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BRIVLERAMC – Épilepsie 
Avis transmis à la ministre en septembre 2019 
 
Marque de commerce : Brivlera 
Dénomination commune : Brivaracétam 
Fabricant : U.C.B. 
Forme : Solution injectable intraveineuse  
Teneur : 10 mg/ml (5 ml) 
 
Inscription – Avec conditions 
 
RECOMMANDATION 
En tenant compte de l’ensemble des aspects prévus par la loi, l’Institut national d’excellence en santé et 
en services sociaux (INESSS) recommande à la ministre d’inscrire BrivleraMC, pour administration par voie 
intraveineuse (I.V.), sur la Liste des médicaments – Établissements pour le traitement de l’épilepsie 
partielle réfractaire, si la condition suivante est respectée.  
 
Condition 
 Médicament d’exception 
 
Indication reconnue pour le paiement  
♦ pour le traitement adjuvant des personnes souffrant d’épilepsie partielle réfractaire déjà sous 

traitement avec le brivaracétam par voie orale, lorsque la voie orale ne peut pas être utilisée. 
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
Le brivaracétam est un ligand sélectif qui possède une forte affinité pour la protéine 2A de la vésicule 
synaptique (SV2A) dans le cerveau. Cette liaison est considérée comme le principal mécanisme d'action 
pour son activité anticonvulsivante. Le brivaracétam est indiqué « comme traitement adjuvant dans la 
prise en charge des crises d’épilepsie partielles chez les adultes épileptiques dont les crises ne sont pas 
maîtrisées de manière satisfaisante par les traitements classiques ». Le brivaracétam (BrivleraMC) est 
inscrit sur les listes des médicaments. La solution injectable I.V. est une option de rechange lorsque 
l’administration orale n’est pas possible. D’autres anticonvulsivants sous forme de solution I.V. sont 
inscrits sur la Liste des médicaments – Établissements. La phénytoïne sodique (versions génériques) est 
un traitement de base inscrit sans restriction, alors que le lacosamide (VimpatMC) est un traitement 
adjuvant inscrit selon certaines conditions. Il s’agit de la première demande d’évaluation de BrivleraMC 
sous forme de solution injectable I.V. par l’INESSS. 
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VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
La valeur thérapeutique du brivaracétam sous forme de comprimé a déjà été reconnue en juin 2017 
(INESSS 2017) pour le traitement adjuvant des personnes atteintes d’épilepsie partielle réfractaire, c’est-
à-dire à la suite de l’échec à deux médicaments antiépileptiques appropriés et tolérés, utilisés soit en 
monothérapie ou en combinaison.  
 
La présente évaluation repose sur l’appréciation de la valeur thérapeutique du brivaracétam administré 
par la voie I.V., en bolus ou en perfusion. Parmi les publications analysées, une étude clinique 
(Klein 2016) ainsi que deux études de bioéquivalence, Stockis (2016) et Valgaeren (2009), ont été 
retenues. L’étude de Valgaeren est soumise sous la forme d’une présentation orale.  
 
L’étude de Stockis est un essai de phase I, à devis ouvert, en chassé-croisé et à répartition aléatoire qui a 
été effectué sur 25 adultes sains et à jeun. Le but de cet essai est, entre autres, d’évaluer la 
bioéquivalence entre une dose unique de différentes présentations de brivaracétam, notamment entre 
la dose de 100 mg de solution I.V. administrée en bolus avec les comprimés de 100 mg, inscrits sur les 
listes des médicaments. Les résultats montrent que la dose de 100 mg administrée par voie I.V. est 
bioéquivalente au comprimé de 100 mg, selon les critères établis par Santé Canada. En effet, l’intervalle 
de confiance à 90 % (IC90 %) du ratio de la surface sous la courbe en fonction du temps et le ratio de la 
concentration plasmatique maximale (Cmax) sont compris entre 80 et 125 %. Les doses administrées par 
voie I.V. ou orale sont interchangeables sans ajustement en raison de la similitude de leurs profils 
plasmatiques. 
 
L’étude de Valgaeren est un essai de phase I, à devis ouvert et à répartition aléatoire, réalisé sur des 
adultes sains et à jeun. Le but de cet essai est notamment d’évaluer la bioéquivalence entre le 
brivaracétam I.V. 10 mg, administré en bolus ou en perfusion de 15 minutes, et les comprimés de 10 mg. 
Les 24 participants ont été répartis pour recevoir une dose unique de chaque traitement selon une 
permutation en 3 phases. Les résultats montrent que le brivaracétam I.V. administré en bolus ou en 
perfusion est bioéquivalent au comprimé oral, car les ratios obtenus répondent à la norme établie par 
Santé Canada. 
 
