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PROGRAMME COMMUN D’ÉVALUATION DES MÉDICAMENTS DE L’ACMTS 

Recommandation du Comité canadien 
d’expertise sur les médicaments de l’ACMTS 
(finale) 

CERTOLIZUMAB PÉGOL (CIMZIA — UCB CANADA) 
Indication : Le traitement du psoriasis en plaques modéré ou grave chez l’adulte admissible au traitement systémique. 

RECOMMANDATION 
Le Comité canadien d’expertise sur les médicaments (CCEM) de l’ACMTS recommande de rembourser le certolizumab pégol 
dans le traitement du psoriasis en plaques modéré ou grave chez l’adulte admissible au traitement systémique, sous réserve 
des conditions ci-dessous : 

Conditions de remboursement 
Critère d’instauration du traitement 

1. Patient adulte atteint de psoriasis en plaques modéré ou grave admissible au traitement systémique.

Critère d’arrêt

1. Le traitement doit cesser en l’absence de réponse thérapeutique après 16 semaines. La réponse s’entend d’une
diminution minimale de 75 % du score Psoriasis Area and Severity Index, ou PASI (réponse PASI 75).

Condition de prescription 

1. Le patient est suivi par un dermatologue.

Condition relative au prix

1. Le cout du traitement par le certolizumab pégol pour le régime d’assurance médicaments doit être inférieur à celui du
traitement par le médicament biologique le moins cher remboursé dans cette indication.
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Avis de non-responsabilité : L’information contenue dans le présent document se veut utile aux décideurs, aux professionnels de la santé et aux dirigeants de 

systèmes de santé ainsi qu’aux responsables des orientations politiques du secteur de la santé au Canada; elle est destinée à éclairer leur prise de décisions et, par 

là, à améliorer la qualité des services de santé. Le document, auquel des patients et d’autres personnes peuvent avoir accès, est diffusé à titre d’information 

exclusivement, et rien n’est dit ou garanti quant à son adéquation à une finalité déterminée. L’information que renferme le document ne saurait tenir lieu de l’avis ou 

de l’opinion en bonne et due forme d’un médecin, du discernement ou du jugement du clinicien dans la prise en charge du patient en particulier ni d’un autre 

jugement professionnel qui intervient dans la prise de décisions. L’ACMTS — l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé — n’appuie, 

ne promeut ou n’encourage aucune information ou thérapie, ni aucun médicament, traitement, produit, processus ou service. 

Bien que l’ACMTS ait tout mis en œuvre pour veiller à l’exactitude, à l’exhaustivité et à l’actualité de l’information présentée dans le document à la date de sa 

publication, elle n’offre aucune garantie à cet égard. Elle n’offre aucune garantie non plus quant à la qualité, à l’actualité, au bienfondé, à l’exactitude ou à la 

vraisemblance des énoncés, des renseignements ou des conclusions paraissant dans le matériel d’un tiers utilisé dans la rédaction du présent document. Les 

points de vue et les opinions de tiers figurant dans le présent document ne représentent pas forcément ceux de l’ACMTS. 

L’ACMTS ne saurait être tenue responsable des erreurs ou des omissions, des blessures, des pertes, des dommages ou des préjudices découlant de l’usage 

ou du mésusage de l’information, des déclarations, des énoncés ou des conclusions contenus ou sous-entendus dans le présent document ni dans les 

sources d’information de référence. 

Il peut y avoir des liens à des sites Web de tiers dans le présent document. L’ACMTS n’exerce aucun contrôle sur le contenu de ces sites. Ce sont les 

modalités et les conditions énoncées sur ces sites qui en régissent l’utilisation. L’ACMTS n’offre aucune garantie quant à l’information contenue dans ces sites 

et elle n’est pas responsable des blessures, des pertes ou des dommages découlant de l’utilisation de sites de tiers. Elle ne saurait être tenue responsable non 

plus des pratiques de collecte, d’utilisation et de divulgation de renseignements personnels des sites de tiers. 

Dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus, les points de vue exprimés ici sont ceux de l’ACMTS et ils ne représentent pas forcément ceux du 

gouvernement du Canada, des provinces ou des territoires ni de tout fournisseur d’information tiers. 

Le présent document, dans son contenu et son utilisation prévue, s’inscrit dans le contexte du système de santé canadien. C’est à ses risques que l’utilisateur 

de ce document l’appliquera ailleurs qu’au Canada. 

Le présent avertissement et tout litige ou question de quelque nature que ce soit ayant trait au contenu ou à l’usage ou au mésusage qui est fait du présent 

document sont régis et interprétés conformément aux lois de la province de l’Ontario et aux lois du Canada applicables, et toute procédure sera du ressort 

exclusif d’une cour de la province de l’Ontario au Canada. 

L’ACMTS et ses concédants de licence sont les détenteurs du droit d’auteur et des autres droits de propriété intellectuelle relatifs au présent document. Ces droits 

sont protégés en vertu de la Loi sur le droit d’auteur du Canada et d’autres lois en vigueur au pays et d’accords internationaux. La reproduction du présent 

document à des fins non commerciales est autorisée pourvu qu’il ne soit pas modifié et que l’ACMTS et ses concédants de licence soient dument mentionnés. 

