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TEGSEDIMC – Polyneuropathie associée à l’amylose héréditaire de la transthyrétine (ATTRh)  
Avis transmis à la ministre en août 2019 
 
Marque de commerce : Tegsedi 
Dénomination commune : Inotersen  
Fabricant : Akcea 
Forme : Solution injectable sous-cutanée (seringue) 
Teneur : 189 mg/ml (1,5 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 TegsediMC sur les listes des 
médicaments pour le traitement de la polyneuropathie chez les adultes atteints d’amylose héréditaire à 
transthyrétine (ATTRh), si les conditions suivantes sont respectées.  
 
Conditions 
 Médicament d’exception; 
 Atténuation du fardeau économique. 

 
Indications reconnues pour le paiement 
♦ pour le traitement de la polyneuropathie chez les adultes atteints d’amylose héréditaire de la 

transthyrétine (ATTRh). 
 
À l’instauration du traitement, la personne : 
• doit avoir reçu une confirmation génétique de l’ATTRh; 

et 
• doit présenter un score au Neuropathy Impairment Score (NIS) de 5 à 130 points;  

et 
• doit avoir une condition ambulatoire qui correspond au stade 1 ou 2 sur l’échelle 

Functionnal Ambulation Performance (FAP) ou au stade 1, 2, 3a ou 3b sur l’échelle 
d’invalidité liée à la polyneuropathie (PND); 
et 

• ne doit pas avoir une cardiomyopathie qui correspond à la classe III ou IV de la New York 
Heart Association (NYHA). 

 
Les autorisations sont données à raison d’une dose maximale de 284 mg d’inotersen par injection 
hebdomadaire.  
 
La durée maximale de chaque autorisation est de 6 mois.  
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Dans les demandes de poursuite du traitement, le médecin doit confirmer que son patient n’a pas 
atteint le stade 3 à l’échelle FAP ou le stade 4 à l’échelle PND. Le renouvellement ne sera pas 
autorisé en présence d'une maladie au stade FAP 3 ou PND 4. 

 

À l’intention du public 

TegsediMC (inotersen) est un médicament utilisé pour le traitement de l’amylose héréditaire à 
transthyrétine (ATTRh). Il s’agit d’une maladie rare. Elle affecte principalement les nerfs et le cœur, 
mais également d’autres organes dont les yeux et les reins. Il s’agit d’une maladie chronique, 
progressive et mortelle qui est associée à une espérance de vie de 3 à 15 ans après le début des 
symptômes. Elle est due à l’anomalie d’un gène qui sert à fabriquer une protéine, la transthyrétine 
(TTR). Cette protéine entraîne le dépôt d’une substance appelée amyloïde dans les nerfs et d’autres 
organes, ce qui les empêche de bien fonctionner.  

Les symptômes vont apparaître avec le temps lorsque les dépôts d’amyloïde sont en quantité 
suffisante pour nuire au fonctionnement d’un organe ou d’un système. Au début, les personnes 
atteintes peuvent présenter des engourdissements ou des sensations de brûlure aux extrémités de 
leurs membres. Le rythme cardiaque peut devenir irrégulier, trop rapide ou trop lent. D’autres 
symptômes fréquents sont la nausée, la diarrhée ou des problèmes de vision. Finalement, marcher ou 
accomplir des tâches quotidiennes est de plus en plus difficile et l’usage d’un fauteuil roulant devient 
nécessaire. 

Il n’existe à l’heure actuelle aucun traitement qui guérit la maladie, et la prise en charge des 
symptômes nécessite le recours à plusieurs spécialistes. 

L’inotersen entraîne une diminution de la quantité de protéine TTR produite par le foie, ce qui aide à 
réduire les symptômes de la maladie. Le patient peut s’injecter lui-même l’inotersen puisque son 
administration est sous-cutanée. La fréquence des administrations est une fois par semaine.   

Les données provenant des études montrent que les personnes qui reçoivent l’inotersen ont une 
meilleure qualité de vie et peuvent continuer de marcher plus longtemps que celles qui n’en prennent 
pas. En effet, dans l’étude principale qui regroupait 173 patients qui souffraient d’un stade précoce de 
la maladie avec une capacité de marcher préservée, il a été démontré que l’inotersen est plus efficace 
que le placebo pour ralentir la progression des lésions aux nerfs causées par la maladie. Les effets 
indésirables de ce médicament touchent principalement les plaquettes du sang, qui peuvent être en 
nombre insuffisant, ou le fonctionnement des reins. Toutefois, les médecins surveillent de près 
l’apparition de ces effets et ils interviennent rapidement si cela est nécessaire. L’inotersen pourrait 
répondre à un important besoin de santé non comblé chez les patients atteints d’ATTRh.  

Le coût de traitement de l’inotersen est très élevé. De plus, l’analyse présentée par le fabricant ne 
permet pas d’évaluer correctement le rapport entre son coût et son efficacité (les effets réels sur la 
durée de vie et la qualité de vie) comparativement aux meilleurs soins de soutien. Par ailleurs, 
l’INESSS estime que l’inscription de l’inotersen entraînerait des dépenses additionnelles d’environ 
11,6 M$ sur le budget de la RAMQ. Cela permettrait le traitement de 11 patients au cours des 
3 prochaines années. 

L’INESSS est conscient de l’importance de ralentir ou de retarder la progression de la maladie et de 
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maintenir une bonne qualité de vie le plus longtemps possible. Par ailleurs, il est sensible au contexte 
particulier des maladies rares pour lesquelles il est plus difficile de réaliser des études de bonne 
qualité. Dans un contexte de ressources limitées, il doit formuler des recommandations pour que ces 
ressources soient investies de façon responsable dans l’ensemble du système de santé. Pour cette 
raison, l’INESSS recommande à la ministre de rembourser l’inotersen à la condition que ce 
médicament soit inscrit aux listes à la section des médicaments d’exception et que le fabricant 
contribue à réduire de façon très importante le fardeau économique pour le système de santé. 

 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
L’inotersen est un oligonucléotide antisens (ASO) qui se lie sélectivement à l’ARN messager (ARNm) de la 
TTR. Cette liaison empêche la synthèse de la protéine TTR mutée ou sauvage par le foie, ce qui entraîne 
la réduction significative des dépôts de cette protéine insoluble dans les tissus. L’inotersen est indiqué 
« pour le traitement de polyneuropathie de stade 1 ou 2 chez des patients adultes avec amylose 
héréditaire de la transthyrétine (ATTR héréditaire) ». Aucun traitement n’est inscrit sur les listes des 
médicaments pour cette indication. Il s’agit de la première évaluation de TegsediMC par l’INESSS. À noter 
que le patisiran (OnpattroMC), un autre traitement modificateur de la maladie, est présentement évalué 
par l’INESSS pour la même indication.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Contexte de la maladie 
L’ATTRh est une maladie dégénérative et rare qui représente l’une des principales formes d’amylose 
systémique. Il s’agit d’une maladie héréditaire transmise par mode autosomal dominant. Le diagnostic 
peut être établi par biopsie du tissu affecté ou par séquençage génétique. En l'absence de traitement, 
les symptômes évoluent jusqu'à la mort, généralement de 3 à 15 ans après le début de la présentation 
clinique. Il est difficile d’établir la prévalence de l’ATTRh au Canada puisqu’aucune étude n’a été 
conduite à cet effet. Toutefois, il existe des données provenant d’autres pays, dont les États-Unis et le 
Portugal, qui permettent d’en estimer la présence au Québec. Ainsi, l’estimation moyenne basée sur les 
données épidémiologiques est de 13 patients au Québec.  
 
