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Parcours 
d’un médicament

Adapté de 

http://www.leem.org/content/les-grandes-tapes-de-fabrication-dun-m-dicament



Autorisation de Mise sur le Marché 

(AMM)

1. Centralisée européenne à l’Agence

Européenne du Médicament (EMA)

Ou

Procédure décentralisée nationale

Agence nationale du médicament

2. Evaluation basée sur

▪ Qualité pharmaceutique

▪ Sécurité

▪ Efficacité

3. Balance BENEFICE / RISQUE du 

médicament en lui-même

La plupart des comparaisons effectuées

versus placebo

Pour des maladies dont le traitement 

est connu : 

Études de non-infériorité
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2. Evaluation basée sur

▪ Qualité pharmaceutique
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3. Balance bénéfice/risque du 

médicament en lui-même

Décision de Remboursement

1. Par état membre (Agence HTA)

2. L’évaluation va au-delà des 
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Quelle évaluation

6http://www.eunethta.eu/about-us/faq#t287n73

En Belgique : Deux agences HTA 

Le KCE 

L’INAMI pour les médicaments

Prise en compte 

De toutes les alternatives

Du rapport coût efficacité 

De coût d’opportunité



Rapport d’évaluation

Structure III

Valeur thérapeutique

• Efficacité :

– Analyse critique de l’EVIDENCE

(validité interne, externe etc)

• Sécurité :

– Effets secondaires fréquents et rares

https://kce.fgov.be/fr

https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/kce_process_notes_hta.pdf
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https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/kce_process_notes_hta.pdf
https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/kce_process_notes_hta.pdf
https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/kce_process_notes_hta.pdf


Type d’études 

8

Absolute

efficacy

Relative 

effectiveness
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Absolute

efficacy

Relative 

effectiveness

RCT vs Placebo

-surrogate marker 

outcome
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Absolute

efficacy

Relative 

effectiveness

RCT vs Placebo

-surrogate marker 

outcome

RCT vs any

alternative treatment

-surrogate marker 

outcome
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Valeur thérapeutique

- Qualité de l’évidence :

- unique source de données = CSR 

- ou publication de la firme

- PAS de revue ni de méta-analyse

– RCT OUI Mais 

• Comparateur

• Endpoints
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UN EXEMPLE…..
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Darvadrocell (Alofisel®)

– Cellules souches mésenchymateuses

– Injection intra-lésionnelle (anesthésie
générale/régionale), pour le traitement des fistules
péri-anales complexes dans la maladie de Crohn

• NB: unmet medical need

– 63.600 € pour un traitement (+ procedure)



15

Alofisel:  évidence d’efficacité? 

– Un seul RCT (vs placebo) , suivi 52 semaines

– NNT pour une rémission (52 semaines) : 6 (95%CI: 3-27); p <0,05

– Pas de différence entre les groupes: 

– Perianal Disease Activity Index

– Inflammatory Bowel Disease Questionnaire (QoL)

– Van Assche score (MRI) 

– Effet > 52 semaines????   Prévention chirurgie invasive? 
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Alofisel: important POTENTIAL risks
(European public assessment report EPAR)

• Tumourigenicity, ectopic tissue formation 

• Transmission of infectious agents 

• Immunogenicity/allo-immunoreactions 

• Development of new anal fistula and/or anal 

abscess or relapse of treated fistula 

• Medication errors 
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Alofisel

La sécurité sociale doit-elle rembourser
Alofisel pour le traitement des fistules péri-
anales complexes dans la maladie de Crohn? 



Médecine factuelle, données 
« vie réelle »  et aide à la 

décision 

L’omalizumab dans le traitement 
de l’asthme en Belgique 

Dr Marie-Laurence Lambert &  Dr Catherine Lucet 
Département « politique pharmaceutique » 
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Plan

• Omalizumab dans le traitement de l’asthme

• Pourquoi une étude sur données en vie réelle? 

• Objectifs, méthodes et  résultats

• Forces et faiblesses d’une telle étude 

• Conclusions et recommandations 
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TRAITEMENT DE 
L’ASTHME
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Traitement de l’asthme

Omalizumab (Xolair®) 
Anticorps monoclonal 

anti IgE



Omalizumab for chronic asthma
Cochrane review, Normansell & al 2014

- 25 RCT, 16-60 weeks

- Mainly moderate asthma

- Absolute reduction, Omalizumab vs placebo:

- Hospitalisation 3%  0,5% 

- Prednisolone-sparing effect? 

