
 

 

 

  

 
www.ineas.tn

   

SKYRIZI® (Risankizumab) 

dans le traitement du psoriasis en plaques 

modéré à sévère chez l’adulte 

 

Revue rapide  

 

Avis d’Evaluation des Technologies de Santé 

Direction de l’évaluation des interventions et technologies en santé 

République Tunisienne 

Ministère de la Santé 



 

 

Edition : Septembre 2022 

ISBN (Electronique) : 978_9938_9597_7_2 

© Instance Nationale de l’Évaluation et de l’Accréditation en Santé (INEAS) 

Pour citer ce document : Instance Nationale de l’Evaluation et de l’Accréditation en Santé (INEAS). 

SKYRIZI® (Risankizumab) dans le traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère chez l’adulte 

Tunis : INEAS ; 2022/44pages 



SKYRIZI® (Risankizumab) dans le traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère chez l’adulte 

 

DESCRIPTIF DU DOCUMENT 

Nom du document SKYRIZI® (Risankizumab) dans le traitement du psoriasis en plaques 

modéré à sévère chez l’adulte : Revue rapide 

Objectif Intérêt de l’introduction de la spécialité SKYRIZI® dans l’arsenal 

thérapeutique disponible en Tunisie 

Demandeur  DPM pour le comité technique des spécialités pharmaceutiques  

Producteur Direction de l’Evaluation des Interventions et Technologies de Santé 

Auteurs INEAS  Dr Hela Grati, Chef de service de l’Evaluation des médicaments  

Marie Christine Jebali, Chef de service de l’Evaluation des dispositifs 

médicaux  

Dr Nabil Harzallah, Chef de service Evaluation des actes professionnels 

Dr Mouna Jameleddine, Directrice de l’Evaluation des interventions et 

technologies de santé 

Expert consultatif  Pr Hamida Turki, Chef du service de dermatologie - CHU Hédi Chaker 

Directeur Général 

INEAS 

Pr Chokri Hamouda 

Collège d’experts 

INEAS  

Président :  Pr Amen Allah EL MESSADI  

Membres :  Mr Mourad KTAT, Dr Hayet LAAJILI, Pr Abdelmajid BEN 

HAMIDA, Pr Imen LIMAYEM BLOUZA, Mme Mounira RIBA YAACOUB, Mme 

Zeineb LABYEDH, Pr Fatma AYEDI , Dr Hela AYED , Dr Nourredine CHERNI  

Déclaration des 

liens d’intérêts 

Tous les participants à ce projet ont déclaré leurs liens d’intérêts. La 

gestion des conflits d’intérêt est assurée par Mme Cheima Ayari, 

responsable de l’unité des Affaires juridiques et du Contentieux selon la 

politique de gestion des liens d’intérêts de l’INEAS.  

 

  



SKYRIZI® (Risankizumab) dans le traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère chez l’adulte 

 

 

 

TABLE DES MATIERES 

 

A. CONTEXTE ET OBJECTIF  1 

B. QUESTION TRAITÉE 1 

C. PATHOLOGIE  1 

D. STANDARD THÉRAPEUTIQUE ET COMPARATEURS PERTINENTS  2 

E. POPULATION CIBLE  4 

F. TECHNOLOGIE ÉTUDIÉE 4 

G. BÉNÉFICE ADDITIONNEL ET RISQUES COMPARATIFS 4 

H. ASPECTS ÉCONOMIQUES  22 

I. TABLEAUX RÉCAPITULATIFS 31 

J. CONCLUSION 40 

K. REFERENCES 41 

 

 

 
 



SKYRIZI® (Risankizumab) dans le traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère chez l’adulte 

Direction de l’Evaluation des Interventions et des Technologies de Santé    1 

 

A. CONTEXTE ET OBJECTIF  

Suite à une demande du Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques, la DPM a saisi 

l’INEAS pour émettre un avis technique consultatif quant à l'intérêt de l’introduction de la 

spécialité SKYRIZI® dans l’arsenal thérapeutique disponible en Tunisie. L’INEAS a procédé dans ce 

contexte à une revue rapide des avis publiés par les agences HTA à l’échelle internationale. 

B. QUESTION TRAITÉE 

Quel est le bénéfice additionnel du SKYRIZI® (Risankizumab) par rapport aux autres traitements 

commercialisés actuellement en Tunisie pour le traitement du psoriasis modéré à sévère chez 

l’adulte ?  

C. PATHOLOGIE  

Le psoriasis est une maladie inflammatoire chronique de la peau qui peut se manifester de 

diverses manières. La forme la plus fréquente est le psoriasis chronique en plaques caractérisé 

par des plaques érythémateuses bien délimitées, recouvertes d’une couche squameuse. Le 

psoriasis peut toucher les enfants et les adultes et sa prévalence varie selon les populations. Une 

étude systématique à l'échelle mondiale a révélé que la prévalence du psoriasis varie de 0,5 à 

11,4 % chez les adultes et de 0 à 1,4 % chez les enfants. En Tunisie cette maladie touche environ 

300 000 personnes dont seulement 10% sont diagnostiquées. 

Historiquement, le psoriasis était considéré comme une maladie causée principalement par une 

hyper-prolifération cellulaire ; cependant, on sait maintenant que le psoriasis est une maladie 

complexe à médiation immunitaire dans laquelle les lymphocytes T, les cellules dendritiques, les 

cytokines (interleukines 23, 17 [IL-23,17] et le facteur de nécrose tumorale [TNF]) jouent un rôle 

central. Le rôle pathogène de la microbiote cutanée reste à confirmer. 

Les signes cliniques typiques de desquamation, d'induration et d'érythème sont le résultat d'une 

hyper-prolifération et d'une différenciation anormale de l'épiderme, d'un infiltrat de cellules 

inflammatoires et d'une vasodilatation. Des facteurs environnementaux peuvent jouer le rôle de 

facteurs déclenchants ou aggravants, mais ne sont pas responsables du psoriasis (ex : stress, 

traumatismes cutanés, saisons froides, certains médicaments ...). 

L’évolution se fait par poussées qui durent de quelques semaines à plusieurs mois. La fréquence 

de ces poussées est très variable d’un patient à l’autre mais aussi chez un même patient tout au 

long de sa vie. Les poussées de psoriasis ne sont pas toujours prévisibles. 

Le psoriasis peut retentir sur la qualité de vie des malades du fait des symptômes occasionnés, 

notamment des démangeaisons, des douleurs, des complications et de son aspect inesthétique. 

Les principales complications sont cutanées (érythrodermies, psoriasis pustuleux) et articulaires 

(atteinte périphérique ou axiale)1.  
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La sévérité de la maladie psoriasique peut être appréciée par le score PASI (Psoriasis Area Severity 

Index). Il s’agit d’une mesure de la qualité des plaques et de la surface atteinte par le psoriasis. 

Plus le score est élevé, plus la maladie est sévère et/ou étendue. 

La réponse aux traitements peut être évaluée à l'aide du pourcentage des répondeurs PASI 50, 

75, 90 ou 100 (PASI 50 signifie une amélioration d'au moins 50 % de la valeur PASI avant le début 

du traitement). Cependant, il a été démontré que les patients atteints de psoriasis qui répondent 

au traitement sans obtenir une disparition complète de la maladie (par exemple, PASI 75) 

peuvent encore présenter une maladie résiduelle importante ayant des répercussions sur la 

qualité de vie et les symptômes du psoriasis. Le retentissement sur la qualité de vie peut être 

évalué par le DLQI (Dermatology Life Quality Index)2. 

D. STANDARD THERAPEUTIQUE ET COMPARATEURS PERTINENTS  

1. A l'échelle mondiale 

L’arsenal thérapeutique comporte, en première intention, des traitements locaux 

(dermocorticoïdes, analogues de la vitamine D3, rétinoïdes) et des traitements systémiques 

(photothérapie, rétinoïdes, méthotrexate, ciclosporine) et en seconde intention (en cas d’échec, 

de contre-indication ou d’intolérance à ces traitements), l’aprémilast (inhibiteur de la phosphodi-

estérase, PDE4), les anti-TNFα et les inhibiteurs d’interleukines (anti-IL12/IL23, anti-IL17, anti-

récepteur de l’IL17 et anti-IL 23). 

Selon les recommandations du NICE 2017, on parle d'échec primaire si le psoriasis ne répond pas 

de manière adéquate à un premier médicament biologique (10 semaines après le début du 

traitement pour l'infliximab, 12 pour l'étanercept, l'ixekizumab et le secukinumab, et 16 

semaines pour l'adalimumab et l'ustekinumab) ou si le psoriasis répond initialement de manière 

adéquate mais perd ensuite cette réponse (échec secondaire), ou si le premier médicament 

biologique ne peut pas être toléré ou devient contre-indiqué, il y aura dans ce cas un passage à 

un deuxième médicament biologique chez les patients adultes. 

La chronicité du psoriasis et la perte d’efficacité à long terme des agents biologiques font qu’un 

nouveau médicament, doté d’un mécanisme d’action différent, bien toléré, efficace sur la 

symptomatologie et qui améliore la qualité de vie, est toujours recherché.  

2. En Tunisie 

La Société Tunisienne de Dermatologie et de Vénéréologie (STDV) recommande, en première 

intention, un traitement systémique (ciclosporine, méthotrexate, rétinoïdes : acitrétine) incluant 

la photothérapie, et ce aux patients atteints de psoriasis de tous types répondant à au moins à 

l’un des critères suivants : 

 Psoriasis « modéré à sévère » couvrant plus de 10 % de la surface corporelle, ou 

caractérisé par un score PASI supérieur à 10 et/ou un score de qualité de vie DLQI 

supérieur à 10 ; 
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 Psoriasis avec un impact important sur la condition physique et sociale, ou sur l’état 

psychologique, entraînant une dépression ou une anxiété cliniquement significative ; 

 Psoriasis localisé mais non contrôlé par un traitement topique et associé à une altération 

fonctionnelle et/ou une détresse importante, par exemple une atteinte sévère des ongles 

ou une atteinte des zones à fort impact (paumes et plante des pieds, organes génitaux, 

cuir chevelu, visage et plis). 

L’utilisation des traitements systémiques est justifiée par la sévérité de la dermatose qui peut 

dépendre de son étendue, de sa nature, de son impact fonctionnel ou sur la qualité de vie. 

Les traitements biologiques offrent toute une palette de possibilités thérapeutiques pour les 

psoriasiques en situation d’échec thérapeutique avec les traitements systémiques classiques. Ils 

sont utilisés avec succès depuis plus de 20 ans pour le traitement du psoriasis et d’autres 

pathologies dans différents pays dont la Tunisie (maladies rhumatismales et maladies chroniques 

de l’intestin, etc…). Cette classe thérapeutique est utilisée en milieu hospitalier pour juguler des 

poussées particulièrement graves et résistantes aux traitements systémiques habituels de 

psoriasis.   

En Tunisie, seul l’infliximab, un anti-TNFα, est remboursé pour le traitement du psoriasis cutané. 

Plusieurs spécialités ont l’AMM mais ne sont pas remboursées. D’autres sont en cours 

d’évaluation pour l’obtention de l’AMM (Tableau 1). 

Tableau 1 : Spécialités disponibles en Tunisie, statut réglementaire (AMM, Remboursement) 

Spécialité /Classe 
thérapeutique 

DCI AMM/Date Indication Remboursement 

Les anti-TNFα 

Remsima® 
(biosimilaire) 
 
Remicade® 
(Janssen 
Biologics) 

Infliximab  2003-08-25 Traitement du psoriasis en plaques modéré à 
sévère des patients adultes en cas d'échec, ou 
de contre-indication, ou d'intolérance aux 
autres traitements systémiques y compris la 
ciclosporine, le méthotrexate ou la 
puvathérapie. 

Oui 
 

Humira® 
(Abbvie) 

Adalimumab 
 

2013-09-12 Traitement du psoriasis en plaques, modéré à 
sévère, chez les patients adultes qui ne 
répondent pas à d'autres traitements 
systémiques comme la ciclosporine, le 
méthotrexate ou la puvathérapie, ou chez 
lesquels ces traitements sont contre-indiqués 
ou mal tolérés.  

Demande en 
cours  

Enbrel® 
(Pfizer Europe) 

Etanercept 
 

2020-09-14 Traitement du psoriasis en plaques modéré à 
sévère de l'adulte en cas d'échec ou de contre-
indication ou d'intolérance aux autres 
traitements systémiques, y compris la 
ciclosporine, méthotrexate ou la 
puvathérapie. 

Non demandé 
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Les anti-IL 

Cosentyx® 
(Novartis) 

Secukinumab 
(anti-IL-17) 

2019-03-18 Traitement du psoriasis en plaques modéré à 
sévère chez l'adulte qui nécessite un 
traitement systémique. 

