  
 Le nombre de patients retenu (n = 162) est faible et la durée de traitement de 

17 semaines est courte, mais cette situation est comparable à celle rencontrée lors 
d’études avec d’autres anticonvulsivants. Le fait que des données à plus long terme 
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soient disponibles sur l’utilisation du pérampanel comme traitement d’appoint pour 
l’épilepsie focale réfractaire rassure également les experts.  

 Il y a absence d’un comparateur actif. Cependant, étant donné que les patients prenaient 
une dose stable d’un à trois antiépileptiques concomitants et que la clientèle visée est 
réfractaire à de nombreux antiépileptiques, la comparaison avec un placebo est 
considérée appropriée.  

 Les caractéristiques de base des patients, incluant leur médication, sont bien détaillées. 
En général, la population étudiée est représentative de la population visée par l’indication 
et qui serait traitée au Québec, soit des personnes atteintes d’une épilepsie réfractaire. 

 L’âge moyen des patients est de 28 ans et la durée moyenne depuis leur diagnostic 
d’épilepsie est d’environ 17 ans. Environ 65 % des patients prenaient 
2 ou 3 anticonvulsivants de façon concomitante et les agents les plus fréquemment 
utilisés incluent la lamotrigine, l’acide valproïque, le lévétiracetam et le topiramate.  

 
Les résultats de cette étude démontrent que le pérampanel est significativement plus efficace 
que le placebo pour réduire le nombre mensuel de CGTCP et pour obtenir une réduction de 
plus de 50 % des crises. L’ampleur de la réponse du placebo est importante et similaire à ce qui 
a été observé au cours d’autres essais cliniques avec d’autres anticonvulsivants.  
 
En ce qui a trait à l’innocuité, le profil d’effets indésirables était comparable à celui observé dans 
les études sur les crises d’épilepsie partielles. Les étourdissements, les céphalées, la fatigue, la 
somnolence et l’irritabilité sont les effets indésirables les plus fréquemment signalés. Selon les 
experts consultés, une période de titration plus longue aurait sans doute contribué à diminuer 
l’incidence de certains de ces effets indésirables. Une augmentation de plus de 7 % du poids 
corporel a été rapportée plus fréquemment avec le pérampanel comparativement au placebo 
(11,1 % contre 3,7 %). Le taux d’abandons attribués à un effet indésirable est plus élevé dans le 
groupe recevant le pérampanel (11,1 %) que celui du groupe placebo (6,1 %). Les abandons 
pour cause de désordres psychiatriques, entre autres pour cause d’idées suicidaires, 
d’agitation, de dépression, d’anxiété et d’insomnie, représentaient 6,2 % des patients sous 
pérampanel contre 3,7 % avec le placebo.  
 
Besoin de santé 
Les CGTCP affectent la qualité de vie des patients de par leur nature imprévisible. Les chutes 
soudaines qu’elles entraînent peuvent causer d’importantes blessures. Elles constituent 
également le plus important facteur de risque associé à la mort subite inattendue en épilepsie 
(MSIE) (Shorvon 2011). Le risque de MSIE augmentant proportionnellement avec la fréquence 
de CGTCP, le but ultime du traitement vise donc l’élimination complète des crises convulsives. 
Cependant, en dépit des anticonvulsivants disponibles sur le marché, il est estimé qu’environ 
40 % des patients atteints d’épilepsie généralisée idiopathique sont insuffisamment contrôlés 
(Gupta 2016). De plus, l’utilisation des anticonvulsivants disponibles peut être limitée par des 
effets indésirables, des interactions médicamenteuses ou des contre-indications. Les experts 
consultés sont d’avis que, dans ce contexte, toute nouvelle option de traitement efficace est 
intéressante, plus particulièrement lorsque celle-ci, comme le pérampanel, a un nouveau 
mécanisme d’action. Par conséquent, l’inscription du pérampanel pourrait combler un besoin de 
santé important chez les personnes atteintes de CGTCP non contrôlées par les traitements 
actuellement disponibles. 
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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 pérampanel satisfait au critère de la valeur 
thérapeutique comme traitement d’appoint des CGTCP.   
 
Motifs de la position unanime 
 Les données d’efficacité proviennent d’une étude multicentrique à répartition 

aléatoire et à double insu de bonne qualité méthodologique. 
 Le pérampanel est significativement plus efficace que le placebo pour réduire le 

nombre mensuel de CGTCP et pour obtenir une réduction de plus de 50 % des 
crises. 