Cette maladie touche principalement le système nerveux et le cœur, mais aussi plus rarement les yeux 
et les reins. Elle est due à une mutation du gène TTR situé sur le chromosome 18. Ce gène sert à 
fabriquer une protéine, le plus souvent la TTR, qui transporte la thyroxine et le rétinol dans le sang. 
La grande majorité de la TTR est synthétisée par le foie, mais deux autres sources existent : les plexus 
choroïdes, qui produisent le liquide céphalorachidien, et la rétine. Plus de 100 mutations du gène de la 
TTR peuvent être responsables de la maladie. La mutation la plus répandue, Val30Met, est plus 
fréquente notamment au Portugal, en Suède, au Brésil et au Japon. Lorsque le gène est muté, la 
protéine fabriquée est mal repliée, donc déformée. Cette protéine anormale et ses dérivés se déposent 
sous forme de substance amyloïde toxique dans les tissus du système nerveux et les organes du cœur et 
des reins, ce qui altère leurs fonctions. La majorité des mutations du TTR se manifestent par un 
phénotype clinique mixte impliquant des symptômes neurologiques et cardiaques. La présentation 
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clinique peut différer chez les personnes qui ont la même mutation et parmi les membres d’une même 
famille. 
 
L’âge de l’apparition de la maladie est très variable, soit de la deuxième à la neuvième décennie de la 
vie. Dans les zones non endémiques comme le Canada, les symptômes liés à la maladie ont tendance à 
apparaître à partir de 50 ans et une prédominance masculine a été observée. Généralement, les patients 
présenteront, par exemple, des douleurs neuropathiques, un syndrome du canal carpien, des 
symptômes gastro-intestinaux, une perte de poids, des manifestations oculaires, de l’insuffisance 
rénale, des manifestations cardiaques telles de l’arythmie ou une cardiomyopathie. Finalement, 
marcher ou accomplir des tâches quotidiennes devient de plus en plus difficile et l’usage d’un fauteuil 
roulant peut devenir nécessaire. La maladie entraîne une mort prématurée, le plus souvent associée à 
des causes cardiovasculaires. Plusieurs classifications de la maladie sont possibles, dont le score 
Functional ambulation performance (FAP) et le score Polyneuropathy Disability (PND). Celle utilisée pour 
évaluer la mobilité des patients dans les études cliniques examinées dans ces travaux est celle du score 
FAP qui décrit trois stades progressifs de la maladie en fonction de la capacité locomotrice du patient : 
 au stade 1, les patients présentent des faiblesses au niveau des membres inférieurs et n’ont pas 

besoin d'assistance pour la déambulation;  
 au stade 2, ils montrent des dysfonctionnements de la marche, des amyotrophies distales et 

dépendent d’un support pour la déambulation; 
 au stade 3, ils sont soit en fauteuil roulant, soit alités, avec une faiblesse généralisée et une 

aréflexie. 
Il est à noter que le score PND, quant à lui, comporte quatres stades. Néanmoins, les scores sont 
transposables d’une classification à l’autre entre le score FAP et PND. Par exemple, le stade 3 de 
l’échelle FAP correspond au stade 4 de l’échelle PND.  
 
Traitement de la maladie 
Au Canada, il n’existe à l’heure actuelle aucun médicament curatif ou modificateur de la maladie, et la 
prise en charge des symptômes constitue la base du traitement. Les options thérapeutiques actuelles 
pour traiter l’ATTRh sont donc limitées, mais la greffe hépatique est une option envisageable pour 
certains patients. Cette procédure chirurgicale est recommandée par le consensus d’experts européens 
chez les patients âgés de 50 ans ou moins au premier stade de la maladie. En effet, si elle est pratiquée 
tôt dans l'évolution de la maladie, il a été démontré que la greffe ralentissait la progression de la 
neuropathie et prolongeait la survie. Cependant, il existe plusieurs limitations à l’usage de cette 
procédure chirurgicale. En effet, la greffe n’élimine pas la progression du dépôt d’amyloïde, car la TTR 
de type sauvage, également pathologique, n’est pas inhibée. De plus, des cas de progression de la 
maladie et d'accélération du dépôt d'amyloïde ont été rapportés, en particulier chez les patients qui 
présentent des mutations non Val30Met. Parmi les autres limitations figurent la disponibilité restreinte 
des organes, la morbidité et la mortalité chirurgicale, le besoin d'immunosuppression à vie et le coût 
élevé de la greffe. 
 
La transplantation cardiaque, avec ou sans greffe hépatique, peut être réalisée dans les cas d’ATTRh 
avec une atteinte cardiaque importante. Cependant, sans un nouveau foie, le cœur greffé restera 
exposé à la protéine amyloïde, car le foie du patient continuera à produire une TTR mutante susceptible 
de se déposer dans le greffon. La transplantation cardiaque en tant que stratégie de traitement de 
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l'ATTRh présente les mêmes limites que la greffe hépatique, et plusieurs patients ne sont pas candidats 
en raison de leur âge avancé.  
 
Il existe de nombreuses cibles potentielles pour des thérapies qui visent à corriger ou à atténuer 
l'anomalie génétique sous-jacente chez les patients porteurs de la maladie. Ces cibles comprennent des 
zones du foie, des yeux et du cerveau où des protéines mal repliées sont produites. Bien qu’il ne soit pas 
indiqué pour le traitement de l’ATTRh, l'usage du diflunisal, un médicament anti-inflammatoire non 
stéroïdien (AINS), pourrait empêcher la dissociation des protéines mal repliées en fibrilles amyloïdes. 
Toutefois, une étude clinique (Berk 2013) a montré un taux d’abandon important associé à un manque 
d’efficacité chez les personnes qui recevaient le diflunisal. Il existe un autre médicament, le tafamidis, 
une petite molécule, qui est un stabilisateur de la TTR. Il n’y a actuellement aucune ligne directrice 
clinique canadienne pour la prise en charge de l’ATTRh. 
 
Deux traitements à base d’oligonucléotides distincts pour l'ATTRh sont présentement en cours 
d'évaluation à l’INESSS. En plus de l’inotersen (TegsediMC), il y a un petit ARN interférent (ARNsi) appelé 
patisiran (OnpattroMC). Les deux agents se lient à l’ARN cible pour inhiber les gènes et supprimer la 
production de protéines TTR mutantes et de type sauvage. Il est à noter que, même si les thérapies ASO 
et ARNsi inhibent l’expression du gène cible par l’appariement de bases, les thérapies ASO diffèrent des 
thérapies ARNsi par le mécanisme intracellulaire du silençage génique. En effet, l’approche des ASO 
utilise des oligonucléotides simple brin, conçus pour être exactement complémentaires de l’ARNm, pour 
provoquer la dégradation enzymatique de l’ARNm cible. Le patisiran, quant à lui, est un ARNsi à double 
brin qui cible de façon spécifique une séquence conservée génétiquement qui se trouve dans la 
région 3’ non traduite de tous les ARNm de TTR mutante ou de type sauvage. Le patisiran est formulé en 
nanoparticules lipidiques pour acheminer l’ARNsi aux hépatocytes, qui sont la principale source de TTR 
dans la circulation. 
 
