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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 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 est autorisée à des fins non 

commerciales seulement 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 lignes directrices sur 

la confidentialité relatives aux examens en vue du remboursement d’un médicament à l’ACMTS.

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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Résumé

Que recommande l’ACMTS concernant le 
remboursement de Jorveza?
L’ACMTS recommande le remboursement de Jorveza par les régimes d’assurance 
médicaments publics dans le maintien de la rémission chez l’adulte atteint d’œsophagite à 
éosinophiles (OeE) sous réserve de certaines conditions.

Quelles sont les conditions de remboursement?
Jorveza devrait seulement être remboursé s’il est prescrit par un spécialiste ayant de 
l’expérience dans le diagnostic et la prise en charge de l’OeE et si son cout est réduit.

Quels sont les patients admissibles?
Jorveza devrait seulement être remboursé chez l’adulte ayant un diagnostic confirmé d’OeE 
pour laquelle le traitement par un inhibiteur de la pompe à protons (IPP) n’a pas fonctionné, et 
dont les symptômes (dysphagie et douleur lors de la déglutition) se sont résorbés après un 
traitement d’induction par Jorveza.

Pourquoi l’ACMTS formule-t-elle cette recommandation?
• Les données probantes d’un essai clinique montrent que Jorveza est plus efficace qu’un 

placébo dans le maintien de la rémission à la fois d’un point de vue clinique et histologique 
chez les patients atteints d’OeE.

• Jorveza pourrait répondre à certains besoins importants des patients, dont le maintien de 
la maitrise de la maladie et du soulagement des symptômes.

• L’ACMTS n’est pas en mesure d’estimer le rapport cout/efficacité de Jorveza en raison des 
limites du modèle pharmacoéconomique fourni par le promoteur et des renseignements 
cliniques disponibles.

• D’après les prix courants des régimes publics, l’impact budgétaire sur trois ans devrait être 
d’environ 8,6 millions de dollars.

Autres renseignements
Qu’est-ce que l’œsophagite à éosinophiles?
L’OeE est une maladie chronique caractérisée par une inflammation de l’œsophage. Les 
symptômes de l’OeE comprennent la difficulté à déglutir et la douleur lors de la déglutition, les 
brulures d’estomac et la douleur thoracique. Lorsqu’elle n’est pas traitée, l’OeE peut évoluer et 
causer un rétrécissement de l’œsophage, ce qui peut mener à la suffocation et ultimement à 
une intervention endoscopique d’urgence. Au Canada, en 2008, l’incidence de l’OeE était de 
10,7 par 100 000 personnes.

Besoins non comblés des patients atteints d’œsophagite à éosinophiles
Les médicaments les plus souvent utilisés dans le traitement de l’OeE sont les IPP et les 
corticostéroïdes topiques, mais aucun des deux n’est approuvé contre l’OeE au Canada, et 
de nombreux patients ne prennent pas ces médicaments conformément à l’ordonnance. 
Les patients souhaitent avoir un traitement efficace, bien toléré et facile à administrer pour 
maintenir la rémission de l’OeE.
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Combien coute Jorveza?
Le traitement par Jorveza dans le maintien de la rémission devrait couter annuellement 
environ 3 413 $ par patient.

Recommandation
Le Comité canadien d’expertise sur les médicaments (CCEM) de l’ACMTS recommande le 
remboursement du budésonide dans le maintien de la rémission clinicopathologique chez 
l’adulte atteint d’œsophagite à éosinophiles, sous réserve des conditions énoncées dans 
le tableau 1.

Justification
Dans un essai clinique randomisé (ECR) de phase III mené à double insu (étude BUL-2/EER, 
N = 204) auprès d’adultes ayant un diagnostic clinicopathologique confirmé d’OeE, mais se 
trouvant en rémission clinicopathologique, un nombre statistiquement plus élevé de patients 
du groupe recevant un comprimé orodispersible de 0,5 mg de budésonide (budésonide) 
deux fois par jour étaient toujours en rémission après 48 semaines de traitement que de 
patients du groupe recevant le placébo (différence entre les groupes de 69,1 % à l’avantage du 
budésonide; intervalle de confiance [IC] à 97,5 % de 55,89 à 82,34; P < 0,0001). Le délai médian 
avant la rechute est plus court dans le groupe traité par placébo (86 jours) que dans le groupe 
traité par le budésonide (336 jours). De plus, 13,2 % des patients recevant le budésonide ont 
présenté une rechute histologique comparativement à 89,7 % des patients traités par placébo 
(différence entre les groupes de −76,5 %; IC à 97,5 % de −88,8 à −64,1; P < 0,0001), et 10,3 % 
des patients recevant le budésonide ont subi une rechute clinique comparativement à 60,3 % 
des patients du groupe du placébo (différence entre les groupes de −50,0 %; IC à 97,5 % de 
−65,7 à −34,3; P < 0,0001).

Les patients mentionnent le besoin d’avoir un traitement qui procure une maitrise de la 
maladie et un soulagement des symptômes durables; les résultats de l’étude BUL-2/EER 
montrent que le budésonide pourrait combler ces besoins.

Le rapport cout/efficacité du budésonide en traitement d’entretien est hautement incertain 
étant donné le manque de données probantes sur le rapport cout/efficacité et l’efficacité 
clinique à long terme de l’utilisation du budésonide en réinduction chez les patients ayant 
subi une rechute durant le traitement par le budésonide ou n’ayant pas reçu le budésonide. 
Ainsi, il n’est pas possible d’estimer le rapport cout/efficacité du scénario de référence chez 
les patients atteints d’OeE en rémission après le traitement d’induction par le budésonide. Si 
le prix du budésonide en phase d’induction est réduit conformément à la recommandation du 
CCEM, il est plus probable que le budésonide devienne rentable en phase d’entretien.
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Tableau 1 : Conditions de remboursement et justification

Condition de remboursement Justification

Amorce du traitement

	1.	 	Adultes	(≥ 18 ans)	ayant	un	diagnostic	
clinicopathologique	confirmé	d’OeE	conformément	aux	
critères	diagnostiques	établis :

1.1.	antécédents	de	symptômes	de	dysfonctionnement	
œsophagien	(au	moins	l’un	des	suivants :	blocage	
du bol alimentaire transitoire ou dégagé sans aide, 
dysphagie,	douleur	thoracique,	inconfort	épigastrique,	
vomissements ou régurgitations);

1.2.	décompte	maximal	antérieur	d’éosinophiles	
égal ou supérieur à 15 à au moins un champ à 
fort	grossissement	(400x)	constaté	à	l’examen	
pathologique par endoscopie.

