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ANNEXE A – MÉTHODOLOGIE 

Stratégie de repérage d’information scientifique 

La stratégie de recherche de l’information a été élaborée en collaboration avec un 
spécialiste en information scientifique (Annexe D). Les bases de données suivantes ont 
été interrogées : PubMed (NLM), Embase (Ovid), EBM Reviews (Ovid) : Cochrane 
Database of Systematic Reviews, Health Technology Assessment, NHS Economic 
Evaluation Database (Ovid). 

Les mots clés suivants ont été utilisés: turoctocog alfa pegol, N8-GP, esperoct, 
hemophilia a, haemophilia a, factor VIII deficiency, prophylaxis, replacement therapy et 
extended half-life. Seules les publications en anglais et en français ont été considérées. 
Cette recherche a été complétée par la consultation de sites Internet d’organismes 
gouvernementaux et des principales agences d’évaluation des technologies de la santé. 

287 résultats avec les doublons. 287 résultats sans les doublons. 

Tableau 1 Base de données bibliographiques. 
PubMed (NLM) 
Date de la recherche : avril 2019 
Limites : 2013 - ; anglais, français 
Dernière mis à jour : avril 2019 
#1 N8-GP compound[nm] OR Recombinant Factor VIII N8[nm] 
#2 esperoct*[tiab] OR N8-GP[tiab] OR N8 rFVIII[tiab] OR NN7008[tiab] OR turoctocog alfa[tiab] 
#3 esperoct*[ot] OR N8-GP[ot] OR N8 rFVIII[ot] OR NN7008[ot] OR turoctocog alfa[ot] 
#4 #1 OR #2 OR #3 
#5 animals[mh:noexp] NOT (humans[mh:noexp] AND animals[mh:noexp]) 
#6 #4 NOT #3 

Embase (Ovid) 
Date de la recherche : avril 2019 
Limites : 2013 - ; anglais, français ; Embase 
Dernière mis à jour : avril 2019 
#1 (esperoct* OR N8-GP OR N8 rFVIII OR NN7008 OR turoctocog alfa).mp. 
#2 nonhuman/ NOT (human/ AND nonhuman/) 
#3 1 NOT 2 

Abréviations : mh:noexp : descripteur sans inclusion de ses termes spécifiques; nm : nom de substance; ot : mot-clé de 
terme de l’auteur; tiab : titre et résumé 

Critères de sélection des études, extraction des données et 
évaluation de la qualité méthodologique des études 
La sélection des études a été effectuée de façon indépendante par deux examinateurs 
selon les critères d’inclusion et d’exclusion définis au tableau 2. 
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Tableau 2 Critères d’inclusion et d’exclusion des études traitant de l’efficacité, 
de l’innocuité et l’efficience. 

Paramètres Critères d’inclusion Critères d’exclusion 
Population • Patients hémophiles de type A  

Intervention • Traitement par EsperoctMC  
• Tous les autres produits 

sanguins stables ou 
médicaments 

Comparateur 
• Autre facteurs VIII recombinants (AdvateMC, 

AdynovateMC, EloctateMC, KovaltryMC, 
NuwiqMC, XynthaMC, Xyntha SolofuseMC et 
ZonovateMC) 

 

Résultats 
d’intérêt 

• Efficacité 
• Innocuité  
• Qualité de vie 
• Efficience 

 

Temporalité Aucune durée limite de suivi  
Milieu 
d’intervention Aucune limite  

Période de 
recherche Aucune limite  

Type de 
publication 

• Études contrôlées randomisées 
• Revues systématiques avec ou sans méta-

analyse 
• Évaluation des technologies de la santé 
• Études observationnelles 
• Études qualitatives 
• Série de cas 
• Revues non systématiques 

• Éditoriaux 
• Résumés 
• Études de cas 
• Affiches et résumés de 

conférences 
• Études in vitro 
• Études sur les animaux 

Langue Anglais et français Langues autres que l’anglais et le 
français 

 

Résultats de la recherche documentaire 

Pour la période allant de 2013 à 2019, cinq publications issues de quatre études ont été 
repérées. Celles-ci présentaient des résultats d’efficacité, d’innocuité et de qualité de vie 
pour EsperoctMC. 

Une publication traitait de l’étude de phase I [Tiede et al., 2013] et visait à évaluer 
l’innocuité, l’efficacité et la pharmacocinétique d’EsperoctMC chez des hommes 
hémophiles de type A âgés de plus de 18 ans. 

L’étude pivot est une étude de phase III [Giangrande et al., 2017], non randomisée, 
internationale et ouverte dans laquelle l’innocuité et l’efficacité d’EsperoctMC alfa pégol 
ont été évaluées. Un total de 186 hommes atteints d’hémophilie A sévère sans inhibiteur 
et âgés de 12 à 66 ans ont reçu un traitement au N8-GP, soit en prophylaxie ou sur 
demande, pour une période d’au moins 75 semaines.  

Deux autres études de phase III, observationnelles, internationales et ouvertes ont 
également rapporté des données d’innocuité et d’efficacité d’EsperoctMC pour le 
traitement de l’hémophilie de type A sévère dans deux contextes cliniques différents. La 
première [Meunier et al., 2017] évaluait le traitement en prophylaxie chez les jeunes de 



3 

0 à 11 ans alors que la deuxième [Hampton et al., 2017] s’intéressait au traitement des 
saignements reliés à une opération majeure chez les hommes de 12 ans et plus. 

Une dernière étude de phase III [Curry et al., 2019], internationale, ouverte et 
randomisée a également été réalisée chez des hémophiles de type A sévère de 12 ans 
et plus. Cette étude avait comme objectifs principaux d’évaluer l’efficacité et le 
développement d’inhibiteurs pour deux posologies différentes d’EsperoctMC : 50 UI/kg 
aux quatre jours et 75 UI/kg aux sept jours. 

Résultats de la recherche documentaire – Perspective des patients 

Une seule étude [Kearney et al., 2019] a rapporté la perspective des individus ayant 
participé aux études PathfinderMC 2 et PathfinderMC 5. La qualité de vie ainsi que la 
satisfaction au traitement ont été rapportés par les patients ou leurs parents à l’aide des 
questionnaires HAEMO-QoL, HAEM-A-QoL et HEMO-SAT. 
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ANNEXE B 

Résultats de l’évaluation de la qualité méthodologique des études 

L’évaluation de la qualité des études retenues pour l’évaluation de l’efficacité et des évènements indésirables a été effectuée 
de façon indépendante par deux examinateurs avec l’aide des outils Rob 2.0 pour les ECR et Downs et Black pour les études 
observationnelles. 