Caviardage : À la demande du fabricant, l’ACMTS procède au caviardage de l’information confidentielle contenue dans le présent document conformément 

aux Common Drug Review Confidentiality Guidelines. 

L’ACMTS : L’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) est un organisme indépendant sans but lucratif qui a pour 

mandat d’offrir des preuves objectives aux décideurs du secteur de la santé au Canada afin d’éclairer la prise de décisions sur l’utilisation optimale des 

médicaments, des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques et des interventions chirurgicales ou médicales dans le système de santé canadien. 

Financement : L’ACMTS bénéficie d’un soutien financier des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, à l’exception de celui du Québec. 
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CERTOLIZUMAB PÉGOL (CIMZIA – UCB CANADA) 
Indication : Le traitement du psoriasis en plaques modéré ou grave chez l’adulte admissible au traitement systémique. 

Recommandation  
Le Comité canadien d’expertise sur les médicaments (CCEM) de l’ACMTS recommande de rembourser le certolizumab pégol (CZP) 
dans le traitement du psoriasis en plaques modéré ou grave chez l’adulte admissible au traitement systémique, sous réserve des 
conditions ci-dessous : 

Conditions de remboursement 
Critère d’instauration du traitement 

1. Patient adulte atteint de psoriasis en plaques modéré ou grave admissible au traitement systémique. 

Critère d’arrêt 

1. Le traitement doit cesser en l’absence de réponse thérapeutique après 16 semaines. La réponse s’entend d’une diminution 
minimale de 75 % du score Psoriasis Area and Severity Index, ou PASI (réponse PASI 75). 

Condition de prescription 

1. Le patient est suivi par un dermatologue. 

Condition relative au prix 

1. Le cout du traitement par le certolizumab pégol pour le régime d’assurance médicaments doit être inférieur à celui du traitement 
par le médicament biologique le moins cher remboursé dans cette indication. 

Motifs de la recommandation  
1. Dans le cadre de trois essais cliniques randomisés (ECR) menés en double insu (CIMPASI, N = 234; CIMPASI-2, N = 227; 

CIMPACT, N = 559), le CZP a été associé à une amélioration statistiquement significative et d’importance clinique de l’état 
cutané (PASI 75) et de la réponse à l’échelle d’évaluation globale par le médecin (PGA) – disparition « complète ou « quasi 
complète » des lésions psoriasiques, soit un score de 0 ou de 1 –, comparativement à un placébo durant la période d’induction 
(12 ou 16 semaines). 

2. Les résultats d’une comparaison de traitements indirecte (CTI) laissent croire que le CZP serait associé à une meilleure réponse 
PASI que le placébo durant une courte période d’induction (16 semaines). Cependant, il n’existe pas de données probantes 
comparant directement le CZP à d’autres médicaments biologiques, à part l’étanercept.  

3. Aucune donnée probante n’indique que le CZP offre un avantage thérapeutique par rapport aux autres traitements actuellement 
remboursés dans le traitement du psoriasis en plaques modéré ou grave; ainsi, ce médicament ne répond pas à un besoin non 
comblé. 

Considérations sur la mise en œuvre 
• Le CZP pourrait être une option de traitement pour les femmes enceintes ou allaitantes. Bien qu’il n’y ait pas de données 

probantes appuyant sans équivoque une recommandation de remboursement de CZP chez ces patientes, les régimes 
d’assurance devraient envisager de le faire si le remboursement du médicament dans la population dont il est question ci-dessus 
n’est pas possible pour des questions d’entente de prix ou de mise en œuvre.  
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Points de discussion 
• Dans les trois essais cliniques examinés, les résultats jusqu’à la 48e semaine laissent croire que les patients qui répondent au 

traitement par le CZP aux semaines 12 ou 16 continuent d’y répondre par la suite, d’après les scores PASI et PGA et plusieurs 
mesures de la qualité de vie liée à la santé (QVLS). Dans l’étude CIMPACT, l’avantage du CZP par rapport à l’étanercept quant à 
la réponse PASI 75 se maintient jusqu’à la 48e semaine.  

• Outre le CZP, neuf médicaments biologiques sont approuvés dans le traitement du psoriasis en plaques modéré ou grave au 
Canada. Il n’existe pas de données probantes directes indiquant que le CZP offre un plus grand bénéfice clinique que celui 
d’autres médicaments biologiques, ni de données probantes à long terme comparant le CZP à ces médicaments. Comme le 
psoriasis en plaques exige un traitement à vie, des questions demeurent quant à l’efficacité et à l’innocuité à long terme du CZP 
par rapport aux autres médicaments biologiques dans l’indication à l’étude. 

• Il n’existe pas de données probantes sur le recours au CZP après l’échec du traitement par d’autres inhibiteurs du facteur de 
nécrose tumorale alpha (TNF-α) en contexte de psoriasis en plaques.  