Analyse des données 
Parmi les publications analysées, l’étude NEURO-TTR (Benson 2018) et les données préliminaires à long 
terme de cette étude sous la forme d’une présentation orale (Brannagan 2018) sont considérées.  
 
L’étude NEURO-TTR (Benson) est un essai multicentrique, à répartition aléatoire et à double insu, d’une 
durée de 66 semaines. Il a pour objectif de comparer l’efficacité et l’innocuité de l’inotersen à celles du 
placebo. Cet essai a été réalisé auprès de 172 adultes atteints de polyneuropathie associée à l’ATTRh de 
stade ambulatoire 1 ou de stade 2. Ils devaient présenter notamment un score de 10 à 130 au 
Neuropathy Impairment Score (NIS), une mutation TTR confirmée ainsi que des dépôts tissulaires 
d’amyloïde confirmés par biopsie; les sujets qui avaient subi une greffe étaient exclus. Les sujets ont été 
répartis selon un ratio 2:1 pour recevoir l’inotersen à la dose de 284 mg par injection sous-cutanée aux 
jours 1, 3 et 5 la première semaine puis hebdomadairement ou un placebo. Les patients ont été 
stratifiés selon le stade de la maladie, le type de mutation et les traitements préalablement reçus.  
 
Les paramètres d’évaluation principaux sont la variation par rapport aux valeurs de base à la semaine 66 
du score au modified Neuropathy Impairment Score+7ionis (mNIS+7ionis) et du score total du Norfolk 
Quality of Life-Diabetic Neuropathy (Norfolk QOL-DN). Le score pour le mNIS+7ionis varie de - 22,3 à 
346,3 points, où un score élevé représente une atteinte neuropathique importante. Le seuil de 
pertinence clinique pour ce score est de 2 points entre les groupes selon les auteurs de l’étude. Le score 
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au questionnaire Norfolk QOL-DN est une mesure rapportée par le patient, qui varie de - 4 à 136 points. 
Un pointage élevé indique une faible qualité de vie en raison de symptômes de neuropathie. L’analyse a 
été réalisée d’après un modèle mixte de mesures répétées selon une séquence hiérarchique prédéfinie 
pour les deux paramètres d’évaluation principaux. Les principaux résultats obtenus à 66 semaines, selon 
la population en intention de traitement, sont les suivants. 
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Principaux résultats de l’étude NEURO-TTR (Benson 2018) 

Paramètre d’évaluation à la semaine 66 
par rapport aux valeurs de base 

Inotersen 
 (IC95 %)  
n = 112 

Placebo 
(IC95 %)  
n = 60 

Différence 

(IC95 %) 
Valeur p 

Variation du score mNIS+7ionis
a,b (point) 

5,8 points 
(1,6 à 10,0 points) 

25,5 points 
(20,2 à 30,8 points) 

- 19,7 points 
(- 26,4 à - 13,0 points) 

p < 0,001c 

Variation du score Norfolk QOL-DNb,d 1,0 point 
(- 3,2 à 5,2 points) 

12,7 points 
(7,4 à 17,9 points) 

- 11,7 points 
(- 18,3 à - 5,1 points) 

p < 0,001c 

Proportion de patients – Absence 
d’augmentation au score mNIS+7ionis

a,b 
36,5 % 19,2 % 

17,2 % 
(2,4 % à 32,1 %) 

p = 0,033e 

Proportion de patients – Absence 
d’augmentation au score Norfolk QOL-DNb,d 50,0 % 26,9 % 

23,1 % 
(7,0 % à 39,2 %) 

p = 0,008e 

Variation du score mNIS+7ionis
a,b au stade 1 

selon l’échelle FAPf 
nd nd 

- 14,2 points 
(- 22,5 à - 5,9 points) 

p < 0,001e 

Variation du score mNIS+7ionis
a,b au stade 2 

selon l’échelle FAPf 
nd nd 

- 29,1 points 
(- 40,2 à - 18,0 points) 

p < 0,001e 

Variation du score Norfolk QOL-DNb,d au 
stade 1 selon l’échelle FAPf nd nd 

- 9,9 points 
(- 18,1 à - 1,6 points) 

p = 0,019e 

Variation du score Norfolk QOL-DNb,d au 
stade 2 selon l’échelle FAPf nd nd 

- 15,0 points 
(- 26,1 à - 3,9 points) 

p = 0,008e 
IC95 % : Intervalle de confiance à 95 %; nd : Non disponible.  
a Le modified Neuropathy Impairment Score+7ionis (mNIS+7ionis) comprend deux volets : le score composite des atteintes 

neurologiques (NIS) et le score composite du test modifié (+7). Le volet du score NIS mesure les déficits de force des 
muscles innervés par les nerfs crâniens, la force musculaire, les réflexes et la sensibilité du gros orteil et de l’index. Le volet 
du score modifié +7 de mNIS+7ionis mesure quatre éléments : la conduction nerveuse, la fréquence cardiaque avec la 
respiration profonde, la sensibilité au toucher et la sensibilité à la douleur induite par la chaleur. Ce score comprend huit 
sous-groupes dont le pointage total varie de - 22,3 à 346,3 points. Un score élevé indique une atteinte importante du 
fonctionnement du système nerveux.  

b Par rapport aux valeurs de base, exprimées par la moyenne des moindres carrés.  
c La différence entre les groupes, au mNIS+7ionis et au questionnaire Norfolk QOL-DN, doit correspondre au seuil de 

signification statistique préétabli, soit p ≤ 0,05, pour que les paramètres secondaires soient considérés. 
d Le questionnaire Norfolk Quality of Life-Diabetic Neuropathy (Norfolk QOL-DN) est une mesure rapportée par le patient, qui 

évalue l’incidence des symptômes de neuropathie sur sa qualité de vie. Il est composé de 35 éléments répartis en 5 sous-
groupes. Le score total varie de - 4 à 136 points, où un pointage élevé indique une qualité de vie faible.  

e Le seuil de pertinence statistique est établi à p ≤ 0,10 pour tous les paramètres secondaires. 
f Le score Functional Ambulation Performance (FAP) décrit trois stades progressifs de la maladie en fonction de la capacité 

locomotrice du patient. Le stade 1 correspond à la marche sans aide, le stade 2 requiert une assistance à la marche et le 
stade 3 implique l’usage d’un fauteuil roulant.  

 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de l’étude sont les suivants : 
 Le devis de cette étude est de bonne qualité et sa méthodologie est adéquate. La population à 

l’étude est bien détaillée, les critères d’inclusion et d’exclusion sont appropriés et bien expliqués. 
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Les patients sont âgés en moyenne de 59 ans, la majorité est de sexe masculin (69 %) et le 
diagnostic de l’ATTRh était établi depuis plus de 3 ans. La majorité marchaient sans aide. Environ 
63 % étaient atteints de cardiomyopathie et 50 % présentent la mutation Val30Met. La population 
est représentative de la population à traiter au Québec. 

 Quelques disparités entre les groupes sont toutefois soulignées, telles qu’un plus grand nombre 
de patients atteints de cardiomyopathie ou qui ont atteint le stade 2 de la maladie dans le groupe 
traité avec l’inotersen. Bien qu’il puisse être plus facile d’observer l’effet de l’inotersen chez des 
patients plus atteints, les experts considèrent que ce déséquilibre entre les groupes n’est pas 
assez important pour avoir un effet sur l’interprétation des résultats.  

