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Il existe de grands écarts entre les différents régimes 
provinciaux, territoriaux et fédéraux d’assurance-médicaments 
quant aux remboursements offerts aux patients atteints de MII 
au Canada, et de nombreuses personnes ne peuvent obtenir les 

médicaments dont elles ont besoin à un coût raisonnable.
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SOCIÉTÉ GI (GASTRO-INTESTINALE) | WWW.MAUXDEVENTRE.ORG

À titre de chef de file canadien fournissant des 
renseignements fiables et fondés sur des données probantes 
pour tout ce qui porte sur le tractus gastro-intestinal, la 
Société GI s’engage à améliorer la vie des personnes atteintes 
d’affections gastro-intestinales et hépatiques, à appuyer la 
recherche, à préconiser l’accès adéquat des patients aux 
soins de santé et à promouvoir la santé gastro-intestinale 
et la santé hépatique. La Société gastro-intestinale est un 
organisme de bienfaisance canadien enregistré qui, de 
concert avec la Société canadienne de recherche intestinale, 
organisme de bienfaisance affilié, prend une part active 
aux soins de santé au Canada depuis 1976. La marque 
MauxdeventreMC appartient à ces deux organismes.

CE RAPPORT
Nous avons préparé ce rapport en collaboration avec 
des gastro-entérologues et d’autres experts médicaux 
des MII de partout au Canada. Nous avons formulé des 
recommandations en utilisant les données factuelles 
les plus récentes sur la gestion adéquate des MII et les 
données provenant des pratiques cliniques de ces experts.

Gail Attara, directrice générale
Société gastro-intestinale

gail@badgut.org | 1-866-600-4875

POURQUOI CE RAPPORT SUR LES MII?

Environ 1 Canadien sur 150 souffre d’une MII,i soit une 
prévalence parmi les plus élevées au monde. De tous les 
troubles digestifs, les MII sont les plus dévastatrices. Il 
s’agit de maladies chroniques, souvent difficiles à prendre 
en charge, qui diminuent la qualité de vie, qui contribuent 
à l’absentéisme au travail ou à l’école, et qui peuvent 
entraîner la mort. La cause exacte des MII n’est pas connue 
et il n’existe aucun traitement curatif à l’heure actuelle.i

Les patients atteints d’une MII ont besoin de médicaments 
efficaces. Les médicaments biologiques sont extrêmement 
bénéfiques pour de nombreux patients atteints d’une MII 
modérée ou grave.2 Les médicaments biologiques utilisés 
contre les MII offrent toutefois une efficacité variable en 

fonction des patients; il est donc important de faciliter 
l’accès des patients souffrant d’une MII aux médicaments 
biologiques.ii Il existe de grands écarts entre les différents 
régimes provinciaux, territoriaux et fédéraux d’assurance-
médicaments quant aux remboursements offerts aux 
patients atteints de MII au Canada, et de nombreuses 
personnes ne peuvent obtenir les médicaments dont elles 
ont besoin à un coût raisonnable.

Un patient qui souffre d’une MII et qui reçoit le bon 
médicament au bon moment et pendant une période de 
temps adéquate (selon l’avis du médecin et du patient) peut 
vivre une vie productive, bien remplie et enrichissante, et 
contribuer activement à sa collectivité et à l’économie.
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS

Comme le montrent les tableaux  1 et 2 de ce rapport, 
dans la plupart des secteurs de compétence, il est plus 
facile d’obtenir un remboursement dans le cas de la 
maladie de Crohn que dans celui de la colite ulcéreuse; en 
particulier, le remboursement en ce qui a trait à la maladie 
de Crohn est plus complet en Colombie-Britannique, au 
Manitoba et au Québec, tandis que les critères pour le 
remboursement dans le cas de la colite ulcéreuse sont plus 
généreux en Ontario, en Saskatchewan et au Manitoba. Ce 
rapport démontre toutefois également que les longs délais 
dans la prise de décision quant au remboursement des 
médicaments sont problématiques, surtout en Ontario, 
ce qui annule en partie les bénéfices liés aux critères plus 
favorables de cette province. 