• Le CZP est déjà d’usage autorisé dans le traitement de l’arthrite psoriasique, dont le processus physiopathologique est 
semblable à celui du psoriasis en plaques. Comme la majorité des patients atteints d’arthrite psoriasique mettent des années 
avant de subir une lésion arthritique, il se peut que certains prennent déjà ce médicament hors indication. 

• Les résultats de l’analyse économique présentée par le fabricant semblent incertains, vu les limites des estimations de la CTI et 
l’absence de données comparatives à long terme. On note en outre un manque de transparence concernant le cout des 
médicaments biologiques utilisés dans le traitement du psoriasis en plaques modéré ou grave pour les régimes d’assurance. 

Contexte 
Au Canada, le CZP est homologué dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde depuis 2009, et dans le traitement de l’arthrite 
psoriasique et de la spondylarthrite ankylosante depuis 2014. Le 16 aout 2018, Santé Canada a délivré un avis de conformité au 
médicament dans le traitement du psoriasis en plaques modéré ou grave chez l’adulte admissible au traitement systémique. Le CZP 
est le fragment Fab’ d’un anticorps monoclonal humanisé recombinant doté d’une spécificité pour le TNF-α humain, une cytokine 
pro-inflammatoire. La posologie recommandée dans le traitement du psoriasis en plaques est de 400 mg en injection sous-cutanée 
toutes les deux semaines. On peut aussi opter pour une dose d’attaque de 400 mg aux semaines 0, 2 et 4, suivie de 200 mg toutes 
les deux semaines.  

Résumé des éléments d’information pris en considération par le CCEM 
Le Comité a examiné un précis d’information préparé par le Programme commun d’évaluation des médicaments (PCEM) de 
l’ACMTS : une revue systématique portant sur trois ECR sur le CZP, une CTI et une critique de l’évaluation pharmacoéconomique 
du fabricant. Il a également pris en compte les commentaires d’un clinicien expert dans le traitement du psoriasis en plaques et les 
observations de groupes de défense des intérêts des patients à propos des résultats et des aspects importants pour les patients. 

Résumé des observations de patients 

Le PCEM a reçu deux exposés de groupes de défense de patients, l’un de la Psoriasis Society of Canada, l’autre de l’Alliance 
canadienne des patients en dermatologie, de l’Association canadienne des patients atteints de psoriasis et du Réseau canadien du 
psoriasis (présentation commune). Les points de vue des patients ont été recueillis au moyen d’appels téléphoniques et de 
sondages en ligne; on a également utilisé un ensemble d’observations présenté pour l’examen du risankizumab. Aucune des 
associations n’a déclaré de conflit d’intérêts ni n’a reçu d’aide dans la préparation de son dossier. En revanche, les quatre 
associations ont déclaré avoir reçu du soutien financier de sociétés pharmaceutiques dans les deux dernières années; la Psoriasis 
Society of Canada et l’Association canadienne des patients atteints de psoriasis ont reçu des dons de UCB Canada. Voici un 
résumé des observations présentées par les groupes : 
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• Dans le sondage du Réseau canadien du psoriasis, de l’Alliance canadienne des patients en dermatologie et de l’Association 
canadienne des patients atteints de psoriasis, 74 % des répondants indiquent que leur maladie n’est « pas maitrisée ». Les 
symptômes physiques les plus courants sont les plaques, les squames et le prurit de la peau et du cuir chevelu. Pour certains, 
ces symptômes sont gênants; pour d’autres, ils sont douloureux et handicapants. Ils ont une incidence physique (douleur et 
malaise) et psychologique (anxiété, dépression, embarras, isolement, manque de confiance en soi) sur les patients, et la maladie 
a également des répercussions sur le bienêtre personnel, social et financier des aidants. Lorsqu’ils pensent à de nouveaux 
traitements, patients comme aidants sont surtout à la recherche d’une meilleure maitrise des symptômes (diminution du prurit, de 
la desquamation et de la douleur) et d’une qualité de vie supérieure.  

• Les patients essaient différents traitements, notamment des traitements topiques, la photothérapie, des médicaments 
systémiques à prise orale et des médicaments biologiques. Certains éléments ressortent des deux ensembles d’observations 
reçus : les patients changent de traitement si un traitement cesse de fonctionner ou s’ils espèrent trouver mieux, l’efficacité est 
inégale d’un patient à un autre (d’où l’intérêt d’une plus grande variété d’options), et les effets secondaires sont variables. En ce 
qui concerne la prise à long terme des traitements actuels, les patients se plaignent de problèmes comme la fatigue, la 
sècheresse du visage et des lèvres, l’érythème, les douleurs, l’amincissement de la peau, une sensation de brulure douloureuse, 
l’alopécie et la prise de poids. 

• Les patients veulent de nouvelles options de traitement qui maitrisent ou enrayent les symptômes, comme le prurit, la 
desquamation, la douleur et les saignements, et ce, sans effets secondaires. La réponse aux traitements varie d’un patient à 
l’autre : ce qui fonctionne pour un ne fonctionnera pas nécessairement pour un autre, même si les symptômes sont semblables. 
Ainsi, une plus grande variété de traitements donnerait aux patients plus d’options. Les patientes soulignent par ailleurs le besoin 
de traitements pouvant être utilisés pendant la grossesse. 