 Les patients étaient évalués par un neurologue indépendant non impliqué dans la conduite de 
l’étude. Il s’agit d’un élément fort de la méthodologie de cette étude. 

 Un score de 10 à 130 points sur l’échelle NIS est un critère d’inclusion adéquat. Toutefois, en 
pratique, il ne serait pas nécessaire d’attendre qu’un patient atteigne un score minimal de 
10 points pour commencer un traitement. Ainsi, un score au NIS de 5 à 130 points aurait été plus 
approprié. 

 Les paramètres d’évaluation sont adéquats. Toutefois, les données ne permettent pas d’apprécier 
l’effet du traitement en fonction du stade de la cardiomyopathie, de la survenue de symptômes, 
des limites fonctionnelles associées à un stade plus avancé de la maladie (stade 3) ou de la survie. 

 Le choix des échelles d’évaluation est approprié. Le mNIS+7ionis concerne l’évaluation des 
symptômes et de la fonction neurologique alors que le Norfolk QOL-DN mesure la qualité de vie. 
Ces échelles sont validées dans le traitement de l’ATTRh.  

 Les experts jugent que le seuil de pertinence clinique de 2 points entre les groupes retenus par les 
auteurs de l’étude n’est pas d’ampleur suffisante pour permettre de statuer sur un seuil de 
pertinence clinique étant donné l’étendue de l’échelle mNIS+7ionis qui varie de - 22,3 à 
346,3 points. Ils émettent une opinion selon laquelle une différence minimale de 10 points serait 
plus appropriée pour conclure à une différence cliniquement significative.  

 L’analyse a été réalisée d’après un modèle mixte de mesures répétées selon une séquence 
hiérarchique prédéfinie pour les deux paramètres d’évaluation principaux, avec un seuil de 
signification statistique de p ≤ 0,05. Plusieurs analyses de sous-groupes sont prédéfinies. 
Toutefois, ces résultats ne sont pas ajustés pour la multiplicité des analyses. De plus, le choix d’un 
seuil élevé de signification statistique (p ≤ 0,10) pour ces objectifs secondaires ne semble pas 
justifié. Ainsi, les résultats de ces analyses ne permettent pas de tirer de conclusion et sont 
exploratoires.  

 L’imputation des données manquantes a été faite de façon adéquate.  
 
Les résultats sur la variation du score au mNIS+7ionis ainsi qu’au Norfolk QOL-DN démontrent que 
l’inotersen ralentit la progression de la neuropathie et améliore la qualité de vie des patients, 
comparativement au placebo. Ces différences entre les deux groupes s’amplifient tout au long de 
l’étude et sont jugées cliniquement significatives. Une plus forte proportion de patients a montré une 
absence d’augmentation au score mNIS+7ionis ainsi qu’au Norfolk QOL-DN dans le groupe traité par 
rapport au groupe placebo. Lorsque ces résultats sont stratifiés selon le stade de la maladie, on 
remarque une différence plus importante entre les groupes pour les patients qui ont atteints le stade 2 
de la maladie comparativement à ceux qui sont au stade 1. Néanmoins, les patients au stade 1 montrent 
une différence d’au moins 10 points par rapport au placebo. L’ampleur de ces différences est 
difficilement appréciable, et celles-ci doivent être considérées à titre exploratoire. En outre, plusieurs 
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analyses de sous-groupes ont été réalisées sur les paramètres d’évaluation principaux en fonction du 
type de mutation, des traitements préalablement reçus ou de la présence ou non de cardiomyopathie. 
Leurs résultats sont compatibles avec l’hypothèse que l’inotersen est plus efficace que le placebo pour 
le traitement des polyneuropathies associées à l’ATTRh. Toutefois, ces résultats doivent être considérés 
à titre exploratoire seulement.  
 
Données préliminaires de prolongation de l’étude NEURO-TTR 
Les patients qui ont terminé l’étude NEURO-TTR pouvaient intégrer une étude ouverte de prolongation 
d’une durée de cinq ans. Au cours de celle-ci, tous les patients ont reçu l’inotersen. Les résultats d’une 
analyse intermédiaire à 52 semaines de cette étude de prolongation sont présentés. Ceux-ci montrent 
un ralentissement de la progression de la neuropathie et une amélioration de la qualité de vie plus 
importants dans le groupe qui a continué l’inotersen comparativement à celui qui a transféré à ce 
traitement. Les bénéfices observés dans le groupe qui recevait l’inotersen semblent se maintenir, 
malgré une légère diminution de ceux-ci après la 26e semaine. Il est possible que cette légère perte 
d'efficacité soit liée aux ajustements de doses à la survenue d’effets indésirables mais pour l’instant les 
raisons de cette légère perte d’efficacité sont inconnues. Les résultats montrent que les patients 
transférés à l’inotersen ont bien répondu au traitement, mais dans une moindre mesure que ceux qui en 
avaient bénéficié plus longtemps et plus tôt, d’où l’importance d’amorcer le traitement dès que 
possible. Il est difficile de tirer des conclusions de cette étude de prolongation étant donné l’usage de 
données préliminaires provenant de sous-groupes et du recours à une extrapolation théorique dans le 
temps d’un groupe placebo fictif, ce qui a pour effet d’augmenter le niveau d’incertitude.  
 
Innocuité 
Les effets indésirables graves liés au traitement à la semaine 66 sont survenus chez 7 et 2 % des patients 
traités avec l’inotersen et le placebo, respectivement. Une glomérulonéphrite est apparue chez 3 % des 
patients traités alors qu’aucun cas n’a été détecté dans le groupe placebo. Une thrombocytopénie a été 
documentée chez 2 % des patients qui recevaient l’inotersen comparativement à aucun cas dans le 
groupe placebo. Moins de 1 % des thromboses veineuses profondes ont été associées à l’usage de 
l’inotersen alors que 2 % des patients recevant un placebo en ont souffert. Il y a eu cinq décès, tous dans 
le groupe traité avec l’inotersen. Une hémorragie intracranienne fatale associée à une numération 
plaquettaire de moins de 10 000/mm3 a provoqué un décès. Cet événement est survenu avant 
l’instauration du monitorage plaquettaire plus fréquent, toutes les deux semaines. Les quatre autres 
décès sont liés à la progression de la maladie. L’écart entre les deux groupes, en ce qui concerne le 
nombre de décès, est contre-intuitif compte tenu de l’efficacité notée du traitement. Cependant, le 
nombre de patients dans chaque groupe est faible et celui du groupe traité avec l’inotersen est deux fois 
plus élevé que celui du groupe placebo, ce qui rend difficile l’interprétation de ces chiffres. De plus, les 
patients qui recevaient l’inotersen avaient eu leur diagnostic depuis plus longtemps et présentaient 
davantage de symptômes de cardiomyopathie que les patients du groupe placebo.  
 
Les réactions au site d’injection étaient courantes, mais locales et spontanément résolutives. La rotation 
des sites d’injection a permis d’atténuer ces réactions. Les réactions étaient plus fréquentes chez les 
patients ayant développé des anticorps anti-inotersen. Trente pour cent des patients recevant 
l’inotersen participant à l’étude pivot ont développé ces anticorps. Toutefois, ces anticorps n'ont eu 
aucun effet sur la pharmacocinétique et aucun effet indésirable n'a été associé au statut immunitaire 
des patients, à l'exception des réactions locales au site d'injection. Les résultats de la phase de 
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prolongation n'ont mis en évidence aucun nouveau problème d'innocuité ni d’augmentation du risque 
de thrombocytopénie.  
 