Les	patients	admis	à	l’essai BUL-2/EER	sont	des	adultes	(de	18	à	
75 ans)	ayant	obtenu	un	diagnostic	clinicopathologique	confirmé	
d’œsophagite à éosinophiles.

	2.	 	Il	doit	y	avoir	une	résolution	des	symptômes	(dysphagie	
et douleur lors de la déglutition) après la prise du 
budésonide en traitement d’induction.

Les	patients	admis	à	l’étude BUL-2/EER	étaient	en	rémission	
clinicopathologique après avoir reçu le budésonide en traitement 
d’induction.

 3.  Échec d’un essai adéquat d’un IPP avant l’amorce du 
traitement d’induction par le budésonide.

3.1.	Cet	échec	se	définit	comme	étant	la	présence	
de	symptômes	réfractaires	après	4 semaines	de	
traitement à la posologie habituelle (oméprazole 
20 mg/jour,	pantoprazole	40 mg/jour,	ésoméprazole	
40 mg/jour,	lansoprazole	30 mg/jour	ou	rabéprazole	
20 mg/jour).

Tous	les	patients	admis	à	l’étude BUL-2/EER	devaient	avoir	fait	
l’essai documenté d’un IPP avant l’amorce du traitement d’induction 
par	le	budésonide	pour	exclure	l’éosinophilie	œsophagienne	
répondant	aux	IPP.

Renouvèlement

	4.	 	La	réponse	au	traitement	devrait	être	évaluée	3 mois	
après l’amorce du traitement d’entretien par le 
budésonide,	et	tous	les	12 mois	par	la	suite.

Les	cliniciens	experts	indiquent	au	CCEM	que	dans	la	pratique	
clinique,	la	réponse	au	traitement	est	évaluée	3 mois	après	l’amorce	
du	traitement	d’entretien,	et	tous	les	6	à	12 mois	par	la	suite.

Arrêt

 5.  Les patients qui subissent une rechute clinique ou 
histologique, présentent un blocage du bol alimentaire 
nécessitant une intervention endoscopique ou ont 
besoin d’une dilatation endoscopique pendant le 
traitement d’entretien par le budésonide devraient 
cesser le traitement.

Il	n’existe	pas	assez	de	données	probantes	pour	démontrer	que	les	
patients qui subissent une rechute pendant un traitement par le 
budésonide visant à maintenir la rémission répondraient à une série 
ultérieure	de	traitements	par	le	budésonide	ou	y	répondraient	de	la	
même façon qu’à la première série.

Prescription

 6.  Le patient est suivi par un médecin spécialiste 
expérimenté	dans	le	diagnostic	et	le	traitement	de	
l’œsophagite à éosinophiles.

Il est important de poser un diagnostic précis et d’assurer le suivi 
du patient atteint d’œsophagite à éosinophile pour veiller à ce que 
le	budésonide	soit	prescrit	aux	patients	chez	lesquels	il	est	le	plus	
approprié.

 7.  Le budésonide ne devrait pas être remboursé 
lorsqu’il est utilisé en combinaison avec d’autres 
corticostéroïdes visant le maintien de la rémission chez 
le	patient	atteint	d’OeE.

Aucune donnée probante ne montre que les patients atteints 
d’OeE	obtiendraient	un	bénéfice	additionnel	du	traitement	par	le	
budésonide lorsqu’il est combiné à d’autres corticostéroïdes.
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Condition de remboursement Justification

Prix

	8.	 	Une	baisse	du	prix. Le	rapport	cout/efficacité	du	budésonide	en	traitement	d’entretien	
est	hautement	incertain.	Si	le	prix	du	budésonide	en	phase	
d’induction est réduit conformément à la recommandation du 
CCEM,	il	est	plus	probable	que	le	budésonide	devienne	rentable	en	
phase d’entretien.

budésonide	=	comprimés	orodispersibles	de	budésonide;	CCEM	=	Comité	canadien	d’expertise	sur	les	médicaments;	IPP	=	inhibiteur	de	la	pompe	à	protons;	OeE	=	
œsophagite à éosinophiles 

Guide de mise en œuvre
1. Les cliniciens experts mentionnent que la réponse au budésonide des patients n’ayant 

jamais reçu d’IPP concorderait probablement avec celle des patients qui n’ont pas 
répondu aux IPP. Cependant, ils indiquent aussi que les IPP sont habituellement 
prescrits en traitement de première intention pour induire la rémission de l’OeE. Le 
CCEM convient que les patients doivent avoir connu un échec avec un traitement 
adéquat par un IPP conformément à la recommandation du CCEM pour l’induction d’une 
rémission clinicopathologique chez l’adulte atteint d’OeE et aux critères d’inclusion de 
l’étude BUL-2/EER.

2. Les patients admissibles au remboursement du budésonide dans le maintien de la 
rémission doivent faire la transition directe du traitement d’induction au traitement 
d’entretien; la durée du traitement d’induction peut varier de 6 à 12 semaines.

3. Le budésonide est offert en deux teneurs : 0,5 mg et 1 mg. La posologie de 1 mg deux fois 
par jour est recommandée par Santé Canada dans l’induction de la rémission, mais seule 
la posologie de 0,5 mg deux fois par jour est approuvée dans le maintien de la rémission.

4. Il n’existe pas assez de données probantes pour démontrer que les patients qui subissent 
une rechute pendant un traitement par le budésonide visant à maintenir la rémission 
répondraient à une série ultérieure de traitements par le budésonide ou y répondraient de 
la même façon qu’à la première série.

