
Québec, 25 mars 2021 

 

 

Monsieur Christian Dubé 

Ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec 

 

 

Sujet : Réévaluation de l’émicizumab pour les patients avec hémophilie A sans inhibiteur.  

 

Les directeurs médicaux des centres d’hémophilie du Québec et les membres de l’Association 

Canadienne des Directeurs des Cliniques d’Hémophilie (ACDCH) sont profondément déçus et 

troublés par la recommandation de l’INESSS  de ne pas inscrire l’émicizumab à la liste des 

produits du système du sang du Québec pour la prophylaxie chez les patients atteints 

d’hémophilie A modérée ou sévère, ne présentant pas d’inhibiteur du facteur VIII.  

 

Cette recommandation négative semble basée sur un haut risque de biais retrouvé dans la revue de 

littérature faite sur le sujet. Les études portant sur les maladies rares ont souvent des faiblesses 

méthodologiques car il est impossible de recruter un nombre suffisant de participants pour mener 

des essais randomisés contrôlés en parallèle avec une puissance statistique suffisante.  Ceci n’est 

pas seulement le cas des études sur l’émicizumab car toutes les études dans ce domaine, incluant 

toutes les études publiées sur les concentrés de facteur chez les patients porteurs de coagulopathie 

congénitale, sont à haut risque de biais. Nous nous demandons pourquoi les standards 

d’évaluation ont été différents pour l’émicizumab par rapport aux concentrés de facteur. 

 

De plus, la requête de procéder à une étude randomisée comparant l’efficacité de l’émicizumab vs 

les concentrés de facteur actuellement disponibles au Québec est impossible et cela assume que la 

situation demeurera statique, en ce sens que les mêmes facteurs seraient utilisés au cours des 

prochaines années. Ceci est très peu probable vu la grande diversité des concentrés disponibles et 

les courts contrats accordés. Cette décision met aussi en péril l’évaluation future d’autres produits 

innovateurs pour cette maladie rare.  En établissant ce précédent, l’INESSS ferme la porte à 

l’utilisation potentielle de ces futurs traitements dans la province de Québec. 

 

Les inquiétudes sur la sécurité du produit soulevées lors de l’évaluation ne sont pas supportées par 

la littérature. La sécurité du produit a déjà été soigneusement évaluée par Santé Canada ainsi que 

d’autres agences de régulation internationales, incluant la FDA au États-Unis et l’Agence 

européenne des médicaments. L’émicizumab est maintenant recommandé par des lignes 

directrices nationales et internationales comme un traitement prophylactique approprié chez les 

patients atteints d’hémophilie A modérée et sévère avec ou sans inhibiteur. 

 

Nous voulons souligner que L'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé 

(ACMTS) a recommandé que l’émicizumab soit disponible au Canada via la Société Canadienne 

du Sang pour ces patients, conditionnellement au succès des négociations monétaires. Nous 

anticipons que l’émicizumab sera bientôt une option de traitement pour les patients des autres 

provinces canadiennes.  

 

Comme vous le savez, dans le domaine de la transfusion sanguine et des substituts du sang, la 

couverture gratuite est universelle au Canada. En refusant l’utilisation de l’émicizumab, les 



patients du Québec se verraient brimés sur la base de leur situation géographique, ce qui causerait 

une inéquité médicale et une injustice sociale.  

 

Nous recommandons fortement que la conclusion de la réévaluation de l’émicizumab par 

l’INESSS ne soit pas retenue, afin de permettre l’utilisation de ce traitement au Québec. Pour 

nous, les médecins qui traitent ces patients, cette conclusion est contraire à l’évidence, à la bonne 

pratique clinique établie par les guides de pratique nationaux et internationaux ainsi qu’aux 

principes d’éthique, d’équité et de justice sociale.  

 

Merci à l’avance de considérer notre position et nous serions heureux de discuter de ceci à votre 

convenance.  

 

Sincèrement,  

 

 

Stéphanie Cloutier, MD, FRCPC 

Représentante des directeurs médicaux des centres d’hémophilie du Québec 

pour 

Jean-François Castilloux, MD, FRCPC 

Janie Charlebois, MD, FRCPC 

Christine Demers, MD, FRCPC 

Marie-Claude Pelland-Marcotte, MD, FRCPC 

Georges-Étienne Rivard, MD, FRCPC 

Christine Sabapathy, MD, FRCPC 

Jean St-Louis, MD, FRCPC 

Catherine Vézina, MD, FRCPC 

Molly Warner, MD, FRCPC 

Rochelle Winikoff, MD, FRCPC 

 

Martin Champagne, MD, FRCPC, président AMHOQ 

 

 

Michelle Sholzberg, MDCM, FRCPC, MSc. 

Présidente, ACDCH 

 

 

Jerry Teitel, MD, FRCPC 

Président, comité des traitements innovateurs, ACDCH 

 

 

Jayson Stoffman, MD, FRCPC 

Délégué à la liaison ACDCH -SCH, ACDCH 

    

 