Perspective du clinicien 
Consultation avec l’ACMTS 
Les éléments mentionnés proviennent d’une consultation pancanadienne de médecins spécialistes, 
menée conjointement par l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé 
(ACMTS) et l’INESSS et de deux lettres de cliniciens. L’information recueillie a permis d’en savoir plus sur 
la maladie, sur les limites propres à chaque mesure d’évaluation ainsi que sur les traitements. 
Les principaux éléments mentionnés par les cliniciens qui ont participé à la consultation pancanadienne 
sont : 
 L’ATTRh est une maladie rare, souvent sous-diagnostiquée.  
 Il existe des besoins importants non satisfaits avec les traitements actuellement disponibles au 

Canada. 
 Certains patients, non ambulants ou greffés hépatiques, qui n’ont pas été inclus dans les études 

cliniques pourraient bénéficier des nouveaux traitements inhibiteurs de l’ARN. Cependant, les 
patients porteurs d’une mutation du gène TTR, mais non symptomatiques, ne devraient pas être 
traités puisque la majorité de ceux-ci ne développeront pas la maladie. Quant aux patients 
atteints d’une maladie cardiaque en phase terminale ou ceux en soins palliatifs, ils ne seraient pas 
admissibles à recevoir ces traitements.  

 Les scores de conduction nerveuse ne permettent pas de bien évaluer les capacités physiques de 
tous les patients. Le score mNIS+7 n'est pas utilisé en pratique clinique et il peut nécessiter des 
ressources importantes, mais certaines de ses composantes sont employées pour évaluer l'état du 
patient. L’efficacité d’un traitement ne peut relever uniquement du résultat d’un test ou d’une 
seule mesure. Il est nécessaire d’effectuer des mesures répétées et de se servir de plusieurs types 
d’évaluation, car aucune ne tient compte de tous les aspects de la maladie. L’évaluation de la 
qualité de vie joue un rôle important dans le suivi du traitement.  

 Une réponse cliniquement significative au traitement pourrait être considérée comme une 
amélioration des symptômes ou une stabilisation de l’atteinte neurologique évaluée 
cliniquement.  

 En général, une réévaluation tous les six mois représente une fréquence adéquate pour juger de 
l’efficacité de ces nouveaux traitements.  

 Les nouveaux traitements comblent un important besoin de santé. Les experts estiment qu'il 
serait préférable de laisser la décision d’amorcer ou de cesser un traitement inhibiteur de l’ARN 
au neurologue traitant. Ces nouveaux traitements devraient faire l’objet d’une supervision par des 
spécialistes (cardiologue, neurologue) qui pratiquent dans des centres désignés. Les lacunes 
repérées dans les données cliniques pourraient potentiellement être corrigées grâce à la collecte 
de données supplémentaires. 

 Advenant l’inscription des traitements ciblant l’ARNm pour traiter les patients atteints de 
polyneuropathies associées à l’ATTRh, ils seront vraisemblablement administrés en première 
intention. Il est attendu que la greffe du foie ne sera réalisée qu’en dernier recours, après l’échec 
aux autres traitements disponibles. 

 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/ACMTS-INESSS_Annonce_projet_pilote__130918.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/ACMTS-INESSS_Annonce_projet_pilote__130918.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/ACMTS-INESSS_Annonce_projet_pilote__130918.pdf
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Autres cliniciens 
L’ATTRh conduit à des dysfonctionnements sensoriels, moteurs et autonomes qui entraînent souvent 
des effets débilitants sur de nombreux aspects de la vie des patients. Concrètement, la maladie limite 
les personnes atteintes dans leur capacité à mener les activités courantes de tous les jours et même, 
pour certains, les empêche de travailler. Une détérioration considérable de leurs capacités physiques et 
la dégradation de leur qualité de vie contribuent aussi à la détresse émotionnelle et à la dépression. 
À plus ou moins brève échéance, ces personnes dépendent entièrement des soins des proches aidants. 
Ce sont des familles entières qui sont touchées par cette maladie. La mort est prévisible dans les 3 à 
15 ans suivant l’apparition des symptômes. Jusqu’à tout récemment, aucun médicament modifiant 
l’action de la maladie n’avait été approuvé au Canada. Il est possible qu’en l’absence d’un tel traitement 
moins d’efforts aient été alloués pour établir le diagnostic des patients présentant un profil de 
symptômes complexes. Les cliniciens doivent désormais diagnostiquer la maladie suffisamment tôt pour 
modifier son évolution en offrant une option indiquée au Canada pour le traitement de la 
polyneuropathie de stade 1 ou 2 aux patients adultes atteints d’ATTRh. 
 
L’inotersen est une option de traitement modificateur de la maladie au Canada et le premier 
médicament ciblant l'ARNm, ce qui permet de réduire considérablement la production de protéine TTR 
mutée ou sauvage. C’est une option qui redonne de l’espoir aux nombreuses personnes atteintes. Son 
administration par voie sous-cutanée une fois par semaine peut être faite par le patient lui-même. 
Il s’agit clairement d’une avancée significative.  
 
Perspective du patient 
L’INESSS a reçu une lettre de l’organisme Regroupement québécois des maladies ophelines (RQMO) au 
cours de l’évaluation de l’inotersen. Cet organisme a transmis à l’INESSS les éléments recueillis grâce à 
un sondage réalisé en février 2019 par l’Hereditary Amyloidose Canada (HAC).  
 
L’ATTRh est une maladie progressive sous-diagnostiquée et jusqu’à présent incurable. Les patients ont 
mentionné avoir consulté plusieurs spécialistes et avoir attendu entre une et cinq années après 
l’apparition des premiers symptômes avant de recevoir le diagnostic d’ATTRh, et ce, même lorsque la 
maladie était prévalente dans la famille. La majorité des patients et des proches aidants ont noté une 
détérioration importante de la qualité de vie, ce qui a engendré de la détresse émotionnelle chez ces 
personnes.  
 
Les symptômes sont multiples et ils touchent plusieurs organes. Un pourcentage important de patients 
ont été sévèrement affectés par les symptômes suivants :  
 fourmillements, engourdissements, douleurs brûlantes, syndrome du canal carpien; 
 gonflement des jambes, fatigue, essoufflement, vertiges; 
 diarrhée, nausées, constipation; 
 infections des voies urinaires et dysfonctionnement rénal; 
 dysfonctionnement sexuel, transpiration, étourdissements au repos, perte de poids; 
 palpitations, arythmie, douleur à la poitrine; 
 glaucome, anomalies de la pupille, vision trouble, décollement de la rétine; 
 démence, problèmes de contrôle des mouvements, maux de tête, convulsions. 
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La majorité des patients et des proches aidants ont indiqué que le besoin le plus important en matière 
de contrôle des symptômes était de ralentir la progression de la neuropathie périphérique et de la 
neuropathie autonome qui affecte le système gastro-intestinal.  
 
