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Foire aux questions relative à l’adalimumab 

1. Quelle est la différence entre les médicaments Amgevita® (adalimumab), Hadlima® 

(adalimumab), Hulio® (adalimumab), Hyrimoz® (adalimumab) et Idacio® 

(adalimumab)? 

Les médicaments Amgevita®, Hadlima®, Hulio®, Hyrimoz® et Idacio® viennent tous de 
l’adalimumab. L’adalimumab est un médicament anti-inflammatoire qui appartient à la 
catégorie des modificateurs de la réponse biologique. Les médicaments Amgevita®, 
Hadlima®, Hulio®, Hyrimoz® et Idacio® ont été approuvés par Santé Canada en tant que 
versions biosimilaires de l’adalimumab. Chaque produit est fabriqué et commercialisé par 
des sociétés différentes. 

2. Amgevita® (adalimumab), Hadlima® (adalimumab), Hulio® (adalimumab), Hyrimoz® 

(adalimumab) et Idacio® (adalimumab) sont-ils pris en charge?  

À compter du 29 mars 2021, Amgevita®, Hadlima®, Hulio®, Hyrimoz® et Idacio® seront 
inscrits sur le Formulaire du Programme de médicaments de l’Ontario/l’Index comparatif 
des médicaments (Formulaire) en tant que médicaments à usage limité (UL) pour le 
traitement des affections suivantes : polyarthrite rhumatoïde, arthrite idiopathique juvénile 
polyarticulaire, polyarthrite psoriasique, spondylarthrite ankylosante, maladie de Crohn, 
colite ulcéreuse, hidradénite suppurée, psoriasis en plaques et uvéite. 

3. Quels critères régissent l’usage limité des médicaments Amgevita® (adalimumab), 
Hadlima® (adalimumab), Hulio® (adalimumab), Hyrimoz® (adalimumab) et Idacio® 

(adalimumab)? 

À compter de la date d’entrée en vigueur du Formulaire en mars 2021, les codes de raison 
d’utilisation applicables à chaque médicament à base d’adalimumab et les critères cliniques 
correspondants seront ceux décrits ci-dessous. Veuillez consulter la version électronique 
du Formulaire (e-Formulaire, en anglais) pour obtenir des renseignements à jour. 

Codes de raison d’utilisation par produit 

Amgevita®, Hadlima®, Hulio® et Idacio® – 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 609 et 
611 

Hyrimoz® – 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 608, 609 et 612 

http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/drugs/odbf_eformulary.aspx
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A. Polyarthrite rhumatoïde (code 600) 

Pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde chez les personnes qui ont une forme 

grave et active de la maladie (soit au moins cinq articulations enflées et un facteur 

rhumatoïde positif, soit des anticorps anti-peptide cycliques citrullinés [anti-CCP], soit une 

polyarthrite rhumatoïde confirmée par radiographie), et chez qui les tentatives de traitement 

par les médicaments antirhumatismaux modificateurs de la maladie suivants ont échoué, 

ne sont pas tolérées ou sont contre-indiquées : 

A.  i) méthotrexate (20 mg par semaine) pendant au moins trois mois, ET 
     ii) léflunomide (20 mg par jour) pendant au moins trois mois, en plus d’une 
    iii) tentative adéquate d’au moins une combinaison de médicaments antirhumatismaux 

modificateurs de la maladie pendant trois mois, OU 

B.  i) méthotrexate (20 mg par semaine) pendant au moins trois mois, ET 
     ii) combinaison de léflunomide et de méthotrexate pendant au moins trois mois, OU 

C.  i) méthotrexate (20 mg par semaine), sulfasalazine (2 g par jour) et hydroxychloroquine 

(400 mg par jour) pendant au moins trois mois. (Les doses d’hydroxychloroquine sont 

calculées en fonction du poids et peuvent atteindre 400 mg par jour.) 

Entretien et renouvellement 

Au terme d’un traitement de 12 mois, le traitement d’entretien est pris en charge pour les 

personnes chez qui on a constaté une diminution d’au moins 20 % du nombre 

d’articulations enflées et une réduction de l’enflure dans au moins deux articulations au 

cours de l’année précédente. 

Pour que le traitement soit renouvelé au-delà de la deuxième année, la personne doit 

présenter des preuves objectives des effets positifs durables du traitement. 