 Le pérampanel présente un profil d’innocuité acceptable et semblable à celui 
observé dans les études avec cet agent comme traitement d’appoint pour la gestion 
des crises d’épilepsie partielles. 

 Le pérampanel pourrait contribuer à combler un besoin de santé considéré 
important chez les personnes atteintes de CGTCP non contrôlées par les 
traitements actuellement disponibles. 

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix de vente garanti d’un comprimé de pérampanel, quelle que soit la teneur, est de 9,45 $. 
Son coût de traitement mensuel est d’environ 284 $. Il est plus élevé que celui des autres 
produits utilisés pour traiter les CGTCP (soit la lamotrigine, l’acide valproïque, le divalproex 
sodique, le lévétiracétam et le topiramate), qui varie de 22 $ à 176 $. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse coût-utilité non publiée est évaluée. Elle 
compare le pérampanel utilisé en traitement d’appoint dans la gestion des CGTCP chez les 
patients inadéquatement contrôlés avec les thérapies conventionnelles, soit la lamotrigine, 
l’acide valproïque, le lévétiracétam et le topiramate. L’analyse présente les caractéristiques 
suivantes : 
 un modèle de Markov modifié simulant l’évolution de la maladie entre six états de santé, 

dont quatre états représentant la fréquence annuelle des crises d’épilepsie (aucune crise, 
de 1 à 12 crises, de 13 à 52 crises et 53 crises ou plus) et deux états correspondant au 
décès (soit de causes naturelles, soit relié à l’épilepsie); 

 un horizon temporel à vie de 50 ans; 
 des données d’efficacité provenant de l’étude de French pour la modélisation à court 

terme et de l’étude de Neligan (2012) pour l’extrapolation de l’effet du traitement à long 
terme; 

 des mesures d’utilité estimées à l’aide du questionnaire EuroQol Group 5-Dimension 
(EQ 5D) réalisé auprès de patients européens (Gupta 2016); 

 une perspective d’un ministère de la santé dans laquelle sont considérés les coûts directs 
en médicaments et en ressources médicales. Une perspective sociétale a également été 
adoptée, qui tient compte, en plus des coûts précédents, des coûts indirects liés aux 
pertes de productivité et aux décès.  
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Ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels du pérampanel en traitement d’appoint 
comparativement aux traitements conventionnels chez les patients atteints de crises 
d’épilepsie tonico-cloniques généralisées primaires 

 
Pérampanel en appoint 

aux traitements 
conventionnels 

Traitements 
conventionnels 

Résultat 
différentiel 

Fabricant (HORIZON TEMPOREL DE 50 ANS ET PERSPECTIVE D’UN MINISTÈRE DE LA SANTÉ) 
Année de vie par patienta XX XX XX 
QALY par patient XX XX XX 
Coût total par patient XX $ XX $ XX $ 
Ratio coût-efficacité différentiel XX $/AVG 
Ratio coût-utilité différentiel XX $/QALY gagnéb 

Analyses de 
sensibilité 

Déterministes XX $/QALY gagné à XX $/QALY gagné 

Probabilistes 
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. 

INESSS (HORIZON TEMPOREL DE 15 ANS ET PERSPECTIVE SOCIÉTALE)  
Années de vie par patient 10,30 10,26 0,04 
QALY par patienta 6,49 6,35 0,15 
Coût total par patient 391 171 $ 406 294 $ -15 122 $ 
Ratio coût-efficacité différentiel Dominantc 
Ratio coût-utilité différentiel Dominantc,d 

Analyses de 
sensibilité 

Déterministes Dominantc à 940 $/QALY gagnée  

Probabilistes 
La probabilité est de : 
100 % que le ratio soit inférieur à 50 000 $/QALY gagné 

AVG : année de vie gagnée; QALY : année de vie pondérée par la qualité 
a Ces valeurs ont été arrondies à la deuxième décimale. 
b Lorsque la perspective retenue est celle sociétale, le pérampanel est une stratégie XXXXXXX, XX XXX XXXXX 

XX XXX XXXXXXX. 
c Stratégie qui est plus efficace et moins coûteuse 
d Lorsque la perspective retenue est celle d’un ministère de la santé, le ratio coût-utilité différentiel est de 

78 168 $/QALY gagné. 
e Ratio estimé à partir de l’hypothèse que les coûts liés aux pertes de productivité chez les patients sans crises 

généralisées tonico-cloniques primaires sont modifiés à la baisse et que le risque de mortalité en lien avec 
l’épilepsie est le même, peu importe la fréquence des crises. 