Tous ces symptômes peuvent nuire au patient, à sa capacité à travailler, à voyager, à faire de l’exercice, 
à remplir ses obligations familiales ainsi qu’à accomplir ses activités quotidiennes; ils contribuent à la 
détérioration de sa qualité de vie. Les personnes atteintes mentionnent également que les incertitudes 
liées à l'avenir et à l’accès à de nouveaux médicaments engendrent fréquemment du stress, de l’anxiété 
et de la dépression, sans compter les répercussions sur leur vie familiale.  
 
L’accès aux traitements spécifiques est nécessaire. Environ la moitié des patients atteints reçoivent des 
traitements modificateurs de la maladie, souvent par l’intermédiaire de protocoles de recherche. Santé 
Canada a maintenant approuvé l’inotersen et les études cliniques ont démontré qu’il peut modifier 
l’évolution de la maladie. De plus, son autoadministration hebdomadaire est facile à gérer pour le 
patient. Par conséquent, les personnes atteintes jugent primordiale l’inscription de l’inotersen sur les 
listes des médicaments. 
 
Besoin de santé 
Le besoin de santé des patients souffrant de l’ATTRh consiste à ralentir et à rétablir les dommages 
causés au système nerveux périphérique et autonome. Le fardeau de l’ATTRh augmente avec la 
progression de la maladie. Aucun traitement curatif ou modificateur de la maladie n’est actuellement 
inscrit sur les listes des médicaments. La prise en charge des symptômes nécessite une approche 
multidisciplinaire. La greffe hépatique était jusqu’à présent le seul traitement qui permettait de 
diminuer la progression de la maladie. Toutefois, plusieurs limites médicales ou administratives y sont 
associées. Étant donné l’absence d’alternative de traitement modificateur de la maladie, l’inotersen 
pourrait combler un besoin de santé important.  
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription 
sont unanimement d’avis que la valeur thérapeutique de l’inotersen est démontrée pour le 
traitement de la polyneuropathie de stade 1 ou 2 associée à l’amylose héréditaire de la 
transthyrétine. 
 
Motifs de la position unanime 
 Les résultats au score mNIS+7ionis ainsi qu’au Norfolk QOL-DN démontrent que l’inotersen 

ralentit la progression de la neuropathie et améliore la qualité de vie des patients 
comparativement au placebo.  

 Les résultats préliminaires et parcellaires d’une étude de prolongation semblent montrer 
que l’effet de l’inotersen diminue légèrement avec le temps. De plus, il semble important 
de commencer tôt le traitement car les déficits moteurs ne peuvent être récupérés. 

 Les principaux effets indésirables observés sont la thrombocytopénie et la 
glomérulonéphrite. L’inotersen est relativement bien toléré. 

 Le besoin de santé des patients souffrant de la polyneuropathie de stade 1 ou 2 associée à 
l’ATTRh consiste à ralentir et à rétablir les dommages causés au système nerveux 
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périphérique et autonome. L’inotersen pourrait combler un important besoin de santé, car 
il modifie le cours de la maladie. 

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix de vente garanti d’une seringue préremplie de 284 mg d’inotersen est de 8 076,92 $. 
En considérant une administration de 284 mg chaque semaine, le coût annuel du traitement est de 
420 000 $.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse non publiée a été soumise par le fabricant. Elle a 
entre autres pour objectif d’estimer le ratio coût-utilité incrémental de l’inotersen comparativement aux 
meilleurs soins de soutien pour le traitement des adultes atteints de la polyneuropathie de stade 1 ou 2 
associée à l’ATTRh. Cette analyse : 
 se base sur un modèle de Markov simulant l’évolution de la maladie en la décortiquant en quatre 

états de santé selon le stade des atteintes sensorimotrices sur l’échelle FAP (1 à 3) et la mort; 
 est réalisée selon un horizon temporel de 41 ans, ce qui représente un horizon à vie pour tous les 

patients. Le traitement avec inotersen prend fin lorsque la maladie progresse vers un score de 3 
sur l’échelle FAP ou lors d’abandon de toutes causes; 

 s’appuie notamment sur les données cliniques de l’étude NEURO-TTR et de sa prolongation ainsi 
que sur celles de l’étude de Suhr (1994) pour étayer le risque de mortalité selon le stade de la 
maladie; 

 inclut des valeurs d’utilité estimées à partir des données de qualité de vie obtenues au 
questionnaire EuroQol Group 5-Dimensions (EQ-5D) tirées d’une affiche (Stewart 2013). 
Les valeurs pour chaque stade sur l’échelle FAP ont ensuite été converties en mesures d’utilité 
canadiennes à partir de l’étude de Bransback (2012); 

 est réalisée selon une perspective sociétale dans laquelle sont considérés les coûts des 
traitements, du suivi médical, de la prise en charge de la maladie (plus précisément sur le plan des 
atteintes sensorimotrices, gastro-intestinales, cardiaques, rénales et oculaires), de la gestion des 
effets indésirables ainsi que ceux de la perte de productivité des patients et de leurs 
proches aidants. 

 
Son ratio coût-utilité incrémental s’établit à XX $ par année de vie gagnée pondérée par la qualité (QALY 
gagné). Selon les analyses de sensibilité déterministes effectuées, celui-ci pourrait varier de XX $/QALY 
gagné à XX $/QALY gagné. Par ailleurs, la probabilité qu’il soit inférieur ou égal à 100 000 $/QALY gagné 
est de XX %. 
 
Selon l’INESSS, bien que cette analyse respecte les bonnes pratiques de modélisation 
pharmacoéconomique, une limite importante a été relevée sur le plan des probabilités pour un patient 
de transiter d’un état de santé à un autre. Celles-ci ne sont pas directement issues de l’étude clinique, 
mais elles ont plutôt été calculées à partir d’un score de qualité de vie obtenu avec le Norfolk QOL-DN. 
Puisqu’il n’existe aucune méthode validée permettant d’associer des valeurs précises de ce score à 
chacun des stades de la maladie selon l’échelle FAP, une grande incertitude existe. Il convient également 
de noter que l’emploi de valeurs alternatives augmente le ratio coût-utilité incrémental. En l’absence de 
justification cohérente quant au choix de l’approche à privilégier, l’INESSS a conservé les valeurs de 
l’analyse principale du fabricant. 
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De plus, les données cliniques de long terme alimentant le modèle sont empreintes d’incertitude, 
puisque celles disponibles au-delà de la 66e semaine semblent montrer un certain essoufflement de 
l’effet de l’inotersen. L’INESSS ne peut donc extrapoler ces résultats à long terme avec certitude et ainsi 
évaluer adéquatement l’efficience de l’inotersen comparativement aux meilleurs soins de soutien. 
Il s’est toutefois servi du modèle pharmacoéconomique pour traduire, sous la forme de scénarios 
exploratoires, l’incertitude entourant les paramètres qui ont le plus d’influence sur le ratio coût-utilité 
incrémental. Parmi les modifications effectuées, on compte les suivantes : 
 Valeurs d’utilité liées aux traitements : Selon le fabricant, pour un état de santé donné, les 

patients traités avec l’inotersen voient leur valeur d’utilité augmenter dans le temps alors que 
ceux qui reçoivent les meilleurs soins de soutien voient la leur diminuer. Cette hypothèse se base 
sur des données exploratoires obtenues au Norfolk QOL-DN de l’étude NEURO-TTR. Bien que 
cette approche puisse générer un double compte des bénéfices, compte tenu de l’avantage de 
l’inotersen en lien avec le ralentissement de la progression de la maladie, les cliniciens consultés 
soutiennent qu’il existe une certaine plausibilité clinique à cette hypothèse. Cela s’explique 
notamment par le fait que les états de santé modélisés sont liés précisément aux atteintes 
sensorimotrices alors que le patient peut, en pratique, expérimenter un éventail de 
manifestations connexes telles que cardiaques, gastro-intestinales et oculaires. C’est pourquoi 
elle a été retenue dans un des scénarios. 