« Evidence for efficacy in severe asthma is poor, in 

spite of current guidelines » 
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POURQUOI UNE ETUDE EN 
BELGIQUE?
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Omalizumab (Xolair®)
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• Remboursé en Belgique  

• …. depuis 2006 : asthme sévère à IgE

• …..depuis 2015 : urticaire spontané chronique

– +/- 14,000 € /  patient / an  



Omalizumab et asthme 
conditions de remboursement en Belgique 
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Coût du Xolair pour l’assurance maladie, 
Belgique, 2007-2016
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A la demande de madame la ministre

Etude de l’efficacité et du coût de 
l’omalizumab en Belgique



OBJECTIFS 
METHODES
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Coût et efficacité du Xolair en 
Belgique : objectifs 

(1) Décrire utilisation / dépenses Xolair

(2) Analyser l’impact clinique et budgétaire  

du Xolair chez les patients asthmatiques 
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Méthodes (1): design de l’étude 

• Etude observationnelle, avant/après
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Méthodes (2) 
Source des données 

Source des données:  remboursements INAMI

– TOUS les assurés, consommation de soins

- Médicaments (code ATC)

- Consultations, hospitalisations 

- Coûts pour l’assurance

– Niveau patient ( suivi longitudinal) 

– PAS de diagnostics !!!!
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Méthodes (3)
Sélection des données

• Patients: 

– Premier remboursement pour omalizumab 2010-

2016  (premier remboursement = date index)

(exclusion:  prescription par dermatologue) 

• Médicaments 

– ICS-LABA, Corticostéroides systémiques (CSS) 

• Visites aux urgences / hospitalisations  (+CSS)
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Méthodes (4):
Définitions

• Eligibilité à un traitement par Omalizumab (GINA)

Dans les 12 mois précédant la date index:

– au moins (75% * 365 =) 274 doses journalières ICS-LABA: 

ET

– au moins 2 remboursements pour CSS à 2 moments différents 

(proxy asthme non contrôlé) 

• Hospitalisation/visite aux urgences pour asthme 
– Visites aux urgences / hospitalisations  +corticostéroïdes 

systémiques (CSS)



RESULTATS
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Profil des patients

Premiere dose omalizumab 2010-2016                N= 2.068

âge (médiane) 50

% avec hospitalisation pour asthme  l’année précédent la 

date index 
24%



Patients fulfilling eligibility criteria for omalizumab
as add-on treatment in severe asthma 

(step 5 treatment GINA) 
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First dispensing Omalizumab between 2010-2016  N= 2,068 %

>= 274 daily doses (ICS + LABA) dispensed in 12 months before index date 

(proxy for compliance to Step 4 treatment GINA: A) 
696 34%

ICS= Inhaled corticosteroids, LABA= long acting B2 agonists, SCS systemic 

corticosteroids.  274 = 75% of 365 daily doses
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First dispensing Omalizumab between 2010-2016  N= 2,068 %

>= 274 daily doses (ICS + LABA) dispensed in 12 months before index date 

(proxy for compliance to Step 4 treatment GINA: A) 
696 34%

>= 2 separate dispensing of SCS  12 months before index date

(= proxy for uncontrolled asthma: B) 
1,302 63%

Eligibility to add-on treatment with omalizumab in severe   asthma (A+B)
497 24% 

ICS= Inhaled corticosteroids, LABA= long acting B2 agonists, SCS systemic 

corticosteroids.  274 = 75% of 365 daily doses
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Clinical indicators, 12 months before (YB) and 12 
months following (YA1) first omalizumab dispensing

Fulfilling eligibility criteria for GINA step 5 asthma treatment

YES

N= 380 (100%) 

NO

N= 1240 (100%)

YB YA1 YA1-YB YB YA1 YA1-YB

% patients  with

hospitalisation 

(+SCS) 

41% 21% -20%* 19% 14% -5%*

SCS: systemic corticosteroids DDD: defined daily doses,   * p <0,0001  (Mc Nemar test, paired data)  

N= 1681 patients with a first dispensing of omalizumab in Belgium, 2010-2015
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Clinical indicators, 12 months before (YB) and 12 
months following (YA1) first omalizumab dispensing

Fulfilling eligibility criteria for GINA step 5 asthma treatment

YES

N= 380 (100%) 

NO

N= 1240 (100%)

YB YA1 YA1-YB YB YA1 YA1-YB

% patients  with

hospitalisation 

(+SCS) 

41% 21% -20%* 19% 14% -5%*

% patients with SCS 

maintenance dose (> 

180DDD / an)

58% 36% -22%* 23% 15% -8%*

SCS: systemic corticosteroids DDD: defined daily doses,   * p <0,0001  (Mc Nemar test, paired data)  

N= 1681 patients with a first dispensing of omalizumab in Belgium, 2010-2015
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Coûts annuels moyens, patient asthmatique,  
année avant (YB) vs 1ere année sous Xolair (YA1)

Xolair* Autres

médicaments

asthme*

Hospitalisat

ions (toutes 

causes)

