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Foire aux questions : Financement d’Avsola (Infliximab) dans le 
cadre du Programme de médicaments de l'Ontario 

1. Quel est l’état du financement d’Avsola (infliximab)?

À compter du 18 décembre 2020, Avsola (infliximab) sera ajouté au Formulaire des 
médicaments de l'Ontario/Index comparatif des médicaments (Formulaire) en tant que 
médicament à usage limité pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, de la 
spondylarthrite ankylosante, de la polyarthrite psoriasique, du psoriasis en plaques, de la 
colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn.  

2. Quels sont les critères d’usage limité pour Avsola (infliximab)?

Codes de raison d’utilisation (codes RU) et critères cliniques 

A. Polyarthrite rhumatoïde (code 592)

Pour le traitement des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde active grave (supérieure 
ou égale à cinq articulations tuméfiées, et dont les tests au facteur rhumatoïde ou anti-CCP 
sont positifs ou avec preuves radiographiques de polyarthrite rhumatoïde) et qui n’ont pas 
répondu ou ont présenté une intolérance ou une contre-indication à des essais appropriés 
de traitements antirhumatismaux modificateurs de la maladie (ARMM) comme l’une des 
combinaisons de traitements suivantes :  

A. 
i) Méthotrexate (20 mg/semaine) pendant au moins trois mois; ET

ii) Leflunomide (20 mg/jour) pendant au moins trois mois; en plus d’un
iii) Essai approprié d’au moins une combinaison d’ARMM pendant trois mois; OU

B. 

i) Méthotrexate (20 mg/semaine) pendant au moins trois mois ET
ii) Leflunomide pris en association avec le méthotrexate pendant au moins 3

mois; OU

C. 

i) Méthotrexate (20 mg/semaine), sulfasalazine (2 g/jour) et hydroxychloroquine
(400 mg/jour) pendant au moins trois mois. (L’hydroxychloroquine est en
fonction du poids, jusqu’à concurrence de 400 mg par jour.)
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Traitement d’entretien/renouvellement : 

Après 12 mois de traitement, le traitement d’entretien est couvert pour les patients 
présentant une preuve objective d’une réduction d’au moins 20 % du nombre d’articulations 
enflées et un minimum d’amélioration de deux articulations enflées par rapport à l’année 
précédente.  

Pour les renouvellements au-delà de la deuxième année, le patient doit démontrer une 
preuve objective de préservation de l’effet du traitement.  

Le traitement doit être prescrit par un rhumatologue ou un médecin possédant une 
expertise en rhumatologie.  

La dose recommandée est de 3 mg/kg/dose aux semaines 0, 2 et 6, suivie d’un traitement 
d’entretien de 3 mg/kg/dose toutes les huit semaines, jusqu’à concurrence de six doses 
d’entretien par année.  

Période d’usage limité autorisée : un an 

B. Spondylarthrite ankylosante (code 593)

Pour le traitement des patients atteints de spondylarthrite ankylosante active grave 
(confirmée par des preuves radiographiques, voir remarques plus bas) et qui présentent les 
caractéristiques suivantes :  

I. L’âge au début de la maladie est de 50 ans ou moins; ET
II. Raideur et douleurs lombaires pendant plus de trois mois qui s’améliorent avec

l’activité physique et non soulagées par le repos; ET
III. N’ont pas répondu ou ont présenté une intolérance documentée à des essais

appropriés de deux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) pendant au moins
quatre semaines chacun; ET

IV. Obtiennent un résultat équivalent ou supérieur à 4 sur l’indice BASDAI (Bath
Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index) pendant au moins quatre
semaines en suivant un traitement classique.

Remarque : Preuves radiographiques démontrant la présence de « fusion de l'articulation 
sacro-iliaque » sur radiographie ou tomodensitogramme, ou IRM démontrant la présence 
d’« inflammation » ou d’ « œdème » de l’articulation sacro-iliaque.  

Traitement d’entretien/renouvellement : 

Après 12 mois de traitement, le traitement d’entretien est couvert pour les patients 
présentant une preuve objective d’une réduction d’au moins 50 % de leur résultat sur 
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l’indice BASDAI ou une réduction équivalente ou supérieure à 2 du point absolu sur le 
résultat à l’indice BASDAI. Pour les renouvellements au-delà de la deuxième année, le 
patient doit démontrer une preuve objective de préservation de l’effet du traitement.  