Les spécialistes canadiens des MII recommandent que 
les améliorations suivantes, applicables dans la plupart 
des régions, soient apportées rapidement en matière de 
remboursement :

•	 Les recherches suggèrent que dans le cas de la maladie 
de Crohn, le 5-ASA ne devrait pas être considéré 
comme un traitement de première intention et que 
l’utilisation de ces médicaments devrait simplement être 
laissé à la discrétion du gastro-entérologue prescripteur. 
De plus, une thérapie précoce à l’azathioprine n’est pas 
plus efficace qu’un placébo dans le traitement d’une 
maladie de Crohn nouvellement diagnostiquée, ni n’est-
elle pas plus efficace dans l’obtention d’une rémission 
soutenue sans avoir recours aux stéroïdes. Santé 
Canada a aussi émis une mise en garde : Ni IMURAN® 
(azathioprine), ni PURINETHOL® (mercaptopurine) 
ne sont approuvés par Santé Canada pour le traitement 
d’une maladie inflammatoire intestinale.vii

•	 Permettre l’optimisation de la dose; le gastro-
entérologue doit déterminer la dose en fonction des 
besoins de chaque patient.

•	 Remboursement de produits biologiques 
approuvés par Santé Canada selon des preuves 
pour leur indication dans le traitement de la 
maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse. Alors 
que Remicade® (infliximab) est approuvé par 
Santé Canada pour le traitement de la colite 
ulcéreuse depuis de nombreuses années, Simponi® 
(golimumab) et Humira® (adalimumab) n’ont 
été homologués qu’à l’automne 2013 et Entyvio® 
(védolizumab) au début de 2015.

Les régimes privés et publics d’assurance-médicaments 
devraient rembourser tous ces médicaments lorsqu’ils 
obtiennent l’homologation de Santé Canada. De cette 
façon, les médecins disposeraient des bons outils pour 
gérer les soins de leurs nombreux patients atteints d’une 
MII. Aucun patient ne recevra plus d’un médicament 
biologique à la fois, et il est donc logique de disposer de 
plusieurs options, pour que les médecins puissent choisir 
le bon médicament et la dose adéquate pour chaque 
patient.

Ce rapport constitue une demande urgente et unifiée 
pour que des améliorations généralisées soient 
apportées en ce qui a trait aux médicaments biologiques 
de façon à ce que les patients partout au Canada qui 
sont atteints d’une MII bénéficient d’un accès égal et 
adéquat au remboursement. 

Ce document évalue les listes de médicaments des régimes 
publics en se penchant sur le remboursement des 
médicaments biologiques requis dans les MII. Deux 
tableaux ont été créés à cet effet, l’un pour la maladie de 
Crohn et l’autre pour la colite ulcéreuse. Comme les listes 
de médicaments changent régulièrement, vous êtes invités 
à consulter le ministère de la Santé de votre province ou de 
votre territoire si vous avez des questions ou des 
préoccupations concernant celles-ci.

SIGNIFICATION DES NOTES :
Nous avons évalué tous les aspects du remboursement (le 
cas échéant) et attribué une note qui décrit l’accès global à 
chacun des médicaments biologiques approuvés par Santé 
Canada.

A Optimal

B Acceptable

C Amélioration requise

D Non acceptable

F Non remboursé
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NOTIONS DE BASE

Les maladies inflammatoires de l’intestin, qui 
touchent essentiellement l’appareil digestif, désignent 
principalement la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse, 
deux maladies apparentées, mais distinctes. Les différences 

les plus importantes sont le siège de l’inflammation, 
l’étendue de l’inflammation et les symptômes manifestés. 
Ce tableau montre les similitudes et les différences entre 
les deux maladies :

APERÇU DES MALADIES INFLAMMATOIRES DE L’INTESTIN

Maladie de Crohn (MC) Colite ulcéreuse (CU)

•	 L’inflammation peut siéger dans plusieurs régions ou dans 
une seule région étendue et peut toucher toute partie du 
tube digestif, de la bouche à l’anus (ou de l’entrée à la sortie); 
elle atteint souvent la dernière partie du petit intestin (iléon 
terminal).

•	 Elle ne touche que le gros intestin (côlon), en tout ou en 
partie; elle débute toujours au niveau de l’anus et progresse 
continuellement en remontant le gros intestin.

•	 Dans certains cas, elle peut toucher la totalité du gros intestin 
(pancolite).

•	 L’inflammation peut s’étendre sur toute l’épaisseur de la paroi 
intestinale, de la muqueuse en passant par les couches muscu-
laires et parfois jusqu’à la mince couche externe de cellules du 
tube digestif (la séreuse).

•	 L’inflammation ne touche que la muqueuse interne, soit la 
paroi interne du côlon. 