Le traitement doit être prescrit par un rhumatologue ou un médecin ayant des 

connaissances poussées en rhumatologie. 

Les approbations n’autoriseront qu’une posologie standard pour l’adalimumab. 

La posologie recommandée est de 40 mg toutes les deux semaines. 

Période d’utilisation du médicament à usage limité : 1 an. 

B. Polyarthrite idiopathique juvénile (code 601) 

Pour le traitement de la polyarthrite idiopathique juvénile (PIJ) chez les personnes qui ont 

une forme grave et active de la maladie (au moins trois articulations enflées et au moins 
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cinq articulations atteintes) malgré une tentative de traitement par des doses optimales de 

méthotrexate administrées par voie sous-cutanée (15 mg/m2 par semaine) pendant au 

moins trois mois. Dans le cas des personnes chez qui le méthotrexate administré par voie 

sous-cutanée n’est pas toléré ou est contre-indiqué, la nature de l’intolérance ou de la 

contre-indication doit être documentée. 

Entretien et renouvellement 

Au terme d’un traitement de 12 mois, le traitement d’entretien est pris en charge pour les 

personnes chez qui on a constaté une diminution d’au moins 20 % du nombre 

d’articulations enflées et une réduction de l’enflure dans au moins deux articulations au 

cours de l’année précédente. Pour que le médicament soit pris en charge au-delà de la 

deuxième année, la personne doit présenter des preuves objectives des effets positifs 

durables du traitement. 

Le traitement doit être prescrit par un rhumatologue ou un médecin ayant des 

connaissances poussées en rhumatologie. 

La posologie recommandée concerne les patients pédiatriques de 2 ans et plus : 

– de 10 kg à moins de 30 kg : 20 mg toutes les deux semaines*  

– 30 kg ou plus : 40 mg toutes les deux semaines 

* Une dose de 10 mg toutes les deux semaines peut être envisagée pour les patients dont 

le poids se situe entre 10 kg et moins de 15 kg.  

Il convient de noter que certains médicaments à base d’adalimumab ne sont pas forcément 

offerts sous forme d’injectables de 20 mg.  

Les médecins doivent se tenir au courant et lire la monographie officielle approuvée par 

Santé Canada pour le médicament, y compris les formes posologiques disponibles. 

Période d’utilisation du médicament à usage limité : 1 an. 

C. Polyarthrite psoriasique (code 602) 

Pour le traitement de la polyarthrite psoriasique chez les patients qui ont une forme grave 

et active de la maladie (au moins cinq articulations enflées et des signes radiographiques 

de polyarthrite psoriasique) malgré : i) un traitement par le méthotrexate (20 mg par 

semaine) pendant au moins trois mois; ET ii) un traitement par le léflunomide (20 mg par 

jour) ou la sulfasalazine (1 g deux fois par jour) pendant au moins trois mois. 
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Si le patient présente des contre-indications ou des intolérances documentées au 

méthotrexate, seulement le léflunomide (20 mg par jour) ou la sulfasalazine (1 g deux fois 

par jour) pendant au moins trois mois sont exigés. 

Entretien et renouvellement 

Au terme d’un traitement de 12 mois, le traitement d’entretien est pris en charge pour les 

personnes chez qui on a constaté une diminution d’au moins 20 % du nombre 

d’articulations enflées et une réduction de l’enflure dans au moins deux articulations au 

cours de l’année précédente. Pour que le médicament soit pris en charge au-delà de la 

deuxième année, la personne doit présenter des preuves objectives des effets positifs 

durables du traitement. 

Le traitement doit être prescrit par un rhumatologue ou un médecin ayant des 

connaissances poussées en rhumatologie. 

La posologie recommandée est de 40 mg toutes les deux semaines. 

Des doses plus élevées peuvent être envisagées au cas par cas dans le cadre du 
Programme d’accès exceptionnel. 

Période d’utilisation du médicament à usage limité : 1 an. 