En cours 

Stelara® 
(Janssen-Cilag 
International N.V) 

Ustekinumab  
(anti-IL-12 et 
IL-23) 

2021-03-15 Traitement du psoriasis en plaques modéré à 
sévère chez l'adulte qui n'a pas répondu, ou 
qui présente une contre-indication, ou qui est 
intolérant aux autres traitements systémiques 
dont la ciclosporine, le méthotrexate (MTX) ou 
la puvathérapie (psoralène et UVA).  

En cours 

Skyrizi® 
(Abbvie) 
 

Risankizuma
b 
(anti IL-23) 

en cours Traitement du psoriasis en plaques modéré à 
sévère chez l’adulte qui nécessite un 
traitement systémique  

- 

Tremfya® 
(Janssen) 

Guselkumab 
(anti IL-23)  

en cours Traitement du psoriasis en plaques modéré à 
sévère chez l’adulte qui nécessite un 
traitement systémique  
(RCP EMA) 

- 

 

E. POPULATION CIBLE 

Patients atteints de psoriasis modéré à sévère qui ne répondent pas ou ont une contre-indication 

au traitement systémique et à la photothérapie. 

F. TECHNOLOGIE ÉTUDIÉE  

Le Skyrizi® (risankizumab) est un anticorps monoclonal humanisé de type immunoglobuline G1, 

dirigé contre la sous-unité p19 de la cytokine IL-23. Il inhibe la voie de signalisation de l’IL-23, 

notamment la libération de la cytokine pro-inflammatoire IL-17. Le Skyrizi® est présenté sous 

forme de solution injectable en seringue pré-remplie à usage unique contenant 75 mg de 

risankizumab. Selon le RCP, il est indiqué dans le traitement du psoriasis en plaques modéré à 

sévère chez l'adulte qui nécessite un traitement systémique.  La posologie recommandée est de 

150 mg (deux injections de 75 mg) par voie sous-cutanée aux semaines 0 et 4, puis toutes les 12 

semaines. 

G. BÉNÉFICE ADDITIONNEL ET RISQUES COMPARATIFS  

Une revue des avis HTA a été effectuée sur la base des données INAHTA et sur les sites des 

agences d’évaluation des technologies de santé. Huit documents publiés par sept agences et 

faisant référence à des comparateurs jugés pertinents et disponibles dans le contexte tunisien 

ont été extraits (Tableau 2).  

La valeur thérapeutique du risankizumab a été évaluée par la majorité des agences HTA en se 

basant sur quatre essais cliniques multicentriques de phase III, randomisés, contrôlés et en 

double-aveugle : UltIMMa-1 (vs placebo et ustekinumab) et UltIMMa-2 (vs placebo et 
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ustekinumab) ; IMMhance (vs placebo) et IMMvent (vs adalimumab). Cinq agences (INESSS, 

CADTH, SMC, NICE, HAS) ont aussi évalué des méta-analyses (MA) soumises par le laboratoire, 

faisant l’objet d’une comparaison indirecte avec d'autres produits biologiques indiqués dans le 

traitement du psoriasis modéré à sévère. De plus, la CADTH a analysé une MA développée par 

l’Institute for Clinical and Economic Review (ICER)3. 

Aucun essai clinique comparant directement le risankizumab au traitement actuellement 

remboursé dans cette indication en Tunisie (infliximab) n’a été identifié. 

Tableau 2 : Avis des agences HTA identifiés 

Agence HTA Année Intitulé 

INESSS Mai 2019 Skyrizi – Psoriasis en plaques4 

CADTH Juin 2019 Risankizumab (Skyrizi - AbbVie) –  clinical review report5 

CADTH Juin 2019 Risankizumab – Pharmaco-economic  report6 

IQWiG Août 2019 Risankizumab  – Benefit assessment7 

NICE Août 2019 Risankizumab for treating moderate to severe plaque psoriasis8 

SMC  Septembre 

2019 

Risankizumab 75mg solution for injection in pre-filled syringe 

(Skyrizi®)9 

CONITEC Septembre 

2020 

Risankizumab for the treatment of adult patients with moderate 

to severe plaque psoriasis10  

HAS  Juillet 2021 Risankizumab-SKYRIZI 75 mg, solution injectable en seringue pré-

remplie- Réévaluation11 

 

Critères d'inclusion et d'exclusion similaires dans les quatre études : patients adultes atteints de 

psoriasis en plaques modéré à sévère (défini par une atteinte de la surface corporelle [BSA] ≥ 10 

%, un score PASI (Psoriasis Area and Severity Index) ≥ 12 et un score global de sévérité de la 

maladie évalué par le médecin sPGA ≥ 3 et éligibles à un traitement systémique et à la 

photothérapie. Dans chaque étude, les patients ont été randomisés en blocs pour un traitement 

en double aveugle et stratifiés en fonction du poids corporel (≤ 100 kg versus > 100 kg) et de 

l'exposition antérieure aux anti-TNF. Ces études ont été menées en deux parties (A et B). La durée 

du traitement (16 semaines) et les critères d'évaluation co-primaires (PASI 90 et sPGA 0 ou 1) 

étaient identiques dans la partie A de chaque étude.  

ETUDES UltIMMA-1 (N = 506) et UltIMMA-2 (N = 491)   

L’objectif était d’évaluer la sécurité et l'efficacité du risankizumab par rapport au placebo et 

l’ustekinumab.  L’étude comportait deux parties :   
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- Partie A (semaine 0 à 16) : période de traitement en double aveugle au cours de laquelle les 

patients ont été randomisés selon un ratio 3:1:1 pour recevoir un traitement par risankizumab 

(150 mg en SC), ustekinumab (45 mg ou 90 mg en SC respectivement pour les patients ≤ 100 kg 

et > 100 kg,) ou placebo en SC aux semaines 0 et 4. 

- Partie B (semaine 16 à 52) : les patients randomisés sous placebo dans la partie A sont passés 

au traitement par risankizumab (150 mg toutes les 12 semaines), et ceux randomisés sous 

risankizumab ou ustekinumab ont poursuivi le traitement jusqu'à la semaine 40 et ont été suivis 

jusqu'à la semaine 52. 

Critères de jugement primaires principaux : à la semaine 16, et ce, par rapport au placebo : 

 Taux de patients ayant obtenu une amélioration d’au moins 90 % sur l’échelle PASI 

(réponse PASI 90) ;  

 Taux de patients ayant obtenu un score à l’échelle sPGA correspondant à la disparition 

complète ou quasi complète des lésions (score de 0 ou 1). 

 Critères de jugement secondaires principaux :  

 Taux de patients du groupe risankizumab ayant un score sPGA 0 ou 1 à la semaine 16 vs 

le groupe placebo (partie A)  

 Taux de participants du groupe risankizumab avec réponse PASI 90 ou PASI 100 à la 

semaine 16 ou 52 vs ceux du groupe ustekinumab (partie A et B)  

 Taux de participants avec réponse PASI 75 à la semaine 12 du groupe risankizumab vs 

ceux du groupe ustekinumab (partie A). 

 ETUDE IMMhance (N = 507)  

L’objectif était d’évaluer la sécurité et l'efficacité du risankizumab par rapport au placebo. 

L’étude était menée en deux parties :  

- Partie A1 (semaine 0 à 16) : les patients ont été randomisés suivant un ratio 4:1 pour recevoir 

soit du risankizumab 150 mg, soit du placebo en SC aux semaines 0 et 4 jusqu'à la semaine 16.  

- Partie A2 : tous les patients initialement randomisés dans le groupe placebo ont reçu un 

traitement par risankizumab 150 mg toutes les 12 semaines (à partir de la semaine 16). 

Critère de jugement primaire :  

Taux de participants du groupe risankizumab ayant une réponse PASI 90 à la semaine 16 par 

rapport au groupe placebo. 

ETUDE IMMvent (N = 507)  

L’objectif était d’évaluer l'efficacité et l'innocuité du risankizumab par rapport à l'adalimumab 

dans la partie A, et l'efficacité et l'innocuité du passage au risankizumab chez les patients qui ont 

eu une réponse inadéquate à l'adalimumab   dans la partie B.  

- Partie A (semaines 0 à 16) : les patients ont été randomisés selon un ratio 1:1, soit au groupe 

risankizumab (150 mg aux semaines 0 et 4), soit au groupe adalimumab (80 mg à la 

randomisation, 40 mg à partir de la semaine 1 et par la suite toutes les deux semaines) en SC 

jusqu'à la semaine 16.  
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- Partie B (semaines 16 à 44) : les patients qui avaient une réponse inadéquate à l'adalimumab 

sont passés sous risankizumab, et ont été comparés au groupe qui ont poursuivi le traitement 

avec l'adalimumab.  

 INESSS - Mai 2019 

Efficacité :  

Elle est jugée sur la base des preuves issues des essais cliniques UltIMMa-1, UltIMMa-2 ainsi 

qu’une MA soumise par le laboratoire. 

Ces études sont jugées de bonne qualité méthodologique et la randomisation est adéquate. La 

population était comparable entre les groupes (les caractéristiques de base des patients sont 

détaillées). Les paramètres d’évaluation étaient cliniquement pertinents. En effet, le score PASI 

90 est un objectif de plus en plus recherché. 

Les résultats de ces études démontrent qu’à 16 semaines, une proportion significativement plus 

importante de patients ayant reçu le risankizumab a atteint une réponse PASI 90 et un score 

sPGA 0 ou 1, comparativement à ceux des groupes placebo. Le même constat est retenu quant 

aux réponses PASI 100 à 16 semaines et au PASI 75 à 12 semaines (UltIMMa-1 : 86,8 % contre 9,8 

% ; UltIMMa-2 : 88,8 % contre 8,2 %). L’ampleur des différences d’efficacité est cliniquement 

importante. La supériorité du risankizumab sur l’ustekinumab a également été démontrée sur 

ces paramètres. 

En ce qui concerne la qualité de vie des patients, une proportion significativement plus 

importante de patients atteint, à la semaine 16, un score de 0 ou 1 au DLQI dans les groupes 

risankizumab, versus ustekinumab et placebo.  

Les résultats indiquent que la réponse au risankizumab s’est maintenue sur une période allant 

jusqu’à 52 semaines. De plus, elle est supérieure à celle rapportée avec l’ustekinumab. Une forte 

proportion de patients du groupe risankizumab ont vu une disparition complète de leurs lésions 

à 52 semaines (PASI 100 : UltIMMa-1 : 56,3 % vs 21 % ; p < 0,0001 ; UltIMMa-2 :  59,5 % vs 30,3 

% ; p < 0,0001).  

La MA soumise par le laboratoire inclut une cinquantaine d’études comparant indirectement 

différents agents biologiques. Les paramètres d’efficacité analysés incluent, entre autres, les 

réponses PASI 75 et PASI 90 à la fin de la période d’induction (semaines 10, 12 ou 16, selon les 

traitements). 

L’INESSS considère que cette MA est acceptable puisque : 

▪ Le type d’analyse utilisé et les paramètres d’efficacité choisis sont adéquats. 
▪ La stratégie de recherche est détaillée. L’analyse inclut des études de phase II, III et IV. 
▪ Les principales caractéristiques des études incluses sont détaillées permettant de relever des 
sources d’hétérogénéité clinique ou méthodologique susceptibles d’influencer les résultats, 
notamment l’utilisation antérieure d’agents biologiques, la réponse au placebo et le score PASI 
initial. 
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▪ Des analyses de sensibilité et des tests statistiques sur l’hétérogénéité ont été effectués pour 
examiner la robustesse des estimations, ce qui est approprié. Le modèle de base a été ajusté 
selon la réponse au placebo, ce qui réduit l’hétérogénéité entre les études. 

Selon la MA, les résultats d’efficacité différentielle ajustés selon la réponse au placebo, suggèrent 

que la probabilité d’obtenir une réponse PASI 75 ou PASI 90 avec le risankizumab à la fin de la 

période d’induction est supérieure à celle de l’adalimumab, de l’étanercept, de l’infliximab, de 

l’ustekinumab et du secukinumab. Ces résultats doivent être interprétés avec prudence, en 

considérant les sources d’incertitude que comporte la MA. La plupart des résultats des analyses 

de sensibilité concordent avec ceux de l’analyse de base. Toutefois, la supériorité du 

risankizumab sur le secukinumab et l’infliximab est incertaine puisque les résultats varient entre 

les différentes analyses.  Néanmoins, il serait raisonnable de considérer une efficacité semblable 

entre les antagonistes de L'IL‐17 (brodalumab, ixékizumab et secukinumab) compte tenu du fait 

qu’ils ont le même mécanisme d’action. Par conséquent, l’INESSS considère que le risankizumab 

présenterait une efficacité similaire à celle de tous les antagonistes de l’IL-17 pour le traitement 

du psoriasis en plaques modéré à grave. Elle reconnaît également son efficacité incrémentale par 

rapport aux anti-TNF (adalimumab, étanercept) et l’ustekinumab (anti-IL 12 et 23).  Il est à noter 

que dans l’avis de l’INESSS, les résultats n’ont pas été rapportés en chiffres. 