L’étude de Klein est un essai de phase III, à répartition aléatoire, en quatre groupes parallèles, avec une 
période de préévaluation à double insu contrôlée par placebo et une période d’évaluation ouverte. Lors 
de la période de préévaluation, les sujets recevaient par voie orale des comprimés de brivaracétam ou 
un placebo, puis le brivaracétam I.V., en bolus ou perfusion, lors de la période d’évaluation. Le but de 
cet essai est d’évaluer l'innocuité du brivaracétam I.V. chez des sujets épileptiques. Les résultats 
montrent que le brivaracétam I.V., en bolus ou perfusion, est généralement bien toléré chez les patients 
épileptiques et son profil d’effets indésirables est semblable à celui observé avec l’usage des comprimés. 
Les effets indésirables liés à l’injection sont survenus chez 10 % des patients après l’administration en 
bolus et chez 12 % des sujets après la perfusion. Aucun effet indésirable grave ou nouveau par rapport 
aux comprimés n’a été rapporté.  
 
Perspective du clinicien 
Au cours des travaux d’évaluation, l’INESSS n’a reçu aucune lettre de clinicien. Les éléments mentionnés 
proviennent d’une consultation avec un neurologue spécialisé dans le traitement de l’épilepsie.  
 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Juin_2017/Brivlera_2017_06.pdf
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Les patients épileptiques réfractaires hospitalisés chez qui l’administration de médicaments oraux n’est 
temporairement pas possible peuvent recevoir un traitement de base semblable ou qui diffère de celui 
habituellement reçu par le patient en externe. Le plus souvent, le traitement de base consistera en 
l’utilisation par voie I.V. ou par tube nasogastrique de phénytoïne, d’acide valproïque ou de 
phénobarbital. Pour les patients préalablement stabilisés en externe avec l’un ou l’autre de ces 
traitements, il est possible qu’ils reçoivent une dose similaire ou qu’un ajustement de dose soit requis. 
La thérapie de base peut parfois suffire pour bien contrôler la maladie, mais il est possible que les 
patients qui recevaient une bithérapie orale nécessitent un traitement adjuvant. 
 
Pour les patients qui reçoivent le brivaracétam par voie orale en externe, l’inscription de sa forme I.V. 
sur la Liste des médicaments – Établissements permettrait au personnel hospitalier de poursuivre ce 
même agent, ce qui éviterait le transfert vers un autre anticonvulsivant ainsi que les symptômes de 
sevrage et la titration de la dose du nouveau traitement que ce transfert pourrait occasionner. 
L’interchangeabilité des doses per os et I.V. du brivaracétam se fait sans ajustement de doses, ce qui 
limite les risques d’erreur. Finalement, il est peu probable que des patients hospitalisés reçoivent de 
novo le brivaracétam I.V. puisqu’il s’agit d’une molécule avec laquelle les cliniciens ont moins 
d’expérience et dont l’usage n’est recommandé qu’après l’échec à deux autres antiépileptiques. 
 
Perspective du patient 
Au cours des travaux d’évaluation, l’INESSS a reçu deux lettres, l’une provenant d’Épilepsie section de 
Québec et l’autre de l’Association québécoise de l’épilepsie. Ces associations mentionnent que l’arrivée 
de nouveaux médicaments suscite toujours de l’espoir. Toutefois, aucun de leur membre n’a fait l’essai 
du brivaracétam administré par voie I.V.  
 
Besoin de santé 
L’administration du brivaracétam par voie orale peut être temporairement impossible en raison d’un 
problème de dysphagie grave, de malabsorption ou lorsque le réflexe de déglutition est absent. Malgré 
l’existence de nombreux anticonvulsivants oraux, seules quelques alternatives sont disponibles par voie 
injectable. Les patients qui reçoivent le brivaracétam par voie orale pourraient à l’occasion nécessiter 
l’administration I.V. de cet anticonvulsivant. Plusieurs avantages pourraient être liés au transfert du 
brivaracétam d’une voie à l’autre, telle la possibilité de contrôler plus facilement les crises épileptiques 
réfractaires ou d’éviter des symptômes de sevrage. Par conséquent, le brivaracétam I.V. répond à un 
besoin de santé chez les patients qui reçoivent les comprimés, mais pour qui la voie orale n’est pas 
possible.  
 