Essais cliniques 

La revue systématique porte sur trois ECR de phase III, multicentriques et menés en double insu, évaluant l’efficacité et l’innocuité 
du CZP : les études CIMPASI-1 (N = 234), CIMPASI-2 (N = 227) et CIMPACT (N = 559). Les trois essais portaient sur des patients 
atteints de psoriasis en plaques modéré ou grave, selon la définition suivante : au moins 10 % de la surface corporelle touchée; 
score PASI de 12 ou plus; score PGA statique d’au moins 3. Les essais se penchent sur des doses de 200 mg et de 400 mg toutes 
les deux semaines, et sont divisés en cinq périodes semblables : sélection (cinq semaines), traitement initial (semaines 0 à 16), 
traitement d’entretien (semaines 16 à 48), traitement en mode ouvert (semaines 48 à 144) et suivi d’innocuité. On note toutefois des 
différences entre les essais CIMPASI et l’essai CIMPACT quant à la répartition des patients et aux périodes de traitement initial et 
d’entretien. Voici les particularités des essais : 

• Les essais CIMPASI-1 et CIMPASI-2 sont deux ECR de devis identique. Ils comprennent une période de traitement initial menée 
en double insu et contrôlée par placébo, suivie d’une période d’entretien avec dose en insu. Pour la période initiale, les patients 
sont répartis aléatoirement selon un rapport de 2:2:1 et reçoivent soit le CZP à 200 mg, le CZP à 400 mg ou le placébo, toutes 
les deux semaines. Ensuite, durant la période d’entretien, le traitement est donné soit en insu, soit en mode ouvert, selon le 
traitement reçu précédemment et la réponse à la 16e semaine. Les patients ayant initialement reçu du CZP qui ont une réponse 
PASI 50 poursuivent leur traitement à la même dose; ceux ayant reçu le placébo qui ont une réponse PASI 50 mais pas une 
réponse PASI 75 commencent le traitement par le CZP à 200 mg toutes les deux semaines; ceux ayant reçu le placébo qui ont 
une réponse PASI 75 continuent de recevoir le placébo. 

• L’essai CIMPACT est un ECR à groupes parallèles comprenant une période de traitement initial menée en double insu avec 
placébo, mais en mode ouvert avec traitement de référence, suivie d’une période d’entretien menée en double insu avec 
placébo. Durant la période initiale, les patients sont répartis aléatoirement selon un rapport de 3:3:3:1 et reçoivent soit le CZP à 
200 mg toutes les deux semaines (jusqu’à la semaine 14), le CZP à 400 mg toutes les deux semaines (jusqu’à la semaine 14), 
l’étanercept (ETN) à 50 mg deux fois par semaine (jusqu’à la semaine 11,5) ou le placébo (jusqu’à la semaine 14). Ensuite, 
durant la période d’entretien, la répartition se fait soit en insu, soit en mode ouvert, selon le traitement reçu précédemment et la 
réponse à la 16e semaine. Parmi les patients ayant une réponse PASI 75 à la 16e semaine, ceux qui avaient initialement reçu 
l’ETN subissent une nouvelle répartition aléatoire selon un rapport de 2:1 et reçoivent soit le CZP à 200 mg toutes les deux 
semaines, soit le placébo; ceux qui avaient initialement reçu le CZP à 200 mg subissent eux aussi une nouvelle répartition 
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aléatoire (rapport de 2:2:1) et reçoivent soit le CZP à 200 mg toutes les deux semaines, soit le CZP à 400 mg toutes les quatre 
semaines, soit le placébo; ceux qui avaient initialement reçu le CZP à 400 mg toutes les deux semaines subissent une nouvelle 
répartition aléatoire (rapport de 2:2:1) et reçoivent soit le CZP à 200 mg toutes les deux semaines, soit le CZP à 400 mg toutes 
les deux semaines, soit le placébo; ceux qui avaient reçu le placébo continuent de recevoir le placébo. Les patients n’ayant pas 
une réponse PASI 75 à la 16e semaine entament un traitement de secours. 

• Après la période d’entretien, les patients des trois essais reçoivent un traitement par le CZP pendant 96 semaines 
supplémentaires en mode ouvert (phase en cours; données non disponibles), la posologie étant adaptée tout au long de cette 
période en fonction de la réponse PASI des patients. Tous les patients commencent par une dose d’attaque de 400 mg de CZP 
(aux semaines 0, 2 et 4) puis reçoivent 200 mg toutes les deux semaines, où qu’ils en soient dans leur traitement (nombre de 
semaines, période initiale ou d’entretien). Les patients qui n’ont pas une réponse PASI 50 (études CIMPASI-1 et CIMPASI-2) ou 
PASI 75 (étude CIMPACT) à la 16e semaine passent à un traitement de secours en mode ouvert (traitement d’attaque de 400 mg 
de CZP, puis 200 mg toutes les deux semaines). Dans les trois essais, les patients n’atteignant pas une réponse PASI 50 entre 
les semaines 32 et 48 sont exclus de l’étude. Les patients recevant le traitement de secours à la 48e semaine continuent de 
recevoir 400 mg de CZP toutes les deux semaines, sauf s’ils ont une réponse PASI 75, auquel cas la dose est réduite à 200 mg. 
Enfin, tous les patients, y compris ceux qui ont cessé le traitement, sont suivis pendant 10 semaines après leur dernière dose de 
médicament à l’étude. 