Sécurité : 

D'après les études UltIMMa-1 et UltIMMa-2, les profils d’innocuité du risankizumab, de 

l’ustekinumab et du placebo sont globalement similaires. Les infections figurent parmi les effets 

indésirables (EI) les plus fréquemment rapportés avec une incidence légèrement plus élevée dans 

les groupes risankizumab et l’ustekinumab. Aucune différence significative quant au taux 

d’abandon du traitement lié aux EI n’a été observée entre les groupes.  Le risankizumab a été 

jugé bien toléré. La MA soumise par le laboratoire n’a pas comparé l’innocuité du risankizumab 

à celle d’autres agents biologiques.   

Complément d’information  

Le guselkumab, inhibiteur de l’IL-23, a fait l’objet d’une évaluation par l’INESSS en février 2018. 

Il est considéré comme un comparateur pertinent aussi. Selon la MA en réseau analysée, son 

efficacité serait semblable à celle du risankizumab, son innocuité serait également jugée 

comparable sur la base des données cliniques antérieurement et l’opinion des experts. Par 

conséquent, leur coût de traitement devrait être similaire. 

  

Au vu des données d’efficacité et de sécurité, le risankizumab est plus efficace que 

l’ustekinumab pour réduire la symptomatologie du psoriasis en plaques, notamment pour 

faire disparaître complètement ou presque les lésions cutanées.  Les réponses au traitement 

sont maintenues jusqu’à 52 semaines.  Le profil d’innocuité du risankizumab ressemble à celui 

de l’ustekinumab et du placebo. Le risankizumab est considéré comme ayant une efficacité et 

une innocuité similaires à celles des IL -17 (brodalumab, de l’ixékizumab et secukinumab). 
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 CADTH - Juin 2019 

Efficacité :  

L’évaluation s’est basée sur les quatre études pivots identifiées comparant le risankizumab à 

l’ustékinumab (anti-IL 12-23), à l’adalimumab (anti-TNF alpha) et au placebo. Afin de pallier à 

l’absence de données probantes par manque de preuves directes comparant le risankizumab aux 

inhibiteurs de l'IL-17 (secukinumab, brodalumab, ixekizumab) ou à l'inhibiteur de l'IL-23 

(guselkumab), deux études de comparaison indirecte de traitements (CIT) ont été évaluées dans 

le rapport de CADTH : l’une réalisée et soumise par le laboratoire mais non publiée et l’autre 

menée et publiée par l’ICER-2018 américain.  

Les critères principaux de jugement tels que définis par la CADTH sont : 

- la qualité de vie liée à la santé obtenue à l’aide de l’indice DLQI. Ce score varie de 0 à 30. Un 

score 0 à 1 signifie que la qualité de vie du patient n'est pas affectée. Plus le score est élevé, plus 

la dégradation de la qualité de vie est importante ; 

- le contrôle à la semaine 16 de la réponse PASI 90 et du score sPGA 0 (disparition) ou 1 (disparition 

presque complète) ; 

- les symptômes rapportés par les patients mesurés par PSS (échelle des symptômes du psoriasis). 

Risankizumab vs Ustekinumab  

UltIMMa-1 : la variation moyenne de l'indice DLQI de 0 ou 1 à la semaine 16 par rapport aux 

valeurs initiales est statistiquement significative dans le groupe risankizumab vs le groupe 

ustekinumab : pourcentage de patients ayant un indice DLQI du groupe risankizumab (65,8 %) vs 

groupe ustekinumab (43,0 %) ; différence ajustée : 23,0 (IC95 % [11,9 à 34,0] ; P < 0,001)).  

UltIMMa-2 : les valeurs moyennes étaient de 66,7 % vs 46,5 % respectivement ; différence 

ajustée : 20,2 (IC 95 % [9,1 à 31,4] ; P < 0,001. Le pourcentage de patients ayant atteint un sPGA 

0 dans le groupe risankizumab par rapport au groupe ustekinumab à la semaine 16 était de 29,3 

% vs 15,0 % dans l'étude UltIMMA-1 (différence ajustée : 14,3 ; IC95 % [5,8 à 22,8] ; P < 0,001) et 

de 31,3 % vs 15,2 % dans l'étude UltIMMA-2 (différence ajustée : 16,1 ; IC95 % [7,5 à 24,8] ; P < 

0,001). 

L'effet de traitement à la semaine 16 était d'environ 20 % en faveur du risankizumab et 

cliniquement significatif en termes de :   

- PASI 90 :  

UltIMMA-1 : 75,3% vs 42,0% différence ajustée : 33,5 ; IC95% [22,7 à 44,3] ; P < 0,001 UltIMMA-

2, 74,8% vs 47,5%, différence ajustée 27,6 ; IC95% [16,7 à 38,5] ; p < 0,001. 

- sPGA 0 ou 1 :   

UltIMMA-1 (87, 8% vs 63,0%, différence ajustée : 25,1 ; IC95% [15,2 à 35,0] ; P < 0,001 UltIMMA-

2 (83,7% vs 61,6%, différence ajustée : 22,3 ; IC95% [12,0 à 32,5] ; P < 0,001). Des résultats 

similaires pour le sPGA 0 ou 1 ont été observés à la semaine 52. Des résultats statistiquement 

significatifs ont été observés également pour le taux de patients sous risankizumab atteignant un 

PASI 100 à la semaine 16 dans chaque essai. 
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A la semaine 52 (partie B), la variation moyenne de l'indice DLQI par rapport aux valeurs initiales 

à la semaine 16 (partie A) était statistiquement plus élevée dans le groupe risankizumab. Les 

patients sous risankizumab ont conservé une meilleure qualité de vie avec une réponse PASI 90 

comparée à ceux sous ustekinumab (UltIMMA-1 : 81,9% vs 44,0%, différence ajustée : 38,3 ; 

IC95% [27,9 à 48,6] ; P< 0,001 et UltIMMA-2 : 80,6% vs 50,5%, différence ajustée : 30,2 ; IC95% 

[19,6 à 40,9] ; p < 0,001). 

Risankizumab vs Adalimumab  

Dans l'étude IMMvent, la variation moyenne de l'indice DLQI par rapport aux valeurs initiales à 

la semaine 16 est statistiquement significative dans le groupe risankizumab.  Le nombre de 

patients du groupe risankizumab ayant atteint un score DLQI de 0 à la semaine 16 est plus élevé 

(65,8 % contre 48,7 %, différence ajustée). 

L'effet du traitement en terme de PASI 90 et sPGA 0 ou 1 à la semaine 16 est d'environ 20 % en 

faveur du risankizumab et cliniquement significatif :  PASI90 (72,4% vs 47,4% ; p < 0,001) ; sPGA 

(83,7% vs 60,2% ; p < 0,001). Des résultats similaires pour le sPGA 0 ou 1 ont été observés à la 

semaine 52. Les résultats en termes d’atteinte de réponse PASI 90 à la semaine 44 chez les 

patients ré-randomisés dans le groupe risankizumab ont été supérieurs à ceux qui ont poursuivi 

le traitement par l’adalimumab : 66,0% vs 21,4% ; p < 0,001. 

En termes de qualité de vie, à la semaine 16, le risankizumab a entraîné une amélioration 

statistiquement significative selon les résultats des quatre essais pivots.  

Sécurité :  

Selon CADTH, les EI notables sont les infections, les réactions au site d'injection, les événements 

d'hypersensibilité, l'immunogénicité, les maladies inflammatoires de l'intestin, les événements 

cardiovasculaires indésirables majeurs (MACE) et les symptômes psychiatriques. Le taux 

d'infections graves varie d'une étude à l'autre et d'un traitement à l'autre, mais les infections 

fongiques étaient plus fréquentes chez les patients traités par le risankizumab. Le pourcentage 

de patients présentant des réactions au site d'injection varie selon les études et les traitements 

mais il est inférieur à 8 % dans tous les cas. Aucune réaction anaphylactique n'a été signalée dans 

toutes les études retenues. 

Globalement, les EI graves sont peu fréquents, quelle que soit le traitement et sa période dans 

les quatre études retenues. 

Risankizumab vs Ustekinumab 

Les EI les plus fréquemment rapportés sont les infections des voies respiratoires supérieures et 

les infections virales des voies respiratoires. Ces EI sont moins fréquents dans le groupe 

risankizumab. 

Risankizumab vs Adalimumab  

Dans l'étude IMMvent, un pourcentage similaire de patients dans les groupes risankizumab (55,8 

%) et adalimumab (56,9%) ont présenté des EI à la semaine 16. 
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Durant la partie B, le pourcentage de patients ré-randomisés signalant des EI est plus élevé dans 

le groupe risankizumab (75,5 %) que ceux du groupe l'adalimumab (66,1 %). 

Risankizumab vs Secukinumab, Brodalumab et Guselkumab  

Il n'existe pas de preuves directes comparant le risankizumab aux inhibiteurs de l'IL-17 

(brodalumab, secukinumab, ixekizumab) ou à l'inhibiteur de l'IL-23 (guselkumab). 

Risankizumab vs Infliximab et Etanercept 

Le taux d’abandon du traitement à cause d’EI avec le risankisumab est significativement plus bas 

qu’avec l’infliximab (à raison de 5 mg/kg). L’efficacité et la sécurité relative du risankizumab par 

rapport à l’infliximab au-delà de la période d’induction demeurent incertaines. 

Placebo  

Dans les études UltIMMa-1 et UltIMMa-2, le pourcentage de patients ayant présenté un EI était 

similaire dans le groupe risankizumab par rapport au placebo. Les EI les plus fréquemment 

rapportés sont les infections des voies respiratoires supérieures et les infections virales des voies 

respiratoires. Dans l'étude IMMhance, un pourcentage similaire de patients dans les groupes 

risankizumab (45,5 %) et placebo (48%) ont présenté des EI à la semaine 16. 

Globalement, le traitement par risankizumab n’est pas associé à une augmentation de la 

mortalité.  

Commentaires généraux 

Dans l'ensemble, les essais cliniques retenus sont réalisés avec rigueur méthodologique, 

notamment en ce qui concerne le maintien du double-aveugle, l'utilisation d'instruments validés 

pour mesurer les résultats et l'utilisation d'un plan d'analyse statistique approprié. Par 

conséquent, le risque de biais est faible dans les parties A et B de chaque étude. De plus, les 

critères d’efficacité mesurés dans les essais sont des mesures cliniquement pertinentes de l'effet 

du traitement. 

Selon les résultats des essais pivots, le risankizumab est efficace et présente un profil de sécurité 

au moins similaire à celui des autres produits biologiques utilisés chez les patients atteints de 

psoriasis en plaques modéré à sévère. En effet, après la période d’induction, le risankizumab a 

démontré un bénéfice élevé en termes de qualité de vie et des scores PASI 90 et sPGA par rapport 

à l'ustekinumab et l'adalimumab. Dans les essais UltIMA-1 et UltIMA-2, ce bénéfice est maintenu 

jusqu’à la semaine 52 dans les groupes sous ustekinumab.  

L'ampleur de l'effet du traitement pour les deux critères d’évaluation primaires et la disparition 

des lésions cutanées est d'environ 20 % en faveur du risankizumab par rapport au comparateur 

actif dans chacun des essais pivots. 
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Limites  

La principale limite est l'absence de données de comparaison directe démontrant l'efficacité et 

la sécurité du risankizumab versus les inhibiteurs de l'IL-17 (secukinumab, ixekizumab et 

brodalumab), l’inhibiteur de l'IL-23 (ustekinumab) et le guselkumab.  

Selon les experts de CADTH, bien que le sPGA est validé, fiable et facile à utiliser, il ne peut pas 

mesurer l'étendue du psoriasis et peut ne pas être sensible aux petits changements de la sévérité 

de la maladie. De plus, les produits biologiques sont actuellement utilisés comme traitement 

continu. L'un des principaux besoins non satisfaits est un traitement curatif "à la demande". 

Cependant, jusqu’à présent, le risankizumab et d'autres produits biologiques n'ont pas fait l'objet 

d'essais cliniques en ce sens et ne sont pas positionnés dans la pratique clinique pour répondre 

à ce besoin.  

Synthèse des études comparatives indirectes  

Bien que les deux CIT évaluées par CADTH n’ont pas les mêmes critères d’inclusion, elles ont des 

résultats similaires. Ces résultats suggèrent que pour les périodes de traitement d'induction de 

courte durée (allant de 10 à 16 semaines), le risque relatif d'obtenir des réponses PASI 75 et PASI 

90 est significativement plus élevé pour le risankizumab que pour le placebo, l'aprémilast, 

l'étanercept, l'adalimumab, l'ustekinumab, l'infliximab et le secukinumab chez les patients 

atteints de psoriasis en plaques chronique modéré à sévère. Les deux études n'ont pas montré 

de différences significatives entre le risankizumab et l'ixekizumab, le brodalumab ou le 

guselkumab. Les résultats sont également similaires pour le critère d'efficacité PASI 100 dans la 

CIT soumise par le laboratoire.  