 Valeurs d’utilité liées aux états de santé : Celles-ci sont tirées d’une affiche dont les données, 
provenant d’une analyse rétrospective de patients issus du registre Transthyretin Amyloïdosis 
Outcome Survey, ont ensuite été converties en valeurs d’utilité canadiennes. Bien que ces valeurs 
soient plausibles, d’autres valeurs ont été considérées par l’INESSS dans une de ses analyses. 
Celles-ci proviennent de l’évaluation de l’inotersen et du patisiran par l’Institute for Clinical and 
Economic Review (ICER 2018), plus précisément chez la population sans atteinte cardiaque.  

 Durée avant l’abandon du traitement : Le fabricant a extrapolé les données de durée avant l’arrêt 
du traitement de la phase de prolongation de l’étude NEURO-TTR à partir d’une distribution 
exponentielle. Toutefois, selon les experts consultés, le taux d’abandon rapide généré par cette 
distribution est peu représentatif de ce qui est attendu en pratique. Cela se base notamment sur 
le fait qu’il s’agit du seul traitement modificateur de la maladie disponible pour cette condition 
dégénérative et qu’il est généralement bien toléré après les premiers mois. Pour cette raison, une 
extrapolation reposant sur une courbe log-normale, qui permet à un patient de recevoir plus 
longtemps son traitement, a été jugée plus appropriée. 

 Coût par état de santé : Sur la base de la soumission du fabricant de patisiran au National Institute 
for Health and Care Excellence (NICE 2018), le fabricant émet l’hypothèse que l’utilisation des 
ressources en santé par des patients traités avec l’inotersen serait réduite de 43 % 
comparativement à ceux qui reçoivent les meilleurs soins de soutien. L’INESSS a toutefois estimé 
que cette approche génère un potentiel double compte des bénéfices compte tenu de l’avantage 
de l’inotersen en lien avec le ralentissement de la progression de la maladie et, par ricochet, de la 
diminution de l’usage des ressources en santé qui y est associée. De plus, n’ayant aucune donnée 
probante pour appuyer cette hypothèse, cette réduction n’a pas été retenue. 

 
Comme mentionné précédemment, l’ampleur de l’effet à long terme entre l’inotersen et les meilleurs 
soins de soutien sur les différents paramètres cliniques est hautement incertaine en raison de données 
de prolongation seulement préliminaires et d’un essoufflement de l’effet qui semble s’en dégager. Pour 
traduire cette incertitude, l’INESSS a retenu trois scénarios exploratoires, avec les résultats suivants : 
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 Scénario optimiste : Considérant un maintien à long terme de l’efficacité observée à la 
66e semaine avec l’inotersen et des valeurs d’utilité différentes selon le traitement reçu, le ratio 
coût-utilité incrémental est d’au moins 522 367 $/QALY gagné. 

 Scénario alternatif : Considérant une atténuation de l’effet de l’inotersen de 10 % à partir de la 
66e semaine jusqu’à l’issue de l’horizon temporel et l’absence de valeurs d’utilité différentes selon 
le traitement reçu, le ratio coût-utilité incrémental est d’au moins 602 303 $/QALY gagné. 

 Scénario pessimiste : Considérant l’absence d’amélioration possible chez des patients traités avec 
l’inotersen à partir de la 66e semaine, l’absence de valeurs d’utilité différentes selon le traitement 
reçu et l’ensemble des valeurs liées aux états de santé provenant de l’évaluation du ICER, le ratio 
coût-utilité incrémental est d’au moins 804 981 $/QALY gagné. 

 
Ces ratios estimés constituent des mesures imparfaites et, en l’absence de justifications jugées 
cohérentes quant à la relation entre le score Norfolk QOL-DN et les stades de la maladie selon l’échelle 
FAP, l’INESSS ne peut pas apprécier adéquatement l’efficience de l’inotersen pour le traitement de la 
polyneuropathie de stade 1 ou 2 associée à l’ATTRh. Notons que le coût de traitement avec ce 
médicament est jugé très important. Sur un horizon temporel à vie, en se basant sur la survie observée 
en l’absence d’amélioration possible sur l’échelle FAP, ce qui constitue le scénario où la durée moyenne 
de traitement est la plus courte, son coût moyen non actualisé par patient serait de 1,9 M$, et ce, pour 
1,6 année de vie gagnée non actualisée par rapport à ceux qui n’ont pas reçu le traitement. 
 
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’ATTRh a des répercussions sur la vie des patients et sur la société, en partie parce que la maladie 
entraîne une perte de productivité significative. Plusieurs études ont rapporté l'effet de l’ATTRh sur la 
productivité au travail, avec un taux de chômage qui augmente à mesure que la maladie progresse. 
L’ATTRh est également associée à des niveaux importants de prise en charge médicale, même aux 
premiers stades de la maladie, et elle impose un fardeau à l’entourage de la personne atteinte. Il est 
attendu que l’inscription de traitements qui ciblent l’évolution de l’ATTRh aura un impact significatif sur 
l’ensemble des soins entourant la maladie, y compris des effets sur le dépistage des patients affectés, la 
sensibilisation des cliniciens et la diffusion de la compréhension de la maladie, ce qui pourrait modifier 
la manière dont les patients sont pris en charge. En ce sens, advenant l’inscription d’un tel traitement, 
il est attendu que la prévalence de cas diagnostiqués augmentera.  
 
Analyse d’impact budgétaire 
Une analyse d’impact budgétaire est soumise par le fabricant, visant le remboursement de l’inotersen 
pour le traitement des personnes atteintes de la polyneuropathie de stade 1 ou 2 associée à l’ATTRh. 
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. 
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Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire 
Paramètre Fabricant INESSS 

POPULATION ADMISSIBLE AU TRAITEMENT 
Population du Québec 6 842 228  8 341 500 
Taux de prévalence de l’ATTRh (par million de personnes) 7,52 1,48 
Proportion de stade 1 ou 2 sur l’échelle FAP XX % 85 % 
Proportion de personnes admissibles à recevoir le traitement XX % 100 % 
Croissance du nombre de personnes qui ont reçu le 
diagnostic (3 ans) XX %, XX % et XX % 23,4 %, 15,0 % et 6,8 % 

Proportion de personnes assurées par la RAMQ XX % 55,6 % 
Nombre de personnes à traiter (3 ans) XX, XX et XX 8, 10 et 11 
MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS 
Parts de marché de l’inotersen (3 ans) XX %, XX % et XX % 100 % 
COÛT DES TRAITEMENTS 
Coût annuel de traitement de l’inotersen 420 000 $ 420 000 $ 
ATTRh : Amylose héréditaire à transthyrétine; FAP : Functional ambulation performance. 
 
Selon le fabricant, pour permettre le traitement de XX patients, un impact budgétaire net sur trois ans 
de XX $ est estimé sur le budget de la RAMQ. 
 