Les essais comportent plusieurs limites méthodologiques, entre autres l’administration parfois en mode ouvert et le risque de 
dévoilement de la répartition, la comparaison en mode ouvert entre le CZP et l’ETN, d’importants déséquilibres touchant plusieurs 
variables entre les groupes de traitement au sein d’un même essai, le bris de la répartition aléatoire initiale durant la période 
d’entretien, le taux d’abandon supérieur durant la période d’entretien par rapport à la période initiale, le recours à un échantillon 
enrichi pendant la période d’entretien et l’absence de comparaisons statistiques entre les groupes de traitement durant la période 
d’entretien. Les trois essais font état de données allant jusqu’à la 48e semaine (des données à plus long terme limitées sont 
disponibles); toutefois, la majeure partie des données de la 16e à la 48e semaine (période d’entretien) s’avère inutile à des fins de 
comparaison pour les motifs susmentionnés. L’absence de données comparatives sur la réponse à long terme limite la possibilité 
d’extrapoler les résultats de la période initiale à la période d’entretien. Une période de 12 à 16 semaines est suffisante pour établir la 
réponse des patients au traitement; toutefois, le psoriasis est une maladie chronique nécessitant un traitement à vie, et des données 
portant sur une période de 48 semaines ne suffisent pas pour déterminer si le médicament sera efficace et sécuritaire à long terme. 
Il faudra donc des données probantes à plus long terme pour comprendre l’efficacité et l’innocuité du CZP utilisé de façon prolongée 
dans le traitement du psoriasis en plaques modéré ou grave. En outre, il n’y a pas de données probantes directes comparant le CZP 
aux nouveaux médicaments biologiques dans le traitement de cette affection. 

Critères d’évaluation 

Le PCEM a précisé au préalable les résultats d’intérêt dans le protocole de sa revue systématique. Le Comité s’est penché sur les 
suivants : QVLS, d’après l’Indice de qualité de vie en dermatologie (IQVD), l’échelle d’anxiété et de dépression en milieu hospitalier 
(HADS-A et HADS-D), le questionnaire EQ-5D-3L et la version 2 du questionnaire SF-36; et degré de disparition des lésions 
psoriasiques, d’après les réponses PASI 75, 90 et 100 et la réponse à l’indice PGA statique. D’après les commentaires transmis par 
les groupes de patients, la QVLS et la disparition des lésions sont tout particulièrement importantes pour les patients.  

Dans les essais CIMPASI-1 et CIMPASI-2, les critères d’évaluation primaires et secondaires sont mesurés à la 16e semaine pour 
évaluer en parallèle la supériorité du CZP à 200 mg et à 400 mg toutes les deux semaines sur le placébo, selon la séquence 
suivante : réduction de 75 % du score PASI par rapport au début de l’étude (PASI 75), réponse PGA (lésions « complètement » ou 
« quasi complètement » disparues, soit un score de 0 ou 1), réponse PASI 90 et évolution de l’IQVD. Dans l’étude CIMPACT, les 
critères primaires et secondaires sont mesurés, d’abord à la 12e semaine, puis à la 16e, pour évaluer successivement la supériorité 
du CZP à 400 mg et à 200 mg sur le placébo, selon la séquence suivante : PASI 75, réponse PGA et PASI 90. En cas de rejet de 
l’hypothèse nulle, on compare la réponse PASI 75 à la 12e semaine entre le CZP à 400 mg et l’ETN, puis entre le CZP à 200 mg et 
l’ETN, d’abord dans une analyse de non-infériorité, puis dans une analyse de supériorité. Les autres critères d’évaluation ne font pas 
l’objet d’un ajustement pour tenir compte de la multiplicité. 