Le profil d'efficacité et d'innocuité du risankizumab semblait similaire au guselkumab, mais il n’y 

a pas de données comparatives directes. Toutefois, le risankizumab pourrait être plus convenable 

que le guselkumab pour les patients, car il nécessite moins d'injections (toutes les 12 semaines 

contre toutes les 8 semaines). 

Limites : 

Les principales limites sont : 

 CIT du laboratoire  

 La période visée par la recherche documentaire ne couvre pas les essais publiés après 2017.  

 La comparaison est restreinte aux médicaments et aux doses recommandées par NICE, 

l’absence d’analyses de sensibilité pour évaluer l’effet des facteurs influents potentiels et 

l’absence d’échelle d’incohérence pour déterminer si les données probantes directes et 

indirectes sont compatibles.  

 Les données d’efficacité du traitement ont été basées sur une CIT entreprise par le 

laboratoire mais non publiée, qui a évalué le taux de réponse au traitement en termes d'une 

réponse PASI 75. 

 La CIT a également estimé le taux de réponse chez les patients recevant un placebo. Ce taux 

représente le taux de réponse des patients sous traitement symptomatique optimal (TSO) 

dans le modèle. 
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 Le laboratoire a demandé le remboursement du risankizumab pour les patients lorsque le 

traitement systémique conventionnel ou la photothérapie n’est pas suffisamment efficace, 

non toléré ou contre-indiqué. Cependant, les données utilisées pour alimenter le scénario 

de base étaient basées sur les essais UltIMMa-1, UltIMMa-2, IMMvent et IMMhance, qui 

comprenaient des patients éligibles à un traitement systémique ou à une photothérapie ; 

par conséquent, les données cliniques ne reflètent pas entièrement la population de patients 

pour laquelle le laboratoire demande le remboursement. 

 Le laboratoire revendique que l’efficacité clinique (mesurée en terme de PASI 75) des 

traitements observés durant l’essai clinique (52 semaines) persiste pendant 10 ans.  Aucune 

preuve n'a été fournie pour étayer cette hypothèse. 
 

 CIT- ICER :  

 L’exclusion d’essais cliniques de phase II et pilotes, 

 L’absence de justification pour le choix du type de la MA, le fait de ne pas avoir appliqué 

plusieurs modèles pour choisir le mieux adapté,  

 L’absence d’évaluation de l’incohérence,  

 L’absence d’analyses de sensibilité par rapport aux études ayant des modificateurs 

potentiels de l’effet avec des valeurs extrêmes et l’effet possible du regroupement de 

diverses doses du même médicament. 
 

Étant donné que l’efficacité et la sécurité relatives du risankizumab ont été évaluées à court 

terme et la qualité de vie liée à la santé n'a pas été évaluée dans les deux CIT, alors le bénéfice 

additionnel du risankizumab à long terme par rapport aux nouveaux traitements biologiques 

reste incertain. 

Au vu des différents résultats obtenus, CADTH suggère le risankizumab comme alternative 

thérapeutique ayant une efficacité similaire aux autres produits biologiques plus récents. 

 NICE - Août 2019  

Efficacité : 

Dans les quatre essais pivots identifiés, le risankizumab est associé à des améliorations 

statistiquement significatives des résultats primaires et secondaires, y compris les taux de 

réponse PASI, par rapport à l'ustekinumab et à l'adalimumab : réponse PASI 90 à la semaine 16 

plus élevée pour le risankizumab que pour l'ustekinumab dans UltIMMa-1 (75,3% vs 42,0% ; 

p<0,001) et que pour l'adalimumab dans IMMvent (72,4% vs 47,4 ; p<0,001).  

Le laboratoire a soumis une série de MA en réseau sur les taux de réponse PASI, la qualité de vie 

liée à la santé et les résultats de sécurité. Ces MA ont comparé le risankizumab au guselkumab 

(anti-IL 23) et aux anti-IL 17 recommandés par NICE (secukinumab et ixekizumab).  
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Sécurité :  

Les résultats des MA du laboratoire en terme de tolérance montrent que le risankizumab a un 

profil de sécurité similaire à celui des autres agents biologiques.  

Limites : 

- Le score PASI peut sous-estimer la gravité de la maladie chez les personnes ayant la peau plus 

foncée. 

- L’index DLQI a une validité limitée chez certaines personnes, et peut ne pas prendre en compte 

l'anxiété et la dépression. 

D’après les résultats des essais cliniques, le risankizumab est plus efficace que l'adalimumab et 

l'ustekinumab. Au vu des données rapportées dans les MA du laboratoire, NICE considère que le 

risankizumab aurait une efficacité similaire à celle du guselkumab en termes de réponse PASI 75, 

et apporterait une efficacité clinique similaire ou supérieure aux autres traitements biologiques 

en terme de réponse PASI. 

 SMC - septembre 2019  

Efficacité :  

Elle est basée sur les 3 essais cliniques pivots UltIMMa-1, UltIMMa-2, IMMvent, et une MA 

soumise par le laboratoire.  

Les résultats des UltIMMa-1 et UltIMMa-2 rapportent la supériorité du risankizumab par rapport 

au placebo et l'ustekinumab. En effet, une proportion statistiquement plus élevée de patients 

sous risankizumab a obtenu une réponse PASI 90 et un score sPGA de 0 ou 1 à la semaine 16. 

Dans IMMvent, la proportion de patients traités par le risankizumab avait une réponse PASI 90 

et un score sPGA de 0 ou 1 statistiquement plus élevée à la semaine 16 par rapport à 

l'adalimumab. Parmi les patients sous adalimumab avec des réponses PASI 50 à PASI 90 à la 

semaine 16, une proportion significativement plus élevée de patients ayant passé au 

risankizumab ont obtenu des réponses PASI 90 à la semaine 44 par rapport aux patients qui ont 

continué à prendre l'adalimumab.  

A la semaine 12, 87% des patients du groupe risankizumab vs 70% du groupe ustekisumab ont 

atteint une réponse PASI 75 dans l’UltIMMa-1. Ces taux étaient de 89% pour le groupe 

risankizumab vs 70 % pour l’ustekinumab dans l’UltIMMa-2.  

A la semaine 16, 91 % des patients sous risankizumab ont obtenu une réponse PASI 75 contre 72 

% du groupe adalimumab (tous p<0,001) dans IMMvent. 

A la semaine 52, le risankizumab a maintenu sa supériorité par rapport au placebo et à 

l'ustekinumab en termes de réponse PASI 90 et du score sPGA de 0 ou 1. 

A défaut de preuves directes comparant le risankizumab à d'autres médicaments biologiques 

pertinents, le laboratoire a soumis une MA bayésienne mesurant le score PASI, la qualité de vie 
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par la DLQI, les EI, les EI graves et l'abandon dû à des EI, tous mesurés entre les semaines 10 et 

16. Une autre MA a également été menée pour évaluer la réponse PASI aux semaines 44 à 66. 

Les comparateurs pertinents inclus dans les MA sont l'adalimumab, l'aprémilast, le brodalumab, 

l'étanercept, le guselkumab, l'infliximab, l'ixekizumab, le secukinumab et l'ustekinumab. Un 

modèle ajusté à effets aléatoires, utilisant une méta-régression pour ajuster la réponse au 

placebo, a été utilisé pour les MA.  Pour toutes les réponses PASI (PASI 75/90/100) dans l'analyse 

de 10 à 16 semaines, le risankizumab a généré une meilleure réponse que l’étanercept, 

l'adalimumab, l'ustekinumab, le secukinumab, l’aprémilast, l'infliximab, et une réponse similaire 

à celle du guselkumab, du brodalumab et l'ixekizumab.  

Les résultats de la MA en terme de DLQI suggèrent que le risankizumab est associé à une 

probabilité plus élevée d'obtenir un DLQI 0-1 par rapport à l'apremilast, l'étanercept, 

l'adalimumab, l'ustekinumab et le secukinumab, et à une amélioration comparable à celle de 

l'ixekizumab, du brodalumab et du guselkumab.  

Sécurité : 

Selon la MA du laboratoire, l'analyse des EI suggère que le risankizumab a une probabilité de 

générer des EI similaire à l'étanercept, l'adalimumab, l'ustekinumab et le guselkumab, et une 

probabilité plus faible de générer des EI par rapport à l'aprémilast, l’infliximab, le secukinumab, 

l'ixekizumab et le brodalumab.  La probabilité des EI graves a été similaire pour tous les 

traitements inclus. La probabilité d'abandon de traitement pour cause d'EI est plus faible avec 

risankisumab qu’avec l'adalimumab, le secukinumab, l'aprémilast, le brodalumab, l'infliximab et 

l'ixekizumab. Cette probabilité est similaire à celle de l'ustekinumab, de l'étanercept et du 

guselkumab.   

Limites : 

Selon le SMC, la MA du laboratoire a été jugée acceptable malgré les limites suivantes :   

- Les populations étaient plus larges que le positionnement proposé par le laboratoire ce 

qui rendrait les résultats incertains ; 

- Plusieurs facteurs de confusion ont été notés : hétérogénéité dans les caractéristiques de 

base des patients (âge, poids, durée de la maladie, score DLQI) ; présence de différences 

importantes dans les niveaux PASI rapportés et les périodes d'évaluation dans les études 

incluses.  

 IQWIG-Août 2019 :  

L’analyse s’est basée sur les études pivots UltIMMa-1 et UltIMMa-2 dont l’objectif est d’évaluer 

le bénéfice additionnel du risankizumab par rapport au comparateur approprié chez les patients 

avec un psoriasis modéré à sévère qui sont éligibles à un traitement systémique. 

La population définie par GBA inclue les patients adultes avec psoriasis modéré à sévère ayant 

une réponse inadéquate ou une intolérance au traitement systémique. 

Les comparateurs appropriés identifiés par GBA sont :  adalimumab, guselkumab, infliximab, 

secukinumab, ixekizumab, ustekinumab (comparateur de choix du laboratoire). 
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Deux questions de recherche ont été spécifiées par le GBA :  

Question de 

recherche 

Sous-indication Comparateur approprié 

A Patients adultes atteints de psoriasis en plaques 

modéré à sévère qui ne sont pas candidats à un 

traitement conventionnel dans le cadre d'une 

thérapie systémique initiale. 

Adalimumab ou 

Guselkumab ou Ixekizumab 

ou Secukinumab 

B  

Patients adultes souffrant de psoriasis en 

plaques modéré à sévère et présentant une 

réponse inadéquate ou une intolérance au 

traitement systémique 

Adalimumab ou 

Guselkumab ou Infliximab 

ou Ixekizumab ou 

Secukinumab ou 

Ustekinumab 

Critères de jugement primaires : réponse PASI 90 et un sPGA 0 ou 1 à la semaine 16. 

Critères de jugement secondaires : mortalité toutes causes confondues, guérison complète (PASI 

100), résultats sur les symptômes, qualité de vie et EI.  

Les résultats de la MA des essais à la semaine 52 ont été utilisés pour l’évaluation du bénéfice 

additionnel. 

Limites :  

Les critères d’inclusion dans la soumission du laboratoire n’étaient pas en accord avec la 

population de la question de recherche définie par GBA. Par conséquent, le laboratoire a soumis 

une analyse en sous-groupe (patients ayant une réponse inadéquate ou une intolérance). Le taux 

des patients des sous-groupes dans les deux ECR, correspondant à la question de recherche, 

représentait le 1/3 des patients initialement randomisés. 

Selon le laboratoire, le risque de biais sur les résultats pour les deux ECR était faible. 

Résultats considérés par GBA : 

Mortalité de toutes causes 

Aucun cas de décès dans les 2 ECR jusqu’à la semaine 52. Le bénéfice additionnel du risankizumab 

vs l’ustekinumab en termes de mortalité n’est pas démontré. 

Morbidité 

 Guérison complète (PASI 100) 

La MA a généré un résultat statistiquement significatif en termes de PASI 100 en faveur du 

risankizumab. Les analyses de sensibilités ont été considérées pour réduire les incertitudes 

autour des résultats. Ces analyses ont également généré des résultats statistiquement 

significatifs en termes de guérison complète en faveur du risankizumab. 

 Absence de symptômes rapportés par le patient (démangeaison, douleur, brûlure) 

La MA a rapporté un effet statistiquement significatif sur ces trois symptômes en faveur du 

risankizumab. Cependant, ces symptômes sont âge-dépendants. Par conséquent, le bénéfice 
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additionnel du risankizumab vs ustekinumab chez les patients < 40 ans et > 65 ans n’est pas 

prouvé.  Tout en tenant compte du risque de biais élevé, un bénéfice additionnel pour ces 

symptômes a été rapporté pour les patients entre 40 et 64 ans. 

