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BRENZYSMC 
Arthrite idiopathique juvénile, arthrite psoriasique et psoriasis en plaques 
 
Avis transmis au ministre en septembre 2020 
 
Marque de commerce : Brenzys 
Dénomination commune : Étanercept 
Fabricant : Merck 
Formes : Solution injectable sous-cutanée (seringue, stylo) 
Teneur : 50 mg/ml (1 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 au ministre d’ajouter des indications reconnues à BrenzysMC sur 
les listes des médicaments pour le traitement de l’arthrite idiopathique juvénile, de l’arthrite psoriasique 
et du psoriasis en plaques, si la condition suivante est respectée. 
 
Condition 
 Médicament d’exception. 
 
Indication reconnue pour le paiement 
♦ pour le traitement de l'arthrite idiopathique juvénile (arthrite rhumatoïde juvénile et arthrite 

chronique juvénile) modérée ou grave, de forme polyarticulaire ou systémique. 
 
Lors de l'instauration du traitement ou chez la personne recevant déjà le médicament depuis moins 
de 5 mois : 
 
• la personne doit avoir, avant le début du traitement, 5 articulations ou plus avec synovite 

active et l'un des 2 éléments suivants : 
- une élévation de la valeur de la protéine C-réactive; 
- une augmentation de la vitesse de sédimentation  
et 

• la maladie doit être toujours active malgré un traitement avec le méthotrexate à la dose de 
15 mg/m2 ou plus (dose maximale de 20 mg) par semaine pendant au moins 3 mois, à moins 
d'intolérance ou de contre-indication. 

 
La demande initiale est autorisée pour une période maximale de 5 mois. 
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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 diminution d'au moins 20 % du nombre d'articulations avec synovite active et l'un des 

6 éléments suivants, soit : 
- une diminution de 20 % ou plus de la valeur de la protéine C-réactive; 
- une diminution de 20 % ou plus de la vitesse de sédimentation; 
- une diminution de 0,13 du score au questionnaire pédiatrique d'évaluation de l'état 

de santé (CHAQ) ou un retour à l'école; 
- une amélioration d'au moins 20 % de l'évaluation globale du médecin (échelle visuelle 

analogue); 
- une amélioration d'au moins 20 % de l'évaluation globale de la personne ou du parent 

(échelle visuelle analogue); 
- une diminution de 20 % ou plus du nombre d'articulations avec limitation de 

mouvement touchées. 
 
Les demandes de poursuite de traitement sont autorisées pour une période maximale de 12 mois. 
 
Les autorisations pour l'étanercept sont données à raison de 0,8 mg/kg (dose maximale de 50 mg) 
par semaine. 

 
♦ pour le traitement de l’arthrite psoriasique modérée ou grave de forme rhumatoïde. 

 
Lors de l'instauration du traitement ou chez la personne recevant déjà le médicament depuis moins 
de 5 mois : 

 
• la personne doit avoir, avant le début du traitement, 8 articulations ou plus avec synovite 

active, et l'un des 4 éléments suivants : 
- des érosions au plan radiologique; 
- un score supérieur à 1 au questionnaire d'évaluation de l'état de santé (HAQ); 
- une élévation de la valeur de la protéine C-réactive; 
- une augmentation de la vitesse de sédimentation; 
et 

• la maladie doit être toujours active malgré un traitement avec 2 agents de rémission de la 
maladie, utilisés en concomitance ou non, pendant au moins 3 mois chacun. À moins 
d'intolérance ou de contre-indication sérieuses, l'un des 2 agents doit être : 
- le méthotrexate à la dose de 20 mg ou plus par semaine; 

ou 
- la sulfasalazine à la dose de 2 000 mg par jour. 

 
La demande initiale est autorisée pour une période maximale de 5 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 : 
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• une diminution d'au moins 20 % du nombre d'articulations avec synovite active et l'un des 
4 éléments suivants : 
- une diminution de 20 % ou plus de la valeur de la protéine C-réactive; 
- une diminution de 20 % ou plus de la vitesse de sédimentation; 
- une diminution de 0,20 du score au HAQ; 
- un retour au travail. 

 
Les demandes de poursuite de traitement sont autorisées pour une période maximale de 12 mois. 
 
Les autorisations pour l'étanercept sont données à raison de 50 mg par semaine. 
 

♦ pour le traitement de l’arthrite psoriasique modérée ou grave, de forme autre que rhumatoïde. 
 