Symptômes communs possibles :

•	 Douleur à l’estomac/l’abdomen
•	 Diarrhée
•	 Saignements rectaux
•	 Perte d’appétit
•	 Anémie
•	 Inflammation oculaire 

•	 Calculs rénaux
•	 Calculs biliaires
•	 Fièvre, sueurs nocturnes
•	 Inflammation du foie et des canaux biliaires
•	 Angiocholite sclérosante primitive
•	 Arthrite et douleurs articulaires
•	 Lésions cutanées

Symptômes propres à la 
maladie de Crohn

•	 Carence nutritionnelle
•	 Retard de croissance chez 

l’enfant
•	 Perte de poids
•	 Nausées et vomissements

•	 Faiblesse, fatigue
•	 Infection ou abcès 

périanal
•	 Ulcère anal et périanal
•	 Fistulisation

Symptômes propres à la colite ulcéreuse

•	 Ténesme
•	 Volume plus important de mucus ou de sang dans les selles

Ce sont là les symptômes typiques de ces deux maladies, 
mais il est important de ne pas oublier que les MII 
peuvent se manifester de façon très différente d’une 
personne à l’autre. Les symptômes des MII peuvent aller 
et venir sur de longues périodes. Les patients peuvent 
avoir des périodes où les symptômes sont graves (c.-
à-d. des poussées), puis traverser des périodes où ils 
n’éprouvent que peu ou pas de symptômes (c.-à-d. une 
rémission). Il arrive qu’un patient ne présente aucun 
symptôme apparent, mais que l’examen endoscopique des 
voies gastro-intestinales révèle la présence de la maladie.

Les professionnels de la santé ne sont pas tout à fait sûrs 
des causes de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse, 

mais il semble que la présence de certains facteurs 
environnementaux chez des sujets génétiquement 
prédisposés entraînerait un dysfonctionnement du 
système immunitaire.

Les MII peuvent apparaître à tout moment durant la vie, 
que ce soit durant la petite enfance ou à l’âge adulte, mais 
la majorité des diagnostics sont posés chez des jeunes de 
15 à 25 ans.i Le risque est légèrement plus élevé chez les 
personnes dont un membre de la famille souffre d’une MII.i

Pour une explication imagée des MII, nous vous invitons 
à visionner notre vidéo réalisée en collaboration, au 
www.mauxdeventre.org  
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TRAITEMENT

Il n’existe actuellement aucun moyen de guérir les MII.i De 
nombreux médicaments qui contrôlent efficacement les 
MII ciblent le système immunitaire; les médicaments tels 
que le 5-ASA et les corticostéroïdes, qui aident à réduire 
l’inflammation, ou les immunosuppresseurs sont donc 
souvent utilisés. Toutefois, certains de ces médicaments ne 
conviennent pas à tous les patients; les médecins doivent 
être en mesure de prescrire le bon médicament à chaque 
patient en fonction des caractéristiques de la maladie 
propres à chacun et des données factuelles disponibles.

Les médicaments qualifiés de produits biologiques 
sont devenus une option de traitement importante 
pour les patients atteints d’une MII modérée ou grave. 
Ces médicaments agissent en utilisant des anticorps 
spécialement conçus qui bloquent de façon sélective 
les effets des molécules contribuant à l’inflammation de 

la paroi intestinale. Certains de ces médicaments vont 
au-delà de la prise en charge des symptômes et guérissent 
la muqueuse, ce qui peut mener à la rémission et prévenir 
de futures hospitalisations et chirurgies. Les patients pour 
qui les médicaments biologiques constituent l’option la plus 
appropriée devraient tous bénéficier d’un remboursement 
égal et adéquat, peu importe où ils habitent au pays.

Les MII peuvent avoir une profonde incidence sur la vie 
d’une personne sur les plans physique, émotif, social et 
financier, tant à la maison et à l’école qu’au travail. Devoir 
aller aux toilettes plus de 10 fois par jour ou ne serait-ce 
que parler de ses habitudes intestinales est une épreuve à 
tout âge, mais peut-être surtout chez les jeunes, à un âge 
où la maladie apparaît le plus souvent. 