Le traitement doit être prescrit par un rhumatologue ou un médecin possédant une 
expertise en rhumatologie.  

La dose recommandée est de 3 à 5 mg/kg/dose aux semaines 0, 2 et 6, suivie d’un 
traitement d’entretien allant jusqu’à 5 mg/kg/dose toutes les six à huit semaines.  

Période d’usage limité autorisée : un an 

C. Polyarthrite psoriasique (code 594)

Pour le traitement des patients atteints de polyarthrite psoriasique active grave (supérieure 
ou égale à cinq articulations tuméfiées et preuves radiographiques de polyarthrite 
psoriasique) malgré : i) un traitement par méthotrexate (20 mg/semaine) pendant au moins 
trois mois; ET ii) un traitement par leflunomide (20 mg/jour) ou par sulfasalazine (1 g deux 
fois par jour) pendant au moins trois mois.  

Si le patient présente des contre-indications documentées ou une intolérance au 
méthotrexate, un seul des traitements par leflunomide (20 mg/jour) ou par sulfasalazine 
(1 g deux fois par jour) pendant au moins trois mois est exigé.  

Traitement d’entretien/renouvellement : 

Après 12 mois de traitement, le traitement d’entretien est couvert pour les patients 
présentant une preuve objective d’une réduction d’au moins 20 % du nombre d’articulations 
enflées et un minimum d’amélioration de deux articulations enflées par rapport à l’année 
précédente. Pour un financement au-delà de la deuxième année, le patient doit démontrer 
une preuve objective de préservation de l’effet du traitement.  

Le traitement doit être prescrit par un rhumatologue ou un médecin possédant une 
expertise en rhumatologie.  

La dose recommandée est de 5 mg/kg/dose aux semaines 0, 2 et 6, suivie d’un traitement 
d’entretien de 5 mg/kg/dose toutes les huit semaines.  

Période d’usage limité autorisée : un an 
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D. Psoriasis en plaques (code 595)

Pour le traitement des patients de 18 ans et plus atteints de psoriasis en plaques grave* qui 
n’ont pas répondu ou ont présenté une intolérance ou une contre-indication à des essais 
appropriés de plusieurs traitements classiques**.  

Les demandes de remboursement pour les six premiers mois doivent être rédigées par un 
dermatologue.  

Il faut effectuer un suivi médical auprès des patients afin de déterminer s’il est nécessaire 
de poursuivre le traitement au-delà de 12 semaines.  

Les patients qui ne répondent pas de façon appropriée au bout de 12 semaines doivent 
cesser le traitement.  

*Psoriasis en plaques grave :

• Au moins 10 % de la surface corporelle atteinte ou atteinte du visage, des mains,
des pieds ou de la région génitale; ET

• Résultat d’au moins 10 à l’index de surface et de sévérité du psoriasis (PASI) (non
exigé si atteinte du visage, des mains, des pieds ou de la région génitale); ET

• Résultat d’au moins 10 à l'indice dermatologique de la qualité de vie (DLQI).

**Absence de réponse ou intolérance ou contre-indication à des essais appropriés de 
traitements classiques :  

• Essai de six mois d’au moins trois agents topique, y compris analogues de la
vitamine D et stéroïdes; ET

• Essai de 12 semaines de photothérapie (sauf si inaccessible); ET

• Essai de six mois d’au moins deux agents systémiques oraux utilisés seuls ou en
association;

• Méthotrexate 15 à 30 mg/semaine;

• Acitrétine (peut avoir été utilisée en association avec la photothérapie);

• Cyclosporine.
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Traitement d’entretien/renouvellement : 

Après trois mois de traitement, les patients qui répondent au traitement devraient 
présenter :  

• Une réduction d’au moins 50 % de leur résultat à l’index PASI; ET

• Une réduction d’au moins 50 % de l’atteinte de la surface corporelle; ET

• Une réduction d’au moins cinq points de leur résultat à l’indice DLQI.

La dose recommandée est de 5 mg/kg/dose aux semaines 0, 2 et 6, suivie d’un traitement 
d’entretien de 5 mg/kg/dose toutes les huit semaines.  