Points de discussion
• La durée du traitement d’entretien par le budésonide n’est pas claire, et on ne sait pas si 

les patients connaitront une rechute après l’arrêt du budésonide. Les cliniciens experts 
affirment que les données probantes de l’étude BUL-2/EER ne sont pas suffisantes pour 
déterminer quels sont les patients qui pourraient arrêter le traitement par le budésonide 
après 48 semaines sans connaitre de rechute. Cependant, ils notent que les patients ayant 
des antécédents de maladie grave se manifestant par un blocage du bol alimentaire ou 
une fibrose importante auraient probablement besoin d’un traitement permanent par le 
budésonide, et qu’il reviendrait au médecin traitant de déterminer la durée du traitement.
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• L’étude BUL-2/EER exclut les patients présentant un rétrécissement majeur de l’œsophage, 
ce qui limite l’interprétation des résultats en matière d’efficacité aux patients présentant un 
rétrécissement avec une composante inflammatoire prédominante.

• Le CCEM n’est pas en mesure de déterminer si le budésonide serait efficace dans le 
maintien de la rémission chez les patients qui parviennent à une rémission en suivant un 
traitement autre que par le budésonide. Il n’y a pas de données probantes sur l’efficacité du 
budésonide dans le maintien de la rémission chez cette population de patients.

• La recommandation du CCEM concernant le budésonide dans l’induction d’une rémission 
clinicopathologique chez l’adulte atteint d’OeE limite la durée du traitement à six semaines. 
Dans l’étude BUL-2/EER, aucune analyse par sous-groupes déterminés selon la durée 
de l’induction par le budésonide (6 ou 12 semaines) n’a été effectuée. La majorité des 
patients (environ 80 %) ont reçu un traitement d’induction de 6 semaines, et les autres, de 
12 semaines. On ne sait pas avec certitude si le cycle du traitement durant l’induction de la 
rémission peut influer sur le taux de réponse pour le maintien de la rémission.

• Bien que les patients de l’étude BUL-2/EER ayant subi une rechute pendant le traitement 
par le budésonide visant le maintien de la rémission se sont vu offrir un traitement de 
réinduction par le budésonide à une posologie de 1 mg deux fois par jour en mode ouvert 
pour une durée maximale de six semaines, les données disponibles concernant la phase 
de réinduction ne sont pas vérifiées. De plus, le mode ouvert de l’étude et la répartition non 
aléatoire pourraient engendrer une surestimation des résultats subjectifs rapportés par les 
patients comme la réponse clinique.

• Le CCEM affirme qu’il n’est peut-être pas possible de distinguer les patients qui présentent 
une rechute pour cause de non-observance du traitement de ceux dont la rechute est 
associée à autre chose. Les patients en rechute, quelle que soit la raison de cette dernière, 
y compris la non-observance du traitement, devraient cesser de prendre le budésonide.

Contexte
Le budésonide est approuvé par Santé Canada dans l’induction et le maintien de la rémission 
clinicopathologique chez l’adulte atteint d’œsophagite à éosinophiles. Le budésonide est 
un glucocorticoïde non halogéné qui agit principalement en tant qu’antiinflammatoire 
en se fixant aux récepteurs des glucocorticoïdes. Il est offert sous forme de comprimés 
orodispersibles de 0,5 mg ou de 1 mg, et la posologie approuvée par Santé Canada dans le 
maintien de la rémission est de 1 mg de budésonide par jour, soit un comprimé de 0,5 mg le 
matin et un le soir. Le médecin traitant détermine la durée du traitement d’entretien.

Sources d’information utilisées par le Comité
Pour émettre sa recommandation, le CCEM a examiné les renseignements suivants :

• une revue systématique qui comprend une étude randomisée de phase III à double insu, 
menée contre placébo menée auprès de patients adultes atteints d’OeE;
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• le point de vue des patients, qui a été recueilli par des groupes de patients, soit la Société 
gastro-intestinale (GI), Allergies Alimentaires Canada, et l’EOS Network (anciennement 
Families Affected by Eosinophilic Diseases [FABED]);

• les commentaires de régimes d’assurance médicaments publics et d’organismes de lutte 
contre le cancer qui participent au processus d’examen de l’ACMTS;

• les commentaires de trois spécialistes cliniques possédant une expertise dans le 
diagnostic et le traitement de l’œsophagite à éosinophiles;

• un examen du modèle pharmacoéconomique et du rapport présentés par le promoteur.

Points de vue des parties prenantes

Observations des patients
• En tout, trois groupes de patients ont soumis un document aux fins de cet examen : 

deux organismes de patients canadiens, la Société gastro-intestinale (GI) et Allergies 
Alimentaires Canada, et un groupe de patients de l’étranger, l’EOS Network (anciennement 
Families Affected by Eosinophilic Diseases [FABED]) du Royaume-Uni.

• Les groupes de patients ont recueilli les commentaires de diverses sources, dont 
des résultats d’études publiées, des entretiens téléphoniques avec des patients, des 
expériences d’organismes de défense des intérêts des patients, des commentaires sur les 
médias sociaux et des commentaires directs de patients et d’aidants.

• D’après les observations reçues, les symptômes de l’œsophagite à éosinophiles 
varient d’une personne à l’autre et peuvent comprendre la dysphagie, l’étouffement, la 
régurgitation, la nausée, les vomissements, la fatigue, le reflux, les douleurs abdominales 
ou thoraciques, de même que la malnutrition et le retard staturopondéral dans le cas des 
jeunes enfants.

• L’œsophagite à éosinophiles a des répercussions importantes sur la vie quotidienne 
des patients et de leur famille, sur les plans social, mental et financier. Les restrictions 
alimentaires imposent un fardeau considérable à la vie des patients et de leurs aidants, 
et elles ont des répercussions négatives sur des activités telles que les fêtes et les 
rassemblements familiaux, les activités sociales, les repas à l’extérieur et les voyages.

• Les groupes de patients indiquent que les corticostéroïdes réduisent généralement le 
décompte d’éosinophiles et atténuent les symptômes; cependant, ce sont principalement 
des médicaments contre l’asthme, utilisés en dérogation de l’indication de Santé Canada, 
qui sont pulvérisés puis avalés ou avalés sous forme de préparation visqueuse, et 
l’administration variable du médicament rend son efficacité inégale et incertaine.