Lors de l'instauration du traitement ou chez la personne recevant déjà le médicament depuis moins 
de 5 mois : 
 
• la personne doit avoir, avant le début du traitement, au moins 3 articulations avec synovite 

active et un score supérieur à 1 au questionnaire d'évaluation de l'état de santé (HAQ); 
et 

• la maladie doit être toujours active malgré un traitement avec 2 agents de rémission de la 
maladie, utilisés en concomitance ou non, pendant au moins 3 mois chacun. À moins 
d'intolérance ou de contre-indication sérieuses, l'un des 2 agents doit être : 
- le méthotrexate à la dose de 20 mg ou plus par semaine; 

ou 
- la sulfasalazine à la dose de 2 000 mg par jour. 

 
La demande initiale est autorisée pour une période maximale de 5 mois. 
 
Lors d'une demande pour la poursuite du traitement, le médecin doit fournir les données 
permettant de démontrer les effets bénéfiques du traitement soit : 
 
• une diminution d'au moins 20 % du nombre d'articulations avec synovite active et l'un des 

4 éléments suivants : 
- une diminution de 20 % ou plus de la valeur de la protéine C-réactive; 
- une diminution de 20 % ou plus de la vitesse de sédimentation; 
- une diminution de 0,20 du score de HAQ; 
- un retour au travail. 

 
Les demandes de poursuite de traitement sont autorisées pour une période maximale de 12 mois. 
 
Les autorisations pour l'étanercept sont données à raison de 50 mg par semaine. 
 

♦ pour le traitement des personnes atteintes d’une forme grave de psoriasis en plaques chronique : 
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• 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 :  
- 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 par rapport à la valeur de base; 

ou 
• une amélioration d’au moins 50 % du score PASI et une diminution d’au moins 5 points au 

questionnaire DLQI par rapport à la valeur de base; 
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 par rapport à l’évaluation prétraitement et une 
diminution d’au moins 5 points au questionnaire DLQI par rapport à la valeur de base. 

 
Les demandes de poursuite de traitement sont autorisées pour une période maximale de 12 mois. 
 
Les autorisations pour l’étanercept sont données pour un maximum de 50 mg 2 fois par semaine.  
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Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
BrenzysMC est un médicament biosimilaire de l’étanercept, dont le produit de référence est EnbrelMC. 
L’étanercept est un immunomodulateur qui inhibe l’activité du facteur de nécrose tumorale alpha (TNFα), 
une cytokine pro-inflammatoire. BrenzysMC est notamment approuvé par Santé Canada pour le traitement 
de l’arthrite idiopathique juvénile de même que pour traiter l’arthrite psoriasique et le psoriasis en 
plaques. Un autre biosimilaire de l’étanercept, ErelziMC et ErelziMC SensoReadyMC Pen (ci-après ErelziMC), est 
actuellement inscrit dans la section des médicaments d’exception, pour toutes les indications visées par 
la présente évaluation. Il s’agit de la première évaluation de BrenzysMC par l’INESSS pour le traitement de 
l’arthrite idiopathique juvénile, de l’arthrite psoriasique et du psoriasis en plaques, celle-ci ayant débuté 
avant l’octroi de l’avis de conformité. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
En accord avec le processus d’évaluation des médicaments biosimilaires mis en place par l’INESSS en 
avril 2018, l’appréciation de la valeur thérapeutique d’un biosimilaire s’appuie sur l’avis de conformité 
émis par Santé Canada. 
 
Pour le présent dossier, cet avis a été émis le 19 août 2020. Il vient confirmer que BrenzysMC et EnbrelMC 
sont similaires sur le plan de la qualité et qu’il n’existe aucune différence cliniquement significative entre 
les deux produits aux chapitres de l’efficacité et de l’innocuité. Le critère de la valeur thérapeutique de 
BrenzysMC pour le traitement de l’arthrite idiopathique juvénile, de l’arthrite psoriasique et du psoriasis en 
plaques est donc satisfait. 
 
Pour le traitement d’enfants atteints d’arthrite idiopathique juvénile, la posologie recommandée 
d’étanercept est de 0,8 mg/kg/semaine, jusqu’à un maximum de 50 mg par semaine. La seringue 
préremplie ou l’auto-injecteur BrenzysMC peut donc être utilisé uniquement pour des enfants pesant 63 kg 
ou plus. Les enfants pesant moins de 63 kg doivent recevoir un produit d’étanercept autre que BrenzysMC, 
soit l’étanercept sous forme de poudre pour injection (EnbrelMC) ou la seringue de 25 mg d’ErelziMC, afin de 
permettre l’administration d’une dose ajustée inférieure à 50 mg. Ainsi, pour la population pédiatrique, 
BrenzysMC représente une option supplémentaire d’étanercept seulement chez les patients nécessitant 
une dose hebdomadaire précise de 50 mg.  
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix de vente garanti d’une seringue préremplie ou d’un auto-injecteur de BrenzysMC contenant 50 mg 
d’étanercept est de 241 $. À teneur équivalente (50 mg), il est identique à celui d’ErelziMC et d’ErelziMC 
SensoReady PenMC.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a soumis une analyse de minimisation des coûts non 
publiée. Elle a pour objectif de comparer BrenzysMC à EnbrelMC et ErelziMC sur la base d’une efficacité et 
d’une innocuité similaires. Le fabricant estime notamment qu’à raison d’une injection sous-cutanée de 
50 mg par semaine, BrenzysMC a un coût de traitement annuel inférieur à celui d’EnbrelMC pour le 
traitement de l’arthrite psoriasique et du psoriasis en plaques (12 532 $ comparativement à 18 683 $). 
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Pour le traitement de l’arthrite idiopathique juvénile, son coût de traitement est équivalent à celui 
d’ErelziMC (12 532 $).  
 