D’après l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. Toutefois, il 
a modifié un ensemble de valeurs et celles présentées ci-après ont le plus d’effet sur les résultats : 
 Population du Québec : Selon les données les plus récentes de l’Institut de la statistique du 

Québec, la population québécoise serait de 8 341 500 au 1er janvier 2018. Cette estimation a été 
retenue plutôt que celle du fabricant. Cette modification augmente l’estimation des coûts. 

 Taux de prévalence de l’ATTRh : Selon le fabricant, la prévalence au Québec serait d’environ 
7,52 cas par million de personnes, en se basant sur l’estimation la plus élevée de l’étude de 
Schmidt (2018). Selon les experts consultés, l’estimation moyenne de l’étude devrait plutôt être 
retenue, soit 1,48 cas par million de personnes. Cette modification diminue les coûts estimés. 
Considérant toutefois l’incertitude importante associée à ce paramètre, il a fait l’objet d’une 
analyse de sensibilité.  

 Proportion de cas de stade 1 ou 2 sur l’échelle FAP : Selon les experts consultés, la proportion de 
personnes atteintes de la polyneuropathie de stade 1 ou 2 associée à l’ATTRh serait en pratique 
légèrement plus élevée que XX %. Une proportion de 85 % a ainsi plutôt été retenue. Cette 
modification augmente les coûts estimés. 

 Parts de marché de l’inotersen : Compte tenu du besoin de santé important lié à cette maladie, 
les experts consultés sont d’avis que toutes les personnes atteintes de la polyneuropathie de 
stade 1 ou 2 associée à l’ATTRh recevront le produit. Ce changement se traduit par une 
augmentation des coûts estimés. 
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Impacts budgétaires de l’inscription de TegsediMC à la Liste des médicaments pour le traitement de 
l’amylose héréditaire à transthyrétine (INESSS) 

 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT 

RAMQa 3 360 000 $ 3 780 000 $ 4 410 000 $ 11 550 000 $ 
Nombre de personnes  8 10 11 11b 
IMPACT NETc 

RAMQ 3 364 608 $ 3 785 184 $ 4 416 048 $ 11 565 840 $ 

Analyses de sensibilité 
Sur 3 ans, coûts les plus faiblesd 7 102 794 $ 
Sur 3 ans, coûts les plus élevése 51 099 984 $ 

a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b Le nombre total est basé sur l’hypothèse que les patients poursuivront leur traitement d’une année à l’autre. 
c Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
d Les estimations tiennent compte du coût de traitement estimé par l’analyse pharmacoéconomique. 
e Les estimations tiennent compte de l’estimation la plus élevée du taux de prévalence de l’amylose héréditaire à 

transthyrétine au Canada de l’étude de Schmidt (7,52 cas par million de personnes), qui permet le traitement de 
46 personnes sur 3 ans. 

 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels de 11,6 M$ pourraient s’ajouter 
au budget de la RAMQ pour les trois premières années suivant l’inscription de l’inotersen. 
Ces estimations se basent sur l’hypothèse que 11 patients seraient traités au cours de ces années. 
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription et exemples économiques 
L’inscription de l’inotersen, dont le coût de traitement individuel est très élevé, représente un coût 
d’opportunité annuel moyen pour le système de santé québécois estimé à 3 855 280 $ pour le 
traitement d’environ 10 personnes. Pour mettre en perspective ces coûts et ce qu’ils représentent, voici 
quelques exemples comparatifs de coûts en soins de santé. Dans un contexte de ressources limitées, ce 
coût d’opportunité pourrait représenter des sommes investies ailleurs et auxquelles il faudrait renoncer 
pour permettre l’inscription du médicament. 
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription de l’inotersen – exemples comparatifs pour des coûts annuels 
moyens de 3 855 280 $ 

Comparaison 
Coûts en médicaments 
Traitement de la polyneuropathie de stade 1 ou 2 
associée à l’ATTRh 

385 528 $ en coût additionnel 
moyen par patient 10 personnes 

Coûts en soins de santé 
Équivalent en nombre d’heures de soins infirmiers à 
domicile  72 $/heure 53 546 heures 

Équivalent en nombre de places d’hébergement en 
soins de longue durée 68 841 $/place  56 places 

Équivalent en nombre de lits de soins palliatifs (en 
maison de soins palliatifs) 75 000 $/lit  51 lits 

Équivalent en jours de soins d’urgence (services 
ambulatoires au cours d’une période de 24 heures) 239 $/jour 16 131 jours 

ATTRh : Amylose héréditaire à transthyrétine. 
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Délibération sur l’ensemble des aspects prévus par la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription 
sont unanimement d’avis d’inscrire TegsediMC sur les listes des médicaments pour le traitement 
de la polyneuropathie de stade 1 ou 2 associée à l’amylose héréditaire de la transthyrétine, si 
certaines conditions sont respectées. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Les résultats démontrent que l’inotersen ralentit la progression de la neuropathie et 

améliore la qualité de vie des patients comparativement au placebo. 
 Les résultats préliminaires et parcellaires d’une étude de prolongation semblent montrer 

que l’effet de l’inotersen diminue légèrement avec le temps.  
 Le profil d’innocuité de l’inotersen est jugé favorable. 
 L’inotersen pourrait combler un important besoin de santé, car il modifie le cours de la 

maladie. 
 L’efficience de l’inotersen n’a pas pu être évaluée adéquatement, notamment compte tenu 

de l’incertitude de l’approche utilisée pour déterminer la probabilité, pour un patient, de 
passer d’un état à un autre. Toutefois, bien qu’empreints d’incertitude, les résultats 
d’analyses exploratoires montrent qu’il ne serait pas une stratégie efficiente 
comparativement aux meilleurs soins de soutien. 

 L’inotersen est un médicament très coûteux. Son usage engendrerait sur le budget de la 
RAMQ des coûts de l’ordre de 11,6 M$ au cours des trois premières années, et ce, pour le 
traitement de 11 patients. 
 

À la lumière de l’ensemble de ces éléments et dans une perspective de justice distributive, 
l’inscription de l’inotersen pour le traitement de la polyneuropathie chez les patients adultes 
atteints d’ATTRh constituerait une décision responsable, juste et équitable, si son utilisation est 
encadrée par une indication reconnue qui favorise un usage approprié et si le fabricant 
participe de façon importante à l’atténuation du fardeau économique. 

 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 
 Pour chaque baisse de prix de 1 % de l’inotersen, l’impact budgétaire net diminue de 115 500 $ 

sur 3 ans. 
 Malgré les modifications apportées aux modèles pharmacoéconomiques de l’inotersen et du 

patisiran (INESSS 2019) et la présence d’un comparateur commun (meilleurs soins de soutien), les 
différences structurelles relevées entre ces deux modèles ne permettent pas de comparer 
naïvement leur ratio coût-utilité incrémental pour tenter de dégager, à titre exploratoire, 
l’efficience de l’un par rapport à l’autre. Ces différences portent notamment sur : 1) le nombre 
d’états de santé retenus pour simuler l’évolution de la maladie et l’effet du traitement, 
2) les sources de données à partir desquelles sont issues les probabilités de transition, 
3) la considération d’un taux d’abandon de traitement pour l’inotersen, qui a un effet tant sur 
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l’efficacité que sur le coût du traitement, et 4) l’hétérogénéité des valeurs d’utilité pour des états 
de santé jugés équivalents sur les échelles FAP et PND. 
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