Tableau 3 Description et évaluation de la qualité des études cliniques pour EsperoctMC. 
Données 
cliniques Devis Patients - 

traitement Résultats principaux Qualité Commentaires 

Curry et al., 
2019 

prolongation de 
PathfinderMC 2 
(NCT01480180) 

Étude 
randomisée 
(dose) de 
phase III, 
ouverte, 
internationale 

Hémophiles A sévère 
sans inhibiteur; 
Hommes, ≥ 12 ans; 
≥ 150 ED à un FVIII; 
≤ 2 saignements dans 
les 6 mois précédents 
l’étude; 

N=17, prophylaxie, 
50 UI/kg aux 4 jrs; 
N=38, prophylaxie, 
75 UI kg aux 7 jrs. 

• Immunogénicité*;
• Effet hémostatique en prophylaxie*

(taux de saignement annualisé);
• Fréquence des EI (inclus les EI

sérieux);
• Efficacité à traiter les saignements

(résultats rapportés par le patient ou
tuteur, nombre d’injections et dose
par injection).

Qualité 
faible selon 
l’outil 
CASP 

• Devis ouvert;
• Nombre faible d’individus

par groupe;
• Efficacité non-

démontrée;
• Sélection des individus

pour l’accroissement de
dose non-représentative
de la méthode
québécoise;

• Plus de 25 % des
individus dans la
branche 75 UI/kg aux 4
jours se sont retirés.

Giangrande et 
al., 2017 

PathfinderMC 2 
(NCT01480180) 

Étude 
d’innocuité et 
d’efficacité de 
phase III, 
observationnel
le, simple 
bras, ouverte, 
internationale 

Hémophiles A sévère 
sans inhibiteur; 
Hommes, ≥ 12 ans; 
≥ 150 ED à un FVIII; 

N=175, prophylaxie, 
50 UI/kg aux 4 jrs; 
N=12, sur demande. 

• Immunogénicité*;
• Effet hémostatique en prophylaxie*

(taux de saignement annualisé);
• Efficacité à traiter les saignements

(résultats rapportés par le patient,
nombre d’injections et dose par
injection);

• Pharmacocinétique (activité
plasmatique du FVIII).

Qualité 
modérée 
selon 
Downs et 
Black 

• Devis ouvert;
• L’évaluation de

l’immunogénicité aurait
être réalisée chez des
patients non traités au
préalable;

• Biais potentiel à la
sélection des individus
dans la branche sur
demande.
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Données 
cliniques Devis Patients - 

traitement Résultats principaux Qualité Commentaires 

Hampton et al., 
2017 
 
PathfinderMC 3 
(NCT01489111) 

Étude 
observationnel
le de phase III, 
simple bras, 
ouverte, 
internationale 

Hémophiles A sévère 
sans inhibiteur; 
Hommes, ≥ 12 ans; 
≥ 150 ED à un FVIII; 
 
N=16, 18 chirurgies 
majeures. 

• Effet hémostatique tout de suite 
après la chirurgie* (résultats 
rapportés par le chirurgien, 
l’anesthésiologiste ou l’investigateur); 

• Effet hémostatique durant les 14 jrs 
suivants la chirurgie (résultats 
rapportés par le chirurgien, 
l’anesthésiologiste, l’investigateur ou 
le patient, doses requises, estimation 
du volume de sang perdu, nombre de 
transfusions requises, nombre de 
jours d’hospitalisation); 

• Innocuité (EI et inhibiteurs). 

Qualité 
modérée 
selon 
Downs et 
Black 

• Devis ouvert; 
• Nombre faible 

d’individus. 

Meunier et al., 
2017 
 
PathfinderMC 5 
(NCT01731600) 

Étude 
observationnel
le de phase III, 
simple bras, 
ouverte, 
internationale 

Hémophiles A sévère 
sans inhibiteur; 
Hommes, < 12 ans; 
≥ 50 ED à un FVIII (0-
5 ans); 
≥ 150 ED à un 
FVIII 6-11 ans); 
 
N=34, 0-5 ans, 
prophylaxie, 60 UI/kg 
2 X sem.; 
N=34, 6-11 ans, 
prophylaxie, 60 UI/kg 
2 X sem. 

• Incidence d’anticorps inhibiteurs*; 
• Fréquence des EI (inclus les EI 

sérieux et les évènements médicaux 
d’intérêt spécial); 

• Efficacité à traiter les saignements 
(résultats rapportés par le patient ou 
tuteur, nombre d’injections et dose 
par injection); 

• Effet hémostatique en prophylaxie 
(taux de saignement annualisé). 

Qualité 
modérée 
selon 
Downs et 
Black 

• Devis ouvert; 
• Nombre faible d’individus 

par groupe. 

Tiede et al., 
2013 
 
PathfinderMC 1 
(NCT01205724) 

Étude 
d’innocuité de 
phase I (dose 
progressive) 

Hémophiles A sévère 
sans inhibiteur; 
Hommes, ≥ 18 ans; 
≥ 150 ED à un FVIII; 
 
N=7, 25 UI/kg; 
N=9, 50 UI/kg; 
N=10, 75 UI/kg; 

• Innocuité* (EI et inhibiteurs); 
• Pharmacocinétique; 
• Comparaison des données 

pharmacocinétiques à celles du 
traitement précédent. 

Qualité 
modérée 
selon 
Downs et 
Black 

• Devis ouvert; 
• Nombre faible d’individus 

par groupe. 

Abréviations : ED : de l’anglais exposure days; EI : effets indésirables; FVIII : facteur VIII; jrs : jour; kg : kilogrammes; sem. : semaine; UI : unités internationales. 
*Paramètre d’évaluation primaire.
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ANNEXE C – TABLEAUX D’EXTRACTION 

Efficacité 

Tableau 4 Taux de saignement annuels moyens dans les études PathfinderMC 2, 
sa prolongation et PathfinderMC 5. 

 
PathfinderMC 2 

prolongée* 
[Curry et al., 2019] 

PathfinderMC 2 
[Giangrande et al., 2017] 

PathfinderMC 5 
[Meunier et al., 2017] 

Posologie 50 UI/kg 
aux 4 jrs 

75 UI/kg 
aux 7 jrs 

50 UI/kg 
aux 4 jrs 

Sur 
demande 50-75 UI/kg aux 3,5 jrs 

Âges ≥12 ans ≥12 ans 0-5 ans 6-11 ans 
TSA moyen† (IC 
95%) 

1,77 
(0,59-5,32) 

3,57 
(2,13-6,00) 

3,04 
(2,45-3,77) N.D. 1,94 

(1,10-3,42) 
2,30 

(1,40-3,75) 
TSA 
spontané 
moyen† (IC 
95%) 

0,89 
(0,16-4,75) 

2,89 
(1,55-5,39) N.D. N.D. 0,58 

(0,16-2,12) 
0,57 

(0,17-1,96) 

TSA 
traumatique 
moyen† (IC 
95%) 

0,89 
(0,17-4,51) 

1,82 
(0,85-3,89) N.D. N.D. 1,29 

(0,74-2,26) 
1,72 

(1,09-2,71) 

TSA 
articulaire 
moyen† (IC 
95%) 

0,89 
(0,17-4,67) 

2,78 
(1,48-5,21) N.D. N.D. 0,65 

(0,21-1,95) 
1,38 

(0,67-2,81) 

Source : Curry et al., 2019; Giangrande et al., 2017; Meunier et al., 2017. 
Abréviations : IC 95% : intervalle de confiance à 95 %; N.D. : non disponible; TSA : taux de saignement annualisé. 
* Valeur de TSA moyennes imputées des individus se sont retirés. 
† Estimé de Poisson. 