D. Spondylarthrite ankylosante (code 603) 

Pour le traitement d’une forme grave et active de la spondylarthrite ankylosante confirmée 

par radiographie (voir la remarque ci-dessous) chez les personnes qui : 

– ont développé la maladie avant l’âge de 50 ans, ET 

– souffrent de douleurs lombaires et de raideurs depuis plus de trois mois, soulagées par 

les exercices mais non par le repos, ET 

– à la suite de tentatives adéquates de traitement d’au moins quatre semaines par 

deux anti-inflammatoires non stéroïdiens, n’ont pas réagi ou ont manifesté une intolérance 

documentée dans les deux cas, ET 

– ont eu un score supérieur ou égal à 4 à l’index BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis 

Disease Activity Index) pendant au moins quatre semaines de traitement standard. 

Remarque : La radiographie ou le tomodensitogramme révèle la présence d’une « fusion 

de l’articulation sacro-iliaque », ou l’imagerie par résonance magnétique (IRM) indique la 

présence d’une « inflammation » ou d’un « œdème » de l’articulation sacro-iliaque. 

Entretien et renouvellement 
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Au terme d’un traitement de 12 mois, le traitement d’entretien est pris en charge chez les 

personnes qui présentent des preuves objectives d’une réduction d’au moins 50 % ou 

supérieure ou égale à deux points absolus du score BASDAI. Pour que le médicament soit 

pris en charge au-delà de la deuxième année, la personne doit présenter des preuves 

objectives des effets positifs durables du traitement. 

Le traitement doit être prescrit par un rhumatologue ou un médecin ayant des 

connaissances poussées en rhumatologie. 

La posologie recommandée est de 40 mg toutes les deux semaines. 

Des doses plus élevées peuvent être envisagées au cas par cas dans le cadre du 
Programme d’accès exceptionnel. 

Période d’utilisation du médicament à usage limité : 1 an. 

E. Maladie de Crohn sous forme modérée à grave (code 604) 

Pour le traitement de la maladie de Crohn sous forme modérée à grave (luminale) chez les 

patients qui : 

A. ont un score supérieur ou égal à 7 à l’indice de Harvey-Bradshaw (HBI); ET 

B. ne répondent pas au traitement conventionnel avec un corticostéroïde équivalent à une 

dose quotidienne de 40 mg de prednisone par jour pendant au moins deux semaines, OU 

sont stabilisés sous corticostéroïde, mais il est impossible de réduire la dose de 

corticostéroïde à moins de 20 mg de prednisone par jour ou l’équivalent; ET 

C. ne répondent pas à un agent immunosuppresseur (azathioprine, 6-mercaptopurine, 

méthotrexate ou cyclosporine) après une tentative d’une durée d’au moins trois mois (ou si 

l’utilisation d’immunosuppresseurs est contre-indiquée). 

Les approbations n’autoriseront qu’une posologie standard pour l’adalimumab. 

La posologie recommandée est de 160 mg à la semaine 0, 80 mg à la semaine 2, puis 

40 mg toutes les deux semaines. 

Entretien et renouvellement 

Le traitement d’entretien est pris en charge pour les patients qui répondent aux critères 

d’initiation du Ministère et dont l’état est maintenu avec une réduction de 50 % de 

l’indice HBI par rapport à la mesure préalable au traitement, ET qui montrent une 

amélioration des symptômes (absence de diarrhée sanglante, poids stable ou prise de 

poids), ET ne prennent plus de corticostéroïdes.  
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Pour que le traitement continue d’être pris en charge au-delà de la première année, le 

patient doit continuer à montrer qu’il lui est bénéfique; s’il est impossible de suspendre la 

prise de corticostéroïdes, le médecin peut souhaiter envisager d’autres formes de 

traitement prises en charge. 

Les approbations n’autoriseront qu’une posologie standard pour l’adalimumab. 

La posologie recommandée est de 40 mg toutes les deux semaines. 

Période d’utilisation du médicament à usage limité : 1 an. 

F. Maladie de Crohn fistulisante (code 605) 

Pour le traitement de la maladie de Crohn fistulisante avec maladie luminale concomitante 
chez les 
patients qui :  

A. présentent une ou plusieurs fistules périanales ou entérocutanées à drainage actif qui 
ont récidivé  
OU qui persistent malgré une antibiothérapie appropriée (ciprofloxacine et/ou 
métronidazole) et un traitement immunosuppresseur (azathioprine ou 6-mercaptopurine); 
ET 

B. ont un score supérieur ou égal à 7 à l’indice de Harvey-Bradshaw (HBI). 

Les approbations n’autoriseront qu’une posologie standard pour l’adalimumab. 