 
Selon l’INESSS, l’analyse coût-utilité constitue un devis adéquat. Toutefois, il a modifié certains 
éléments clés de l’analyse susceptibles d’affecter significativement l’estimation des ratios 
différentiels, notamment : 
 Perspective : Dans son scénario de base, le fabricant retient la perspective d’un ministère 

de la santé qui se limite aux coûts directs pour le système de la santé, sans tenir compte 
des coûts indirects pour la société. Toutefois, l’INESSS privilégie la perspective sociétale, 
car celle-ci incorpore l’ensemble de ces coûts. Cela affecte les ratios fortement à la 
baisse.   

 Horizon temporel : Compte tenu du court suivi de l’étude de French, l’horizon temporel de 
50 ans est jugé trop long. Bien qu’un horizon temporel plus court réduise la capacité du 
modèle à capter l’ensemble des bénéfices cliniques différentiels et des coûts de la 
comparaison, l’INESSS est d’avis que l’incertitude générée par une extrapolation des 
données à plus long terme affecte négativement la confiance envers les résultats qu’il 
obtient. Considérant ce qui précède, un horizon temporel de 15 ans constitue un 
compromis acceptable. 
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 Visites médicales et visites à l’urgence : Les données d’utilisation en ressources 
médicales, mesurées à l’aide du questionnaire Work Productivity and Activity Impairment 
(WPAI) ont été estimées auprès de patients européens (Gupta). Or, selon l’avis d’experts, 
ces données surestimeraient la fréquence des visites médicales et sous-estimeraient celle 
des visites à l’urgence en raison des différences entre les systèmes de santé québécois et 
européens. Ceci affecte à la baisse les ratios.  

 Pertes de productivité dans l’état sans crises : Également obtenues avec le WPAI (Gupta) 
celles-ci sont estimées à 20 % du temps au travail, ce qui apparaît surestimé chez ces 
patients selon l’avis d’experts consultés. Ainsi, les pertes de productivité observées chez 
les patients qui n’ont aucune crise au cours d’une année ont été diminuées à 10 %, ce qui 
a pour effet de diminuer les ratios. 
 

Le modèle comporte également des limites qui représentent des sources d’incertitude, 
notamment sur les éléments suivants: 
 Définition des états de santé : Selon l’avis d’experts, l’état de santé représentant de 1 à 

12 crises par année serait trop hétérogène quant au degré d’atteinte fonctionnelle des 
patients qui se situent aux extrêmes de cet intervalle. 

 Efficacité à long terme: Bien que l’utilisation des données de l’étude Neligan constitue une 
source d’incertitude, elles demeurent adéquates selon l’avis des experts consultés afin de 
refléter l’évolution de la maladie.  

 Estimation de la mortalité liée à l’épilepsie : Le fabricant documente le risque de mort 
subite inattendue à l’aide de l’étude de Nilsson (1999). Or, cette étude comporte un faible 
nombre de patients et a été réalisée au courant des années 1980. La validité externe de 
celle-ci est donc compromise puisque la prise en charge ainsi que le pronostic des 
patients actuellement traités au Québec pourraient être différents.  

 
À la suite des modifications effectuées, il appert que le pérampanel en traitement d’appoint, 
comparativement aux traitements conventionnels, est une stratégie dominante, c’est-à-dire plus 
efficace et moins coûteuse. On note cependant que lorsqu’une perspective d’un ministère de la 
santé est adoptée, le ratio coût-utilité différentiel augmente à 78 168 $/QALY gagné. En effet, 
les coûts liés aux pertes de productivité chez les patients qui souffrent de CGTCP sont 
importants étant donné que la maladie peut significativement affecter leur capacité à travailler. 
L’INESSS privilégie néanmoins la perspective sociétale et la réalisation de différentes analyses 
de sensibilité modifiant les valeurs d’utilité, l’utilisation des ressources, les pertes de productivité 
et le risque de mort subite inattendue liée à l’épilepsie démontre que le pérampanel demeure 
une option dominante. Ainsi, il satisfait aux critères économique et pharmacoéconomique 
comme traitement d’appoint des CGTCP. 
 