LA CHIRURGIE NE CONSTITUE PAS UNE SOLUTION ENVISAGEABLE 
POUR LA COLITE ULCÉREUSE

Puisque la fonction principale du côlon est d’extraire 
l’eau du contenu intestinal, lorsque cet organe est retiré 
au moyen d’une chirurgie, les selles sont plutôt liquides 
et leur élimination demeure fréquente. À la suite de la 
chirurgie, les patients pourraient connaître des crampes 
et autant que 20 selles par jour. Les complications extra-
intestinales comprennent des symptômes continus et 
débilitants associés à la maladie, des maladies secondaires 
telles que l’arthrite, des lésions cutanées, la dépression et 
des troubles d’anxiété, ainsi qu’une perte d’interactions 
familiales et sociales.

La chirurgie a un taux de mortalité de 1,5 % et un taux 

de morbidité de 27 %iii et occasionne l’utilisation inutile 
de ressources en soins de santé (p. ex., séjours hospitaliers 
additionnels, d’autres interventions chirurgicales, 
des procédures de diagnostic, des médicaments 
supplémentaires). Elle amplifie aussi le fardeau financier 
du patient, du gouvernement et des contribuables (p. 
ex., par suite de l’incapacité à travailler, des demandes de 
prestations d’invalidité de longue durée, de l’endettement 
lié aux médicaments biologiques et même de la faillite). Si 
un patient est muni d’un sac chirurgicalement créé pour 
retenir les selles avant l’élimination, celui-ci peut devenir 
enflammé (état que l’on appelle pochite) et le patient 
nécessitera d’autres soins médicaux.iii
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HBI= Harvey-Bradshaw Index, CDAI= Crohn’s Disease Activity Index

TABLEAU 1 – MALADIE DE CROHN

RAPPORT - REMBOURSEMENT DES MÉDICAMENTS BIOLOGIQUES DANS LA MALADIE DE CROHN PAR LES 
RÉGIMES PROVINCIAUX ET FÉDÉRAUX D’ASSURANCE-MÉDICAMENTS

 Instance administrative
Remboursement?

Critèreiv Évaluation de l’efficacitév; 
Période de renouvellement Note Recommandations des spécialistes canadiens des MII

R H

BC PharmaCare Oui Oui essai de corticostéroïdes 
et soit dépendance, résis-
tance ou intolérance
HBI actuel ≥8

Score HBI durant le traite-
ment < 5 ou diminution du 
score HBI >4;
renouvellement : 1 an

A- •	 Clarification de la politique concernant l’optimisation 
de la dose vi 

Alberta Health Oui Oui 5-ASAvii

Glucocorticoïdes 
Immunosuppresseurs
HBI ≥7

Réduction du score HBI > 3;
renouvellement : 1 an

C+ •	 Élimination des critères de l’essai d’un 5-ASA et d’un 
immunosuppresseurvii

•	 Autorisation de l’optimisation de la dose pour 
Humira® vi

•	 Optimisation du remboursement dans les cas de 
fistulisation

programme de 
médicaments de la 
Saskatchewan 

Oui Oui 5-ASAvii

Glucocorticoïdes 
Immunosuppresseurs

Preuves de l’efficacité;
renouvellement : 6 mois

C+ •	 Élimination des critères de l’essai d’un 5-ASA et d’un 
immunosuppresseurvii

•	 Prolongation de la période d’approbation à 1 an et 
prolongation de la période de renouvellement à 1 an

•	 Optimisation du remboursement dans les cas de 
fistulisation

Manitoba Pharma-
care

Oui Oui 5-ASAvii

Corticostéroïdes 
Immunosuppresseurs

Preuves de l’efficacité;
renouvellement : 1 an

C+ •	 Élimination des critères de l’essai d’un 5-ASA et d’un 
immunosuppresseurvii

Programmes
publics de
médicaments de
l’Ontario

Ouiviii Ouiviii Essai d’un glucocorti-
coïde pendant au moins 
2 semaines à une dose 
maximale ET essai d’un 
immunosuppresseur 
pendant au moins 3 
mois
HBI ≥ 7 (HBI <7 sera 
considéré au cas par cas)

Réduction de 50 % du HBI et 
stéroïdes non requis; appro-
bation initiale de 3 mois
1er renouvellement : 1 an, 2e 
renouvellement : 2 ans

C- •	 Élimination des critères de l’essai d’un 5-ASA et d’un 
immunosuppresseurvii

•	 Simplification de l’ensemble du processus et des 
critères de remboursement

•	 Raccourcissement des délais d’approbation
•	 Autorisation de l’optimisation de la dosevii

•	 Autorisation d’une approbation initiale pendant 6 
mois

•	 Remboursement offert aux patients qui font la transi-
tion d’un régime d’assurance privéix