La posologie recommandée pour l’induction est de 160 mg à la semaine 0, 80 mg à la 
semaine 2, puis 40 mg toutes les deux semaines. 

Entretien et renouvellement 

Le traitement d’entretien est pris en charge pour les patients qui répondent aux critères 
d’initiation du Ministère et qui ont une réponse soutenue au traitement.  

Les approbations n’autoriseront qu’une posologie standard pour l’adalimumab. 

La posologie recommandée est de 40 mg toutes les deux semaines. 

Période d’utilisation du médicament à usage limité : 1 an. 
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G. Colite ulcéreuse modérée à grave (code 606) 

Pour le traitement de la colite ulcéreuse chez les patients qui répondent aux critères 

suivants : 

1. Forme modérée de la maladie 

A. score Mayo entre 6 et 10 inclusivement; ET 

B. sous-score endoscopique* de 2; ET 

C. échec à deux semaines de prednisone par voie orale à des doses quotidiennes 

supérieures ou égales à 40 mg (ou à une semaine de traitement IV équivalent) et à 

trois mois d’azathioprine (AZA)/6-mercatopurine (6-MP) (ou si l’utilisation 

d’immunosuppresseurs est contre-indiquée); 

OU  

stabilisation avec deux semaines de prednisone orale à des doses quotidiennes 

supérieures ou égales à 40 mg (ou une semaine de traitement IV équivalent), mais il y a 

impossibilité de réduire la dose de corticostéroïdes malgré trois mois d’AZA/6MP (ou si 

l’utilisation d’immunosuppresseurs est contre-indiquée). 

2. Forme grave de la maladie 

A. score Mayo supérieur à 10; ET 

B. sous-score d’endoscopie* supérieur ou égal à 2; ET 

C. échec à deux semaines de prednisone orale à des doses quotidiennes supérieures ou 

égales à 40 mg (ou une semaine de traitement IV équivalent)  

OU 

stabilisation avec deux semaines de prednisone orale à des doses quotidiennes 

supérieures ou égales à 40 mg (ou une semaine de traitement IV équivalent), mais il y a 

impossibilité démontrée de réduire la dose de corticostéroïdes malgré trois mois 

d’AZA/6MP (ou si l’utilisation d’immunosuppresseurs est contre-indiquée). 

* L’endoscopie doit avoir lieu dans les 12 mois précédant le début du traitement. 

Les approbations n’autoriseront qu’une posologie standard pour l’adalimumab. 

La posologie recommandée pour l’induction est de 160 mg à la semaine 0, 80 mg à la 

semaine 2, puis 40 mg toutes les deux semaines. 

Entretien et renouvellement 
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Le traitement d’entretien est pris en charge pour les patients qui répondent aux critères 

d’initiation du Ministère et dont la maladie se maintient à un score Mayo inférieur à 6, ET 

qui démontrent une réduction d’au moins 50 % de la dose de prednisone par rapport à la 

dose initiale après les six premiers mois de traitement par l’adalimumab ou qui ne prennent 

plus de corticostéroïdes après la première année de traitement. 

Les approbations n’autoriseront qu’une posologie standard pour l’adalimumab. 

La posologie recommandée est de 40 mg toutes les deux semaines. 

Période d’utilisation du médicament à usage limité : 1 an. 

H. Hidradénite suppurée (adultes et adolescents) (code 607) 

Pour le traitement des patients atteints d’une forme active, de modérée à grave, 

d’hidradénite suppurée (HS), qui n’ont pas répondu au traitement conventionnel (y compris 

les antibiotiques systémiques) et qui : 

A. présentent un nombre total d’abcès et de nodules égal ou supérieur à 3; ET 

B. présentent des lésions dans au moins deux zones anatomiques distinctes, dont l’une 

doit être de stade II ou III de Hurley; ET 

C. ont eu une réponse inadéquate à une tentative de traitement de 90 jours d’antibiotiques 

oraux. 

Le traitement doit être prescrit par un médecin spécialisé dans la prise en charge des 

patients atteints d’HS. 

La posologie recommandée pour les adultes est de 160 mg à la semaine 0, 80 mg à la 

semaine 2, 

40 mg à la semaine 4, puis 40 mg chaque semaine par la suite. 