Tableau 5 Taux de saignement annualisé des participants* avant de joindre 
l'étude PathfinderMC 2. 

Traitement avant l’étude Prophylaxie Sur demande Sur demande 
Traitement pendant l’étude Prophylaxie Prophylaxie Sur demande 
TSA médian (EIQ) 2,0 (1,0-8,0) 19,5 (10,5-48,0) 36,0 (24,0-76,0) 
TSA moyen (ÉT) N.D. N.D. N.D. 

Sources : Giangrande et al., 2017. 
Abréviations : EIQ : espace interquartile; ÉT : écart-type; jrs : jours; kg : kilogramme; N.D. : non disponible; Nbre : nombre; 
TSA : taux de saignement annualisé; UI : unité internationale. 
* Inclus les patients préalablement traités pendant 12 mois et plus seulement. 

Tableau 6 Critères d’efficacité hémostatique* de l’échèle à quatre points utilisée 
dans l’étude PathfinderMC 3. 

Critères Description 
Excellent Résultats meilleurs que ceux attendus pour ce type d’intervention. 
Bon Résultats tel qu’attendus pour ce type d’intervention. 
Modéré Résultats moins qu’optimaux pour ce type d’intervention. 
Aucun Saignement causé par une réponse thérapeutique inadéquate à cause d’une mauvaise dose, 

requiert un changement de dose. 
Source : Hampton et al., 2017. 
Abréviations : kg : kilogramme; Nbre : nombre. 
* Les réponses hémostatiques ont été évaluées par le chirurgien, l’anesthésiologiste ou l’investigateur. 
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Consommation de produit 
Tableau 7 Consommation d'EsperoctMC dans les études PathfinderMC 2, sa 

prolongation et PathfinderMC 5. 

 PathfinderMC 2 prolongée 
[Curry et al., 2019] 

PathfinderMC 2 
[Giangrande et al., 2017] 

PathfinderMC 5 
[Meunier et al., 

2017] 

Posologie 50 UI/kg 
aux 4 jrs 

75 UI/kg 
aux 7 jrs 

50 UI/kg 
aux 4 jrs 

Sur 
demande 

50-75 UI/kg aux 3,5 
jrs 

Âges ≥12 ans ≥12 ans 0-5 ans 6-11 ans 
Dose moyenne pour le 
traitement des 
saignements, UI/kg 

52,3 76,7 64,6 41,0 123,0 99,0 

Consommation 
annuelle moyenne, 
UI/kg/an 

4907 4046 4845 1550 6870,3 6669,6 

Source : Curry et al., 2019; Giangrande et al., 2017; Meunier et al., 2017. 
Abréviations : jrs : jours; kg : kilogramme; N.D. : non disponible; UI : unité internationale. 

Tableau 8 Consommation moyenne d’EsperoctMC pendant et après une 
chirurgie majeure dans l’étude PathfinderMC 3. 

 Jour de la chirurgie (jour 0)   

Paramètre Pré-
chirurgie 

Pendant 
chirurgie 

Post-
chirurgie 

Jour de la 
chirurgie 

Post-
chirurgie 
(jours 1-6) 

Post-
chirurgie 

(jours 7-14) 
Consommation 
moyenne de N8-GP, 
UI/kg (distribution)  

57,5 
(49,1-
86,2) 

20,7 
(20,7-
20,7) 

32,0 
(15,4-58,8) 

80,0 
(50,5-
136,2) 

35,5 
(25,6-59,6)* 

19,3 
(6,5-38,2)* 

Nbre de doses, 
moyenne (distribution) 

1,0 
(1,0-1,0) 

1,0 
(1,0-1,0) 

1,0 
(1,0-1,0) 

1,7 
(1,0-3,0) 

6,0 
(3,0-9,0) 

4,0 
(1,0-8,0) 

Sources : Hampton et al., 2017. 
Abréviations : kg : kilogrammes; UI : unités internationales. 
* Consommation par jour. 
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Détails des saignements 
Tableau 9 Détails des saignements dans les études PathfinderMC 2, sa 

prolongation et PathfinderMC 5. 

 
PathfinderMC 2 

prolongée  
[Curry et al., 2019] 

PathfinderMC 2 
[Giangrande et al., 2017] 

PathfinderMC 5 
[Meunier et al., 2017] 

Posologie 50 UI/kg 
aux 4 jrs 

75 UI/kg 
aux 7 jrs 

50 UI/kg 
aux 4 jrs 

Sur 
demande 50-75 UI/kg aux 3,5 jrs 

Âges ≥12 ans ≥12 ans 0-5 ans 6-11 ans 
Nbre de patients avec 
saignement, Nbre (%) 8 (47,1) 16 (42,1) 105 (60) 12 (100) 19 (55,9) 20 (58,8) 

Nbre de saignements 13 25 436 532 30 40 
Cause des saignements, Nbre (%) 
Spontané 7 (53,8) 16 (64) 251 (57,6) 415 (78,0) 9 (30,0) 10 (25,0) 
Traumatique 6 (46,2) 9 (36) 183 (42,0) 110 (20,7) 20 (66,7) 30 (75,0) 
Après une chirurgie 
mineure 0 0 2 (0,5) 7 (1,3) 1 (3,3) ND 

Lieu du saignement, Nbre (%) 
Articulation 7 (54,8) 17 (68,0) 325 (74,5) 309 (58,1) 10 (33,3) 24 (60,0) 
Muqueuse 1 (7,7) 0 (0) 14 (3,2) 22 (4,1) N.D. N.D. 
Muscle 2 (15,4) 5 (20,0) 57 (13,1) 88 (16,5) 3 (10,0) 7 (17,5) 
Peau/sous-cutané 2 (15,4) 3 (12,0) 13 (3,0) 80 (15,0) 9 (30,0) 3 (7,5) 
Gastro-intestinal N.D. N.D. 4 (0,9) 1 (0,2) N.D. N.D. 
Bouche/gencives/nez N.D. N.D. N.D. N.D. 3 (10,0) 1 (2,5) 
Autre 1 (7,7) 0 (0) 23 (5,3) 32 (6,0) 5 (16,7) 5 (12,5) 

Source : Curry et al., 2019; Giangrande et al., 2017; Meunier et al., 2017. 
Abréviations : jrs : jours; kg : kilogramme; Nbre : nombre; UI : unité international. 