Période d’usage limité autorisée : un an 

E. Colite ulcéreuse (code 596)

Pour le traitement des patients atteints de colite ulcéreuse qui répondent aux critères 
suivants :  

1. Forme modérée de la maladie

a. Score Mayo entre 6 et 10 (inclusivement); ET
b. Pointage endoscopique* de 2; ET
c. Absence de réponse à un traitement de deux semaines par prednisolone

orale à des doses quotidiennes équivalentes ou supérieures à 40 mg (ou à
un traitement d’une semaine d’un équivalent par intraveineuse);

OU 
d. Stabilisation à la suite d’un traitement de deux semaines par prednisone

orale à des doses quotidiennes équivalentes ou supérieures à 40 mg (ou
traitement d’une semaine par un équivalent par intraveineuse), mais avec
preuve que la dose de corticostéroïde ne peut être diminuée
progressivement malgré trois mois de 6MP/AZA/ (ou lorsque l’utilisation
d’immunosuppresseurs est contre-indiquée).

2. Forme grave de la maladie

a. Score Mayo > 10; ET
b. Pointage endoscopique* égal ou supérieur à 2; ET
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c. Absence de réponse à un traitement de deux semaines par prednisone orale
à des doses quotidiennes équivalentes à 40 mg (ou traitement d’une
semaine par un équivalent par intraveineuse);

OU 
d. Stabilisation à la suite d’un traitement de deux semaines par prednisone

orale à des doses quotidiennes ≥ 40mg (traitement d’une semaine d’un
équivalent par intraveineuse), mais avec preuve que la dose de
corticostéroïde ne peut être diminuée progressivement malgré trois mois de
6MP/AZA (ou lorsque l’utilisation d’immunosuppresseurs est contre-
indiquée).

*L’intervention endoscopique doit être réalisée dans les 12 mois qui précèdent le début du
traitement.

La dose recommandée pour l’induction est de 5 mg/kg/dose aux semaines 0, 2 et 6, suivie 
de 5 mg/kg/dose toutes les huit semaines.  

Traitement d’entretien/renouvellement : 

Le traitement d’entretien est couvert pour les patients qui répondent aux critères d’initiation 
du ministère et dont la maladie est maintenue à un score Mayo inférieur à 6 ET qui 
démontrent une réduction d’au moins 50 % de la dose de prednisone comparativement à la 
dose de départ à la suite des six premiers mois de traitement par Avsola ou qui ont cessé 
de prendre des corticostéroïdes après la première année de traitement.  

La dose recommandée est de 5 mg/kg/dose toutes les huit semaines. 

Période d’usage limité autorisée : un an  

F. Forme modérée à grave (intracavitaire) de la maladie de Crohn (code 597)

Pour le traitement des patients atteints de la forme modérée à grave (intracavitaire) de la 
maladie de Crohn qui répondent aux critères suivants :  

• Résultat équivalent ou supérieur à 7 à l’indice HBI (Harvey Bradshaw
Index); ET

• Absence de réponse à un traitement conventionnel par corticostéroïde
équivalent à une dose quotidienne de prednisone de 40 mg chaque jour
pendant au moins deux semaines;
OU
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• L’état du patient est stabilisé avec le traitement par corticostéroïde, mais le
patient est incapable de passer progressivement à une dose de
corticostéroïde inférieure à une dose de prednisone de 20 mg par jour ou
l’équivalent; ET

• Absence de réponse à un agent immunosuppresseur (azathioprine, 6-
mercaptopurine, méthotrexate ou cyclosporine) essayé pendant au moins
trois mois (ou lorsque l’utilisation d’immunosuppresseurs est contre-
indiquée).

La dose recommandée est de 5 mg/kg/dose aux semaines 0, 2 et 6 suivie de 5 mg/kg/dose 
toutes les huit semaines. (Remarque : Des doses plus élevées allant jusqu’à 
10 mg/kg/dose peuvent être envisagées chez les patients qui n’ont pas répondu aux doses 
moins élevées).  

Traitement d’entretien/renouvellement : 

Le traitement d’entretien est couvert pour les patients qui répondent aux critères d’initiation 
du ministère et dont la maladie est maintenue à une diminution de 50 % du résultat à 
l’indice HBI (Harvey Bradshaw Index) depuis l’évaluation préalable au traitement ET qui 
présentent une amélioration des symptômes (par exemple : absence de diarrhée 
sanglante, maintien ou augmentation du poids) ET qui ont réduit, diminué progressivement 
ou cessé l’utilisation de corticostéroïdes ou d’un autre traitement immunosuppresseur.  