•	 Application cohérente des critères

Régie de l’assurance 
maladie du Québec 

Oui Oui Corticostéroïdes 
Immunosuppresseurs

Preuves de l’efficacité;
renouvellement : 1 an

C+ •	 Élimination des critères de l’essai d’un immunosup-
presseurvii

•	 Optimisation du remboursement dans les cas de 
fistulisation

Plan de
médicaments sur
ordonnance du
Nouveau-Brunswick

Oui Oui 5-ASAvii

Corticostéroïdes 
Immunosuppresseurs

Preuves de l’efficacité;
renouvellement : 1 an

C+ •	 Élimination des critères de l’essai d’un 5-ASA et d’un 
immunosuppresseurvii

•	 Autorisation de l’optimisation de la dosevi 
•	 Optimisation du remboursement dans les cas de 

fistulisation

Nova Scotia Phar-
macare

Oui Oui 5-ASAvii

Corticostéroïdes 
Immunosuppresseurs

Preuves de l’efficacité;
renouvellement : 1 an

C+ •	 Élimination des critères de l’essai d’un 5-ASA et d’un 
immunosuppresseurvii

•	 Optimisation du remboursement dans les cas de 
fistulisation

PEI Pharmacare Oui Oui 5-ASAvii

Glucocorticoïdes 
Immunosuppresseurs 
HBI ≥7

Réduction du score HBI >3; 
renouvellement : 1 an

C+ •	 Élimination des critères de l’essai d’un 5-ASA et d’un 
immunosuppresseurvii

•	 Autorisation de l’optimisation de la dosevi

Plan de
médicaments sur
ordonnance de
terre-neuve et du
labrador (NLPDP)

Oui Oui 5-ASAvii (Humira® 
seulement)
Corticostéroïdes 
Immunosuppresseurs

Score HBI durant le traite-
ment < 5
ou réduction du score HBI > 
4 ou réduction de 100 points 
du CDAI; renouvellement : 
1 an 

C •	 Élimination des critères de l’essai d’un 5-ASA et d’un 
immunosuppresseurvii

•	 Autorisation de l’optimisation de la dosevi

•	 Allongement de la période d’essai de 4 à 12 semaines

SSNAx Oui Oui 5-ASAvii

Glucocorticoïdes 
Immunosuppresseurs

Preuves de l’efficacité;
renouvellement variable, 
score HBI durant le traite-
ment <5 ou réduction du 
score HBI >4, jusqu’à 1 an

C •	 Élimination des critères de l’essai d’un 5-ASA et d’un 
immunosuppresseurvii

•	 Autorisation de l’optimisation de la dosevi

•	 Optimisation du remboursement dans les cas de 
fistulisation

•	 réduction des délais d’approbation



Page 7 © 2016 Société gastro-intestinale.

MESURE DE LA GRAVITÉ DE LA MALADIE DE CROHN

L’indice de Harvey-Bradshaw consiste en quelques questions 
permettant aux médecins de rapidement classer la gravité de 
la maladie de Crohn et de déceler une rémission. Cet indice est 
surtout utile pour la collecte de données. Harvey et Bradshaw 
ont publié l’indice dans la revue The Lancet en 1980 pour 
la première fois comme solution de rechange plus courte et 
plus simple à la technique de classification standard appelée 
indice d’activité de la maladie de Crohn. Les patients n’ont qu’à 
répondre à cinq questions (voir ci-dessous) et on leur attribue 
un score correspondant à la gravité de leurs symptômes.

QUESTIONS RELATIVES À L’INDICE DE HARVEY-BRADSHAW

1. Bien-être général du patient (pour la journée précédente)
 (0 = bon, 1 = moyen, 2 = médiocre, 3 = mauvais, 4 = très 
mauvais)

2. Douleurs abdominales (pour la journée précédente)
(0 = absentes, 1 = faibles, 2 = moyennes, 3 = intenses)

3. Nombre de selles liquides par jour (pour la journée précé-
dente) (1 point par selle)

4. Masse abdominale
(0 = absente, 1 = douteuse, 2 = certaine, 3 = certaine et sensible 
à la palpation)

5. Complications (un point par item)
•	 douleur articulaire (arthralgie)
•	 inflammation de l’uvée de l’œil (uvéite)
•	 inflammation des cellules adipeuses résultant en des nod-

ules rouges sensibles sur les tibias (érythème noueux)
•	 ulcères de la bouche (ulcération aphteuse)
•	 condition qui entraîne une nécrose du tissu (pyoderma 

gangrenosum)
•	 déchirure du tissu qui lie l’anus (fissure anale)
•	 un nouveau passage formé entre le bout de l’intestin et la 

peau qui entoure l’anus (fistule)
•	 tissu enflé avec une accumulation de pus (abcès)

SCORE DE L’INDICE DE HARVEY-BRADSHAW

Rémission : <5
Maladie légère : 5 à 7
Maladie modérée : 8 à 16

Maladie grave : >16

 Instance administrative
Remboursement?