Innocuité 
Tableau 10 Détails des effets indésirables rapportés dans la prolongation de 

l’étude PathfinderMC 2. 
 Cohorte à 50 UI/kg 

aux 4 jrs 
(N = 17) 

Cohorte à 75 UI/kg 
aux 7 jrs 
(N = 38) 

Total 
N = 55 

Nbre de patients ayant rapporté des EI (%) 10 (58,8) 26 (68,4) 36 (65,5) 
Nbre d’EI rapporté 37 71 108 

Nbre d’EI possiblement lié au 
traitement, (nombre d’individu) 1 (1) 4 (4) 5 (5) 

Lieu de l’EI, Nbre de patient (%) N.D. N.D. N.D. 
Nbre de patients ayant développé des 
inhibiteurs (%) 0 0 0 

Source : Curry et al., 2019. 
Abréviations : EI : effet indésirable; jrs : jours; kg : kilogramme; Nbre : nombre; N.D. : non disponible; UI : unité 
international. 
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Tableau 11 Détails des effets indésirables rapportés dans l’étude PathfinderMC 2. 
 Total des patients  

(N = 186) 
Nbre de patients ayant rapporté des EI (%) 145 (78,0) 
Nbre d’EI rapporté 474 

Nbre d’EI possiblement lié au traitement, (nbre d’individu) 31 (18) 
Lieu de l’EI, Nbre de patient (%)  

Musculosquelettique et tissu connectif 34 (18,3) 
Arthralgie 15 (8,0) 
Douleur musculosquelettique 5 (2,7) 
Myalgie  5 (2,7) 

Nasopharyngite 27 (14,5) 
Maux de tête 27 (14,5) 
Infection virale 14 (7,5) 
Arthralgie 11 (5,9) 

Nbre de patients ayant développé des inhibiteurs* (%) 1 (0,5) 
Source : Giangrande et al., 2017. 
Abréviations : EI : effet indésirable; Nbre : nombre. 
* Un individu sur les 164 (0,6 %) exposés pendant au moins 50 jours à EsperoctMC ont développé des anticorps. 

Tableau 12 Détails des effets indésirables rapportés dans l’étude PathfinderMC 5. 
 Cohorte 

de 0 à 5 ans 
(N = 34) 

Cohorte 
de 6 à 11 ans 

(N = 34) 

Total 
de 0 à 11 ans 

(N = 68)  
Nbre de patients ayant rapporté des EI (%) 24 (70,6) 26 (76,5) 50 (73,5) 
Nbre d’EI rapporté 75 82 157 

Nbre d’EI possiblement lié au 
traitement, (nombre d’individu) 4 (3) 1 (1) 5 (4) 

Lieu de l’EI, Nbre de patient (%)  
Infection N.D. N.D. 27 (17,2) 

Nbre de patients ayant développé des inhibiteurs (%) 0 0 0 
Source : Meunier et al., 2017. 
Abréviations : EI : effet indésirable; Nbre : nombre; N.D. : non disponible. 
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Qualité de vie 
Tableau 13 Différences des scores HAEMO-QOL chez les individus âgés de 13 à 

16 ans à la fin de l’étude PathfinderMC 2. 

Domaines 
Patients 

Prophylaxie 
Parents 

Prophylaxie 
Différence, 

moyenne (ÉT) 
Répondants, 

Nbre (%) 
Différence, 

moyenne (ÉT) 
Répondants, Nbre (%) 

Taux de complétion*, 
Nbre (%) 10 (62,5) 9 (56,3) 

Santé physique -5,7 (19,9) 4 (25,0) -10,7 (25,0) 6 (37,5) 
Sentiments/Émotions -5,0 (15,3) 1 (6,3) -5,4 (28,6) 2 (12,5) 
Vision de soi 3,9 (15,6) 9 (56,3) -7,4 (24,2) 3 (18,8) 
Famille 5,3 (14,4) 10 (62,5) -5,2 (20,1) 3 (18,8) 
Ami -5,0 (30,0) 4 (25,0) 11,1 (10,7) 9 (56,3) 
Support perçu -2,7 (17,5) 4 (25,0) 18,0 (32,5) 2 (12,5) 
Autres 4,6 (15,6) 2 (12,5) -13,5 (18,3) 4 (25,0) 
Sport 4,7 (14,4) 10 (62,5) -1,2 (13,8) 1 (6,3) 
Faire face à la maladie -0,1 (10,3) 2 (12,5) -2,0 (15,5) 3 (18,8) 
Traitement -4,4 (20,8) 3 (18,8) -7,9 (15,1) 4 (25,0) 
Futur 1,9 (18,4) 2 (12,5) -9,4 (18,3) 2 (12,5) 
Amitiés N.D. N.D. N.D. N.D. 
Travail N.D. N.D. N.D. N.D. 
Vie amoureuse -2,5 (12,9) 3 (18,8) 0,0 (17,7) 1 (6,3) 
Score total -0,1 (12,4) 2 (12,5) -4,0 (13,1) 3 (18,8) 

Source : Kearney et al., 2019. 
Abréviations : ÉT : écart-type; N.D. : non disponible; Nbre : nombre. 
* Le taux de complétion correspond au nombre d’individus ayant complété le questionnaire à la dernière visite (visite 13). 

Tableau 14 Différences des scores HAEM-A-QOL chez les individus âgés de 17 
ans et plus à la fin de l’étude PathfinderMC 2. 

 Moyenne (ÉT) 
Âges ≥17 ans 
Domaines Patient Prophylaxie Patient 

Sur demande 
Taux de complétion*, Nbre (%) 152 (96,8) 11 (100) 
Santé physique -8,4†† (18,1) -7,3 (18,5) 
Sentiments/Émotions -3,5† (17,7) -6,3 (16,5) 
Vision de soi -2,9† (17,9) -5,6 (18,1) 
Famille 1,0 (20,4) -6,6 (15,2) 
Ami N.D. N.D. 
Support perçu N.D. N.D. 
Autres N.D. N.D. 
Sport 0,7 (17,4) -1,3 (24,0) 
Faire face à la maladie 0,1 (20,8) -6,8 (14,4) 
Traitement -1,6 (12,4) 0,6 (20,4) 
Futur -0,2 (15,4) 0,5 (18,8) 
Amitiés N.D. N.D. 
Travail -4,7† (17,7) -6,3 (28,3) 
Vie amoureuse 0,1 (17,5) -7,2 (12,4) 
Score total -2,3† (8,9) -3,1 (10,3) 

Source : Kearney et al., 2019. 
Abréviations : ÉT : écart-type; N.D. : non disponible; Nbre : nombre. 
* Le taux de complétion correspond au nombre d’individus ayant complété le questionnaire à la dernière visite (visite 13). 
† Valeur p < 0,05 (test des rangs signés de Wilcoxon). 
†† Valeur p < 0,001 (test des rangs signés de Wilcoxon).  
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Tableau 15 Différences* des scores HEMO-SAT à la fin de l’étude PathfinderMC 2 
tels que rapportés par les patients ou leurs parents. 