• Les patients font part de leur désir d’avoir un médicament dont l’administration est 
pratique, fiable et mieux adaptée à l’OeE. Ils expriment également le besoin d’avoir un 
traitement qui améliore leur qualité de vie quotidienne (c’est-à-dire, manger, travailler et 
socialiser) et indiquent que pour être efficace, le traitement doit réduire ou éliminer les 
symptômes, être facile à consommer et entrainer peu de complications à long terme.
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Observations des cliniciens
Cliniciens	experts	consultés	par	l’ACMTS
• Le budésonide jouerait le rôle des corticostéroïdes topiques combinés, ce qui ne 

représente pas, en soi, un changement de paradigme dans le traitement.

• Les patients qui seraient les mieux à même de recevoir le traitement d’entretien par le 
budésonide sont ceux qui ont répondu au traitement initial par le budésonide après un 
échec de réponse aux IPP et qui connaissent plus d’une rechute symptomatique par 
année ou qui ont des antécédents de maladie grave se manifestant par des blocages du 
bol alimentaire ou une fibrose importante, ceux qui ont une maladie grave à l’endoscopie 
et qui sont intolérants au fluticasone ou à une autre préparation de budésonide, ou qui 
ne se conforment pas aux modalités du traitement. Les patients les moins susceptibles 
de tirer profit du traitement par le budésonide sont ceux qui répondent aux IPP ou aux 
autres stéroïdes topiques (comme le propionate de fluticasone ou le budésonide en 
préparation visqueuse).

• Bien que le traitement d’entretien, en général, insinue un traitement continu, dans la 
pratique clinique, le traitement peut être ajusté progressivement, intermittent, constant ou 
arrêté; la décision repose sur les symptômes, les complications, les rétrécissements et 
l’inflammation continue observée à l’endoscopie.

• Seuls des spécialistes en gastroentérologie ou en prise en charge des allergies qui ont une 
expertise dans l’OeE devraient prescrire le budésonide dans le traitement de l’OeE.

Observations des régimes d’assurance médicaments
Les autorités de la santé participant aux examens de remboursement de l’ACMTS ont fourni 
des observations. Les cliniciens experts relèvent les facteurs clés suivants pouvant influer sur 
la mise en œuvre du remboursement :

• La durée du traitement d’entretien

 ◦ z  Les données probantes de l’essai BUL-2/EER ne sont pas suffisantes pour déterminer 
les patients qui seraient en mesure d’arrêter le traitement après 48 semaines sans 
subir de rechute; cependant, selon l’expérience clinique, les patients ayant des 
antécédents de maladie grave se manifestant par un blocage du bol alimentaire ou 
une fibrose importante doivent prendre 0,5 mg de budésonide deux fois par jour plus 
longtemps (comme pour une situation au cas par cas).

• La prise de 1 mg de budésonide deux fois par jour hors indication dans le maintien de 
la rémission

 ◦ z  La gravité de la maladie avant la rémission pourrait guider les décisions relatives à 
la posologie, car les patients ayant une maladie plus grave tendent à avoir besoin 
d’un traitement plus énergique. Cependant, les cliniciens experts indiquent qu’ils 
essaieraient d’abord de maintenir la rémission en utilisant la posologie de 0,5 mg de 
budésonide deux fois par jour; si le patient rechute, alors ils tenteraient d’induire à 
nouveau la rémission en utilisant la posologie de 1 mg de budésonide deux fois par 
jour. Après avoir atteint la rémission à nouveau en recevant la posologie de 1 mg de 
budésonide deux fois par jour, les patients reviendraient à la dose de 0,5 mg pour le 
maintien de la rémission. Les patients qui connaissent une nouvelle rechute durant le 
traitement par 0,5 mg de budésonide deux fois par jour verraient leur dose augmenter 
à 1 mg pour induire une nouvelle rémission. Après avoir atteint la rémission avec la 
posologie de 1 mg de budésonide deux fois par jour, les patients garderaient cette 
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posologie pour le maintien de la rémission. Il convient de noter que la posologie de 
maintien de 1 mg deux fois par jour est plus forte que celle approuvée par Santé 
Canada, soit de 0,5 mg deux fois par jour.

• L’utilisation du budésonide chez les patients n’ayant jamais reçu d’IPP

 ◦ z  La réponse au budésonide des patients n’ayant jamais reçu d’IPP concorderait 
probablement avec celle des patients qui n’ont pas répondu aux IPP. Cependant, les 
IPP sont actuellement offerts en première intention à moins qu’un patient qui n’en a 
jamais reçu présente un blocage du bol alimentaire et une maladie grave, auquel cas le 
médecin traitant amorcerait un traitement par le budésonide.

• L’utilisation du budésonide chez les enfants

 ◦ z  Le budésonide pourrait être utilisé hors indication chez les enfants; cependant, les 
cliniciens experts sont préoccupés par certains aspects liés à l’innocuité et à la dose à 
prescrire. Les enfants se font déjà prescrire le budésonide en préparation visqueuse et 
le propionate de fluticasone hors indication, et il serait beaucoup plus facile de montrer 
aux enfants à utiliser le budésonide que de leur montrer à avaler le propionate de 
fluticasone et le budésonide en préparation visqueuse. De plus, le gout du propionate 
de fluticasone et du budésonide en préparation visqueuse est problématique pour 
l’observance chez cette population de patients.

• Intervalle entre les suivis pour l’évaluation

 ◦ z  La réponse au traitement devrait être évaluée 3 mois après l’amorce du traitement 
d’entretien, puis tous les 6 à 12 mois par la suite. Les cliniciens ajoutent que 
l’efficacité est évaluée à partir des symptômes et qu’ils n’effectueraient pas d’examen 
endoscopique ou histologique lors des suivis prévus durant le traitement d’entretien, 
étant donné qu’ils essaient de limiter l’utilisation de l’endoscopie, effectuée à un 
intervalle de un à deux ans.