Selon l’INESSS, le devis de l’analyse de minimisation des coûts est justifié puisque rien ne porte à croire 
que les diverses formulations d’étanercept puissent avoir une efficacité et une innocuité différentielles. 
Ainsi, pour le traitement de l’arthrite psoriasique, du psoriasis en plaques et de l’arthrite idiopathique 
juvénile, il appert que BrenzysMC a un coût de traitement équivalent à celui d’ErelziMC. 
 
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’INESSS a effectué une recherche documentaire afin de relever des données d’efficacité et d’innocuité 
chez des patients pour qui BrenzysMC remplace le produit de référence (switch). Plusieurs données 
provenant d’études observationnelles et incluant des patients atteints de psoriasis en plaques, d’arthrite 
psoriasique ou d’arthrite idiopathique juvénile ont été retracées (Ebbers 2019, Egeberg 2018, 
Gisondi 2019, Pescitelli 2019, Tweehuysen 2018). Ces données montrent que la transition des patients de 
l’étanercept de référence (EnbrelMC) au biosimilaire BrenzysMC était sécuritaire et procurait un profil 
d’efficacité et d’innocuité comparable au produit de référence, sans être associée à un risque accru 
d’immunogénicité. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
Une analyse est soumise par le fabricant visant à évaluer l’impact sur le budget de la RAMQ de l’ajout de 
trois indications à BrenzysMC, soit pour le traitement de l’arthrite idiopathique juvénile, de l’arthrite 
psoriasique et du psoriasis en plaques. Elle repose notamment sur des données provenant de la base de 
données IQVIAMC, lesquelles permettent d’estimer le nombre de patients admissibles à BrenzysMC, ainsi 
que sur différents postulats. Les principales hypothèses retenues sont présentées dans le tableau ci-
dessous. 
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Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire 
Paramètre Fabricant INESSS 
POPULATION ADMISSIBLE AU TRAITEMENT 
Indications considérées AIJ, AP et Psoa AIJ, AP et Pso 
Patients admissibles Patients naïfs et expérimentés Patients naïfs seulement 
Nombre d’ordonnances standardisées 
(3 ans)b XX, XX et XX 461, 1 182 et 1 818 

MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS 
Parts de marché de BrenzysMC XX % 50 % 
Provenance des parts de marché EnbrelMC ErelziMC 
COÛT DES TRAITEMENTS 
Coût par ordonnancec 

BrenzysMC 

EnbrelMC 

ErelziMC 

 
XX $ 
XX $ 
XX $ 

 
1 012 $ 

s. o. 

1 012 $ 

Taux d’abandon annuel moyen Considéré 23 % 
AIJ : Arthrite idiopathique juvénile; AP : Arthrite psoriasique; Pso : Psoriasis en plaques; s. o. : Sans objet.  
a Bien que l’AJI soit l’une des indications reconnues ciblées pour le remboursement, le nombre de patients n’a pu être 

adéquatement déterminé ni donc inclus dans l’analyse. Toutefois, il est considéré comme étant marginal par rapport 
à celui des deux autres indications. 

b Dans le scénario du fabricant, le nombre d’ordonnances standardisées de 30 jours est considéré. Dans le scénario de 
l’INESSS, le nombre total d’ordonnances standardisées de 28 jours chez les nouveaux utilisateurs d’étanercept est 
estimé à partir d’une projection des données de facturation de la RAMQ. Il est fondé sur l'utilisation de 5 ordonnances 
en moyenne par patient dans la première année et, pour ceux qui poursuivent leur traitement aux années 2 et 3, de 9 
et 10 ordonnances, respectivement. 

c Les coûts retenus par le fabricant excluent les services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 
grossiste, alors que ceux de l’INESSS les incluent. 