La posologie recommandée pour les adolescents est de 80 mg à la semaine 0, puis 40 mg 

toutes les deux semaines à partir de la semaine 1, et jusqu’à 40 mg par semaine chez ceux 

qui présentent une réponse insuffisante. 

En l’absence d’amélioration après 12 semaines de traitement par l’adalimumab à la dose 

approuvée par Santé Canada, il n’est pas recommandé d’administrer des doses plus 

élevées; le médecin doit alors mettre fin au traitement. 

Les médecins doivent se tenir au courant et lire la monographie officielle approuvée par 

Santé Canada pour le médicament, y compris les formes posologiques disponibles. 

Entretien et renouvellement 
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Le traitement d’entretien est pris en charge pour les patients au-delà des 12 premières 

semaines chez ceux qui satisfont aux critères d’initiation du Ministère et qui ont répondu au 

traitement, une telle réponse étant définie par une réduction d’au moins 50 % du nombre 

d’abcès et de nodules inflammatoires sans augmentation du nombre d’abcès ou de fistules 

drainantes par rapport aux valeurs de départ. 

Le traitement d’entretien au-delà de la deuxième année est pris en charge pour les patients 

qui prennent de l’adalimumab pour l’HS s’il existe des preuves objectives de la préservation 

de l’effet du traitement (c’est-à-dire que le nombre actuel d’abcès et de nodules 

inflammatoires doit être comparé à celui d’avant le début du traitement par l’adalimumab). 

La dose d’entretien recommandée est de 40 mg par semaine. 

Les médecins doivent se tenir au courant et lire la monographie officielle approuvée par 
Santé Canada pour le médicament, y compris les formes posologiques disponibles. 

Période d’utilisation du médicament à usage limité : 1 an. 

H. Hidradénite suppurée (adultes seulement) (code 608) 

Pour le traitement des patients atteints d’une forme active, de modérée à grave, 

d’hidradénite suppurée (HS), qui n’ont pas répondu au traitement conventionnel (y compris 

les antibiotiques systémiques) et qui : 

A. présentent un nombre total d’abcès et de nodules égal ou supérieur à 3; ET 

B. présentent des lésions dans au moins deux zones anatomiques distinctes, dont l’une 

doit être de stade II ou III de Hurley; ET 

C. ont eu une réponse inadéquate à une tentative de traitement de 90 jours d’antibiotiques 

oraux. 

Le traitement doit être prescrit par un médecin spécialisé dans la prise en charge des 

patients atteints d’HS. 

La posologie recommandée pour les adultes est de 160 mg à la semaine 0, 80 mg à la 

semaine 2, 

40 mg à la semaine 4, puis 40 mg chaque semaine par la suite. 

En l’absence d’amélioration après 12 semaines de traitement par l’adalimumab à la dose 

approuvée par Santé Canada, il n’est pas recommandé d’administrer des doses plus 

élevées; le médecin doit alors mettre fin au traitement. 
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Les médecins doivent se tenir au courant et lire la monographie officielle approuvée par 

Santé Canada pour le médicament, y compris les formes posologiques disponibles. 

Entretien et renouvellement 

Le traitement d’entretien est pris en charge pour les patients au-delà des 12 premières 

semaines chez ceux qui satisfont aux critères d’initiation du Ministère et qui ont répondu au 

traitement, une telle réponse étant définie par une réduction d’au moins 50 % du nombre 

d’abcès et de nodules inflammatoires sans augmentation du nombre d’abcès ou de fistules 

drainantes par rapport aux valeurs de départ. 

Le traitement d’entretien au-delà de la deuxième année est pris en charge pour les patients 

qui prennent de l’adalimumab pour l’HS s’il existe des preuves objectives de la préservation 

de l’effet du traitement (c’est-à-dire que le nombre actuel d’abcès et de nodules 

inflammatoires doit être comparé à celui d’avant le début du traitement par l’adalimumab). 

La dose d’entretien recommandée est de 40 mg par semaine. 

Les médecins doivent se tenir au courant et lire la monographie officielle approuvée par 
Santé Canada pour le médicament, y compris les formes posologiques disponibles. 

Période d’utilisation du médicament à usage limité : 1 an. 