Données probantes cliniques

Études pivots et études retenues en fonction du protocole
Description des études
L’essai BUL-2/EER (N = 204) est une étude pivot randomisée de phase III, multicentrique, 
menée à double insu et contre placébo qui compare l’efficacité et la tolérabilité d’un 
traitement de 48 semaines de deux différentes doses du budésonide en comprimés 
effervescents (0,5 mg et 1 mg, deux fois par jour) au placébo dans le maintien de la rémission 
clinicopathologique chez l’adulte atteint d’OeE. Les patients admis à l’étude sont des adultes 
(de 18 à 75 ans) ayant un diagnostic clinicopathologique confirmé d’OeE et ayant atteint une 
rémission clinicopathologique soit dans la phase d’induction en mode ouvert de l’essai BUL-2/
EER ou dans l’essai d’induction BUL-1/EEA (a été examiné par le CCEM pour l’indication 
visant l’induction de la rémission) et doivent avoir fait l’essai documenté d’un IPP pour exclure 
l’éosinophilie œsophagienne répondant aux IPP.

Pour qu’il y ait rémission clinicopathologique, les patients doivent répondre à deux critères 
lors la visite de fin de traitement de la phase d’induction en mode ouvert de l’étude BUL-2/EER 
ou de l’essai d’induction BUL-1/EEA : 
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• rémission histologique, c.-à-d. décompte maximal de < 16 éosinophiles (eos)/mm2 au 
champ à fort grossissement (HPF)

• soulagement des symptômes (c.-à-d. pas de problèmes ou problèmes minimes) défini par 
une gravité de ≤ 2 points sur une échelle d’évaluation numérique (EEN) de 0 à 10 points 
pour la dysphagie et une gravité de ≤ 2 points sur une EEN de 0 à 10 points pour la douleur 
à la déglutition chaque jour de la semaine précédant la visite de fin de traitement.

Les patients sont répartis dans trois groupes de traitement au moyen d’une procédure de 
répartition aléatoire centrale dans un rapport de 1:1:1. Le premier groupe reçoit 0,5 mg de 
budésonide en comprimés orodispersibles (budésonide à 0,5 mg) deux fois par jour, le 
deuxième reçoit 1 mg de budésonide en comprimés orodispersibles (budésonide à 1 mg) 
deux fois par jour et le troisième reçoit un placébo en comprimés orodispersibles (placébo) 
deux fois par jour. L’apparence physique des comprimés de budésonide et de placébo est 
identique, ce qui assure l’insu du traitement. Aucune stratification de l’attribution aléatoire des 
traitements n’a été réalisée. Le principal critère d’évaluation est le pourcentage de patients 
sans échec de traitement après 48 semaines. Les critères d’évaluation secondaires sont le 
pourcentage de patients en rechute histologique, la variation du décompte maximal d’eos/
mm2 au HPF à partir du début, le pourcentage de patients en rechute clinique, le pourcentage 
de patients ayant un score total hebdomadaire d’activité de la maladie rapportée par les 
patients à l’EEsAI-PRO (pour Eosinophilic Esophagitis Activity Index Patient Reported Outcome) 
de ≤ 20, et le pourcentage de patients en rémission soutenue. La qualité de vie liée à la santé 
(QVLS) a été évaluée au moyen de l’échelle de santé courte modifiée (modSHS, pour modified 
Short Health Scale) et du questionnaire sur la qualité de vie EoE-QoL-A (pour Adult Eosinophilic 
Esophagitis Quality of Life). La modSHS et l’EoE-QoL-A sont des critères d’évaluation 
exploratoires dans l’essai BUL-2/EER. Comme la posologie de 1 mg de budésonide deux fois 
par jour n’est pas approuvée au Canada dans le maintien de la rémission, cet examen porte 
sur la dose de 0,5 mg de budésonide deux fois par jour seulement. Ainsi, lorsqu’on fera 
mention du traitement par le budésonide, il s’agira de cette dernière posologie.

Dans l’essai BUL-2/EER, l’âge moyen des participants est de 36 ans, et la majorité sont des 
hommes (84 % dans le groupe du budésonide et 81 % dans le groupe du placébo). Tous les 
paramètres de départ concernant l’activité de la maladie, dont les résultats histologiques 
et endoscopiques ainsi que les évaluations des patients et des chercheurs, montrent des 
valeurs faibles dans tous les groupes de traitement, ce qui est représentatif des patients 
atteints d’OeE en rémission. Les durées de la maladie depuis le diagnostic et depuis les 
premiers symptômes sont plus courtes dans le groupe du placébo que dans le groupe du 
budésonide; la durée moyenne depuis la pose du diagnostic d’OeE étant de 4,3 ans dans le 
groupe du budésonide et de 3,3 ans dans le groupe du placébo, et respectivement de 12,6 ans 
et de 9,6 ans depuis l’apparition des symptômes. De plus, moins de patients ont présenté une 
dilatation de l’œsophage dans le groupe du placébo (5,9 %) que dans le groupe du budésonide 
(19,1 %). Quarante patients (58,8 %) du groupe du budésonide et 30 patients (44,1 %) du 
groupe du placébo avaient été traités par des stéroïdes topiques. Seulement un patient (1,5 %) 
du groupe du budésonide avait été traité par des corticostéroïdes à action générale, et ce 
n’est le cas d’aucun des patients du groupe du placébo. Environ 80 % des patients admis à 
l’essai BUL-2/EER ont reçu un traitement d’induction par le budésonide de 6 semaines, et les 
autres l’ont reçu pendant 12 semaines.

Efficacité
Le pourcentage de patients n’ayant pas subi d’échec de traitement après 48 semaines de 
traitement à double insu (DI) est de 73,5 % dans le groupe du budésonide et de 4,4 % dans 



Recommandation en vue du remboursement de l’ACMTS budésonide (Jorveza) 12

le groupe du placébo. La différence entre le groupe du budésonide et le groupe du placébo 
est de 69,1 % (intervalle de confiance [IC] à 97,5 % de 55,89 à 82,34; P < 0,0001), ce qui 
est pertinent sur le plan clinique et statistiquement significatif, à l’avantage du groupe du 
budésonide. Le délai médian avant la rechute est plus court dans le groupe du placébo 
(86 jours) que dans le groupe du budésonide (336 jours). Selon les cliniciens experts, la 
définition de l’échec du traitement est exhaustive étant donné qu’elle tient compte à la fois 
des aspects cliniques et histologiques de la détérioration de la maladie, et que presque toute 
indication d’absence de maitrise a été consignée comme un échec de traitement.