 Absence de symptômes rapportés par le patient (rougeur) 

La MA a rapporté un effet statistiquement significatif en termes d’absence de rougeur en faveur 

du risankizumab. Cependant, ce symptôme est dépendant du traitement biologique antérieur. 

Par conséquent, le bénéfice additionnel du risankizumab vs l’ustekinumab chez les patients naïfs 

de traitements biologiques n’est pas démontré. Tout en tenant compte du risque de biais élevé, 

un bénéfice additionnel en termes de rougeur a été considéré pour les patients prétraités. 

 Autres symptômes rapportés par le patient (desquamation, fissuration, saignements) 

Pas de données dans la soumission du laboratoire. 

 Absence de symptômes des pieds et des mains/psoriasis palmo-plantaire (PASI-0 palmo-
plantaire) 

Données soumises inadéquates. Bénéfice additionnel non prouvé. 

 Absence de symptômes du cuir chevelu (PSSI-0) 

La MA a rapporté une différence statistiquement significative en termes du symptôme PSSI-0 en 

faveur du risankizumab.  En tenant compte du risque de biais élevé, un bénéfice additionnel en 

termes de PSSI-0 a été rapporté avec le risankizumab. 

 Absence de symptôme des ongles (NAPSI-doigt 0) 

Pas de données valides soumises par le laboratoire. Pas de bénéfice additionnel prouvé. 

 Etat de santé (EQ-5D échelle visuelle analogue) 

Une différence statistiquement significative en termes d’état de santé (mesuré par EQ-5D) a été 

rapportée en faveur du risankizumab. Cette mesure était dépendante du facteur « genre ». Il n’y 

avait pas de preuve de bénéfice additionnel en termes de qualité de vie du risankizumab chez les 

femmes. En tenant compte d’un risque élevé de biais, un bénéfice additionnel en termes de 

qualité de vie a été rapporté avec le risankizumab vs ustekinumab chez les hommes. 

 Qualité de vie liée à la santé (DLQI 0 ou 1) 

Une différence statistiquement significative en termes de qualité de vie mesurée par l’indice DLQI 

a été rapportée en faveur du risankizumab. En tenant compte d’un risque élevé de biais, un 

bénéfice additionnel, en termes de qualité de vie, a été considéré avec le risankizumab vs 

l'ustekinumab. 

 EI graves, abandons de traitement à cause d’EI et infections 

La MA n’a pas montré des différences statistiquement significatives entre les groupes de 

traitement. Le risque comparatif du risankizumab p/r à ustekinumab n’est donc pas prouvé. 

IQWIG a considéré le risque de biais élevé pour les résultats sur les décès de toutes causes, les EI 

graves, l’abandon de traitement dû à des EI et les infections. Ceci va à l’encontre de ce qui a été 

rapporté par le laboratoire estimant le risque de biais faible pour ces résultats. 
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Au vu de l’ensemble des résultats rapportés, l’IQWIG considère que le risankizumab présente un 

bénéfice additionnel par rapport l’ustekinumab (comparateur choisi par le laboratoire et accepté 

par GBA) en termes de morbidité et de qualité de vie liée à la santé. Les niveaux des certitudes 

des résultats varient de « preuve (1) à indication (2)a ». De plus, le bénéfice additionnel en termes 

de guérison complète (PASI 100) est jugé élevé. 

En conclusion, IQWIG suggère que le bénéfice additionnel du risankizumab par rapport à 

l'ustekinumab est élevé chez l’adulte avec psoriasis modéré à sévère ayant une réponse 

inadéquate ou intolérance au traitement systémique.  

 CONITEC - Septembre 2020 

L’agence brésilienne a évalué l'efficacité et la sécurité du rizankizumab pour le traitement des 

patients atteints de psoriasis modéré à sévère, qui sont non répondants ou intolérants au 

traitement systémique (méthotrexate, acitrétine et ciclosporine), par rapport à l'ustekinumab et 

ce pour la perspective du système de santé public brésilien. 

Les résultats d’une MA de trois essais contrôlés randomisés comparant l’efficacité et la sécurité 

du risankizumab à l'ustekinumab (à niveau de preuves jugé modéré à élevé) ont montré un risque 

relatif RR 1,71 (IC95 % [1,48 - 1,99]) pour le critère PASI 90, un RR 1,38 (IC95% [1,25-1,53], pour 

le critère sPGA) et un RR 0,55 (IC À 95 % [0,55-1,40]) pour les effets indésirables. 

Au vu de ces résultats, le CONITEC considère que le risankizumab a une meilleure efficacité que 

l'ustekinumab pour les critères d’évaluation étudiés.   

 HAS - Juillet 2021 

Efficacité : 

Dans sa première Evaluation d’Octobre 2019, la HAS s’est basée sur les 4 études pivots 

IMMhance, l’IMMvent, l’UltIMMa-1 et l’UltIMMa-2. Les résultats de ces essais ont montré :  

 la supériorité du risankizumab par rapport au placebo à la semaine 16 (p < 0,001) dans les 

trois études IMMhance, UltIMMa-1 et UltIMMa-2 en termes de : 

 - pourcentage de réponses PASI 90 : 73,2 % à 74,8 % avec le risankizumab versus 2,0 % à 4,9  

% avec le placebo ; 

                                                           

a Classification IQWIG : Au vu des données scientifiques analysées, IQWiG statue sur le bénéfice additionnel ou le 

risque d'une intervention pour chaque résultat pertinent pour le patient. En fonction du nombre d'études analysées, 

de la certitude des résultats et de la signification statistique des effets du traitement, les probabilités d’un bénéfice 

additionnel ou de risque sont classés selon 4 niveaux : (1) "preuve", (2) "indication", (3) "indice", ou (4) aucune des 

trois premières catégories (c'est-à-dire qu'aucune donnée n'est disponible ou que les conclusions 1 à 3 ne peuvent 

être tirées au vu des données disponibles). L’importance du bénéfice additionnel ou du risque est classé en 3 

catégories : (1) majeur, (2) élevé, (3) mineur (3 autres catégories peuvent aussi s'appliquer : Importance du bénéfice 

additionnel non-quantifiable, bénéfice additionnel non prouvé, bénéfice moindre). 
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- pourcentages de score sPGA 0 ou 1 : 83,5 % à 87,8 % avec le risankizumab versus 5,1 %  

à 7,8 % avec le placebo. 

 la supériorité du risankizumab par rapport à l’ustekinumab à la semaine 16 dans UltIMMa-

1 et UltIMMa-2, pour l’ensemble des critères étudiés notamment : 

- le pourcentage de réponses PASI 90 : 75,3 % vs 42,0 % (UltIMMa-1) et 74,8 % vs 47,5 % 

(UltIMMa-2) (p < 0,001) ; 

 - le pourcentage du score sPGA 0 ou 1: 87,8 % vs 63,0 % (UltIMMa-1) et 83,7 % vs 47,5 % 

(UltIMMa-2) (p < 0,001) ; 

 - le pourcentage de lésions blanchies (sPGA = 0) : 36,8 % vs 14 % (UltIMMa-1) et 51,0 % vs 

25,3 % (UltIMMa-2) (p < 0,001) ; 

- le pourcentage de réponse PASI 100 : 35,9 % vs 12,0 % (UltIMMa-1) et 50,7 % vs 24,2 % 

(UltIMMa-2) (p < 0,001).  

Ces différences statistiquement significatives observées à la semaine 16 se sont maintenues 

jusqu’à la semaine 52 (p < 0,001) ;  

- le pourcentage de réponse DLQI 0 ou 1 (S16) : 65,8 % vs 43,0 % (ULTIMMa-1) et 66,7% vs 

46,5% (ULTIMMa-2) (p< 0,001). 

 la supériorité du risankizumab par rapport l’adalimumab à la semaine 16 dans IMMvent  en 

termes de : 

- pourcentage de réponses PASI 90 : 72,4 % vs 47,7 % (p < 0,001) ; 

- pourcentage de score sPGA (0 ou 1) : 83,7 % vs 60,2 % (p < 0,001) ; 

- pourcentage de réponses PASI 100 : 39,9 % vs 23,0 % (p < 0,001). 

La HAS s’est aussi appuyée sur l’étude IMMerge de phase III, randomisée, multicentrique, en 

simple aveugle comparant l’efficacité et la tolérance du rizankizumab versus le secukinumab, et 

dont les critères de jugement primaires étaient : 

- la non-infériorité en termes de pourcentage de répondeurs PASI 90 à la semaine 16 (avec 

une marge de non-infériorité de 12 %) ; 

- la supériorité du risankizumab versus le secukinumab à la semaine 52 en termes de 

pourcentage de répondeurs PASI 90. 

Les critères de jugement secondaires étaient le pourcentage de réponses PASI 100, PASI 75 et du 

score sPGA 0 ou 1 à la semaine 52. 

Seuls les résultats partiels de non-infériorité du risankizumab par rapport au secukinumab, en 

termes de réponses PASI 90 à la semaine 16 étaient disponibles lors de l’évaluation initiale. 

Au vu de ces résultats le risankuzumab n’apportait pas d’amélioration du service médical rendu 

(ASMR V) par rapport au secukinumab chez les adultes ayant un psoriasis en plaques chronique 

sévère, défini par un échec à au moins deux traitements parmi les traitements systémiques non 

biologiques et la photothérapie et une forme étendue et/ou un retentissement psychosocial. 

Lors de la réévaluation de juillet 2021, une MA en réseau menée par Abbvie (Armstrong et al., 

202012) a été examinée. Cette étude avait pour objectif de comparer indirectement l’efficacité, 

la tolérance et la qualité de vie sous risankizumab versus étanercept, infliximab, adalimumab, 
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sécukinumab, ustekinumab, guselkumab et d’autres traitements sur le marché français 

(ixekizumab, brodalumab, certolizumab pegol, tildrakizumab, apremilast, fumarate de 

diméthyle, ciclosporine et méthotrexate) chez les patients atteints de psoriasis en plaques 

modéré à sévère éligibles à un traitement systémique ou à la photothérapie.  

Les critères de jugement d’efficacité étaient le pourcentage de réponses PASI 50/75/90/100 

pendant la période d’induction en plus de la qualité de vie et la tolérance.  

La MA a inclus 60 études jugées pertinentes (principales études cliniques de phase III). L’analyse 

de base s’appuie sur un modèle ajusté au placebo, à effet aléatoire.  

Les résultats ont montré qu’il n’y a pas de différence en termes d’efficacité entre le risankizumab 

et le guselkumab, l’ixekizumab et le brodalumab. L’efficacité était plus importante avec  

risankizumab qu’avec étanercept, infliximab, adalimumab, secukinumab, ustekinumab, 

certolizumab pegol, tildrakizumab, apremilast, fumarate de diméthyle, ciclosporine et 

méthotrexate. 

L’examen de la HAS s’est appuyée sur les résultats définitifs de l’essai clinique IMMerge 

(risankizumab versus secukinumab) à la semaine 52 et les résultats à long terme de la MA et les 

données actualisées de tolérance. 

Les résultats à la semaine 52 ont montré la supériorité du risankizumab par rapport au 

secukinumab en termes de : 

- réponse PASI 90 : 86,6 % vs 57,1 % respectivement, soit une différence ajustée de 29,8 % IC 

95% [20,8 - 38,8] (p < 0,001) ; 

- réponse PASI 100 : 65,9 % vs 39,9 % (p < 0,001) ; 

- score sPGA 0 ou 1 : 87,8 % vs 58,3 % (p < 0,001) ; 

- réponse PASI 75 : 89,6 % versus 69,9 % (p < 0,001).  

Aucune donnée en termes de qualité de vie n’a été rapportée comparant le risankizumab par 

rapport au secukinumab. De plus, des données à long terme (au-delà de 104 semaines) sur 

l’efficacité, la qualité de vie ou la tolérance n’ont pas été rapportées. 

Les résultats actualisés de la MA aux semaines 48 à 52 (Armstrong et al 2020) ont suggéré que le 

risankizumab (150 mg, SC, toutes les 12 semaines) a une plus forte probabilité d’une réponse 

PASI 75/90/100, par rapport aux autres traitements biologiques notamment le brodalumab 

(2ème place), le guselkumab (3ème place), l’ixekizumab (4ème place) et le secukinumab (5ème 

place). 