Critèreiv Évaluation de l’efficacitév; 
Période de renouvellement Note Recommandations des spécialistes canadiens des MII

R H

Nunavutxi Oui Oui 5-ASAvii

Glucocorticoïdes 
Immunosuppresseurs

Preuves de l’efficacité;
renouvellement variable,
jusqu’à 1 an

C- •	 Élimination des critères de l’essai d’un 5-ASA et d’un 
immunosuppresseurvii

•	 Création d’un nouveau processus de demande pour 
simplifier et faciliter un accès adéquat qui s’appa-
rente à ce que l’on retrouve chez les autres instances 
administratives

T.-N.-O.xii Oui Oui 5-ASAvii

Glucocorticoïdes 
Immunosuppresseurs

Preuves de l’efficacité;
renouvellement variable,
jusqu’à 1 an

C •	 Élimination des critères de l’essai d’un 5-ASA et d’un 
immunosuppresseur vii

•	 Autorisation de l’optimisation de la dose vi

•	 Clarification de la liste de médicaments concernant les 
périodes de renouvellement initiales

•	 Optimisation du remboursement dans les cas de 
fistulisation

Yukon Oui Oui 5-ASAvii

Glucocorticoïdes
Immunosuppresseurs 
HBI >7

Preuves de l’efficacité;
renouvellement : 1 an

C •	 Élimination des critères de l’essai d’un 5-ASA et d’un 
immunosuppresseur vii

•	 Autorisation de l’optimisation de la dose vi

•	 Optimisation du remboursement dans les cas de 
fistulisation

R= Remicade® (infliximab) | H= Humira® (adalimumab)

TABLEAU 1 – MALADIE DE CROHN (SUITE)

RAPPORT - REMBOURSEMENT DES MÉDICAMENTS BIOLOGIQUES DANS LA MALADIE DE CROHN PAR LES 
RÉGIMES PROVINCIAUX ET FÉDÉRAUX D’ASSURANCE-MÉDICAMENTS



Page 8 © 2016 Société gastro-intestinale.

TABLEAU 2 – COLITE ULCÉREUSE

RAPPORT - REMBOURSEMENT DES MÉDICAMENTS BIOLOGIQUES DANS LA COLITE ULCÉREUSE PAR LES 
RÉGIMES PROVINCIAUX ET FÉDÉRAUX D’ASSURANCE-MÉDICAMENTS

Instance administrative

Remboursement?
Critèreiv Évaluation de l’efficacitév; 

Période de renouvellement Note Recommandations des spécialistes 
canadiens des MIIR H S E

BC PharmaCare Nonxiii Non Non Non D •	 Inscription officielle de tous 
les médicaments biologiques 
indiqués dans la CU

Alberta Health Oui Non Non Non Mésalamine
Corticostéroïdes
Score Mayo partiel >4 

Réduction du score Mayo 
partiel ≥2 points 6 semaines 
après l’instauration, puis 
chaque 12 mois; 6 semaines 
après l’instauration, puis 
chaque 12 mois

C- •	 Inscription officielle de tous 
les médicaments biologiques 
indiqués dans la CU

Saskatchewan
Pharmacare 

Oui Non Non Non Absence de réponse à des 
doses élevées de
corticostéroïdes par
voie intraveineuse

Preuves de l’efficacité; 6 mois C- •	 Inscription officielle de tous 
les médicaments biologiques 
indiqués dans la CU

Manitoba 
Pharmacare

Oui Non Non Non 5-ASA
Corticostéroïdes et
Immunosuppresseurs

Preuves de l’efficacité C- •	 Inscription officielle de tous 
les médicaments biologiques 
indiqués dans la CU

Programmes
publics de
médicaments de
l’Ontario

Oui Non Non Non Corticostéroïdes et
Immunosuppresseurs

Score Mayo entre 6 et 10 et 
sous score endo de 2; /Mayo 
<6 ET = /= 50 % réduction de 
la prednisone après la dose 
de charge ; 2e renouvellement 
avec absence de stéroïdes; 3 
mois, puis 1 an, puis 2 ans (si 
corticostéroïdes
arrêtés)