 Moyenne 
Âge 13-16 ans ≥17 ans 
Domaine Parents 

Prophylaxie 
Patient 

Prophylaxie 
Patient 

Sur demande 
Taux de complétion†, Nbre (%) 4 (25,0) 151 (96,2) 11 (100) 
Facilité et convenance 0,4 -0,43 -4,5 
Efficacité -5,2 -6,3 -11,3 
Fardeau -10,9 -2,2 -5,0 
Spécialiste/infirmier(ère) 0,0 -2,9 -4,6 
Centre/hôpital -3,8 -2,2 -3,6 
Satisfaction générale 0,0 -2,9 -3,4 
Total -2,6 -2,6 -6,2 

Source : Kearney et al., 2019. 
Abréviations : ÉT : écart-type, Nbre : nombre. 
* La différence des scores correspond à la différence entre la visite 13 et la visite 1. 
† Le taux de complétion correspond au nombre d’individus ayant complété le questionnaire à la dernière visite. 

Tableau 16 Différences des scores HAEMO-QOL à la fin de l’étude chez les 
enfants de 0 à 11 ans. 

 Moyenne (ÉT) 
Âges 4-7 ans 8-11 ans 
Domaine Patients Parents Patients Parents 
Taux de complétion*, Nbre (%) 7 (30,4) 14 (60,9) 21 (84,0) 21 (84,0) 
Santé physique -16,1 -13,0 (16,0) -13,0 (17,3) -14,0 (15,8) 
Sentiments/Émotions -16,7 -9,5 (24,7) -5,2 (16,6) -11,2 (18,7) 
Vision de soi 0,0 (0,0) 1,9 (22,7) -5,2 (16,4) -14,8 (15,5) 
Famille -25,0 (29,8) -11,2 (13,2) -5,3 (17,6) -12,0 (20,9) 
Ami -14,3 (47,6) -16,1 (30,4) 8,1 (24,7) -3,1 (22,2) 
Support perçu N.D. N.D. 5,4 (29,3) 4,1 (26,1) 
Autres 0,0 (14,4) -17,9 (24,9) -6,0 (13,4) -6,9 (15,0) 
Sport N.D. N.D. -1,7 (12,8) -10,7 (16,6) 
Faire face à la maladie N.D. N.D. -3,4 (26,5) -4,4 (13,6) 
Traitement -14,3 (34,9) -15,2 (25,6) -1,6 (23,2) -5,6 (13,4) 
École -11,9 (26,7) -14,3 (33,7) N.D. N.D. 
Score total -14,0 (13,9) -11,5 (12,8) -3,6 (9,2) -8,6 (10,0) 

Source : Kearney et al., 2019. 
Abréviations : ÉT : écart-type; N.D. : non disponible, Nbre : nombre. 
* Le taux de complétion correspond au nombre d’individus ayant complété le questionnaire à la dernière visite (visite 20). 

Tableau 17 Différences des scores HEMO-SAT à la fin de l’étude chez les enfants 
de 0 à 11 ans. 

 Moyenne (ÉT) 
Domaine 0-11 ans 
Taux de complétion*, Nbre (%) 55 (80,9) 
Facilité et convenance -9,2 
Efficacité -6,5 
Fardeau -7,2 
Spécialiste/infirmier(ère) 0,33 
Centre/hôpital -1,2 
Satisfaction générale -6,6 
Total -5,3 

Source : Kearney et al., 2019. 
Abréviations : ÉT : écart-type; Nbre : nombre. 
* Le taux de complétion correspond au nombre d’individus ayant complété le questionnaire à la dernière visite (visite 16). 
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ANNEXE D  

Appréciation de la preuve 

Pour apprécier la qualité de la preuve scientifique découlant de l’analyse des données de la littérature et la valeur de 
l’ensemble de la preuve, une approche basée sur celle proposée par le Grading of Recommendations Assessment, 
Development and Evaluation (GRADE) working group a été utilisée et les résultats sont présentés dans le tableau 18. 

Tableau 18 Appréciation de la preuve pour chacun des résultats d’intérêt pour EsperoctMC. 

Nombre d’études Risque de biais Hétérogénéité Résultats 
indirects Imprécision Biais de 

publication 

Facteurs 
augmentant 
le niveau de 

preuve 

Qualité 

Efficacité hémostatique 
Taux de saignement 
annualisé 

Limites 
importantes (-1) 
- commandite du 
fabriquant; 
- 1 seule ER avec 
peu de patient. 

Pas de limites 
importantes 

Pas de limites 
importantes 

Pas de limites 
importantes.  

Pas de limites 
importantes - Faible 1 étude randomisée, 2 études 

observationnelles 

Innocuité 
Évènements indésirables et 
développement d’inhibiteurs 

Limites 
importantes (-1) 
- commandite du 
fabriquant; 
- 1 seule ER avec 
peu de patient. 

Pas de limites 
importantes. 

Pas de limites 
importantes 

Pas de limites 
importantes. 

Pas de limites 
importantes - Faible 1 étude randomisée, 2 études 

observationnelles 

Qualité de vie 
HAEMO-QOL, HAEMO-A-
QOL, HEMO-SAT, European 
quality of life visual 
analogue scale score 

Limites 
importantes (-1) 
- commandite du 
fabriquant; 
- 1 seule étude 
ouverte. 

Limites 
importantes (-1) 
- grande variabilité 
inter-patient. 

Pas de limites 
importantes 

Pas de limites 
importantes 

Pas de limites 
importantes - Très 

faible 
1 étude observationnelle 

Abréviations : EI : effets indésirables; vs. versus.
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ANNEXE E 

Information sur les produits comparables inscrits à la Liste des 
produits du système du sang 

Huit autres facteurs VIII recombinants, AdvateMC, AdynovateMC, EloctateMC, 
HelixateMC FS1, KovaltryMC, NuwiqMC, XynthaMC/Xyntha SolofuseMC et ZonovateMC figurent 
actuellement à la Liste des produits du système du sang du Québec. 