J. Psoriasis en plaques (code 609) 

Pour le traitement du psoriasis en plaques sous forme grave* chez les patients âgés de 

18 ans ou plus qui ont connu un échec, une intolérance ou une contre-indication à des 

tentatives adéquates d’administrer plusieurs traitements standard**. 

Les demandes de remboursement des six premiers mois doivent être rédigées par un 

dermatologue. 

Il faut surveiller le patient pour savoir s’il faut poursuivre le traitement après 12 semaines. 

Si le patient ne répond pas de manière adéquate au bout de 12 semaines, il faut mettre fin 

au traitement. 

* Définition de la forme grave du psoriasis en plaques : 

atteinte de la surface corporelle d’au moins 10 %, ou une atteinte du visage, des mains, 

des pieds ou des régions génitales, ET 
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score d’au moins 10 à l’index PASI de surface et de sévérité du psoriasis (non requis en 

cas d’atteinte du visage, des mains, des pieds ou des régions génitales), ET 

score d’au moins 10 à l’index de qualité de vie dermatologique DLQI. 

* Définition de l’échec, de l’intolérance ou de la contre-indication à des tentatives adéquates 

de traitement standard : 

tentative d’une durée de six mois avec au moins trois agents topiques, y compris des 

analogues de la vitamine D et des stéroïdes; 

tentative d’une durée de 12 semaines avec la photothérapie (sauf si elle n’est pas 

disponible); 

tentative d’une durée de six mois avec au moins deux agents systémiques oraux utilisés 

seuls ou en association : 

– méthotrexate de 15 à 30 mg par semaine 

– acitrétine (pouvant être utilisée avec la photothérapie) 

– cyclosporine 

Entretien et renouvellement 

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

– une réduction d’au moins 50 % 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 à l’index DLQI. 

Les approbations n’autoriseront qu’une posologie standard pour l’adalimumab. 

La posologie recommandée prévoit une dose initiale de 80 mg administrée par voie sous-

cutanée à la semaine 0, puis une dose de 40 mg administrée par voie sous-cutanée toutes 

les deux semaines à partir de la semaine 1, selon l’approbation de Santé Canada.  

Si le patient n’a pas répondu adéquatement après 12 semaines de traitement à la dose 
approuvée par Santé Canada, il n’est pas recommandé d’administrer des doses plus 
élevées; le médecin doit alors envisager l’adoption d’un autre agent biologique. 

Période d’utilisation du médicament à usage limité : 1 an. 

K. Uvéite (adultes et enfants) (code 611) 

Pour le traitement d’une forme grave de l’uvéite chez les patients qui répondent aux critères 

suivants : 
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A. Échec à une tentative de traitement par un corticostéroïde oral (ou un corticostéroïde 

topique pour l’uvéite antérieure), intolérance lors d’un tel traitement ou contre-indication 

relative à l’utilisation de corticostéroïdes, et échec à une tentative de traitement par au 

moins un immunosuppresseur ou intolérance lors d’un tel traitement; ET 

B. Le traitement doit être prescrit par un ophtalmologiste spécialisé dans l’uvéite ou la 

maladie rétinienne, un spécialiste de l’uvéite ou un spécialiste de la rétine qui connaît bien 

les maladies inflammatoires oculaires.  

Les demandes ne répondant pas aux critères ci-dessus peuvent être examinées au cas par 

cas dans le cadre du Programme d’accès exceptionnel. 

La posologie recommandée pour les adultes prévoit une dose initiale de 80 mg administrée 

par voie sous-cutanée à la semaine 0, puis une dose de 40 mg administrée par voie sous-

cutanée toutes les deux semaines à partir de la semaine 1, selon l’approbation de 

Santé Canada. Remarque : Des doses plus élevées allant jusqu’à 40 mg par semaine 

peuvent être envisagées chez les patients qui n’ont pas répondu à des doses moins 

élevées. 

La posologie recommandée pour les patients pédiatriques de 2 ans et plus qui sont atteints 

d’uvéite antérieure est de :  

moins de 30 kg : 20 mg toutes les deux semaines en association avec le méthotrexate. 

30 kg ou plus : 40 mg toutes les deux semaines en association avec le méthotrexate. 

Pour les patients de 6 ans ou plus et de poids inférieur à 30 kg, une dose de charge 

facultative de 40 mg à la semaine 0 peut être administrée avant l’initiation du traitement 

d’entretien. 