C- •	 Simplification du 
processus et des critères de 
remboursement pour les 
médicaments biologiques 
dans la CU

•	 Réduction des délais 
d’approbation

•	 Inscription officielle avec 
des critères pour tous les 
médicaments biologiques 
indiqués dans la CU

Régie de l’assurance 
maladie du Québec 

Nonxiv Nonxiv Nonxiv Nonxiv     C •	 Inscription officielle avec 
des critères pour tous les 
médicaments biologiques 
indiqués dans la CU

Plan de
médicaments sur
ordonnance du
Nouveau-Brunswick

Non Non Non Non     F •	 Inscription officielle de tous 
les médicaments biologiques 
indiqués dans la CU

Nova Scotia 
Pharmacare

Non Non Non Non     F •	 Inscription officielle de tous 
les médicaments biologiques 
indiqués dans la CU

PEI Pharmacare Non Non Non Non     F •	 Inscription officielle de tous 
les médicaments biologiques 
indiqués dans la CU

Plan de
médicaments sur
ordonnance de
terre-neuve et du
labrador (NLPDP)

Non Non Non Non     F •	 Inscription officielle de tous 
les médicaments biologiques 
indiqués dans la CU

SSNA Non Non Oui Non 5-ASA
Immunosuppresseurs
Corticostéroïdes 
Score Mayo partiel >4 

Réduction du score Mayo 
partiel de ≥2 points et 
réduction de 50 % de la dose 
de prednisolone 3 mois après 
l’instauration, puis chaque 
12 mois (patients chez qui les 
corticostéroïdes sont
arrêtés); 3 mois après 
l’instauration, puis chaque 
12 mois

C- •	 Inscription officielle de tous 
les médicaments biologiques 
indiqués dans la CU
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SCORE MAYO PARTIEL

ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ DE LA COLITE ULCÉREUSE

Le score Mayo partiel est semblable à l’indice de Harvey-Bradshaw, mais au lieu de mesurer l’activité de la maladie de Crohn, elle 
mesure l’activité de la colite ulcéreuse. Le score Mayo partiel se compose de quelques questions à l’intention du patient et d’une 
question à l’intention du médecin. Les résultats numériques donnent un score qui représente une estimation de la gravité de la 
colite ulcéreuse.

QUESTIONS À L’INTENTION DU PATIENT :

Nombre de selles par jour lorsque vous êtes en rémission, ou 
nombre de selles par jour avant votre diagnostic ou l’apparition 
des symptômes de la colite ulcéreuse (cela représente votre 
nombre normal de selles) : 

1. Fréquence des selles (en fonction des trois derniers jours)
 • nombre normal de selles = 0
 • 1 à 2 selles en plus du nombre normal = 1
 • 3 à 4 selles en plus du nombre normal = 2
 • minimum de 5 selles en plus du nombre normal = 3

2. Présence de sang (en fonction des trois derniers jours)
 • absent = 0
 • stries de sang avec les selles moins 

de la moitié du temps = 1
 • présence apparente de sang dans les 

selles la plupart du temps = 2
 • uniquement du sang passé = 3

QUESTION À L’INTENTION DU MÉDECIN

3. Évaluation globale par le médecin*
 • normal (sous-scores plutôt de 0) = 0
 • maladie bénigne (sous-scores plutôt de 1) = 1
 • maladie modérée (sous-scores plutôt de 1 à 2) = 2
 • maladie grave (sous-scores plutôt de 2 à 3) = 3

*L’évaluation globale par le médecin tient compte des sous-
scores, de l’enregistrement quotidien de l’inconfort abdominal 
et de l’évaluation fonctionnelle, et de même que d’autres obser-
vations telles que les constatations physiques et l’état de 
rendement du patient.

TOTAL DU SCORE MAYO PARTIEL
Rémission : de 0 à 1
Maladie bénigne : de 2 à 4
Maladie modérée : de 5 à 6
Maladie grave : de 7 à 9

Instance administrative

Remboursement?