 
Selon le fabricant, des économies sur 3 ans de XX $ sont à prévoir sur le budget de la RAMQ, en se basant 
sur l’hypothèse selon laquelle environ XX ordonnances standardisées seraient remboursées durant cette 
période. 
 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. Toutefois, il a 
modifié quelques hypothèses. Celles ayant le plus d’effet sur les résultats concernent, dans un premier 
temps, la population admissible au traitement. Le fabricant émet l’hypothèse voulant que tous les patients 
présentement traités par EnbrelMC changeraient pour un produit biosimilaire. De son côté, l’INESSS 
considère plutôt que les patients traités par EnbrelMC, ou ErelziMC, continueraient de le prendre et que 
BrenzysMC serait plutôt administré chez les patients commençant un traitement par l’étanercept. Dans un 
deuxième temps, en raison de la désinscription de la solution injectable EnbrelMC (50 mg/ml) pour chacune 
des indications évaluées, il est supposé que BrenzysMC et ErelziMC s’attribueraient le marché à parts égales, 
et ce, dès la première année. Ces modifications ont pour effet de diminuer le nombre de patients et 
d’abolir les économies estimées sur le budget de la RAMQ. 
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Impacts budgétaires de l’ajout d’indications reconnues pour le paiement à BrenzysMC sur la Liste des 
médicaments pour le traitement de l’arthrite idiopathique juvénile, de l’arthrite psoriasique et du 
psoriasis en plaques (INESSS) 

 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT 

RAMQa 222 406 $ 569 644 $ 876 391 $ 1 668 441 $ 
Nombre d’ordonnancesb 231 591 909 1 731 
IMPACT NETc 

RAMQ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 
a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b Les parts du nombre total d’ordonnances associées à l’arthrite idiopathique juvénile, à l’arthrite psoriasique et au psoriasis 

en plaques sont de 5 %, 63 % et 32 % respectivement. 
c Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 

 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, un impact nul serait engendré sur le budget de la RAMQ 
au cours des trois premières années suivant l’ajout des indications reconnues à BrenzysMC pour le 
traitement de l’arthrite idiopathique juvénile, de l’arthrite psoriasique et du psoriasis en plaques. Ces 
estimations se basent sur l’hypothèse selon laquelle 1 731 ordonnances seraient remboursées au cours 
de ces années. 
 
CONCLUSION SUR L’ENSEMBLE DES CRITÈRES PRÉVUS PAR LA LOI 
Il est recommandé au ministre d’ajouter des indications reconnues à BrenzysMC sur les listes des 
médicaments pour le traitement de l’arthrite idiopathique juvénile, de l’arthrite psoriasique et du 
psoriasis en plaques, sous condition. Celle-ci figure au début de cet avis.  
 
L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 La valeur thérapeutique de BrenzysMC est reconnue pour le traitement de l’arthrite idiopathique 

juvénile, de l’arthrite psoriasique et du psoriasis en plaques.  
 BrenzysMC est jugé efficient pour les indications demandées. 
 Un impact nul est attendu sur le budget de la RAMQ au cours des trois premières années suivant 

son remboursement pour ces indications. 
 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 
 Une entente d’inscription confidentielle a été conclue pour BrenzysMC, pour d’autres indications; les 

présentes analyses économiques n’en tiennent toutefois pas compte. 
 En février 2020, l’INESSS a transmis à la ministre une recommandation pour la modification des 

indications reconnues sur les listes des médicaments des agents biologiques indiqués pour le 
traitement du psoriasis en plaques, dont EnbrelMC (INESSS 2020). Il avait été recommandé de 
modifier l’indication de paiement afin d’élargir l’accès aux patients atteints de la forme modérée 
de psoriasis en plaques, selon certaines conditions. Advenant que cette modification du critère soit 
acceptée, l’indication de paiement de BrenzysMC devrait également être modifiée. L’indication 
deviendrait alors la suivante :  
 
♦ pour le traitement des personnes atteintes d’une forme modérée à grave de psoriasis en 

plaques chronique : 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Mars_2020/Agents_biologiques_2020_02.pdf
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• en présence d’un score égal ou supérieur à 15 12 sur l’échelle de sévérité du psoriasis 

(PASI) et d’une atteinte corporelle d’au moins 10 %, 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 : 
- 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 par rapport à la valeur de base; 

ou 
• une amélioration d’au moins 50 % du score PASI et une diminution d’au moins 5 points 

au questionnaire DLQI d’au moins 50 % de l’atteinte corporelle par rapport aux 
valeurs de base; 
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 par rapport à l’évaluation prétraitement 
et une diminution d’au moins 5 points au questionnaire DLQI par rapport à la valeur 
de base. 

 
Les demandes de poursuite de traitement sont autorisées pour une période maximale de 
12 mois. 
(…) 

 Advenant cette modification de l’indication reconnue d’EnbrelMC pour le traitement du psoriasis en 
plaques et, par ricochet, de celle du biosimilaire BrenzysMC, les conclusions économiques de la 
présente évaluation ne seraient pas modifiées.  

 



Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant, ou encore obtenus par l’INESSS, 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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