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Divulgation
L’ACMTS reçoit du financement des ministères de la Santé fédéral, 
provinciaux et territoriaux.

Frais de demande pour trois programmes :

• Programme commun d’évaluation des médicaments (PCEM) de 
l’ACMTS

• Programme pancanadien d’évaluation des médicaments oncologiques 
(pCODR) de l’ACMTS

• Programme de consultation scientifique (PCS) de l’ACMTS
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Évaluation réglementaire vs ETS
• Santé Canada: - innocuité

- efficacité
- qualité de fabrication des médicaments

• ETS: - valeur relative (innocuité, efficacité, coût-efficacité,...)
- peut aussi considérer les implications:

- économiques/budgétaires
- sociétales
- organisationnelles
- légales
- éthiques

Source: Tsoi B et al, Harmonization of HTA-based reimbursement and regulatory approval activities: a qualitative study.  J Popul Ther Clin Pharmacol
Vol 22(1):e78-e89; February 21, 2015 



Valeur des ventes de médicaments 
brevetés au Canada

(Source: http://www.pmprb-cepmb.gc.ca/view.asp?ccid=1376&lang=fr#a)

Paramètre 2012 2013 2014 2015 2016

Total des dépenses 
en soins de santé 
(G$)

205,40 $ 209,30 $ 215,80 $ 222,10 $ 228,00 $

Contribution des 
médicaments 
brevetés (%)

6,43 % 6,50 % 6,53 % 6,80 % 6,80 %

Contribution des 
médicaments 
brevetés (G$)

13,20 $ 13,60 $ 14,10 $ 15,10 $ 15,50 $



Dépenses en médicaments: coûts
• Dépenses en médicaments prescrits en 2017: 33.9 G$

o Secteur public: 14.5 G$ (42.7% des dépenses)
o Secteur privé:
 Assureurs privés : 12.1 G$ (35.5% des dépenses)
 Ménages canadiens : 7.4 G$ (21.8% des dépenses)

• Taux de croissance : 5.5% versus 2016
o5.8% dans le secteur public
o5.4% dans le secteur privé

Source: Institut canadien d’information sur la santé extrait du rapport intitulé : Dépenses en médicaments prescrits au Canada, 2017 –
Regard sur les régimes publics d’assurance médicaments



Dépenses en médicaments: utilisation
• En 2016, la part des dépenses des régimes publics 

d’assurance médicaments liées aux utilisateurs de 
médicaments coûteux a continué d’augmenter:

o 2 % des bénéficiaires ≥ 10 000 $ ou plus  

o 25% des dépenses: médicaments ≥ 10 000 $/pers

o Parmi les 6 médicaments de ≥ 10 000 $:
 5 étaient des anti-TNF ou des médicaments

contre l’hépatite C
Source: Institut canadien d’information sur la santé extrait du rapport intitulé : Dépenses en médicaments prescrits au Canada, 2017 –

Regard sur les régimes publics d’assurance médicaments



Dépenses des régimes 
publics d’assurance 
médicaments par 
grande catégorie 
thérapeutique 



Catégories de 
médicaments ayant 
contribué aux 
dépenses 



Catégories de 
médicaments ayant 
contribué à la croissance 
des dépenses 



Pharmacothérapie en évolution

Molécules Agents                      Pharmaco-
chimiques biologiques génomique



Le cas de l’hypercholestérolémie
Années 1970:cholestyramine

Années 1980: statines

Années 1990: traitement à haute intensité aux statines

Années 2000: ézétimide (en association avec une statine)

Années 2010: anticorps monocloniques
inhibiteurs de PCSK-9 (évolocumab & alirocumab)

Années 2020?: ARN interférent rend gènes silencieux
inhibe PCSK-9 (inclisiran) [études de phase 3 – ORION]



Thérapie génique

• Définition - ensemble de stratégies qui:
o modifie l’expression des gènes d’un individu, ou
o répare des gènes anormaux

• But:
o prévenir ou traiter les maladies génétiques
o obtenir un effet thérapeutique durable en une intervention 

unique
Source: https://www.cadth.ca/gene-therapy-international-regulatory-and-health-technology-assessment-hta-activities-and