Les analyses comparatives deux à deux portant sur les critères de réponse PASI 90 et PASI 100 

ont suggéré que le risankizumab est significativement supérieur à tous les traitements évalués 

dans cette MA y compris le secukinumab (PASI 75 : OR 3,22 ; IC95% [2,35 - 4,48] ; PASI 90 : OR 

2,86 ; IC95% [2,16 - 3,82] et PASI 100 : OR 2,66 ; IC95% [2,06 - 3,45]). Ces conclusions sont 

cohérentes avec les résultats de l’essai IMMerge ayant démontré la supériorité du risankizumab 

par rapport au secukinumab en termes de réponse PASI 90 à la semaine 52.  
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Une MA Cochrane (Sbidian et al., 202013) a été aussi examinée par la HAS vu qu'elle est la plus 

exhaustive. L’objectif était de comparer l’efficacité et la tolérance des traitements 

conventionnels systémiques (acitrétine, ciclosporine, acide fumarique, méthotrexate), molécules 

de synthèse (apremilast, tofacitinib, BMS-986165), anti-TNFα (étanercept, infliximab, 

adalimumab, certolizumab pegol), anti-IL 23 (ustekinumab), anti-IL17 (sécukinumab, ixekizumab, 

brodalumab, bimekizumab) et anti-IL 23 (guselkumab, tildrakizumab, risankizumab, mirikizumab) 

chez des patients avec un psoriasis modéré à sévère. 

Critères de jugement principaux : le pourcentage de répondeurs PASI 90 et le pourcentage de 

patients avec des effets indésirables sévères à la phase d’induction.  

Critères de jugement secondaires : 

- à la phase d’induction : les pourcentages des répondeurs PASI 75 et des répondeurs sPGA 0 à 1, 

la qualité de vie mesurée par le DLQI et le pourcentage de patients avec effets indésirables ;  

- à la semaine 52 : le pourcentage de répondeurs PASI 75 et PASI 90. 

Les résultats de la MA Cochrane sur le risankizumab sont cohérents avec ceux des études de 

comparaison directe (essais cliniques) montrant la supériorité du risankizumab par rapport à 

l’adalimumab (anti-TNFα), l’ustekinumab (antiIL12/23) et le secukinumab (anti-IL17). Toutefois, 

et en raison des biais inhérents à cette MA, ces résultats doivent être interprétés avec précaution. 

Sécurité 

Les données de l’essai IMMerge après 52 semaines de suivi étaient conformes au profil de 

tolérance établi du risankizumab, marqué principalement par des rhinopharyngites et des 

infections des voies aériennes supérieures. Les événements cardiovasculaires majeurs (MACE), 

les infections graves, les tumeurs malignes et les réactions graves d'hypersensibilité restent 

classés comme des risques potentiels importants dans le plan de gestion des risques du 

risankizumab et font l’objet d’un suivi particulier avec la réalisation d’une étude de tolérance à 

long terme. 

Compte tenu des nouvelles données démontrant :  

 - la supériorité du risankizumab par rapport au secukinumab en termes de réponse PASI 90 avec 

un bénéfice clinique important et pertinent (différence absolue de 30 % de répondeurs) et en 

termes de réponses PASI 75, PASI 100 et sPGA avec également une différence importante entre 

les traitements dans l’essai IMMerge à la semaine 52 ; 

- la non-infériorité du risankizumab versus secukinumab en termes de réponse PASI 90 à la 

semaine 16 dans l’essai IMMerge ; 

- la supériorité initialement démontrée du risankizumab par rapport à l’adalimumab et 

l’ustekinumab avec un bénéfice cliniquement pertinent en termes de score sPGA et réponse PASI 

90 à 16 semaines ainsi que le maintien de cette supériorité jusqu’à la semaine 52 ; 

 - un profil de tolérance comparable à celui des autres anti-interleukines ; 

- la réalisation de l’essai IMMerge en simple aveugle (évaluateur masqué) ;  
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- l’absence de données d’efficacité et de tolérance à long terme (au-delà de 104 semaines) et de 

qualité de vie au-delà de 16 semaines ; 

Le risankizumab apporte une amélioration du service médical rendu mineure (ASMR IV) par 

rapport au secukinumab, chez l’adulte, dans le traitement du psoriasis en plaques chronique 

sévère, défini par a) un échec (réponse insuffisante, contre-indication ou intolérance) à au moins 

deux traitements parmi les traitements systémiques non biologiques et la photothérapie, et b) 

une forme étendue et/ou un retentissement psychosocial important. 

 

H. ASPECTS ECONOMIQUES 

 INESSS 2019 

Une étude coût-efficacité non publiée ayant pour objectif d’estimer le ratio coût-utilité 

différentiel du risankizumab comparativement à l’ustekinumab pour le traitement du psoriasis 

en plaques de forme modérée à sévère, a été soumise par le laboratoire. Une analyse alternative 

comparant le risankizumab aux autres agents biologiques remboursés a aussi été effectuée. 

L’efficacité différentielle du risankizumab comparativement aux autres agents biologiques a été 

estimée à partir des données d’efficacité des études cliniques UltIMMa-1 et UltIMMa-2 ainsi que 

de la MA en réseau. Toutefois, l’INESSS a une appréciation différente de celle du laboratoire en 

ce qui concerne les résultats portant sur l’efficacité relative des agents. L’INESSS retient plutôt la 

conclusion que le risankizumab présente une efficacité et une innocuité similaires à celles des 

antagonistes de l’IL‐17 dont le secukinumab en s’appuyant sur les conclusions de la MA en 

réseau, des données évaluées antérieurement et de l’avis des experts. Ainsi, une analyse de 

minimisation des coûts comparant le risankizumab à ces agents a été jugée comme l’analyse la 

plus appropriée. 

Un scénario alternatif incluant l’infliximab a été effectué puisque, en raison de la variation des 

résultats des différentes MA en réseau, la supériorité du risankizumab sur ce comparateur est 

incertaine. Ainsi, bien que sa voie d’administration se distingue des autres produits (IV vs SC), 

l’infliximab peut également représenter un comparateur d’intérêt, en raison de son efficacité qui 

pourrait être semblable à celle des agents biologiques retenus par l’INESSS. Par ailleurs, l’analyse 

de l’INESSS est réalisée spécifiquement chez les patients atteints du psoriasis en plaques de 

forme sévère.  

Il ressort de cette analyse que le coût de traitement au risankizumab est supérieur de 595 $ la 

première année et de 3 086 $ les années subséquentes, par rapport au coût moyen pondéré de 

ses comparateurs (IL-17 dont le secukinumab). 

Selon le scénario alternatif incluant l’infliximab (Tableau 3), le coût de traitement du 

risankizumab est supérieur de 1 101 $ la première année et de 3 468 $ les années subséquentes, 

par rapport au coût moyen pondéré de ses comparateurs. Notons par ailleurs que les parts de 

marché de l’infliximab n’excluent pas celles de Remicade. 

  



SKYRIZI® (Risankizumab) dans le traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère chez l’adulte 

Direction de l’Evaluation des Interventions et des Technologies de Santé    23 

 

Tableau 3 : Justesse du prix et rapport entre le coût et l’efficacité selon INESSS. 

 
Prix Skyrizi (75 mg) = 2 467,50 $ 

Coût de TT Skyrizi (150 mg aux S0 et 4 puis toutes les 12 S) 

 CADTH 2019  

Le laboratoire a soumis une analyse coût-utilité pour le traitement du psoriasis en plaques 

modéré à sévère chez les patients adultes avec score PASI de 10 à 12 et un score DLQI ˃10 et 

éligibles à un traitement systémique ou à la photothérapie. La posologie de risankizumab était 

de 150 mg (deux injections de 75 mg) administrées en SC aux S0 et S4, puis toutes les 12 

semaines. Les comparateurs étudiés étaient les autres produits biologiques tels que 

l’adalimumab, l’etanercept, l’infliximab (biosimilaire), le secukinumab, l’ustekinumab, le 

guselkumab, l’ixekizumab et le brodalumab. La perspective utilisée était celle du système public 

de soins de santé au Canada.  

Un modèle de Markov a été utilisé, avec un cycle de quatre semaines, sur un horizon temporel 

de 10 ans. Ce modèle comportait deux périodes : 1) la période d’induction allant de l’instauration 

du traitement à la première évaluation de la maladie (10 à 16 semaines) ; 2) la période 

d’entretien. La réponse thérapeutique minimale attendue était un PASI 75 ou plus.  

Dans le modèle, après la période d’induction, les patients non répondants passent au TSO 

(médicaments non biologiques). Durant la période d’entretien, les patients qui manifestent une 

réponse PASI 75 ou plus, poursuivent leur traitement dans le même état de santé (correspondant 

à leur score PASI), sou cessent le traitement ou décèdent. À l’arrêt du traitement, les patients 

reçoivent le TSO. Un taux d'actualisation de 1,5 % a été appliqué aux coûts.  

Les effets du traitement en termes de réponse PASI 75 ont été extraits de la CIT du laboratoire. 

La probabilité annuelle d'arrêt du traitement pendant la période de suivi était la somme des 

abandons dus à des EI et ceux dus à toutes les autres causes. Les taux d'abandon liés aux EI ont 

été supposés être spécifiques au traitement et ont été calculés à l'aide des odds ratio obtenus à 

partir de la CIT.  Selon cette approche, le taux annuel d'abandon pour le risankizumab était de 

16,2 %, tandis que celui des autres produits biologiques se situait entre 19,5 % et 26,5 %.  
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Les utilités intégrées dans le modèle sont celles qui étaient estimées par l’instrument EQ-5D lors 

des essais UltIMMa-1 et UltIMMa-2. Le coût du TSO comprenait les coûts des consultations, les 

tests de laboratoire et les coûts de traitements complémentaires. 

Selon l’analyse du laboratoire, l’étanercept est l’alternative la moins chère mais celle qui 

produisait le moins de QALYs. Le risankizumab et le brodalumab représentent les deux options 

non dominées mais à la limite du rapport coût-efficacité. Le brodalumab est le traitement le plus 

efficient, suivi du risankizumab. Le rapport coût-efficacité incrémental du brodalumab 

/étanercept est de 47 002 $CAD, alors que celui du risankizumab/étanercept est de 101 030 

$CAD. L’infliximab, l’adalimumab, le guselkumab et l’ixekizumab sont dominés. L’ustekinumab et 

le secukinumab sont sujets à une dominance par extensionb.  

Il est à noter que le taux d'abandon du traitement était le paramètre le plus influent sur les 

résultats (Tableau 4). 

Tableau 4 : Résultats de l’analyse CE soumise par le laboratoire  

 
  

                                                           
b La dominance par extension exclut toute intervention dont le rapport coût-efficacité différentiel est supérieur à 
celui d'une intervention plus efficace. Le décideur préfère l'intervention la plus efficace dont le rapport coût-
efficacité différentiel est inférieur. 
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Analyse adaptée de CADTH : 

Cette analyse repose sur les hypothèses suivantes : même taux d'abandon de traitement (20 %) 

pour tous les comparateurs ; coûts unitaires des médicaments tirés de la liste des médicaments 

du Programme de médicaments de l’Ontario ; élimination du coût des consultations 

additionnelles pour les patients traités par le brodalumab et exclusion des coûts associés aux TSO 

(Tableau 5).  

Tableau 5 : Résultats du scénario de la CADTH (reprise de l’analyse du laboratoire) 

 
 

Sur la base de cette analyse séquentielle de CADTH, l'infliximab, le secukinumab, le guselkumab 

restent dominés par le brodalumab, l’adalimumab est dominé par l’ustekinumab, alors que ce 

dernier est sujet à une dominance par extension.  Le risankizumab domine l’ixekizumab. Ces 

résultats sont cohérents avec le scénario de référence du laboratoire. Le risankizumab, 

l’étanercept et le brodalumab demeurent à la frontière d’efficience.   

Selon ces résultats, l'étanercept serait le traitement optimal si le seuil de la volonté à payer du 

décideur est inférieur à 66 344 $/QALY gagnée, le brodalumab serait le traitement optimal si le 

seuil de volonté à payer est d'au moins 66 344 $ mais inférieur à 2 370 521 $/ QALY alors que le 

risankizumab serait le traitement optimal à un seuil de volonté à payer d'au moins 2 370 521 $. 

A un seuil de 50 000 $/QALY gagnée et au prix proposé au Canada, le risankizumab a une 

probabilité de 0 % d’être coût-efficace et une remise de 26% du prix proposé serait nécessaire 

pour atteindre le seuil d’efficience.  

Commentaires et limites : 

- Les données d’efficacité du traitement ont été basées sur la CIT du laboratoire, non publiée, 

évaluant le taux de réponse au traitement en termes de PASI 75. 

- La CIT a également estimé le taux de réponse chez les patients recevant un placebo. Celui-ci est 

supposé représenter le taux de réponse chez patients recevant des TSO dans le modèle 

économique. Toutefois, cette stratégie ne correspond pas forcément à la pratique clinique où le 
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médecin pourrait augmenter la dose du traitement ou pourrait prescrire un traitement alternatif 

au patient qui ne répond pas au traitement de première intention au lieu de le mettre sous TSO. 