 

 
 
RECOMMANDATION SUR LE REMBOURSEMENT D’UN MÉDICAMENT Certolizumab pégol (Cimzia) — réunion du CCEM — le 16 octobre 2019 
Avis de recommandation finale — le 20 novembre 2019 

7 

Efficacité 

Dans les essais CIMPASI-1 et CIMPASI-2, le CZP, à 200 mg et à 400 mg toutes les deux semaines, s’avère supérieur au placébo 
en ce qui concerne les critères d’efficacité primaires et secondaires à la 16e semaine : réponse PASI 75, réponse PGA (lésions 
« complètement » ou « quasi complètement » disparues, soit un score de 0 ou 1), réponse PASI 90 et amélioration de l’IQVD par 
rapport au début de l’étude. À la 16e semaine, on note des taux de réponse PASI 75 significativement plus élevés avec le traitement 
par le CZP à 400 mg (CIMPASI-1 : 75,8 % et CIMPASI-2 : 82,6 %) et à 200 mg (66,5 % et 81,4 %) qu’avec le placébo (6,5 % et 
11,6 %; P < 0,0001 pour tous les taux). Les taux de sujets répondants à l’indice PGA sont aussi significativement plus élevés dans 
les groupes traités par le CZP à 400 mg (CIMPASI-1 : 57,9 % et CIMPASI-2 : 71,6 %) et à 200 mg (47,0 % et 66,8 %) que dans les 
groupes du placébo (4,2 % et 2,0 %; P < 0,0001 pour tous les taux). 

Dans l’étude CIMPACT, 61,3 % et 66,7 % des patients traités par le CZP à 200 mg et à 400 mg ont une réponse PASI 75 à la 
12e semaine, comparativement à 53,3 % des patients traités par l’ETN et à 5,0 % de ceux ayant reçu le placébo. Le rapport de cotes 
de probabilité de réponse PASI 75 est statistiquement supérieur dans les deux groupes traités par le CZP que dans le groupe 
placébo (P < 0,0001). Le CZP à 400 mg s’avère supérieur à l’ETN (rapport de cotes : 1,76; IC à 95 % de 1,11 à 2,77; P = 0,015), et 
le CZP à 200 mg, non inférieur à l’ETN. La non-infériorité repose sur une marge de –10 % en ce qui concerne la différence de 
proportion entre les groupes (différence moyenne : 8 %; IC à 95 % de –2,9 % à 18,9 %). Dans l’étude CIMPACT, 39,8 % et 50,3 % 
des patients des groupes traités par le CZP à 200 mg et à 400 mg ont une réponse PGA à la 12e semaine, comparativement à 1,9 % 
des patients du groupe placébo (respectivement P = 0,0004 et P < 0,0001). En outre, 39,2 % des patients traités par l’ETN ont une 
réponse PGA à la 12e semaine; cependant, aucune comparaison statistique n’est faite entre le CZP et l’ETN ni entre l’ETN et le 
placébo. 

Dans les trois essais, les données à la 48e semaine laissent croire que les patients ayant répondu au traitement par le CZP (à l’une 
ou l’autre des doses) à la 12e ou à la 16e semaine gardent une bonne réponse, d’après le PASI, le score PGA et plusieurs mesures 
de la QVLS. Toutefois, il est possible que ces données exagèrent l’effet du CZP, puisqu’elles portent exclusivement sur les sujets 
répondants, en vertu du schéma d’enrichissement de la population à l’étude. De plus, il n’y a aucune comparaison statistique entre 
les groupes de traitement après la 16e semaine (CIMPASI-1 et CIMPASI-2) ou après la 12e semaine (CIMPACT); ainsi, les résultats 
concernant la période d’entretien doivent être interprétés de façon descriptive. 

En ce qui concerne les sous-groupes jugés pertinents par l’équipe d’examen, les seules données disponibles sont celles sur les 
antécédents de traitement systémique. L’analyse des critères d’évaluation principaux (taux de PASI 75 et de réponse PGA) en 
fonction des antécédents de traitement systémique ne révèle pas de tendance particulière, mais aucune comparaison statistique n’a 
été effectuée.  

D’après l’IQVD, un outil spécifique, et les questionnaires EQ-5D-3L, HADS-A, HADS-D et SF-36, des outils généraux, l’amélioration 
des symptômes de psoriasis en plaques (selon le PASI et le score PGA) entraine une amélioration de la QVLS chez les patients 
recevant le CZP par comparaison avec les patients recevant le placébo aux 12e et 16e semaines. Toutefois, les comparaisons 
statistiques concernant ces résultats n’ont pas subi d’ajustement en raison de comparaisons multiples, sauf l’évolution de l’IQVD 
dans les essais CIMPASI-1 et CIMPASI-2. Aucune comparaison statistique n’a été effectuée entre le CZP et l’ETN quant aux 
mesures de la QVLS. 

D’après deux études pharmacocinétiques évaluant l’effet du CZP chez la femme enceinte ou allaitante et son bébé, le fœtus et le 
nouveau-né sont très peu exposés au médicament. 

Effets néfastes (innocuité) 

Des effets indésirables (EI) sont apparus en cours de traitement (16 premières semaines) chez 46 % à 70 % des patients, selon 
l’essai; dans chaque essai, le taux est semblable dans les différents groupes. L’EI le plus courant en lien avec le CZP est l’infection, 
un effet connu des inhibiteurs du TNF-α. La fréquence totale des EI graves et des EI menant à un retrait de l’étude est faible (moins 
de 10 %) dans tous les groupes de traitement. Le profil d’innocuité demeure essentiellement le même tout au long de la période 
d’entretien, ce qui laisse croire que le profil d’EI du CZP restera le même en utilisation prolongée. Très peu de cas de néoplasmes 
sont déclarés, et il n’y a eu aucune réaction d’hypersensibilité ou de maladie inflammatoire de l’intestin. De façon générale, le profil 
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d’innocuité du CZP est semblable chez les patients atteints de psoriasis et chez les patients atteints d’autres maladies 
inflammatoires pour lesquelles le médicament est approuvé. 