AdvateMC est un facteur VIII recombinante pleine longueur qui n’est pas dérivé du plasma 
ni de l’albumine [Shire Pharma Canada, 2019]. AdynovateMC, comme EloctateMC, est un 
facteur VIII recombinant avec une demi-vie prolongée. AdynovateMC est une forme pleine 
longueur d’AdvateMC conjuguée de manière covalente à un réactif de polyéthylène glycol 
[Shire Pharma Canada, 2018]. EloctateMC est une protéine de fusion recombinante 
constituée du facteur VIII humain dépourvu du domaine B et lié de façon covalente à la 
portion Fc de l’immunoglobuline G1 humaine (IgG1) [Bioverativ Canada, 2017]. 
KovaltryMC est un concentré de facteur VIII recombinant pleine longueur et non modifié 
[Bayer, 2019]. ZonovateMC est un facteur VIII à domaine B tronqué, tandis que NuwiqMC 
et XynthaMC (inclus Xyntha SolofuseMC) sont dépourvus du domaine B, une portion du 
facteur VIII qui est éliminée lors de l’activation physiologique durant le processus de 
coagulation [Novo Nordisk Canada, 2017; Octapharma Canada, 2017; Pfizer Canada, 
2016]. Certaines caractéristiques de ces produits, soient les teneurs et les indications, 
sont présentées au tableau 19, au tableau 20 et au tableau 21. 

 

                                                        
1 HelixateMC FS n’est plus distribué par CSL Behring, communication écrite de CSL Behring Canada du 

10 février 2017. 
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Tableau 19 Description des comparateurs inscrits sur la Liste des produits du système du sang du Québec. 
Marque de 
commerce AdvateMC KovaltryMC NuwiqMC XynthaMC ZonovateMC AdynovateMC* EloctateMC* 

Fabriquant Shire Pharma 
Canada ULC Bayer Inc. Octapharma 

Canada Inc. Pfizer Novo Nordisk 
Canada inc. 

Shire Pharma 
Canada ULC 

Bioverativ Canada 
Inc. 

Ingrédient 
actif Octocog alfa Octocog alfa Simoctocog alfa Moroctocog alfa Turoctocog alfa Rurioctocog alfa Efmoroctocog alfa 

Forme 
pharmaceu-
tique 

Poudre lyophilisée Poudre lyophilisée Poudre lyophilisée Poudre lyophilisée Poudre lyophilisée Poudre lyophilisée Poudre lyophilisée 

Teneur(s) 
250, 500, 1000, 
1500, 2000 et 3000 
UI/flacon 

250, 500, 1000, 
2000 et 3000 
UI/flacon 

250, 500, 1000, 
2000, 2500, 3000 
et 4000 UI/flacon 

250, 500, 1000, 
2000 et 30002 
UI/flacon 

250, 500, 1000, 
1500, 2000 et 3000 
UI/flacon 

250, 500, 1000 et 
2000 UI/flacon 

250, 500, 750, 1000, 
1500, 2000 et 3000 
UI/flacon 

Avis de 
conformité 
de Santé 
Canada 

2006 2016 2014 
XynthaMC 2008 
Xyntha SolofuseMC 
2011 

2014 2016 2014 

Populations 
approuvées 
par Santé 
Canada 

Adultes et enfants 
atteints 
d’hémophilie A 

Adultes et enfants 
atteints 
d’hémophilie A 

Patients de tous 
âges atteints 
d’hémophilie A 

Patients atteints 
d’hémophilie A 
(adultes et enfants) 

Adultes et enfants 
atteints 
d’hémophilie A 

Patients atteints 
d’hémophilie A 
(adultes et enfants) 

Adultes et enfants 
atteints de 
l’hémophilie A 

Sources : AdvateMC [Shire Pharma Canada, 2019]; Adynovate [Shire Pharma Canada, 2018]; EloctateMC [Bioverativ Canada, 2017]; KovaltryMC [Bayer, 2019]; NuwiqMC 
[Octapharma Canada, 2017]; XynthaMC [Pfizer Canada, 2016]; ZonovateMC [Novo Nordisk Canada, 2017]. Toutes les monographies ont été consultées le 15 mai 2019. 
Abréviations : jrs : jours; kg : kilogramme; sem. : semaine; UI : unités internationales. 
* Produit à demi-vie prolongée (longue action). 

Tableau 20 Efficacité hémostatique des différents comparateurs chez les enfants de moins de 12 ans. 
Marque de 
commerce AdvateMC KovaltryMC NuwiqMC XynthaMC ZonovateMC AdynovateMC* EloctateMC* EsperoctMC* 

TSA en 
prophylaxie 
(min-max) 

5,2† (0-8,7) 1,90 (0-18,1) 1,9 (0-20,7) N.D. 3,0 (N.D.) 2,0 (N.D.) 1,96 (0-27,2) 1,95 (N.D.) 

% réduction 
vs. sur 
demande 

88,2† N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Sources : AdvateMC [Shire Pharma Canada, 2019]; Adynovate [Shire Pharma Canada, 2018]; EloctateMC [Bioverativ Canada, 2017]; KovaltryMC [Bayer, 2019]; NuwiqMC 
[Octapharma Canada, 2017]; XynthaMC [Pfizer Canada, 2016]; ZonovateMC [Novo Nordisk Canada, 2017]; EsperoctMC [Novo Nordisk Canada, 2019]. Toutes les monographies 
ont été consultées le 15 mai 2019 sauf pour EsperoctMC qui a été consulté le 15 juillet 2019. 
Abréviations : max : maximum; min : minimum; N.D. : non disponible; TSA : Taux de saignement annualisé. 
* Produit à demi-vie prolongée (longue action). 
† Valeurs mesurées chez les individus de 7 à 11 ans. 

                                                        
2 La concentration de 3000 UI/flacon n’est disponible que pour Xyntha SolofuseMC. 
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Tableau 21 Innocuité des comparateurs inscrits sur la Liste des produits du système du sang du Québec. 
Marque de 
commerce AdvateMC KovaltryMC NuwiqMC XynthaMC ZonovateMC AdynovateMC* EloctateMC* 

Troubles sanguins et 
lymphatiques 4,31 % 1,00 % Fréquent N.D. N.D. N.D. N.D. 

Troubles cardiaques 0,24 % 2,00 % N.D. N.D. 0,50 % N.D. 0,43 % 
Troubles gastro-
intestinaux 14,40 % 5,80 % Peu fréquent Rare N.D. 9,47 % 0,43 % 

Troubles généraux et 
du site d’injection 2,87 % 7,70 % Fréquent Rare 4,70 % N.D. 2,15 % 

Troubles du système 
immunitaire N.D. 0,50 % Peu fréquent N.D. N.D. 0,41 % N.D. 

Troubles du système 
nerveux 3,83 % 8,80 % Peu fréquent Rare 1,00 % 9,88 % 1,72 % 

Troubles 
psychiatriques N.D. 2,60 % N.D. N.D. 0,50 % N.D. N.D. 