Pour le financement au-delà de la deuxième année, le patient doit continuer de démontrer 
les bienfaits du traitement et, s’il est incapable de cesser de prendre des corticostéroïdes, 
le médecin voudra peut-être envisager d’autres solutions couvertes.  

Période d’usage limité autorisée : un an 

G. Maladie de Crohn avec fistulisation (code 598)

Pour le traitement des patients atteints de la maladie de Crohn avec fistulisation avec 
fistules périanales ou entéro-cutanées à drainage actif qui répondent aux critères suivants : 
Les fistules ont persisté malgré un traitement sous antibiotique (ciprofloxacine ou 
métronidazole) et un traitement immunosuppresseur (azathioprine ou 6-mercaptopurine).  
La dose recommandée est de 5 mg/kg/dose aux semaines 0, 2 et 6 suivie de 5 mg/kg/dose 
toutes les huit semaines. (Remarque : Des doses plus élevées allant jusqu’à 
10 mg/kg/dose peuvent être envisagées chez les patients qui n’ont pas répondu aux doses 
moins élevées).  
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Traitement d’entretien/renouvellement : 

Le traitement d’entretien est couvert pour les patients qui répondent aux critères d’initiation 
du ministère pour la maladie de Crohn avec fistulisation et qui ont démontré les bienfaits du 
traitement (p. ex., résolution partielle des fistules et amélioration des symptômes). La dose 
recommandée est de 5 mg/kg/dose toutes les huit semaines.  

Période d’usage limité autorisée : un an 

3. Quelle est la différence entre Avsola (infliximab), Inflectra (infliximab) et Renflexis
(infliximab)?

Infliximab est un anti-inflammatoire qui appartient à la catégorie de médicaments appelée 
modificateurs de la réponse biologique. Avsola, Inflectra et Renflexis sont des produits 
d’infliximab approuvés par Santé Canada à titre de biosimilaires de Remicade, le produit 
novateur. Avsola, Inflectra, Renflexis et Remicade sont fabriqués et commercialisés par 
différentes compagnies. Comme Remicade, Avsola a reçu l’approbation de Santé Canada 
pour être utilisé chez les patients pédiatriques atteints de maladies inflammatoires de 
l’intestin comme la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse.  

Veuillez vous référer à la monographie du produit pour des renseignements sur l’utilisation 
appropriée d’Avsola chez les patients pédiatriques.  

Veuillez vous référer au site Web de Santé Canada pour de plus amples renseignements 
sur les biosimilaires.  

4. Les patients ayant déjà reçu une approbation dans le cadre du Programme d’accès
exceptionnel (PAE) pour Remicade (infliximab) doivent-ils passer à Avsola
(infliximab)?

Non. Les patients qui ont déjà reçu une approbation dans le cadre du Programme d’accès 
exceptionnel (PAE) pour Remicade (infliximab) peuvent continuer à recevoir Remicade 
(infliximab) pendant la durée de la période d’approbation du PAE. Le ministère examinera 
également les demandes de renouvellement du PAE pour Remicade (infliximab) dans le 
cas de patients ayant une approbation existante dans le cadre du PAE.  

Les critères d’usage limité pour Avsola (infliximab) s’appliqueront aux patients qui n’ont 
jamais pris infliximab et à ceux qui prennent déjà infliximab pour traiter la polyarthrite 
rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante, la polyarthrite psoriasique, le psoriasis en 
plaques, la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn.  

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/produits-biologiques-radiopharmaceutiques-therapies-genetiques/information-demandes-presentations/lignes-directrices/fiche-renseignements-biosimilaires.html
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Les demandes de règlement pour Avsola (infliximab) seront remboursées conformément 
aux critères d’usage limité et si elles sont accompagnées d’une ordonnance dûment 
remplie valide comportant la documentation sur l’usage limité appropriée (code RU).  

5. Le ministère examinera-t-il les nouvelles demandes de remboursement de
Remicade (infliximab) dans le cadre du Programme d’accès exceptionnel pour le
traitement de la polyarthrite rhumatoïde, de la spondylarthrite ankylosante, de la
polyarthrite psoriasique, du psoriasis en plaques, de la colite ulcéreuse et de la
maladie de Crohn?

Le ministère n’accepte pas de nouvelles demandes de remboursement pour Remicade   
pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, de la spondylarthrite ankylosante, de la 
polyarthrite psoriasique, du psoriasis en plaques, de la colite ulcéreuse et de la maladie de 
Crohn chez les patients qui n’ont jamais pris Remicade. Cette politique a été mise en 
œuvre depuis l’inscription au formulaire d’Inflectra à titre de médicament à usage limité en 
2016. Cette politique restera la même lorsqu’Avsola sera couvert.  