Comparaison de traitements indirecte 

Le PCEM a évalué d’un œil critique la comparaison de traitements indirecte (CTI) fournie par le fabricant pour combler le manque de 
données probantes comparant directement le CZP à d’autres traitements contre le psoriasis. La revue systématique effectuée en 
vue de la métaanalyse en réseau (MR) recense 83 ECR de phases II à IV comparant des interventions pour le psoriasis modéré ou 
grave homologuées aux États-Unis ou dans l’Union européenne avant 2018; 65 de ces études sont incluses dans la MR. Il s’agit 
d’un réseau en étoile au centre duquel se trouve le placébo, et seules huit études comprennent un traitement de référence. 
L’analyse primaire emploie un modèle bayésien multinomial à effets aléatoires, avec ajustement en fonction du risque de réponse 
placébo, pour calculer la probabilité d’amélioration au PASI. Les études décrivent la réponse au traitement selon différents seuils 
(PASI 50, PASI 75 et PASI 90), et le modèle multinomial, qui vise à tenir compte de cette variabilité, a été utilisé dans des MR 
portant sur d’autres traitements contre le psoriasis. Des analyses de sensibilité au moyen de modèles binomiaux sont effectuées 
pour estimer la probabilité d’amélioration ainsi que des comparaisons de traitements à différents seuils pour vérifier les hypothèses 
du modèle.  

Les sources d’hétérogénéité sont examinées au moyen de la comparaison des caractéristiques des études et des caractéristiques 
initiales ainsi que d’analyses par sous-groupe prévues de l’effet de l’exposition aux médicaments biologiques. Des données 
provenant de MR étaient disponibles à propos de patients qui n’avaient jamais reçu de médicaments biologiques (31 patients), mais 
pas sur ceux ayant déjà subi ce type de traitement. Les modèles de l’analyse primaire sont ajustés en fonction du risque de réponse 
placébo comme moyen de tenir compte d’autres facteurs influant sur la réponse, bien qu’aucun détail ni résumé descriptif ne soit 
fourni, et qu’il ne soit pas possible de déterminer si cette stratégie est appropriée. Les autres sources d’hétérogénéité potentielles 
sont évaluées qualitativement. Aucune métaanalyse par paire n’est décrite. Enfin, il n’y a pas de données sur le recours aux 
corticostéroïdes ou le nombre de traitements antérieurs.  

On ne peut tirer de conclusions quant à la comparabilité du CZP et d’autres médicaments biologiques à partir de cette analyse en 
raison de réserves concernant l’adéquation, la convergence et la précision du modèle. L’analyse de sensibilité laisse croire que les 
hypothèses sous-jacentes du modèle multinomial (cotes proportionnelles) pourraient ne pas avoir tenu, bien que certains des 
modèles ne convergent pas, produisant des résultats surestimés et variables. En conclusion, les médicaments biologiques (dont le 
CZP) semblent associés à une probabilité de réponse plus élevée que les médicaments non biologiques ou le placébo, et les 
comparaisons indirectes laissent entendre que le CZP serait supérieur aux médicaments non biologiques; cependant, la 
comparaison indirecte avec le méthotrexate, qui reflète les soins usuels, n’est pas décrite. Par ailleurs, il n’y a pas de données 
disponibles sur le traitement après la 16e semaine, la QVLS, l’innocuité et les effets néfastes.  

Cout et rapport cout/efficacité  

Le CZP se vend en solution de 200 mg/ml dans une seringue préremplie à usage unique destinée à l’administration sous-cutanée, 
ou dans un auto-injecteur prérempli à usage unique. La posologie recommandée est de 200 mg ou 400 mg toutes les deux 
semaines. À l’amorce du traitement, une dose de 400 mg est administrée aux semaines 0 et 4; le patient reçoit ensuite 200 mg ou 
400 mg toutes les deux semaines. Au prix indiqué par le fabricant, soit 664,51 $ par seringue ou auto-injecteur prérempli, le cout 
annuel du traitement va de 19 271 $ à 34 555 $ la première année, puis de 17 277 $ à 34 555 $.  