Troubles de la peau 
et du tissu sous-
cutané 

2,15 % 7,20 % Fréquent Rare 0,50 % 1,65 % 0,86 % 

Troubles vasculaires 0,96 % 0,50 % N.D. Rare 1,00 % 0,43 % 1,29 % 
Troubles du tissu 
musculo-squelettique 
et conjonctif 

0,48 % N.D. Peu fréquent Rare 2,40 % N.D. 0,43 % 

Sources : AdvateMC [Shire Pharma Canada, 2019]; Adynovate [Shire Pharma Canada, 2018]; EloctateMC [Bioverativ Canada, 2017]; KovaltryMC [Bayer, 2019]; NuwiqMC 
[Octapharma Canada, 2017]; XynthaMC [Pfizer Canada, 2016]; ZonovateMC [Novo Nordisk Canada, 2017]. Toutes les monographies ont été consultées le 15 mars 2019. 
Abréviations et définitions : Très rare : moins de 0,01 %; Rare : de 0,01 % et à moins de 0,1 %; Peu fréquent : de 0,1 % à moins de 1,0 %; Fréquent : entre 1,0 % et 10,0 %; 
N.D. : non disponible. 
*Produit à demi-vie prolongée (longue action). 
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ANNEXE F 

Résultat de l’évaluation économique 

Tableau 22 Coût annuel de traitement en prophylaxie des facteurs VIII 
recombinants pour un patient de moins de 12 ans. 

Marque de 
commerce Dose* 

Fréquence 
par 

semaine 
UI par 
année† Prix§ Coût annuel 

prophylaxie 
Δ coût annuel 
prophylaxie 

Demi-vie standard (action standard) 
NuwiqMC 35,0 2,92 204 785 XX $ XX $ XX $ 
ZonovateMC 42,5 2,92 248 667 XX $ XX $ XX $ 
Demi-vie prolongée (longue action) 
EloctateMC 52,5 1,87 196 530 XX $ XX $  XX $ 
EsperoctMC 
(turoctocog 
alfa pégol) 

62,5 2,00 250 900 XX $ XX $  XX $ 

Abréviations : Δ : différence; n/a : non applicable pour l’option la plus efficiente; UI : unité internationale; kg : kilogramme; 
MC : marque de commerce. 
* Dose exprimée en UI par kg. 
† UI sur demande est calculé pour un patient de 38,6 kg. 
§ Le prix unitaire est présenté par unité internationale pour l’année en cours. 

Tableau 23 Coût de traitement sur demande des facteurs VIII recombinants pour 
un patient de moins de 12 ans. 

Marque de 
commerce Dose* UI sur 

demande† Prix§ Coût traitement 
sur demande 

Δ coût traitement 
sur demande 

Demi-vie standard (action standard) 
NuwiqMC 30,0 1 158 XX $ XX $ XX $ 
ZonovateMC 30,0 1 158 XX $ XX $ XX $ 
Demi-vie prolongée (longue action) 
EloctateMC 35,0 1 351 XX $ XX $ XX $ 
EsperoctMC 
(turoctocog 
alfa pégol) 

47,5 1 834 XX $ XX $ XX $ 

Abréviations : Δ : différence; n/a : non applicable pour l’option la plus efficiente; UI : unité internationale; kg : kilogramme; 
MC : marque de commerce. 
* Dose exprimée en UI par kg.  
† UI sur demande est calculé pour un patient de 38,6 kg. 
§ Le prix unitaire est présenté par unité internationale pour l’année en cours.  

  



17 

Tableau 24 Coût annuel de traitement en prophylaxie des facteurs VIII 
recombinants pour 3 poids et patient de 12 ans et plus. 

 

Marque de 
commerce Dose* Fréquence 

par semaine UI par année Prix† Coût annuel 
prophylaxie 

70 kg 

Demi-vie standard (action standard) 
NuwiqMC 35,0 3,50 445 900  XX $ XX $ 
ZonovateMC 35,0 2,92 371 371  XX $ XX $ 

Demi-vie prolongée (longue action) 
EloctateMC 45,0 1,87 305 487  XX $ XX $ 
EsperoctMC 
(turoctocog alfa 
pégol) 

50,0 1,75 318 500  XX $ XX $ 

13,8 kg 

Demi-vie standard (action standard) 
NuwiqMC 35,0 3,50 87 906  XX $ XX $ 
ZonovateMC 35,0 2,92 73 213  XX $ XX $ 

Demi-vie prolongée (longue action) 
EloctateMC 45,0 1,87 60 225  XX $ XX $ 
EsperoctMC 
(turoctocog alfa 
pégol) 

50,0 1,75 62 790  XX $ XX $ 

83,8 kg 

Demi-vie standard (action standard) 
NuwiqMC 35,0 3,50 533 806 XX $ XX $ 
ZonovateMC 35,0 2,92 444 584 XX $ XX $ 

Demi-vie prolongée (longue action) 
EloctateMC 45,0 1,87 365 712  XX $ XX $ 
EsperoctMC 
(turoctocog alfa 
pégol) 

50,0 1,75 381 290  XX $ XX $ 

Abréviations : UI : unité internationale; kg : kilogramme; MC : marque de commerce. 
* Dose exprimée en UI par kg. 
† Le prix unitaire est présenté par unité internationale pour l’année en cours. 
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Tableau 25 Analyse probabiliste. 

Paramètres modèle d'efficience Valeur de 
base Distribution Valeurs retenues Références 

Dose sur 
demande 

NuwiqMC 30 Beta Pert Min=10; plus probable=30 et max=50 
Fourni par le fabricant ZonovateMC 30 Beta Pert Min=10; plus probable=30 et max=50 

EloctateMC 35 Beta Pert Min=20; plus probable=35 et max=50 
EsperoctMC (turoctocog 
alfa pégol) 47,5 Beta Pert Min=20; plus probable=47,5 et max=75 PathfinderMC 2 

Prix unitaire 

NuwiqMC XX $ par 
UI/kg Log-normale XX 

Héma Québec ZonovateMC XX $ par 
UI/kg Log-normale XX 

EloctateMC XX $ par 
UI/kg Log-normale XX 

EsperoctMC (turoctocog 
alfa pégol) 

XX $ par 
UI/kg Fixe Fixe Fourni par le fabricant 

Patients ≥ 12 ans 
Poids moyen (kg) 83,8 Normale Moyenne=83,8 kg et écart-type=21,1 ESCC Nutrition 2015 

Dose 
(≥ 12 ans) 

prophylaxie  

NuwiqMC 35 Beta Pert Min=30; plus probable=35 et max=40 
Fourni par le fabricant ZonovateMC 35 Beta Pert Min=20; plus probable=35 et max=50 

EloctateMC 45 Beta Pert Min=25; plus probable=45 et max=65 
EsperoctMC (turoctocog 
alfa pégol) 50 Fixe Fixe, 50 UI par kg PathfinderMC 2 

Fréquence 
(≥ 12 ans) 

prophylaxie 

NuwiqMC 3,5 Fixe Fixe, tous les 2 jours 
Fourni par le fabricant ZonovateMC 2,92 Beta Pert Min=2,33 (3 jours); plus probable=2,915 et max=3,5 (2 jours) 