Dépenses

totales

Patients éligibles selon critères GINA N=380

YB 1.057  € 5.824  € 10.664  €

YA1 13.388 € 936  € 4.540  € 23.132  €

YA1-YB -121  € -1.284  € +12.468  €

Population: tous les patients asthmatiques  en Belgique avec une première dose de Xolair entre 2010 et 2015 



DISCUSSION

FORCES, FAIBLESSES, ET QUALITE DE 
L’EVIDENCE
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RESULTATS PRINCIPAUX 

• 7 patients asthmatiques sur 10 sous Xolair en Belgique (traitement 

de 3e ligne) ne sont pas éligibles selon les critères GINA

• Réduction importante des hospitalisations et de la consommation de 

corticostéroïdes systémiques l’année suivant la première prise de 

Xolair

• Bénéfices nettement plus marqués chez les patients éligibles selon 

critères GINA (step 5)

• Les bénéfices cliniques du Xolair chez les patients belges sont 

obtenus à prix exorbitant
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Validité de ces résultats? 

• In the GRADE approach to quality of evidence:

– randomized trials without important limitations 

provide high quality evidence

– observational studies without special strengths (…)°

provide low quality evidence

• Limitations or special strengths can, 

however, modify the quality of the evidence of both 

randomized trials and observational studies.

44

Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation (GRADE) 

GRADE handbook https://gdt.gradepro.org/app/handbook/handbook.html

https://gdt.gradepro.org/app/handbook/handbook.html
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Validité  (1)
Points forts de l’étude 

• Données exhaustives, récoltées de manière prospective

 pas de biais de sélection au niveau des patients 

Pas (peu?) de perdus de vue, décès enregistrés  

 Tous les médicaments remboursés 

• Large taille d’échantillon 

• Etude avant – après, longitudinale,   niveau individuel 
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Validité (2): base de données ? 

Cette base de données administratives est-elle fiable?  

– Il existe clairement des erreurs dans la base de données (eg

consommation anormalement élevée ou basse de ICS-

LABA)

–  Une analyse de sensibilité excluant les outliers (10%) 

abouti à des résultats comparables  
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Validité (3): proxys? 

Les « proxys » utilisés  permettent-ils une approximation 

correcte des paramètres d’intérêt? 

– Médicaments remboursés « proxy » pour consommés

– >=2 prescriptions de CSS / an  « proxy » pour asthme non 

contrôlé

– Hospitalisation avec CSS « proxy » pour hospitalisation pour 

asthme 

 Ces proxys  vraisemblablement surestiment les paramètres 

d’intérêt 

– estimations conservatrices 

– biais identiques avant / après
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Validité  (4): facteurs confondants? 

Dans quelle mesure les améliorations observées après la prise 

d’omalizumab, sont-elles attribuables à l’omalizumab? 

– Pas de contrôle pour l’évolution naturelle de la maladie

• Régression vers la moyenne ? 

– Meilleur contrôle de l’asthme l’année suivant la prise 

d’omalizumab lié à l’augmentation des consultations avec 

pneumologues? 

• Pas de changement net dans l’utilisation des ICS-LABA avant/après Xolair

– Effet placébo?

Dans la mesure où l’effet observé est important, ces facteurs 

sont peu susceptibles d’expliquer l’entièreté de ces résultats



CONCLUSIONS
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Conclusions (1) 

Les principaux résultats de cette étude sont robustes: 

• En Belgique , l’omalizumab est prescrit principalement à des 

patients asthmatiques n’ayant pas épuisé les options 

thérapeutiques de première ou 2e ligne

• L’omalizumab diminue les hospitalisations et la consommation 

de corticostéroïdes systémiques de manière cliniquement 

significative chez les patients asthmatiques 

• Ces bénéfices cliniques sont obtenus à un coût exorbitant pour 

l’assurance-maladie en Belgique  
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Conclusions (2) 

• Les études observationnelles en vie réelle peuvent 

fournir des informations robustes utiles à la prise de 

décision

• Les résultats en vie réelle peuvent être très différents 

des résultats obtenus dans les RCTs

– différents profils de patients (asthme modéré? sévère?) 

– différents profils de prescription 

– Observance…

• Le coût d’un médicament est un enjeu majeur pour 

l’assurance-maladie: l’enveloppe est fermée…



RECOMMANDATIONS
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• L’Omalizumab doit être réservé aux patients asthmatiques 

ayant épuisé les options thérapeutiques de 1ere et 2e ligne 

– Faible observance aux traitements de l’asthme est un problème 

bien connu 

– Observance prescripteurs? 

• 10% des prescripteurs  60% des dépenses Xolair (asthme)

• Cibler les interventions d’amélioration

• Partage données pharmaciens – prescripteurs? 

• Les bénéfices cliniques du Xolair chez les patients belges sont 

obtenus à prix exorbitant:  

– envisager une baisse de prix 
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