Pour les patients de 6 ans ou plus et de poids égal ou supérieur à 30 kg, une dose de 

charge facultative de 80 mg à la semaine 0 peut être administrée avant l’initiation du 

traitement d’entretien. 

Il convient de noter que certains médicaments à base d’adalimumab ne sont pas forcément 

offerts sous forme d’injectables de 20 mg.  

Les médecins doivent se tenir au courant et lire la monographie officielle approuvée par 

Santé Canada pour le médicament, y compris les formes posologiques disponibles. 
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Entretien et renouvellement 

Le traitement d’entretien est pris en charge pour les patients qui répondent aux critères 
d’initiation du Ministère, dont la vision s’est améliorée et/ou stabilisée et qui ont atteint 
d’autres objectifs du traitement (réduction ou contrôle de l’inflammation oculaire, par 
exemple). 

Période d’utilisation du médicament à usage limité : 1 an. 
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L. Uvéite (adultes seulement) (code 612) 

Pour le traitement d’une forme grave de l’uvéite chez les patients qui répondent aux critères 

suivants : 

A. Échec à une tentative de traitement par un corticostéroïde oral (ou un corticostéroïde 

topique pour l’uvéite antérieure), intolérance lors d’un tel traitement ou contre-indication 

relative à l’utilisation de corticostéroïdes, et échec à une tentative de traitement par au 

moins un immunosuppresseur ou intolérance à un tel traitement; ET 

B. Le traitement doit être prescrit par un ophtalmologiste spécialisé dans l’uvéite ou la 

maladie rétinienne, un spécialiste de l’uvéite ou un spécialiste de la rétine qui connaît bien 

les maladies inflammatoires oculaires.  

Les demandes ne répondant pas aux critères ci-dessus peuvent être examinées au cas par 

cas dans le cadre du Programme d’accès exceptionnel. 

La posologie recommandée pour les adultes prévoit une dose initiale de 80 mg administrée 

par voie sous-cutanée à la semaine 0, puis une dose de 40 mg administrée par voie sous-

cutanée toutes les deux semaines à partir de la semaine 1, selon l’approbation de 

Santé Canada. Remarque : Des doses plus élevées allant jusqu’à 40 mg par semaine 

peuvent être envisagées chez les patients qui n’ont pas répondu à des doses moins 

élevées. 

Les médecins doivent se tenir au courant et lire la monographie officielle approuvée par 

Santé Canada pour le médicament, y compris les formes posologiques disponibles. 

Entretien et renouvellement 

Le traitement d’entretien est pris en charge pour les patients qui répondent aux critères 
d’initiation du Ministère, dont la vision s’est améliorée et/ou stabilisée et qui ont atteint 
d’autres objectifs du traitement (réduction ou contrôle de l’inflammation oculaire, par 
exemple). 

Période d’utilisation du médicament à usage limité : 1 an. 

4. Pourquoi les médicaments biosimilaires de l’adalimumab sont-ils pris en charge? 

Les médicaments Amgevita®, Hadlima®, Hulio®, Hyrimoz® et Idacio® ont été approuvés par 
Santé Canada en tant que versions biosimilaires du médicament biologique adalimumab. 
Le médicament d’origine de l’adalimumab est l’Humira®. Les biosimilaires ne sont pas 
identiques aux biomédicaments d’origine. Cependant, Santé Canada effectue des tests 
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rigoureux pour s’assurer que les biosimilaires ont une structure très similaire, la même 
innocuité et le même effet thérapeutique que le biomédicament d’origine. Les biosimilaires 
offrent également la possibilité d’obtenir un meilleur rapport qualité-prix pour les 
biomédicaments, ce qui aidera à soutenir la viabilité à long terme des programmes publics 
de médicaments de l’Ontario. 

5. Les patients dont le traitement par Humira® (adalimumab) est déjà pris en charge 
par le Ministère devront-ils rendre à la place un médicament biosimilaire de 
l’adalimumab? 

Non. Les patients dont le traitement par l’adalimumab avec Humira® est déjà pris en 
charge par le Ministère peuvent continuer à bénéficier du remboursement de l’Humira® 
pendant la période d’approbation. Le Ministère pourrait accepter de prendre en charge les 
renouvellements de l’Humira® pour ces patients.  