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) 

Les CGTCP sont invalidantes et leur survenue nécessite fréquemment une visite à l’urgence. 
La nature imprévisible de ces crises entraîne des répercussions tant sur le plan de la 
productivité que sur la vie sociale de la personne atteinte. Puisque le pérampanel a démontré 
une efficacité à réduire de façon significative le nombre mensuel de crises convulsives, l’accès 
à ce médicament pourrait réduire le nombre de visites médicales. De plus, son emploi pourrait 
contribuer à réduire le taux d’absentéisme au travail et l’isolement social du patient. Chez 
certaines personnes, l’utilisation du pérampanel comme traitement d’appoint permet 
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l’élimination totale des crises. Ceci pourrait leur permettre de retrouver une plus grande 
autonomie, par exemple d’obtenir une autorisation pour la conduite automobile.  
 
Analyse d’impact budgétaire 
Pour l’évaluation de l’impact budgétaire de l’ajout d’une indication de paiement au pérampanel, 
le fabricant a fourni une analyse basée sur les données de facturation des médicaments utilisés 
pour le traitement de l’épilepsie. Dans cette analyse, il est supposé que : 
 Les parts de marché du pérampanel dans l’indication actuellement remboursée pour le 

traitement des crises partielles seraient de XX %, XX % et XX % au cours des 
trois prochaines années. Dans les trois années suivant l’ajout de la nouvelle indication 
reconnue pour le traitement des CGTCP, les parts de marché du pérampanel 
augmenteraient pour atteindre XX %, XX % et XX %.   

 Ces parts de marché proviendraient de XX XXXXXX, XX XXXXXXX, XX XXXX XXXXX, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 
Impact budgétaire de l’ajout d’une indication reconnue à FycompaMC à la Liste des 
médicaments pour le traitement des crises d’épilepsie tonico-cloniques généralisées 
primaires 
Scénario An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT

a 

Fabricant 
RAMQ XX $ XX $ XX $ XX $ 
Nombre d’ordonnances  XX XX XX XX 

INESSS RAMQ 223 378 $ 272 177 $ 320 976 $ 816 531 $ 
Nombre d’ordonnances 687 837 987 2 511 

IMPACT NET 

Fabricanta 
RAMQ XX $ XX $ XX $ XX $

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faibles XX $
Pour 3 ans, coûts les plus élevés XX $

INESSSb 
RAMQ 215 104 $ 261 837 $ 308 534 $ 785 475 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblesc 392 738 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevésd 1 178 213 $ 

a Les estimations excluent 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. 

c Les estimations considèrent des parts de marché du pérampanel deux fois moindres. 
d Les estimations considèrent des parts de marché du pérampanel deux fois plus élevées. 

 
L’INESSS est en désaccord avec certaines hypothèses émises par le fabricant et a réalisé une 
analyse basée sur les postulats suivants : 
 L’utilisation des médicaments pour le traitement de l’épilepsie a été estimée à l’aide des 

données de facturation de la RAMQ pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2016. 
Celle-ci est supérieure à celle estimée par le fabricant. 

 Les parts de marché sont revues à la baisse puisque, selon les experts consultés, l’ajout 
de la nouvelle indication augmenterait au maximum de 50 % les parts de marché 
annuelles détenues par le pérampanel.  

 



 

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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À la suite de ces modifications, l’INESSS prévoit que l’ajout d’une nouvelle indication reconnue 
au pérampanel pourrait générer des coûts d’environ 785 000 $ sur le budget de la RAMQ pour 
les 3 prochaines années. 

 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription recommandent unanimement l’ajout une nouvelle indication au pérampanel 
sur les listes des médicaments comme traitement d’appoint des CGTCP, selon 
l’indication reconnue pour le paiement proposée.  
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la 
position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Le pérampanel est significativement plus efficace que le placebo pour réduire le 

nombre mensuel de CGTCP et pour obtenir une réduction de plus de 50 % des 
crises. 

 Le pérampanel présente un profil d’innocuité acceptable. 
 L’inscription du pérampanel comme traitement d’appoint des CGTCP pourrait 

contribuer à combler un besoin de santé jugé important. 
 L’accès au pérampanel pourrait contribuer à réduire le nombre de visite à l’urgence, 

et avoir un effet positif sur la productivité et l’autonomie des patients. 
 Le pérampanel constitue une option plus efficace et moins coûteuse dans le 

traitement d’appoint des CGTCP. 
 Des coûts supplémentaires au budget de la RAMQ de 785 000 $ sur trois ans sont 

prévus à la suite de l’ajout d’une indication reconnue au pérampanel. 
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