Le pourcentage de patients ayant subi une rechute histologique est de 13,2 % dans le groupe 
du budésonide et de 89,7 % dans le groupe du placébo. La différence entre le groupe du 
budésonide et le groupe du placébo est de −76,5 % (IC à 97,5 % de −88,8 à −64,1; P < 0,0001), 
ce qui est statistiquement significatif, à l’avantage du budésonide.

La rechute clinique durant la phase à DI a été observée chez 10,3 % des patients recevant le 
budésonide et chez 60,3 % des patients recevant le placébo. La différence entre le groupe du 
budésonide et le groupe du placébo est de -50,0 % (IC à 97,5 % de −65,7 à −34,3; P < 0,0001), 
ce qui est statistiquement significatif, à l’avantage du budésonide.

Un patient recevant le placébo a présenté un blocage du bol alimentaire nécessitant une 
intervention endoscopique durant la phase de traitement, alors que ce ne fut le cas d’aucun 
patient recevant le budésonide. Aucun patient n’a eu besoin de dilatation endoscopique 
durant la phase de traitement à DI.

Dans l’essai BUL-2/EER, la QVLS a été évaluée au moyen du questionnaire EoE-QoL-A et de 
l’échelle modSHS. Les différences entre le groupe du budésonide et le groupe du placébo 
pour ce qui est de la variation absolue moyenne (IC à 95 %) entre le début de l’étude et la fin 
du traitement (FDT) de la phase à DI du score à l’EoE-QoL-A (30 questions), à l’EoE-QoL-A 
(24 questions), à la sous-échelle sur les répercussions sur l’alimentation de l’EoE-QoL-A 
(10 questions) et à la sous-échelle sur les répercussions sur l’alimentation de l’EoE-QoL-A 
(4 questions) sont respectivement de 0,46 (de 0,27 à 0,66), de 0,49 (de 0,30 à 0,68), de 
0,65 (de 0,39 à 0,92), et de 0,75 (de 0,49 à 1,02). Ces différences entre les groupes sont 
à l’avantage du budésonide. Les différences entre le groupe du budésonide et le groupe 
du placébo pour ce qui est de la variation moyenne absolue (IC à 95 %) entre le début 
de l’étude et la FDT de la phase à DI en ce qui concerne le fardeau des symptômes, les 
activités sociales, les préoccupations relatives à la maladie, et le bienêtre général selon 
l’échelle modSHS sont respectivement de −22 (de −30,5 à −13,9), de −15 (de −23,6 à −7,3), 
de −12 (de −19,4 à −3,7) et de −12 (de −18,9 à −4,3). Ces différences entre les groupes 
sont à l’avantage du budésonide. La différence minimale importante (DMI) aux scores à 
l’EoE-QoL-A et à la modSHS n’a pas été déterminée pour les patients atteints d’OeE. De 
plus, l’analyse de la modSHS et de l’EoE-QoL-A n’a pas été soumise à un test visant à en 
déterminer la signification statistique à l’aide de méthodes d’ajustement pour tenir compte 
des comparaisons multiples, malgré un IC indiqué à 95 %. Il est cependant probable que les 
patients recevant le budésonide aient maintenu leur QVLS, alors qu’elle s’est détériorée chez 
les patients recevant le placébo.

Le pourcentage de patients ayant un score hebdomadaire total de 20 ou moins (ce qui indique 
que le patient est en rémission) à l’EEsAI-PRO à la fin de la phase à DI est de 72,1 % dans le 
groupe du budésonide et de 20,6 % dans le groupe du placébo. La différence entre le groupe 
du budésonide et le groupe du placébo est de 51,5 % (IC à 95 % de 35,1 à 67,9; P < 0,0001), ce 
qui est statistiquement significatif, à l’avantage du budésonide.
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Le pourcentage de patients en rémission soutenue; c’est-à-dire en rémission clinique 
soutenue et en rémission endoscopique et histologique soutenue (selon le décompte 
maximal d’eos au HPF) à la FDT, est de 39,7 % dans le groupe du budésonide et de 0 % dans 
le groupe du placébo. La différence entre le groupe du budésonide et le groupe du placébo 
est de 39,7 % (IC à 97,5 % de 26,4 à 53,0; P < 0,0001), ce qui est statistiquement significatif, à 
l’avantage du budésonide.

Innocuité
Dans l’essai BUL-2/EER, la majorité des patients ont signalé au moins un évènement 
indésirable apparu au traitement, alors que 87 patients (83,8 %) recevant le budésonide et 
61 patients (89,7 %) recevant le placébo ont présenté au moins un évènement indésirable 
apparu au traitement.

Aucun décès n’est survenu et, durant la phase à DI, seulement trois patients (4,4 %) recevant 
le budésonide ont signalé des évènements indésirables graves (EIG), et ces EIG n’étaient 
pas liés au médicament à l’étude selon l’évaluation du chercheur. Aucun patient recevant 
le placébo n’a signalé d’EIG. De plus, seulement 10 % des patients recevant le budésonide, 
comparativement à 62 % des patients recevant le placébo, ont présenté un évènement 
indésirable (EI) menant à l’arrêt prématuré du médicament à l’étude, le plus souvent en raison 
d’une détérioration de l’OeE ou d’une rechute, ou d’un blocage du bol alimentaire. Le blocage 
du bol alimentaire menant à l’arrêt du médicament à l’étude durant la phase à DI a été observé 
chez deux patients du groupe du placébo. Aucun patient n’a eu recours à la dilatation durant 
la phase à DI.