Le promoteur présente une analyse cout/utilité chez les patients atteints de psoriasis en plaques modéré ou grave admissibles au 
traitement systémique selon un modèle de Markov comparant le CZP à 200 mg et à 400 mg au traitement symptomatique optimal 
(TSO) et aux médicaments biologiques suivants, qui sont remboursés au Canada dans le traitement du psoriasis en plaques modéré 
ou grave : adalimumab, brodalumab, étanercept, guselkumab, infliximab (de marque), ixékizumab, sécukinumab et ustékinumab. Le 
TSO était la prise de cyclosporine, de méthotrexate ou d’acitrétine et/ou la photothérapie. L’analyse adopte la perspective du 
système public de soins de santé au Canada selon des cycles de deux semaines et s’inscrit dans l’horizon temporel de vie entière. 
Le modèle comprend deux périodes : la période initiale, du début du traitement à la première évaluation de la réponse (entre la 10e 
et la 16e semaine), et la période d’entretien. La réponse au traitement se définit comme étant l’atteinte d’une réponse PASI 75 ou 
supérieure. Après la période initiale, les patients ayant une réponse PASI 75 poursuivent leur traitement, et les autres passent au 
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TSO. Les premiers poursuivent le traitement durant la période d’entretien jusqu’à la perte de réponse ou au décès. Le modèle 
présume que ces patients gardent la même réponse PASI et restent dans le même état de santé jusqu’à la fin du traitement, après 
quoi ils reçoivent le TSO.  

Dans l’analyse de référence du promoteur, le CZP à 200 mg est dominé par l’ixékizumab (ce dernier est associé à des couts totaux 
plus faibles et à un plus grand gain d’années de vie ajustée en fonction de la qualité [AVAQ]), et le CZP à 400 mg est dominé au 
sens de la dominance généralisée par le brodalumab selon des comparaisons avec le TSO (le brodalumab est plus rentable que le 
CZP à 400 mg). Au seuil de disposition à payer de 50 000 $ l’AVAQ gagnée, la probabilité que le CZP soit rentable est de 0 %. 

Voici les principales limites de l’analyse économique du promoteur selon l’ACMTS : 
• L’effet comparatif du CZP par rapport à d’autres médicaments biologiques est incertain, vu les limites relevées par les 

examinateurs cliniques de l’ACMTS dans les essais cliniques et la CTI présentée par le promoteur. 

• Le promoteur présume que l’efficacité du traitement (réponse PASI 75) durant l’essai clinique de 48 semaines se poursuivra 
durant tout l’horizon temporel du modèle, mais ne fournit aucune donnée probante appuyant cette hypothèse. 

• Le promoteur présume que les patients qui cessent le traitement principal durant la période d’entretien passeraient au TSO. Or, 
en pratique clinique, ils passeraient vraisemblablement plutôt à une dose supérieure du médicament, ou encore à un autre 
médicament.  

• En pratique clinique, le TSO est utilisé seulement avant qu’un patient devienne admissible à un médicament biologique; il ne 
s’agit donc pas d’un comparateur pertinent. En outre, les couts associés au TSO sont estimés selon une étude du Royaume-Uni; 
pourtant, les données canadiennes sont disponibles, et seraient plus appropriées. 

• L’horizon temporel d’une vie entière, utilisé dans le modèle, est probablement trop long, étant donné l’incertitude entourant le 
maintien à long terme d’une réponse PASI et l’hypothèse inappropriée voulant que les patients cessant le traitement reçoivent le 
TSO jusqu’à la fin de l’horizon temporel.  

• Le promoteur, se basant sur leur monographie ou sur des essais cliniques, fait l’évaluation initiale de la réponse au traitement à 
différents moments pour les comparateurs. Cette façon de faire ne reflète pas la pratique clinique, et donne un avantage au CZP, 
dont l’évaluation initiale a lieu plus tard, soit après un traitement plus long. 

• Le cout utilisé pour l’infliximab est celui du médicament de marque, et l’analyse n’inclut pas le biosimilaire. 

La nouvelle analyse de l’ACMTS se penche sur les hypothèses suivantes : exclusion du TSO à titre de comparateur; horizon 
temporel de 10 ans, et évaluation initiale de la réponse au traitement à un même moment; exclusion des couts de pharmacothérapie 
et de photothérapie du TSO; utilisation d’une source d’information canadienne pour les couts du TSO; cout de l’infliximab basé sur le 
prix du biosimilaire. D’après ces nouvelles hypothèses, l’étanercept est associé au cout le plus bas et au plus faible gain d’AVAQ, 
suivi par le brodalumab, l’infliximab et le guselkumab. Le CZP à 200 mg est dominé par l’infliximab, et le CZP à 400 mg, par 
l’ixékizumab. Au seuil de disposition à payer de 50 000 $ l’AVAQ gagnée, la probabilité que le CZP (à 200 mg ou à 400 mg) soit 
rentable est de 0 %. Les résultats doivent être interprétés avec prudence, puisque les estimations de l’efficacité fondées sur la CTI 
pourraient ne pas être fiables, vu les limites soulevées par les examinateurs cliniques de l’ACMTS.  
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Membres du CCEM 
Les Drs James Silvius (président), Ahmed Bayoumi, Bruce Carleton, Alun Edwards, Ran Goldman, Allan Grill, Rakesh Patel, Danyaal 
Raza, Emily Reynen, Yvonne Shevchuk et Adil Virani, Mme Heather Neville et MM. Bob Gagné et Allen Lefebvre.  

Réunion du 16 octobre 2019 

Absences 
Un membre est absent. 

Conflits d’intérêts 
Aucun 