EloctateMC 1,87 Beta Pert Min=1,4 (5 jours); plus probable=2,915 et max=2,33 (3 jours) 
EsperoctMC (turoctocog 
alfa pégol) 1,75 Fixe Fixe, tous les 4 jours PathfinderMC 2 

Patients < 12 ans 
Poids moyen (kg) 38,6 Log-normale Min=0; moyenne=38,6 kg et écart-type=20,4 ESCC Nutrition 2015 

Dose 
(< 12 ans) 
prophylaxie  

NuwiqMC 35 Beta Pert Min=30; plus probable=35 et max=40 
Fourni par le fabricant ZonovateMC 42,5 Beta Pert Min=25; plus probable=42,5 et max=60 

EloctateMC 52,5 Beta Pert Min=25; plus probable=52,5 et max=80 
EsperoctMC (turoctocog 
alfa pégol) 62,5 Beta Pert Min=50; plus probable=62,5 et max=75 PathfinderMC 5 

Fréquence 
(< 12 ans) 

prophylaxie 

NuwiqMC 2,92 Beta Pert Min=2,33 (3 jours); plus probable=2,915 et max=3,5 (2 jours) 
Fourni par le fabricant ZonovateMC 2,92 Beta Pert Min=2,33 (3 jours); plus probable=2,915 et max=3,5 (2 jours) 

EloctateMC 1,87 Beta Pert Min=1,4 (5 jours); plus probable=2,915 et max=2,33 (3 jours) 
EsperoctMC (turoctocog 
alfa pégol) 2,0 Fixe Fixe, 2 fois semaine PathfinderMC 5 

Abréviations : ESCC : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, kg : kilogramme, UI : unités internationales, MC : marque de commerce, min : minimum et max : 
maximum. 
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ANNEXE G 

Analyse d’impact budgétaire 

Tableau 26 Analyse de scénarios pour l’impact budgétaire de l’ajout du 
turoctocog alfa pégol à la Liste des produits du système du sang du 
Québec. 

Marque de commerce An 1 An 2 An 3 Total 
Scénario de référence, sans l'ajout d'EsperoctMC 

NuwiqMC (UI) XX XX XX XX 
NuwiqMC XX $  XX $  XX $  XX $  
ZonovateMC (UI) XX XX XX XX 
ZonovateMC XX $  XX $  XX $  XX $  
EloctateMC (UI) XX XX XX XX 
EloctateMC XX $  XX $  XX $  XX $  
Coûts XX $ XX $ XX $ XX $ 
Nouveau scénario (analyse de référence), avec l'ajout du turoctocog alfa pégol (inchangé pour produits avec 

demi-vie standard, XX % Eloctate et XX % EsperoctMC §) 
NuwiqMC (UI) XX XX XX XX 
NuwiqMC XX $ XX $ XX $ XX $ 
ZonovateMC (UI) XX XX XX XX 
ZonovateMC XX $ XX $ XX $ XX $ 
EloctateMC (UI) XX XX XX XX 
EloctateMC XX $ XX $ XX $ XX $ 
EsperoctMC (turoctocog alfa pégol) 
(UI§) XX XX XX XX 

EsperoctMC (turoctocog alfa pégol) XX $ XX $ XX $ XX $ 
Impact brut* XX $ XX $ XX $ XX $ 
Impact net† 425 412  $ 470 558  $ 520 495  $ 1 416 465  $ 

Analyse de scénario #1, avec l'ajout du turoctocog alfa pégol (croissance annuelle à XX %, XX % pour 
NuwiqMC, XX % pour ZonovateMC, XX %  pour EloctateMC et XX % pour EsperoctMC §) 

NuwiqMC (UI) XX XX XX XX 
NuwiqMC XX $ XX $ XX $ XX $ 
ZonovateMC (UI) XX XX XX XX 
ZonovateMC XX $ XX $ XX $ XX $ 
EloctateMC (UI) XX XX XX XX 
EloctateMC XX $ XX $ XX $ XX $ 
EsperoctMC (turoctocog alfa pégol) 
(UI§) XX XX XX XX 

EsperoctMC (turoctocog alfa pégol) XX $ XX $ XX $ XX $ 
Impact brut* XX $ XX $ XX $ XX $ 
Impact net† 425 412  $ 425 412  $ 425 412  $ 1 276 236  $ 
Analyse de scénario #2, avec l'ajout du turoctocog alfa pégol (inchangé pour produits avec demi-vie standard, 

XX % Eloctate et XX % EsperoctMC §) 
NuwiqMC (UI) XX XX XX XX 
NuwiqMC XX $  XX $  XX $  XX $  
ZonovateMC (UI) XX XX XX XX 
ZonovateMC XX $  XX $  XX $  XX $  
EloctateMC (UI) XX XX XX XX 
EloctateMC XX $  XX $  XX $  XX $  
EsperoctMC (turoctocog alfa pégol) 
(UI§) XX XX XX XX 

EsperoctMC (turoctocog alfa pégol) XX $  XX $  XX $  XX $  
Impact brut* XX $  XX $  XX $  XX $  
Impact net† 212 706  $  235 279  $  260 248  $  708 233  $  

Abréviations : UI : unités internationales, MC : marque de commerce. 
* L’impact brut correspond aux coûts liés à l’ajout du turoctocog alfa pégol à la Liste des produits du système de sang du 
Québec. 
† L’impact net correspond au différentiel du scénario dans lequel le turoctocog alfa pégol est ajouté à la Liste des produits 
du  système de sang du Québec et du scénario statu quo (sans l’ajout du turoctocog alfa pégol). 
§ Unités internationales corrigées des différences posologiques. 
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ANNEXE H 

Processus de formulation des recommandations 

Les recommandations préliminaires ont été élaborées en collaboration avec le Groupe 
d'experts en produits sanguins stables et soumises au Comité scientifique permanent de 
l'évaluation des médicaments aux fins d'inscriptions (CSÉMI) afin de soutenir le 
processus délibératif. 

Gestion des conflits d’intérêt 
La prévention, la déclaration et la gestion des conflits d’intérêts et de rôles dans le 
présent dossier ont fait appel à différentes modalités, en accord avec les codes d’éthique 
applicables, pour assurer l’intégrité des travaux d’évaluation menés et des 
recommandations formulées, et ainsi préserver la confiance du public envers l’INESSS, 
ses membres et ses collaborateurs. L’ensemble des membres des comités et des 
collaborateurs au dossier ont déclaré les intérêts personnels ainsi que les activités 
professionnelles ou les rôles qui les placent dans des situations propices aux conflits 
d’intérêts et de rôles. Les conflits déclarés, divulgués dans les pages liminaires du 
présent document, ont été évalués. 
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