La réaction indésirable associée au traitement (RIAT) la plus fréquente dans le groupe 
recevant le budésonide est un EI soupçonné de candidose chez 17 patients, survenu chez 
12 patients (17,6 %), comparativement à aucun cas dans le groupe du placébo. Il s’agit de 
RIAT connues causées par l’action immunosuppressive du budésonide. Il convient de noter 
que les infections fongiques soupçonnées à l’examen macroscopique n’ont pas toutes été 
confirmées par la coloration Grocott. Chez cinq patients, la candidose soupçonnée a été 
confirmée par l’examen histologique et, finalement, chez quatre autres patients, elle a été 
confirmée par l’examen histologique et les manifestations cliniques.

Évaluation critique
Les caractéristiques de départ des patients et l’expérience thérapeutique antérieure semblent 
être relativement équilibrées entre les groupes, bien que les durées de la maladie depuis le 
diagnostic et depuis les premiers symptômes sont plus courtes dans le groupe du placébo 
que dans le groupe du budésonide; la durée moyenne depuis la pose du diagnostic d’OeE 
étant de 4,3 ans dans le groupe du budésonide et de 3,3 ans dans le groupe du placébo, et 
respectivement de 12,6 ans et de 9,6 ans depuis l’apparition des symptômes. De plus, moins 
de patients ont présenté une dilatation de l’œsophage dans le groupe du placébo (5,9 %) que 
dans le groupe du budésonide (19,1 %). Les répercussions de ce déséquilibre sur l’évaluation 
de l’effet du traitement sont inconnues. Le grand nombre de patients ayant abandonné l’étude 
pourrait aussi fausser les données sur les résultats rapportés par les patients (RRP), la QVLS 
et les autres critères d’évaluation exploratoires. Par exemple, seulement 23 des 68 patients 
(33,8 %) du groupe du placébo ont terminé les 48 semaines de la phase à DI. Également, 
la DMI dans la population atteinte d’OeE n’est disponible pour aucun des RRP évalués. Les 
biais de rappel subjectifs dans l’évaluation de la rechute clinique sont fortement probables, 
particulièrement lorsque de tels rappels sont différents entre les groupes de traitement, en 
raison possiblement de la connaissance du patient ou du médecin évaluateur du traitement 
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attribué d’après les effets secondaires associés au traitement. Par exemple, 19,1 % des 
patients recevant le budésonide ont présenté une candidose soupçonnée, alors qu’aucun 
évènement de la sorte n’est survenu dans le groupe du placébo. De plus, la majorité des 
patients du groupe du placébo ont subi une aggravation de la maladie (64,7 % contre 16,2 % 
dans le groupe du budésonide) durant la période de traitement de 48 semaines, ce qui peut 
avoir mené à un rappel d’expérience plus grave de symptômes ou de douleur chez les patients 
recevant le placébo comparativement à leurs homologues recevant le traitement actif.

Les patients admis à l’essai BUL-2/EER sont réputés semblables aux patients atteints 
d’OeE au Canada, bien qu’il n’y ait aucun centre d’étude canadien dans l’essai. Comme 
seuls les patients en rémission clinicopathologique, définie par une rémission histologique 
et une résolution des symptômes après avoir reçu le budésonide, ont été admis, les 
résultats pourraient ne pas être généralisables aux patients qui atteignent une rémission 
clinicopathologique avec d’autres traitements. Bien qu’il n’y ait pas eu de surveillance 
médicale étroite, les patients atteints d’une maladie cardiovasculaire, du diabète, 
d’ostéoporose, d’ulcère gastroduodénal évolutif, d’un glaucome, de cataractes ou d’infection 
sont exclus de l’essai, ce qui limite le caractère généralisable des résultats de l’essai aux 
patients présentant d’autres maladies comorbides. L’essai BUL-2/EER vise à montrer la 
supériorité d’un traitement par rapport au placébo à 48 semaines, mais on ne sait pas avec 
certitude combien de temps les patients demeurent en rémission pendant le traitement. 
D’ailleurs, on ne sait pas non plus si les patients connaissent une rechute après l’arrêt du 
traitement. Ainsi, la durée optimale du traitement d’entretien n’a pas été explorée. L’étude BUL-
2/EER exclut les patients présentant un rétrécissement majeur de l’œsophage, ce qui limite 
l’interprétation des résultats en matière d’efficacité aux patients présentant un rétrécissement 
avec une composante inflammatoire prédominante.

Comparaisons indirectes
Le promoteur n’a pas fourni de comparaison de traitements indirecte. Une recherche 
indépendante menée par l’ACMTS n’a relevé aucune donnée probante indirecte publiée 
répondant aux critères d’inclusion du protocole de la revue systématique de l’ACMTS.

Données probantes économiques

Cout et rapport cout/efficacité

Tableau 2 : Résumé de l’évaluation économique

Aspect Description

Type d’évaluation 
économique

Analyse	cout-utilité

Modèle de Markov

Population cible Adulte	ayant	un	diagnostic	d’OeE	réfractaire	aux	IPP,	et	ayant	atteint	une	rémission	clinicohistologique	
après	6	ou	12 semaines	de	traitement	d’induction	par	le	budésonide

Traitement Comprimés	orodispersibles	de	0,5 mg	de	budésonide	deux fois	par	joura

Prix indiqué 4,68 $	le	comprimé	orodispersible	de	0,5 mg	de	budésonide
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Aspect Description

Cout par cycle Le	cout	annuel	du	traitement	d’entretien	par	le	budésonide	est	de	3 413 $	par	patient

Comparateur Aucun traitement d’entretien par le budésonidea

Perspective Système	public	de	soins	de	santé	au	Canada

Critères d’évaluation AVAQ

Horizon temporel Vie	entière	(46 ans)

Principales sources de 
données

Essai	d’entretien BUL-2/EER

Résultats présentés Scénario	de	référence :	RCED = 28 806 $	l’AVAQ	(couts	différentiels	de	50 502 $,	gain	de	1,75 AVAQ)

Principales limites • La	population	cible	modélisée	comprend	des	patients	réfractaires	aux	IPP	ou	qui	ont	subi	une	rechute	
durant leur traitement par les IPP, ce qui diffère de la population visée par l’indication de Santé Canada 
et	la	demande	de	remboursement,	qui	n’imposent	pas	de	restriction	fondée	sur	l’expérience	avec	les	
IPP.