- Le laboratoire a demandé le remboursement du risankizumab pour les patients lorsque le 

traitement systémique conventionnel ou la photothérapie est insuffisamment efficace, non 

toléré ou contre-indiqué. Cependant, les données utilisées pour alimenter le cas de référence 

étaient fondées sur les essais UltIMMa-1, UltIMMa-2, IMMvent et IMMhance, qui comprenaient 

également des patients candidats à un traitement systémique ou à une photothérapie. Par 

conséquent, les données cliniques ne reflètent pas nécessairement la population pour laquelle 

le laboratoire demande le remboursement. 

- Le laboratoire applique des taux d’abandon spécifiques aux traitements dans la période allant 

de la semaine 16 au terme de l’horizon temporel du modèle (10 ans). Ces taux proviennent de la 

CIT qui reprend des données sur l’innocuité à court terme (de 10 à 16 semaines après la 

randomisation). Ces données sont utilisées pour prévoir les taux d’abandon à long terme, ce qui 

est inapproprié. L’'hypothèse selon laquelle les patients qui interrompent le traitement passent 

au TSO (au lieu d'un traitement actif) favorise clairement le risankizumab, qui présente le taux 

d’abandon le plus faible du modèle. 

- Les coûts associés au TSO sont estimés d’après la documentation, et ils sont formés de 

l’ensemble de coûts de la photothérapie et de la pharmacothérapie (y compris des médicaments 

biologiques) ce qui ne correspond pas au TSO selon les hypothèses de la modélisation.   

 SMC 2019 

Le laboratoire a soumis une analyse coût-utilité (ACU) et une analyse minimisation des coûts 

(AMC). Les comparateurs inclus étaient l’adalimumab, l’ustekinumab, le secukinumab, le 

guselkumab, le brodalumab et l’ixekizumab. L’infliximab n’a pas été utilisé comme comparateur 

dans ces analyses. Des comparaisons deux-à-deux ont été fournies par rapport à chacun des 

comparateurs. Le modèle de l’ACU comprenait trois états de santé : période d’induction, période 

d'entretien et TSO, qui ont été classés en fonction des catégories PASI. Un cycle de 4 semaines et 

un horizon temporel à vie (42 ans) ont été appliqués.  

Pour l'AMC, le laboratoire a utilisé une structure plus simple à quatre états, comprenant la 

période d’induction (jusqu'à la semaine 16), la période d’entretien, l'absence de traitement et le 

décès. Une durée de cycle hebdomadaire et un horizon temporel de dix ans ont été appliqués.  

Les données sur l'utilisation des ressources et les coûts ont été extraits à partir des données d'une 

cohorte d'un hôpital universitaire de Londres. Les estimations d'utilité pour les différents niveaux 

de PASI ont été dérivées à partir des données EQ-5D-5L des différents essais cliniques sur le 

risankizumab, regroupées pour tous les bras de traitement et transposées en EQ-5D-3L à l'aide 

de la méthode du Crosswalk. 

Les EI ont été supposés minimes et cohérents entre les interventions. Ni leurs coûts, ni les 

désutilités liées n'ont été inclus dans l'analyse.  
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Tableau 6 : Résultats de l’analyse de référence (comparaisons deux-à-deux de l'ACU) 

Risankizumab vs comparateur  ICER (£/QALY) 

Adalimumab 191,663  

Ustekinumab 183,900  

Secukinumab  Dominant 

Guselkumab  3,282 

Brodalumab  Dominant 

Ixekizumab  -394,240  

 

Tableau 7 :  Résultats de l’analyse de référence (AMC, horizon temporel de 10 ans) 

Risankizumab vs comparateur Coût incrémental (£) 

Adalimumab 21,420 

Ustekinumab 19,121 

Secukinumab  -192,0* 

Guselkumab  858,0 

Brodalumab  -3,762* 

Ixekizumab  -1,335* 

*Un résultat négatif indique que le risankizumab minimise les coûts par rapport au comparateur.   

Une analyse de sensibilité présentée par le laboratoire suggère que les facteurs influents sont les 

coûts d'acquisition du risankizumab et du comparateur, ainsi que l'efficacité relative du 

risankizumab vs comparateur. Malgré certaines limites relevées par SMC, l’analyse économique 

a été approuvée. 

Le SMC recommande le remboursement du risankizumab pour les patients non répondants aux 

traitements systémiques conventionnels (y compris la ciclosporine, le méthotrexate et la 

photothérapie), qui sont intolérants ou qui présentent une contre-indication à ces traitements 

dans les conditions d’un programme Patient Access Scheme (PAS) qui améliore le rapport coût-

efficacité du risankizumab versus les comparateurs.  Le remboursement est conditionné par un 

PAS continu, ou d'un prix facial équivalent ou inférieur, pour le contexte du NHS Ecosse. 
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 NICE 2019 

Le laboratoire a soumis une analyse comparative des coûts modélisant les coûts totaux du 

risankizumab et du guselkumab, sur 10 ans. Cette analyse a pris en compte l'arrêt du traitement 

en fonction des taux de réponse PASI 75, conformément aux exigences du NICE. 

Compte tenu des remises confidentielles liées au PAS, le comité a conclu que les coûts totaux 

associés au risankizumab étaient similaires ou inférieurs à ceux du guselkumab.  

Le risankizumab est proposé comme alternative aux autres thérapies biologiques déjà 

recommandées par NICE pour le traitement du psoriasis en plaques sévère chez l'adulte. Les 

résultats des essais cliniques montrent que le risankizumab est plus efficace que l'adalimumab et 

l'ustekinumab. Des comparaisons indirectes suggèrent que le risankizumab est susceptible 

d'apporter des bénéfices de santé similaires à ceux du guselkumab, et de meilleurs taux de 

réponse PASI que de nombreux autres produits biologiques.  

Pour la comparaison des coûts, il est approprié de comparer le risankizumab au guselkumab. Les 

coûts totaux associés au risankizumab sont similaires ou inférieurs à ceux associés au 

guselkumab. Par conséquent, le risankizumab est recommandé comme une option à utiliser dans 

le contexte du NHS pour le psoriasis en plaques sévère qui n'a pas répondu aux traitements 

systémiques non biologiques, ou lorsque ces derniers sont contre-indiqués ou non tolérés. 

 CONITEC 2020 

Une évaluation économique initiale comparant tous les produits biologiques en se basant sur un 

seuil d’efficience a montré que le traitement par le risankizumab a une efficacité similaire à celle 

de l'ixekizumab (IL-17), mais à un coût plus élevé. Par conséquent, une réduction du prix du 

risankizumab, d'au moins 55,09 %, serait nécessaire. En février 2020, le CONITEC a décidé de ne 

pas rembourser le risankizumab pour le traitement des patients adultes atteints de psoriasis 

modéré à sévère, qui ont eu un échec thérapeutique, une contre-indication ou une intolérance à 

l'adalimumab (standard thérapeutique au Brésil). Bien qu’il soit associé à des avantages 

supplémentaires en termes d'efficacité, son efficience (coût-efficacité) est inférieure à celle du 

standard thérapeutique dans le système de santé brésilien au prix proposé par le laboratoire. 

Suite à une deuxième soumission du laboratoire d’un nouveau modèle économique basé sur un 

nouveau prix réduit et évaluant six stratégies thérapeutiques, l’agence a considéré le 

risankizumab le plus dominant (plus efficace et moins coûteux). 

Par conséquent, en août 2020, le CONITEC a émis une nouvelle recommandation favorable au 

remboursement en considérant que la réduction de 55% proposée par le laboratoire était 

conforme à la recommandation initiale. 
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I. TABLEAUX RECAPITULATIFS 

Tableau 8 : Récapitulatif des recommandations des agences HTA 

Agence  Recommandations  

INESSS - 2019 Remboursement du Skyrizi dans le traitement du psoriasis en plaques, si les conditions suivantes sont respectées :  
▪ Médicament d’exception  
▪ Atténuation du fardeau économique par le laboratoire    

Toutefois, l’indication du remboursement a été restreinte comme suit :  

-Traitement de la forme grave du psoriasis en plaques chronique :  

• en présence d’un score PASI ≥ 15 sur l’échelle de sévérité du psoriasis  ou de plaques importantes au niveau du visage, de la 

paume des mains, de la plante des pieds ou de la région génitale; et • en présence d’un score PASI ≥ 15 au questionnaire 

d’évaluation de la qualité de vie (DLQI); et • lorsqu’un traitement de photothérapie de 30 séances ou plus pendant 3 mois n’a pas 

permis un contrôle optimal de la maladie, à moins que ce traitement soit contre-indiqué, ne soit pas toléré, ne soit pas accessible 

ou qu’un traitement de 12 séances ou plus pendant 1 mois n’ait pas procuré d’amélioration significative des lésions; et • lorsqu’un 

traitement avec 2 agents de rémission, utilisés en concomitance ou non, pendant au moins 3 mois chacun n’a pas permis un 

contrôle optimal de la maladie. À moins d'intolérance ou de contre-indication sérieuses, ces 2 agents doivent être : - le 

méthotrexate à la dose de 15 mg ou plus par semaine ; ou -la cyclosporine à la dose de 3 mg/kg ou plus par jour ; ou - l’acitrétine 

à la dose de 25 mg ou plus par jour. 

- Période initiale maximale est autorisée pour 4 mois : pour la poursuite du traitement, le médecin doit fournir les données qui 

permettent de démontrer les effets bénéfiques du traitement, soit : • une amélioration d’au - 75 % du score PASI par rapport à la 

valeur de base; ou • une amélioration d’au - 50 % du score PASI et une diminution d’au moins 5 points au questionnaire DLQI par 

rapport à la valeur de base; ou • une amélioration significative des lésions au niveau du visage, de la paume des mains, de la plante 

des pieds ou de la région génitale par rapport à l’évaluation prétraitement et une diminution d’au - 5 points au questionnaire DLQI 

par rapport à la valeur de base. Les demandes pour la poursuite du traitement sont autorisées pour une période maximale de 12 

mois. Les autorisations pour le risankizumab sont données à raison de 150 mg (soit deux injections de 75 mg) S0 et S4, puis toutes 

les 12 semaines par la suite. 
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SMC  
Sept 2019 

Le risankizumab est considéré supérieur à l’infliximab et à l’ustekinumab dans l'amélioration des symptômes des patients adultes 

atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère. 

Les experts consultés par SMC ont estimé que la disponibilité du risankizumab offrirait aux patients une autre alternative de 

traitement biologique pour le psoriasis en plaques modéré à sévère après échec des thérapies systémiques non biologiques 

conventionnelles. La dose d'entretien de 12 semaines du risankizumab peut être auto-administrée, et peut être plus pratique pour 

les patients par rapport à certains traitements alternatifs disponibles.   

Restrictions :  

-Remboursement du risankizumab pour les patients qui n'ont pas répondu aux traitements systémiques conventionnels (y compris 

la ciclosporine, le méthotrexate et la photothérapie), qui sont intolérants ou qui présentent une contre-indication à ces 

traitements. 

-Cette recommandation tient compte des avantages du Patient Access Scheme (PAS) qui améliore le rapport coût-efficacité 

l’efficience du risankizumab.   

Le remboursement est conditionné par un PAS continu, ou d'un prix facial équivalent ou inférieur, pour le contexte du NHS Ecosse. 

CADTH  
Juin 2019 

Recommande le remboursement du risankizumab dans le traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère chez l’adulte 

candidat à un traitement systémique ou à la photothérapie sous réserve des conditions suivantes : 

• Le traitement par le risankizumab devrait être cessé en l’absence de réponse thérapeutique en 16 semaines.  

• Le coût du risankizumab ne devrait pas dépasser le coût du médicament biologique le moins cher remboursé dans le traitement 

du psoriasis en plaques modéré à sévère. 

NICE 
Août 2019 

Le risankizumab est considéré plus efficace que l'adalimumab et l'ustekinumab. Des comparaisons indirectes suggèrent que sur le 

plan bénéfice en santé, le risankizumab pourrait être similaire au guselkumab, et apporterait de meilleurs taux de réponse PASI 

par rapport à plusieurs traitements biologiques.  

Pour la comparaison des coûts, il est approprié de comparer le risankizumab au guselkumab. Les coûts totaux associés au 

risankizumab sont similaires ou inférieurs à ceux associés au guselkumab. Par conséquent, NICE propose le risankizumab comme 

alternative aux autres thérapies biologiques déjà recommandées pour le traitement du psoriasis en plaques sévères chez l'adulte. 
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Restrictions : 
•Le risankizumab est recommandé comme option pour le traitement du psoriasis en plaques chez les adultes, uniquement si :  

- la maladie est sévère (PASI ≥ 10) et un indice de qualité de vie en dermatologie DLQI ˃ 10, et 

- patients non répondant aux autres traitements systémiques, y compris la ciclosporine, le méthotrexate et la photothérapie, ou 

ces options sont contre-indiquées ou non tolérées, et 

- le laboratoire fournit le médicament conformément à l'accord commercial (i.e. avec une remise appliquée).  

•Cesser le traitement si pas de réponse au traitement : (i.e. PASI 75 par rapport au début du traitement ou score PASI 50 et une 

réduction de 5 points du DLQI par rapport au début du traitement). 