Thérapie génique

• Agit directement sur la cause de la maladie héréditaire en
permettant aux cellules et organes affectées de fonctionner
normalement

• Augmente, remplace ou supprime un ou plusieurs gènes manquant
ou ne fonctionnant pas normalement (mutation) avec des copies 
fonctionnelles du gène

• Un vecteur (viral ou non-viral) est utilisé pour transporter le gène
fonctionnel dans la cellule



Thérapie génique
• Août 2017: FDA approuve l’administration de cellules CAR T (chimeric antigen 

receptor): leucémie aiguë lymphoblastique chez les enfants et les jeunes
adultes

• Octobre 2017: 
o FDA approuve l’administration de cellules CAR T pour le traitement de lymphome

agressif chez l’adulte
o NHS (R-U) annonce la décision de rembourser la thérapie génique pour le 

traitement du déficit en adénosine désaminase (> 500,000 £)

• Décembre 2017: FDA approuve le voretigene neparvovec pour la prévention
d’une forme de cécité héréditaire rare chez les jeunes enfants



Thérapie génique: voretigene neparvovec

• Dystrophie rétinienne héréditaire (DRH)  cause importante de 
cécité précoce

• DRH biallélique à médiation RPE65:
 forme la plus grave de DRH
 survient en présence de mutations dans les deux allèles du 

gène RPE65 dans les cellules de l’épithélium pigmentaire 
rétinien (EPR)

Source: https://www.cadth.ca/dv/ieht/voretigene-neparvovec-emerging-gene-therapy-treatment-inherited-blindness



Thérapie génique: voretigene neparvovec

• Voretigene neparvovec: thérapie génique conçue pour fournir une 
copie normale du gène RPE65 aux cellules EPR qui ont une 
défaillance du gène RPE65

• Le fabricant a estimé qu’entre 1,000 et 2,000 personnes aux États-
Unis ont une perte de vision due à des mutations bialléliques du 
gène RPE65 
(≈ 100 à 200 canadiens?)



Thérapie génique: voretigene neparvovec

• Voretigene neparvovec: approuvé par la FDA le 19 décembre 2017 
(Luxturna)

• Prix (aux États-Unis): 425 000 $US/oeil
(850 000 $US pour les deux yeux)

• Il s’agit d’un traitement unique/œil:
o 1,5x1011 génomes de vecteur (vg) / 0.3 ml
o injection sous-rétinienne



Technologies co-dépendantes
• Produits pharmaceutiques nécessitant des tests diagnostics compagnons

• Médecine personnalisée / médecine de précision

• Classement des individus en sous-populations qui diffèrent dans leur 
réponse à un traitement spécifique (maximise les bénéfices/réduit effets 
indésirables)

• 25 septembre 1998: FDA a approuvé le premier test compagnon
(HercepTest, Dako) en même temps que le médicament compagnon
(Herceptin)

Source: https://www.cadth.ca/dv/pharmaceuticals-requiring-companion-diagnostics



Technologies co-dépendantes
• Marché des tests diagnostics compagnons (incluant services de laboratoire):

2.4 milliards $US (2014)               6.9 milliards $US (2020)

• Projections de la valeur du marché global composé des médicaments compagnons
et des test diagnostiques:
42 milliards $US (2015)                 60 milliards $US (2019)   

• Segments clés de ce marché:
• oncologie
• maladies cardiovasculaires
• infectiologie



Abonnez-vous

Inscrivez-vous à notre liste d’abonnés au www.cadth.ca/fr/abonnez-
vous et recevez les mises à jour directement dans votre boîte de 
courriels.

Cyberalertes de l’ACMTS
Appels de rétroaction des intervenants intéressés et des groupes de patients, ainsi que d’autres 
nouvelles d’actualité importantes en santé.

Nouveautés à l’ACMTS
Bulletin électronique mensuel comprenant un résumé des derniers rapports, ainsi que des nouvelles 
de l’entreprise, des annonces à propos des événements à venir et plus encore.

Symposium et évènements de l’ACMTS
Mises à jour au sujet de notre Symposium, les ateliers, les webinaires et les autres évènements.