Les critères d’usage limité concernant Amgevita®, Hadlima®, Hulio®, Hyrimoz® et Idacio® 
s’appliqueront aux patients nouveaux et existants à l’égard des indications prises en 
charge. 

6. Le Ministère prendra-t-il en considération de nouvelles demandes de 
remboursement d’Humira® (adalimumab) dans le cadre du Programme d’accès 
exceptionnel (PAE)?  

Le Ministère n’acceptera plus de nouvelles demandes relativement à l’Humira® dans le 
cadre du PAE pour les patients qui n’ont jamais pris ce médicament. 

7. Le Ministère prendra-t-il en considération les demandes relatives à l’Humira® 
(adalimumab) dans le cadre du PAE pour les patients qui ne répondent pas aux 
traitements par Amgevita® (adalimumab), Hadlima® (adalimumab), Hulio® 

(adalimumab), Hyrimoz® (adalimumab) ou Idacio® (adalimumab)? 

Le ministère ne prendra pas en considération les demandes relatives à l’Humira® pour les 
patients qui ne répondent pas un médicament biosimilaire de l’adalimumab ou qui ont une 
intolérance à cet égard. Le médecin peut envisager d’autres options thérapeutiques.  

8. Le Ministère prendra-t-il en considération les demandes relatives à Amgevita® 
(adalimumab), Hadlima®, Hulio® (adalimumab), Hyrimoz® (adalimumab) ou 
Idacio® (adalimumab) dans le cadre du PAE pour les patients qui ne répondent 
pas aux critères d’usage limité?  

Amgevita®, Hadlima®, Hulio®, Hyrimoz® ou Idacio® peuvent être envisagés au cas par cas 
pour les patients qui ne répondent pas aux critères d’usage limité pour des indications ou 
des schémas posologiques particuliers dans le cadre du Programme d’accès exceptionnel 
(PAE). 
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9. Comment les pharmaciens doivent-ils soumettre les demandes de 
remboursement concernant Amgevita® (adalimumab), Hadlima® (adalimumab), 
Hulio® (adalimumab), Hyrimoz® (adalimumab) ou Idacio® (adalimumab)?  

Les pharmacies doivent soumettre les demandes de règlement en indiquant le numéro 
d’identification du produit (DIN) et le code de la raison d’utilisation approprié. 

10. Que sont les médicaments biosimilaires?  

Les médicaments biosimilaires, également appelés médicaments biologiques ultérieurs ou 
de suivi, sont des médicaments biologiques très similaires au médicament biologique 
d’origine. Les médicaments biosimilaires peuvent être mis en marché après l’expiration du 
brevet et de la protection des données relativement au produit biologique d’origine. 
Santé Canada effectue des tests rigoureux pour s’assurer que les biosimilaires ont une 
structure très similaire, la même innocuité et le même effet thérapeutique que le 
biomédicament d’origine. Compte tenu de l’expérience des sept dernières années et de 
celle de nombreux autres pays, l’Ontario a confiance en l’innocuité et en l’efficacité des 
biosimilaires. Les biosimilaires sont largement utilisés en Europe, où plus de 
50 médicaments biosimilaires approuvés sont utilisés sans problème depuis une vingtaine 
d’années. Veuillez consulter la fiche d’information de Santé Canada sur les médicaments 
biosimilaires pour vous renseigner plus : 

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 

Renseignements supplémentaires 

Pour les pharmacies :  

Veuillez téléphoner au Service d’assistance du Programme de médicaments de l’Ontario au 
1 800 668-6641.  

Pour tous les autres fournisseurs de soins de santé et pour le grand public :  

Veuillez téléphoner à la ligne INFO de ServiceOntario au 1 866 532-3161, ATS 1 800 387-
5559. À Toronto, ATS 416 327-4282. 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/biologics-radiopharmaceuticals-genetic-therapies/applications-submissions/guidance-documents/fact-sheet-biosimilars.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/biologics-radiopharmaceuticals-genetic-therapies/applications-submissions/guidance-documents/fact-sheet-biosimilars.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/biologics-radiopharmaceuticals-genetic-therapies/applications-submissions/guidance-documents/fact-sheet-biosimilars.html
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