•Si les patients et leurs médecins considèrent que le risankizumab fait partie d'un groupe de traitements adaptés, y compris le 

guselkumab, le secukinumab et l'ixekizumab, il convient de choisir le moins cher (en tenant compte des coûts administratifs, de la 

posologie, du prix unitaire et des accords contractuels).  

•Lorsque le score PASI est considéré, les professionnels de la santé doivent procéder aux ajustements cliniques appropriés en 

tenant compte de la couleur de la peau et de la manière dont elle peut affecter ce score. 

•Lors de l'utilisation du DLQI, les professionnels de la santé doivent faire les ajustements appropriés en tenant compte de tout 

handicap physique, psychologique, sensoriel ou d'apprentissage, ou de toute difficulté de communication qui pourrait affecter les 

réponses au DLQI . 

CONITEC 
Septembre 
2020 

Après un premier refus de remboursement et suite à la soumission d’un nouveau modèle économique évaluant six stratégies 

thérapeutiques par le laboratoire  avec réduction de 55% du prix rendant le risankizumab dominant (plus efficace et moins 

coûteux)  le CONITEC a émis une nouvelle recommandation favorable au remboursement en août 2020. 

HAS 2021 Amélioration du service médical rendu mineure (IV) par rapport au secukinumab (Cosentyx®), chez l’adulte, dans le traitement du 

psoriasis en plaques chronique sévère, défini par :  

- un échec (réponse insuffisante, contre-indication ou intolérance) à au moins deux traitements parmi les traitements systémiques 

non biologiques et la photothérapie, et 

- une forme étendue et/ou un retentissement psychosocial important. 
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Tableau 9 : Evaluation du bénéfice clinique et du risque comparatif du risankizumab par rapports aux différents comparateurs 

 

 Risankizumab vs comparateur  
(150 mg en SC aux semaines 0 et 4, puis entretien toutes les 12 semaines) 

 
Commentaires 

 Anti-TNF alpha Anti IL-12/23 Anti IL-17 Anti IL-23 

 
Molécule 

Etanercept 
(Enbrel®) 

50 mg, B/4  

Infliximab 
(Remsima®) 

100mg, B/1/20ml 

Adalimumab 
(Humira®) 
40 mg, B/2 

Ustekinumab 
(Stelara®) 

45mg/0.5 ml, 
B/1 

Secukinumab 
(Cosentyx®) 

150 mg/ml ,B/2 

Guselkumab 
(Tremfya®) 
100 mg, B/1  

 

Posologie  25mg en SC x 
2/sem. ou 50 
mg SC/sem.  
 

5mg/kg en IV aux 
semaines 0, 2 et 6 
puis entretien 
toutes les 8 
semaines 

80 mg en SC à la 
semaine 0, puis 
40 mg toutes les 
2 semaines  
 

45mg en SC aux 

semaines 0 et 4, 

puis toutes les 

12 semaines 

300 mg en SC 
aux semaines 0, 
1, 2, 3 et 4 puis 
entretien tous 
les mois  
 

100 mg en SC 
aux semaines 0 
et 4, puis 
entretien 
toutes les 8 
semaines  

 

INESSS 2019 
 
 
Bénéfice 
 

 
 
 
Sécurité 

 
 
 
Supériorité 
probable  
(CTI) 

 
 
 
Supériorité  
Incertaine  
(CTI) 
 

 
 
 
Supériorité 
incertaine  
(CTI) 

 
 
 
Supérieur 
(EC) 

 
 
 
Supériorité 
incertaine/ 
considéré 
Equivalent  (CTI) 

 
 
 
Equivalence 
probable  
(CTI) 

 
 
 

-  -  -  Equivalent  Equivalence 
probable   

Equivalence 
probable  
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CADTH 2019 
 
 
Bénéfice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sécurité 

 
 
 
Supériorité 
probable sur 
certains 
paramètres  
(CTI) 

 
 
 
Supériorité  
incertaine au-
delà de la période 
d’induction 
 

 
 
 
Supérieur 
(EC) 

 
 
 
Supérieur  
(EC) 

 
 
 
Absence de 
comparaison 
directe 
 

 
 
 
Equivalence 
probable 
(absence de 
preuves 
directes)  

 
 
 
-Risankizumab pourrait 
être plus convenable 
que le guselkumab  
(moins d'injections). 
-Efficacité et sécurité 
relatives évaluées à 
court terme. 
-Qualité de vie non 
évaluée : bénéfice 
additionnel à long 
terme reste incertain.  
-Risankizumab 
considéré comme 
alternative 
thérapeutique ayant 
une efficacité similaire 
aux autres produits 
biologiques. 

-- Meilleur en 
termes 
d’abandon de 
traitement (mais 
incertain au-delà 
de la période 
d’induction) 

-  Supérieur Absence de 
comparaison 
directe  

Equivalence 
probable 
(absence de 
preuves 
directes)  
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NICE 2019 
 
Bénéfice 

 
 
Sécurité 

 
 
-- 

 
 
-- 

 
 
Supérieur  
(EC) 

 
 
Supérieur  
(EC) 

 
 
-- 

 
 
Equivalence 
probable (CTI) 

 

-- -- -- -- Equivalence 
probable (CTI) 

Equivalence 
probable (CTI) 

 

HAS 2021 
 
Bénéfice 
 
 
 
 
 

 
Sécurité  

 
 
 
Supériorité 
probable 
(CTI) 

 
 
 
Supériorité 
probable (CTI ) 

 
 
 
Supérieur 
(EC/ 
MA Cochrane ) 

 
 
 
Supérieur  
(EC/ 
MA Cochrane) 

 
 
 
Supérieur  
(ASMR IV) 
Résultats 
définitifs 
IMMerge 
MA Cochrane 

 
 

 
Equivalence 
probable (CTI) 

Résultats (CTI S 48 -52 :   
Armstrong et al 2020) 
 Risankizumab :  plus 
forte probabilité de 
PASI 75/90/100 p/r 
brodalumab , (2ème 
place) guselkumab 
(3ème place) 
l’ixekizumab (4ème 
place) 
secukinumab   
5ème place. 
 
Absence de données 
d’efficacité/ tolérance 
au-delà de 104 
semaines et de qualité 
de vie au-delà de 16 
semaines 
 

-- -- -- -- Equivalent  Equivalence 

probable (CTI) 
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SMC 2019 
Bénéfice 

 

Sécurité  

*EI 

*EI graves 

 
*Abandons 
(EI)  

 
 
Equivalence 
probable 
(CIT) 

 
 
Supériorité 
probable (CIT) 

 
 
Equivalence 
probable (CIT) 

 
 
Supérieur (EC) 

 
 
Supériorité 
probable (CIT) 

 
 
Equivalence 
probable (CIT) 

 
 

*Equivalence 
probable 
(CIT) 
   

*Supériorité 
probable 

*Equivalence 
probable 

* Moins 

*Equivalence 
probable   

*Equivalence 
probable 

* Moins 

*Equivalence 
probable   
    

*Supériorité 
probable   

*Equivalence 
probable 

*Moins 

*Equivalence 
probable  
   

Tous les résultats sont 
basés sur la CIT 

CONITEC 
2020 

Bénéfice 
 

Sécurité 

-- -- -- Supérieur - --  

-- -- -- Equivalent -- --  

IQWIG 2019 

Bénéfice 

Sécurité 

  
 Supérieur (EC)  --  

-- -- -- -- -- --  

- NB : Ce tableau inclut uniquement les molécules ayant une AMM ou en cours d’AMM en Tunisie 
- CTI : la source de données est une étude comparant de manière indirecte les traitements, soumise par le laboratoire Abbvie aux différentes agences HTA 
- EC :  la source de données est un essai clinique (UltIMMa-1, UltIMMa-2, IMMvent, IMMerge) 
- MA : Méta-analyse Cochrane  
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Tableau 10 : Récapitulatif des aspects économiques et rationnels des recommandations sur le prix  

 

Agence Analyse 

économique 

soumise 

Comparateurs Rationnel/Recommandation sur le prix 

INESSS 

2019 

ACE  

 

et 

 

AMC 

Ustékinumab  

 

 

 

Brodalumab 

Ixékizumab 

Sécukinumab 

Infliximab 

 

 

L’INESSS considère que le risankizumab présente une efficacité et une innocuité similaires à celles 

des anti IL‐17 dont le secukinumab (MA en réseau, des données évaluées, avis experts). Ainsi, 

une analyse de minimisation des coûts comparant le risankizumab à ces agents a été jugée comme 

l’analyse la plus appropriée.  

L’INESSS juge que la supériorité du risankizumab sur l’infiximab est incertaine en raison des 

variations des résultats des différents MA et considère que l’infliximab est un comparateur 

d’intérêt (efficacité qui pourrait être semblable aux autres agents retenus). 

Selon le scénario alternatif (IL-17 + l’infliximab) :  coût risankizumab > de 1 101 $ la première 

année et de 3 468 $ les années subséquentes, par rapport au coût moyen pondéré des 

comparateurs.  

CADTH 

2019 

ACU Adalimumab, 

Etanercept, 

Infliximab 

(biosimilaire), 

Secukinumab, 

Ustekinumab, 

Guselkumab, 

Ixekizumab, 

Brodalumab 

L'infliximab, le secukinumab, le guselkumab sont dominés par le brodalumab. L’adalimumab est 

dominé par l’ustékinumab. Ce dernier étant sujet à une dominance par extension. Le 

risankizumab domine l’ixekizumab. Le risankizumab, l’etanercept et le brodalumab demeurent à 

la frontière d’efficience. 

Le risankizumab serait le traitement optimal à un seuil de volonté à payer d'au moins 2 370 521 

$. A un seuil de 50 000 $/QALY gagnée et au prix proposé au Canada, le risankizumab a une 

probabilité de 0 % d’être coût-efficace et une remise de 26% du prix proposé serait nécessaire 

pour atteindre le seuil d’efficience. 

Le coût du risankizumab ne devrait pas dépasser le coût du médicament biologique le moins 

cher remboursé dans l’indication. 
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SMC 2019 ACU 

AMC 
Adalimumab, 

Ustekinumab, 

Secukinumab, 

Guselkumab, 

Brodalumab 

Ixekizumab 

Dans l’analyse de référence, le rizankizumab domine le sécukinumab et le brodalumab. 

L’ICER versus Adalimumab, Ustekinumab, Guselkumab, Ixekizumab est respectivement de 

191,663 183.900, 3.282, -394,240 £/QALY 

 

Le remboursement est conditionné par un PAS continu (remise confidentielle du prix), ou d'un 

prix facial équivalent ou inférieur, pour le contexte du NHS Ecosse. 

 

NICE 2019 Analyse 

comparative 

des coûts  

Guselkumab Le risankizumab est plus efficace que l'adalimumab et l'ustekinumab selon les EC et pourrait être 

similaire au guselkumab selon la MA. Pour la comparaison des coûts, NICE considère qu’il est 

approprié de comparer le risankizumab au guselkumab.  

 

Les coûts totaux associés au risankizumab sont similaires ou inférieurs à ceux associés au 

guselkumab en tenant compte du PAS. Par conséquent, NICE recommande son remboursement 

sous réserve de la disponibilité continue d’un PAS. 

CONITEC 

2020 

ACU Ixékizumab 

 

 

Efficacité similaire à celle de l'ixekizumab (IL-17), mais coût plus élevé. Par conséquent, une 

réduction du prix du risankizumab, d'au moins 55,09 %, serait nécessaire. 

 

En 2020, le CONITEC a décidé de ne pas rembourser le risankizumab malgré les avantages en 

termes d'efficacité à cause de sa non-efficience par rapport à l’adalimumab (standard 

thérapeutique au Brésil). Ensuite, le CONITEC émet une nouvelle recommandation favorable au 

remboursement  suite à une remise de 55% faite par le fabricant. 

HAS 2021 Pas 

d’évaluation 

économique 

Secukinumab  ASMR IV 
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J. CONCLUSION 

Au vu des résultats des différents avis HTA identifiés et des données examinées par les différentes 

agences, Skyrizi® (Risankizumab) a montré un profil d’efficacité et de sécurité satisfaisant et 

apporte un bénéfice clinique additionnel supérieur ou équivalent par rapport aux différents 

comparateurs étudiés.  

Les principales données proviennent des essais cliniques UltIMMa-1, UltIMMa-2, IMMhance, 

IMMvent et IMMerge, ainsi que d’une méta-analyse en réseau, soumise par le laboratoire aux 

différentes agences, comparant indirectement certains traitements. La principale limite 

identifiée par les différentes agences est l’absence de preuves de comparaison directe et de 

données de suivi à long terme afin de statuer sur le bénéfice additionnel du risankizumab versus 

certains traitements (étanercept, infliximab, guselkumab) à la date de la publication de leurs avis 

respectifs.  
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