• Les	données	cliniques	sur	le	traitement	d’entretien	par	le	budésonide	sont	limitées	à	48 semaines.	
Ainsi,	il	existe	une	incertitude	concernant	plusieurs	paramètres	d’efficacité	clés :
 ◦ z	les	données	sur	l’efficacité	de	la	réinduction	par	le	budésonide	après	la	rechute	sont	limitées;
 ◦ z	le	taux	de	rechute	après	la	réinduction	par	le	budésonide	est	inconnu.

• Les	comparateurs	pertinents	actuellement	utilisés	dans	le	traitement	de	l’OeE	au	Canada	n’ont	pas	
été pris en compte, comme les IPP et les agents stéroïdiens avalés conçus pour l’inhalation.

• L’utilité	associée	à	l’OeE	évolutive	est	légèrement	surestimée	étant	donné	la	source	des	données	
indirectes.

• Les	données	cliniques	sont	fondées	sur	une	population	de	patients	ayant	reçu	6	ou	12 semaines	de	
traitement d’induction par le budésonide, ce qui ne correspond pas à la recommandation antérieure 
du	CCEM	pour	l’induction	selon	laquelle	les	patients	devaient	recevoir	seulement	6 semaines	de	
traitement.

Résultats de la 
réanalyse de l’ACMTS

• Étant donné la structure du modèle du promoteur et l’absence de données cliniques sur le traitement 
des rechutes subséquentes, l’ACMTS n’est pas en mesure de produire un scénario de référence révisé. 
L’ACMTS	examine	le	rapport	cout/efficacité	du	budésonide	pour	une	seule	période	d’entretien	qui	se	
poursuit	jusqu’à	la	première	rechute	(c.-à-d.	pas	de	réinduction),	ce	qui	concorde	avec	les	données	
cliniques.	Se	faisant,	l’ACMTS	corrige	également	le	modèle	du	promoteur	afin	de	pallier	les	limites	
associées au calcul des valeurs d’utilité.

• L’ACMTS	estime	que	le	traitement	d’entretien	par	le	budésonide	est	associé	à	un	RCED	de	26 645 $	
(couts	différentiels	de	6 478 $,	gain	de	0,24 AVAQ)	comparativement	à	l’absence	de	traitement	
d’entretien	sur	un	horizon	temporel	de	la	vie	entière,	chez	les	patients	réfractaires	aux	IPP	ou	qui	
ont subi une rechute durant la prise d’un IPP, et qui avaient initialement répondu à un traitement 
d’induction	par	le	budésonide	lorsqu’une	seule	période	d’entretien	jusqu’à	la	première	rechute	(c.-à-d.	
pas	de	réinduction)	était	prise	en	compte.	L’ACMTS	examine	des	horizons	temporels	plus	courts	pour	
aborder	les	préoccupations	relatives	à	la	surestimation	des	bénéfices	cliniques	prévus	d’un	seul	cycle	
de traitement d’entretien par le budésonide en l’absence de traitement additionnel subséquent; il en 
résulte	une	augmentation	du	rapport	cout/efficacité	différentiel.

• Bien	que	le	RCED	est	plus	faible	que	celui	indiqué	par	le	promoteur	pour	les	nouvelles	analyses	
de	l’ACMTS,	les	résultats	sont	incertains	en	raison	des	limites	associées	aux	données	cliniques	
disponibles	et	ne	reflètent	pas	la	manière	dont	le	budésonide	risque	d’être	utilisé	en	pratique	dans	
de	nombreux	traitements	d’induction	et	d’entretien.	Ainsi,	le	rapport	cout/efficacité	du	budésonide	
au-delà du traitement d’entretien initial est incertain.

AVAQ	=	année	de	vie	ajustée	en	fonction	de	la	qualité;	IPP	=	inhibiteur	de	la	pompe	à	protons.	RCED	=	rapport	cout/efficacité	différentiel
aLe	traitement	de	réinduction	par	le	budésonide	à	1 mg	deux fois	par	jour	est	permis	dans	le	scénario	de	référence	du	promoteur.
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Impact budgétaire
L’ACMTS a ciblé les principales limites suivantes dans l’analyse du promoteur :

• la population modélisée diffère de la population représentée par l’indication complète de 
Santé Canada;

• les comparateurs pertinents sont omis;

• les bénéficiaires de programmes de services de santé non assurés sont comptés en 
double et surestimés;

• l’arrêt en raison de la non-observance n’est pas pris en compte;

• la proportion de patients qui entreprendraient un traitement d’induction par les comprimés 
de budésonide est surestimée;

• la population qui recevra le traitement d’entretien après avoir atteint la rémission 
est incertaine.

D’après les nouvelles analyses de l’ACMTS, l’impact budgétaire du remboursement des 
comprimés de budésonide en traitement d’entretien après une induction réussie devrait être 
de 1 912 994 $ la première année, de 2 759 703 $ la deuxième année, et de 4 003 349 $ la 
troisième année, pour un impact budgétaire total sur trois ans de 8 676 046 $ (8 616 914 $ 
lorsqu’on exclut la majoration du prix du médicament et les frais d’exécution d’ordonnance). 
Le modèle est plus sensible aux hypothèses concernant la population de patients admissibles 
au traitement par les comprimés de budésonide, particulièrement par rapport à savoir si 
la maladie des patients doit être réfractaire aux IPP ou connaitre une rechute durant le 
traitement par les IPP.

Membres du Comité canadien d’expertise sur les médicaments
Les Drs James Silvius (président), Ahmed Bayoumi, Sally Bean, Bruce Carleton, Alun Edwards, 
Ran Goldman, Allan Grill, Kerry Mansell, Danyaal Raza, Emily Reynen, Yvonne Shevchuk et 
Adil Virani, Mme Heather Neville et MM. Bob Gagné et Allen Lefebvre

Date de la réunion : Le 16 juin 2021

Absences : Un membre est absent.

Conflits d’intérêts : Aucun