En conclusion, l’INESSS reconnaît la valeur thérapeutique du brivaracétam I.V. à la teneur de 10 mg/ml. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix soumis d’une fiole de 50 mg de brivaracétam I.V. est de 22,40 $. Son coût de traitement 
journalier varie de 22 à 90 $, à raison d’une dose biquotidienne de 25 à 100 mg. À titre informatif, le 
coût du traitement quotidien aux comprimés de brivaracétam, peu importe la teneur, est de 8,64 $.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse de minimisation des coûts non publiée a été 
soumise par le fabricant. Elle a pour objectif de comparer le coût de traitement au brivaracétam en 
solution injectable à celui des formulations I.V. de lacosamide, de phénytoïne et de fosphénytoïne pour 
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le traitement adjuvant des crises d’épilepsie partielles chez les adultes pour qui l’administration orale 
n’est pas possible. Cette analyse repose sur l’hypothèse d’une efficacité et d’une innocuité similaires de 
ces médicaments. Effectuée selon une perspective d’un système public de soins de santé et de services 
sociaux et un horizon temporel d’une journée, elle intègre les coûts d’acquisition des produits.  
 
Le fabricant estime que le brivaracétam I.V. aurait un coût de traitement journalier (XX $) XXXXXXX à 
celui du lacosamide I.V. (XX à XX $, selon que les pertes en médicament sont exclues ou incluses) et 
XXXXXX à celui de la phénytoïne I.V. (XX $). Tout dépendant si les pertes en fosphénytoïne sont 
incorporées, le brivaracétam I.V. est XXX XXX XXXXX XXX XXX coûteux que ce produit, dont le coût varie 
de XX à XX $. 
 
Selon l’INESSS, l’analyse de minimisation des coûts fournie par le fabricant n’est pas adéquate. En effet, 
le lacosamide I.V. et la fosphénytoïne I.V. ne constituent pas des comparateurs pertinents. Le premier 
médicament est seulement remboursé chez les utilisateurs de comprimés de lacosamide et le second 
produit n’est pas inscrit sur la Liste des médicaments – Établissements. La phénytoïne I.V. ne constitue 
pas en soi un bon comparateur, puisqu’il s’agit d’un traitement de base et non d’un traitement adjuvant 
des crises d’épilepsie partielles, à l’instar du brivaracétam. Toutefois, de l’avis des experts consultés, les 
équipes soignantes peuvent essayer plusieurs mesures pour tenter de contrôler l’état du patient en 
l’absence de l’administration d’un traitement adjuvant. Ainsi, bien qu’il n’existe actuellement pas de 
traitement comparateur optimal pour l’indication de paiement évaluée, l’INESSS a effectué une analyse 
coût-conséquences dans laquelle le brivaracétam I.V. est comparé au placebo, tous deux en ajout au 
traitement de base.  
 
Les paramètres cliniques de l’analyse proviennent d’une étude qui a pour objectif d’évaluer l’efficacité 
et l’innocuité des comprimés de brivaracétam par rapport à celles du placebo, tous deux en ajout au 
traitement de base (Klein 2015). Bien que l’étude ait été réalisée avec la forme per os de brivaracétam, 
rien ne porte à croire que son efficacité pourrait être différente de celle de la forme I.V., sur la base de la 
bioéquivalence. De plus, en ce qui concerne l’innocuité, des réactions plus fréquentes au site d’injection 
sont attendues avec la forme I.V., mais il est supposé que ces dernières n’auraient pas d’impact clinique 
significatif chez le patient pour qui la voie orale est temporairement non disponible. Toutefois, des 
limites importantes à l’utilisation de ces données sont relevées. La réduction du nombre de crises 
partielles est rapportée après 12 semaines de traitement : aucune donnée n’est disponible sur une 
période qui s’apparente à celle d’un séjour à l’hôpital, laquelle est estimée être en moyenne de 
quelques jours (2,5 jours). De plus, une incertitude demeure quant à l’efficacité des traitements de base 
administrés par voie I.V., par rapport à ceux administrés par voie orale dans l’essai clinique. Ainsi, les 
découlants de l’analyse coût-conséquences doivent être interprétés avec prudence. 
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Résultats de l’analyse coût-conséquences comparant le brivaracétam I.V. au placebo, tous deux en 
ajout au traitement de base, chez les patients atteints d’épilepsie partielle réfractaire lorsque la voie 
orale ne peut temporairement être utilisée (INESSS)   
 Brivaracétam I.V. en ajout au 

traitement de base 
Placebo en ajout au 
traitement de base 

DONNÉES CLINIQUES 

Efficacité Réduction du nombre de crises partielles par période de 28 jours 
avec le brivaracétam per os par rapport au placeboa,b,c 