Le financement de produits d’infliximab biosimilaires uniquement pour les nouvelles 
demandes dans le cas de patients qui entament un traitement par infliximab doit s’applique 
aux six situations mentionnées plus haut.  

Le PAE continuera d'examiner les demandes pour Remicade pour d’autres indications. 

6. Le ministère examinera-t-il les nouvelles demandes de remboursement de
Remicade (infliximab) dans le cadre du Programme d’accès exceptionnel pour le
traitement de la colite ulcéreuse ou de la maladie de Crohn chez des patients
pédiatriques?

Avsola a reçu l’approbation de Santé Canada pour être utilisé chez les patients 
pédiatriques atteints de maladies inflammatoires de l’intestin comme la maladie de Crohn et 
la colite ulcéreuse. À ce titre, les nouvelles demandes de remboursement pour Remicade 
pour les patients n’ayant jamais pris Remicade ne seront plus examinées par le 
Programme d’accès exceptionnel une fois qu’Avsola sera inscrit sur le formulaire. Dans le 
cas de patients pédiatriques ayant besoin de prendre Avsola pour le traitement de la 
maladie de Crohn ou de la colite ulcéreuse, le prescripteur doit transmettre par télécopieur 
au Programme d’accès exceptionnel du ministère une demande qui inclut les 
renseignements cliniques complets et pertinents pour la réalisation d’un examen au cas par 
cas afin de vérifier si la situation de l’enfant respecte ou non les critères d’usage limité pour 
l’accès à titre de médicament inclus dans le formulaire. Les critères d’usage limité ont été 
basés sur des études réalisées chez la population adulte et pourraient ne pas s’appliquer 
entièrement aux patients pédiatriques.  
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7. Le ministère examinera-t-il les nouvelles demandes de remboursement de 
Remicade dans le cadre du Programme d’accès exceptionnel pour les patients qui ne 
répondent pas à Avsola (infliximab) ou qui présentent une intolérance à Avsola
(infliximab)?

Le ministère n’examinera pas les demandes de remboursement pour Remicade (infliximab) 
pour les patients qui ne répondent pas à Avsola (infliximab) ou qui présentent une 
intolérance à Avsola (infliximab) dans le cadre de l’un ou l’autre des programmes. Le 
médecin voudra peut-être envisager d’autres options de traitement.  

8. Avsola (infliximab) est-il actuellement financé pour des indications autres que la 
polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante, la polyarthrite psoriasique, 
le psoriasis en plaques, la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn?

À compter du 18 décembre 2020 Avsola (infliximab) sera inscrit sur le Formulaire du PMO 
en tant que médicament à usage limité pour le traitement des indications suivantes : 
polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante, polyarthrite psoriasique, psoriasis en 
plaques, colite ulcéreuse et maladie de Crohn À l’heure actuelle, nous ne procédons pas au 
remboursement d’Avsola (infliximab) pour toute autre indication à titre de médicament à 
usage limité ou dans le cadre du Programme d’accès exceptionnel.  

9. Comment les pharmacies doivent-elles présenter les demandes de 
remboursement pour Avsola (infliximab)? Avsola, Inflectra et Renflexis sont-ils
« interchangeables »?

Les pharmacies doivent présenter les demandes de remboursement en utilisant le numéro 
d’identification du médicament (DIN) du produit et le code de raison d’utilisation (code RU) 
approprié pour chaque médicament.  

Avsola, Inflectra et Renflexis sont des produits d’infliximab approuvés par Santé Canada à 
titre de biosimilaires de Remicade. Toutefois, les trois produits ne sont pas 
« interchangeables » – c’est-à-dire que les pharmaciens ne peuvent pas faire passer un 
patient d’un médicament à l’autre sans l’autorisation du prescripteur.  

Renseignements supplémentaires : 

Pour les pharmacies :  
Veuillez communiquer avec le service d’assistance du PMO pour les pharmacies 
au : 1 800 668-6641  

Pour les autres fournisseurs de soins et le public :  

Veuillez appeler la ligne INFO de ServiceOntario : 1 866 532-3161, ATS 1 800 387-5559. 

Numéro ATS à Toronto : 416 327-4282 
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