Critèreiv Évaluation de l’efficacitév; 
Période de renouvellement Note Recommandations des 

spécialistes canadiens des MII
R H S E

Nunavutxi& T.-N.-O.xii Non Non Non Non F •	 Inscription officielle de tous 
les médicaments biologiques 
indiqués dans la CU

Yukon Oui Non Non Non Prednisone
Immunosuppresseurs; 
Preuves de l’efficacité
Score Mayo partiel >6 et 
sous score endoscopique 
≥2

Preuves de l’efficacité à 1 an; 
1 an

C- •	 Inscription officielle de tous 
les médicaments biologiques 
indiqués dans la CU

R= Remicade® (infliximab) | H= Humira® (adalimumab) | S= Simponi® (golimumab) | E= Entyvio® (védolizumab) 

TABLEAU 2 – COLITE ULCÉREUSE (SUITE)

RAPPORT - REMBOURSEMENT DES MÉDICAMENTS BIOLOGIQUES DANS LA COLITE ULCÉREUSE PAR LES 
RÉGIMES PROVINCIAUX ET FÉDÉRAUX D’ASSURANCE-MÉDICAMENTS
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LES BIENFAITS ÉCONOMIQUES DES PRODUITS BIOLOGIQUES DANS LES MII

SURVOL

Le Canada compte les taux d’incidence et de prévalence des 
MII les plus élevés au monde.i Près de 233 000 Canadiens 
vivent avec une MII : 129 000 avec la MC et 104 000 avec la 
CU. Les médecins diagnostiquent plus de 10 200 nouveaux 
cas de MII chaque année, dont 5 700 cas de la MC et 4 500 
cas de CU.

LE FARDEAU DES MII

Des économistes de la santé ont estimé les coûts médicaux 
directs pour les personnes atteintes d’une MII à 1,2 
milliard de dollars au Canada en 2012.i Cependant, une 
foule de coûts indirects sont liés aux MII, ceux-ci étant 
plus élevés que les coûts médicaux directs.i Exception 
faite des congés d’invalidité, les patients atteints d’une 
MII prennent en moyenne 7,2 jours de congé du travail 
par année en raison de leur maladie.xv De plus, 28,9 % des 
patients souffrant d’une MII affirment ne pas participer au 
marché du travail.xvi

Cela entraîne un important manque de productivité chez 
des personnes qui souhaiteraient pouvoir contribuer à la 
société. Nous pouvons réduire ou éliminer ces fardeaux en 
nous assurant que les personnes aux prises avec une MII 
reçoivent un traitement approprié.

LES PRODUITS BIOLOGIQUES AUGMENTENT LA 
PRODUCTIVITÉ

La productivité des personnes atteintes d’une MII 
augmente beaucoup lorsqu’elles reçoivent un médicament 
biologique pour gérer leur maladie. Une revue 
systématique de huit études sur les résultats liés au travail, 
menées auprès de patients atteints de la MC et de CU, et 
traités au moyen d’un produit biologique, a révélé que le 
médicament avait un effet positif sur la situation d’emploi 
après une période de traitement de 24 semaines. Soixante-
quatre pour cent des patients souffrant de CU avaient un 
emploi au départ, chiffre qui est passé à 69  % après le 
traitement. Après 54 semaines, 31 % des patients atteints 
de la MC ayant connu une rémission étaient employés 
tandis que seulement 16 % de ceux n’ayant pas connu une 
rémission étaient employés. De plus, l’on a constaté une 
productivité grandement accrue chez les patients traités 
avec des médicaments biologiques. Le taux d’absentéisme 
a diminué de 7 à 15  %, le taux de présentéisme a diminué 
de 15 à 20 % et la dégradation de la productivité a diminué 
de 19 à 21 %.17

Produits biologiques et indications au Canada

Médicament MC CU
Entyvio® védolizumab  

Humira® adalimumab  

Remicade® infliximab  

Simponi® golimumab - 

 

UTILISATION DES RESSOURCES EN SOINS DE SANTÉ

Une étude récente a révélé que les patients atteints d’une 
MII qui avaient utilisé un médicament biologique au 
cours de l’année précédente étaient de 3,8 à 5,6 % moins 
susceptibles d’être hospitalisés et de 2,4 à 6,1  % moins 
susceptibles de nécessiter une visite à la salle d’urgence 
que les personnes atteintes d’une MII ne prenant pas de 
médicament biologique.xviii Chez les patients souffrant 
de CU, l’adalimumab a entraîné une réduction du risque 
d’hospitalisation de près de 50  %.xix Chez les patients 
aux prises avec la MC, l’infliximab a provoqué une 
diminution de l’incidence annuelle de 
toutes les chirurgies (38 %) et des 
endoscopies (43 %).xx
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