Possibilité d’un contrôle plus facile des crises partielles avec le brivaracétam I.V. 
Innocuité 

Somnolence 
Étourdissement 

Fatigue 
Céphalée 

 
19,4 %a,b 
10,3 %a,b 
7,5 %a,b 
6,7 %a,b 

 
7,7 %c 
5 %c 

3,8 %c 
8,4 %c 

Profil d’innocuité acceptable avec le brivaracétam I.V. 
PRISE EN CHARGE DU TRAITEMENT DES PATIENTS  

Avantages/inconvénients associés aux 
options 

Interchangeabilité de la dose 
per os vers celle intraveineuse 

sans ajustement 

Risque de sevrage au 
brivaracétam 

Possibilité de devoir davantage 
moduler le traitement de base 

Prise en charge du traitement facilitée avec le brivaracétam I.V. 
DONNÉES ÉCONOMIQUES 
Coût du traitement intraveineux adjuvant 168 $d 0 $ 

Coût du traitement de base 
En raison de la possible modulation accrue du traitement de base 

chez les patients recevant le placebo, le coût pourrait être plus 
élevé; l’ampleur est toutefois difficilement quantifiable. 

Coût de traitement présumé supérieur avec le brivaracétam I.V. 
I.V. : Intraveineux; s. o. : Sans objet. 
a Paramètre mesuré à la semaine 12 (Klein 2015), attestant une réduction de 22,8 % par période de 28 jours; aucune 

donnée n’est disponible sur une courte période qui s’apparente à celle d’un séjour à l’hôpital. 
b Bien que ce paramètre soit mesuré pour le brivaracétam sous forme per os, l’INESSS reconnaît la bioéquivalence avec 

la forme I.V. et estime ainsi qu’elles devraient avoir une efficacité et une innocuité similaires.  
c Les données de l’étude de Klein sont issues d’une comparaison avec le placebo, en ajout au traitement de base. Or, en 

pratique clinique, diverses mesures peuvent être instaurées afin de contrôler l’état des patients en l’absence de 
l’administration d’un traitement adjuvant, telle l’optimisation du traitement de base par une augmentation des doses 
ou l’ajout d’un anticonvulsivant chez certains patients. L’INESSS ne dispose d’aucune donnée comparative entre le 
brivaracétam et ces mesures sur les paramètres d’efficacité et d’innocuité. 

d Il s’agit du coût de traitement intraveineux sur la durée moyenne d’hospitalisation pendant laquelle l’administration 
orale de brivaracétam ne peut être temporairement poursuivie (2,5 jours). Ce coût est estimé à partir de la dose 
moyenne quotidienne de la forme orale, observée dans les données de facturation de la RAMQ sur la période 
s’échelonnant du 1er août 2018 au 31 juillet 2019, dose jugée identique à celle attendue avec la forme I.V. 

 
D'après l’analyse coût-conséquences, l’INESSS est d’avis que le brivaracétam I.V. pourrait procurer un 
meilleur contrôle des crises d’épilepsie partielles, grâce à la poursuite d’un traitement adjuvant. De plus, 
il présente un profil d’innocuité acceptable dans ce contexte de soins ainsi qu’une prise en charge du 
traitement des patients épileptiques facilitée par rapport au placebo. Toutefois, l’INESSS ne peut 
affirmer avec certitude que ces avantages compensent son coût de traitement plus élevé chez les 
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patients atteints de crises d’épilepsie partielles lorsque l’administration orale de brivaracétam ne peut 
être temporairement poursuivie. 
 
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) 
L’inscription de la forme I.V. du brivaracétam sur la Liste des médicaments – Établissements serait 
avantageuse particulièrement chez les patients atteints d’épilepsie partielle réfractaire recevant déjà le 
brivaracétam par voie orale comme traitement adjuvant. Chez ces patients, une transition vers le 
brivaracétam I.V. favoriserait la continuité des soins. Cela représenterait pour l’équipe soignante une 
option avantageuse en raison de la réduction du risque sevrage, de la simple conversion de dose entre 
les deux formes pharmaceutiques. Le contrôle de la maladie pour le patient en serait facilité, ce qui 
pourrait se traduire par une économie de temps pour le personnel des centres hospitaliers et une 
hospitalisation plus courte pour le patient. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
Une analyse d’impact budgétaire est soumise par le fabricant visant le remboursement de la solution 
injectable I.V. du brivaracétam pour le traitement adjuvant des crises d’épilepsie partielles chez les 
adultes dont l’administration orale est momentanément impossible. Elle repose notamment sur des 
données épidémiologiques, des écrits scientifiques, ainsi que sur des postulats découlant de l’avis 
d’experts. Les principales hypothèses retenues sont présentées dans le tableau ci-dessous.  
 
Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire 
Paramètre Fabricant INESSS 
POPULATION ADMISSIBLE AU TRAITEMENT 
Nombre de Québécois atteints d’épilepsie  27 990 s. o. 
Proportion de patients souffrant d’épilepsie partielle 
réfractaire XX % s. o. 

Nombre de patients traités avec les comprimés de 
brivaracétam selon les données de facturation de la RAMQ 
(3 ans) 

s. o. 103, 196 et 293 

Proportion d’assurés RAMQ s. o. 84,5 % 
Proportion de patients hospitalisés XX % 12 % 
Pourcentage de personnes nécessitant une formulation I.V. XX % 20 % 
Nombre de personnes à traiter (3 ans) XX, XX et XX 3, 5 et 8 
MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS 
Parts de marché du brivaracétam (3 ans) XX %, XX % et XX % 90 %, 95 % et 95 % 
Principale provenance de ces parts de marché Lacosamide et 

phénytoïne  
Absence de traitement 

adjuvant 
COÛT DES TRAITEMENTS (OU FACTEURS INFLUENÇANT LE COÛT DES TRAITEMENTS) 
Durée de traitement XX jours 2,5 jours 
Coût moyen par personne traitée par le brivaracétam I.V. XX $a 168 $b 
I.V. : Intraveineuse; s. o. : Sans objet. 
a Le coût de traitement repose sur la dose de départ recommandée de 50 mg deux fois par jour. 
b Le coût de traitement repose sur la dose moyenne quotidienne de 289 mg observée dans les données de facturation de la 

RAMQ sur la période s’échelonnant du 1er août 2018 au 31 juillet 2019. 
 



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 par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux Page 7 

Selon le fabricant, le traitement de XX patients engendrerait sur trois ans des économies de XX $ sur le 
budget des établissements de santé. 
 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. Il a toutefois 
effectué quelques modifications et celles présentées plus bas ont le plus d’effet sur les résultats : 
 Nombre de patients traités avec les comprimés de brivaracétam : Le fabricant a considéré comme 

population de départ les Québécois atteints d’épilepsie partielle réfractaire, alors que l’INESSS a 
retenu les personnes prenant les comprimés de brivaracétam, puisqu’il considère qu’il s’agit 
d’une condition préalable pour recevoir la formulation I.V. de brivaracétam. L’estimation de ce 
nombre de personnes provient d’une extrapolation des données de facturation de la RAMQ, à 
laquelle a été appliqué un facteur afin d’estimer le nombre de patients couverts par le régime 
général d’assurance médicaments (RGAM). Globalement, ces changements diminuent le nombre 
de patients ciblés. 

 Pourcentage de personnes nécessitant une formulation I.V. : Celui-ci a été réduit selon l’avis des 
experts consultés sur la base de leur pratique clinique.  

 Parts de marché du brivaracétam : Puisque les patients qui prennent les comprimés de 
brivaracétam n’ont pas d’option de traitement optimale lorsqu’ils sont hospitalisés et que 
l’administration orale n’est pas possible, il est supposé que la quasi-totalité d’entre eux se verront 
administrer le brivaracétam I.V.  

 Principale provenance de ces parts de marché : Comme il n’y a pas d’option thérapeutique 
optimale chez cette population, l’INESSS a supposé que la solution injectable I.V. de brivaracétam 
ne remplacerait pas de traitement. Cette modification transforme en coûts les économies 
estimées par le fabricant sur le budget.  

 Durée de traitement : Le fabricant a considéré une durée de traitement de XX jours. D'après 
l’étude de Holmquist (2008), la durée moyenne d’une hospitalisation chez les patients atteints 
d’épilepsie et de convulsion serait plutôt de 4,6 jours, en moyenne. Selon l’avis d’experts, il serait 
raisonnable de penser que les patients hospitalisés devraient recevoir une formulation I.V. 
pendant deux à trois jours et non durant l’entièreté du séjour, considérant que la formulation 
orale serait favorisée. L’INESSS est toutefois conscient qu’il existe parfois des situations médicales 
plus complexes et que, par conséquent, il se pourrait que la formulation I.V. soit administrée sur 
une période plus longue; cela a donc été testé en analyse de sensibilité.  

 
Une limite importante de cette analyse est à considérer. En effet, celle-ci n’intègre pas les coûts associés 
à la modulation du traitement de base qui pourrait être effectuée chez certains patients; or, il est 
attendu qu’en l’absence d’un traitement adjuvant par voie I.V., davantage de mesures pourront être 
entreprises en vue d’essayer de contrôler l’état du patient. En l’absence de donnée sur cette pratique, 
l’INESSS n’a pas pu l’inclure dans son analyse. Cette correction réduirait les coûts observés dans l’impact 
budgétaire. 
 



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 par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 
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Impacts budgétaires de l’inscription de la formulation I.V. de BrivleraMC sur la Liste des médicaments – 
Établissements pour le traitement adjuvant des crises d’épilepsie partielles lorsque la voie orale ne 
peut pas être utilisée (INESSS) 

 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT 

Établissements 505 $ 842 $ 1 348 $ 2 695 $ 
Nombre de personnes  3 5 8 16 
IMPACT NET 

Établissements 505 $ 842 $ 1 348 $ 2 695 $ 

Analyses de sensibilité 
Sur 3 ans, coûts les plus faiblesa 2 022 $ 
Sur 3 ans, coûts les plus élevésb 6 200 $ 

I.V. : Intraveineuse. 
a Les estimations sont réalisées en tenant compte d’une proportion de patients hospitalisés réduite à 10 % ainsi que 

d’une proportion de patients nécessitant une formulation I.V. réduite à 17 %. 
b Les estimations sont réalisées en tenant compte d’une proportion de patients hospitalisés augmentée à 14 %, d’une 

proportion de patients nécessitant une formulation I.V. augmentée à 23 % ainsi que d’une durée de traitement 
rehaussée à 4,6 jours. 

 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels d’environ 2 700 $ pourraient 
s’ajouter au budget des établissements dans les trois premières années suivant l’inscription de la 
solution injectable I.V. de brivaracétam. Ces estimations se basent sur l’hypothèse selon laquelle 
16 patients seraient traités au cours des 3 prochaines années. 
 
CONCLUSION SUR L’ENSEMBLE DES CRITÈRES PRÉVUS PAR LA LOI 
L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 La valeur thérapeutique du brivaracétam en comprimés a déjà été reconnue. 
 La formulation I.V. administrée en bolus ou en perfusion et les comprimés du brivaracétam sont 

bioéquivalents. 
 Les doses administrées par voie I.V. ou orale peuvent être utilisées de façon interchangeable sans 

ajustement de la dose. 
 L’administration I.V. du brivaracétam en bolus ou en perfusion est bien tolérée. Le profil d’effets 

indésirables du brivaracétam I.V. est semblable à celui de ses comprimés. 
 Le brivaracétam I.V. comble un besoin de santé chez les personnes atteintes d’épilepsie partielle 

réfractaire lorsque l’administration orale n’est pas possible.  
 D’un point de vue pharmacoéconomique, l’INESSS ne peut se prononcer sur l’efficience du 

brivaracétam I.V. puisqu’il ne peut pas affirmer avec certitude que ses avantages compensent son 
coût de traitement présumé supérieur chez les patients hospitalisés pour lesquels l’administration 
orale de brivaracétam ne peut être temporairement réalisée.  

 Toutefois, en raison de la continuité des soins favorisée par la transition vers le brivaracétam I.V. 
et du faible impact budgétaire net généré par son inscription sur la Liste des médicaments – 
Établissements, l’INESSS considère que la formulation I.V. constitue une option qu’il est 
raisonnable d’inscrire.  

 



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 par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 
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INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 
VimpatMC  

Par souci de cohérence avec les recommandations émises dans les présents travaux, l’INESSS 
recommande également à la ministre de modifier l’indication reconnue dans la Liste des 
médicaments – Établissements de la solution injectable intraveineuse de lacosamide, afin qu’elle 
devienne la suivante :  
 
♦ pour le traitement adjuvant des personnes souffrant d’épilepsie partielle réfractaire déjà en 

traitement avec le lacosamide par voie orale, lorsque la voie orale ne peut pas être 
utilisée. 
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