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June 1st, 2021
Madame, Monsieur,
Il a été porté à l'attention des membres de la Société canadienne des maux de tête que
certaines compagnies d'assurance refusent de couvrir la combinaison de Botox et d'un
anticorps monoclonal CGRP (BTX + CGRP MAB). Les anticorps monoclonaux CGRP
actuellement disponibles sont l'erenumab (Aimovig) et le galcanezumab (Emgality), le
Fremanezumab (Ajovy) et l'eptinezumab (Viyepti). Tous les anticorps CGRP ont démontré
leur efficacité et leur innocuité dans des essais contrôlés randomisés robustes (1).
Cette barrière aux soins médicaux est injustifiée, car il n'y a aucune raison médicale de
priver les patients de cette combinaison thérapeutique. Nous avons entendu plusieurs
cliniciens exprimer leurs inquiétudes pour la santé de leurs patients, car ils sont obligés de
choisir entre deux médicaments qui ont tous deux contribué de manière significative à une
amélioration de leur santé, de leur capacité à fonctionner et de leur qualité de vie.
La combinaison de médicaments avec différents mécanismes pour optimiser le
traitement d'une maladie est très courante en médecine. L'épilepsie, l'hypertension, le
diabète et le cancer sont tous traités avec de multiples combinaisons de médicaments, dont
certains sont assez coûteux (2-4). La migraine chronique est une maladie sous-diagnostiquée
et sous-traitée qui peut entraîner une invalidité importante et nécessiter une polythérapie.
Il existe des arguments scientifiques soutenant la combinaison BTX + CGRP MAB. En
effet, le Botox inhibe la libération de CGRP, mais d'autres mécanismes pourraient les rendre
complémentaires :
1. Le Botox inhibe la libération de CGRP des fibres C
2. Les anticorps (données disponibles sur le frémanezumab) bloquent le CGRP
principalement sur les fibres A-delta (5)
3. Le Botox inhibe également la libération d'autres peptides et l'activité de canaux jouant un
rôle dans l'inflammation neurogène (6, 7)
4. Le Botox est injecté localement, les anticorps monoclonaux CGRP agissent de manière plus
diffuse
De nombreux experts du monde entier ont une forte impression clinique que certains
patients souffrant de migraine chronique qui tirent un bénéfice partiel du Botox sont
encore améliorés par l'ajout d'un anticorps monoclonal CGRP. Dans les essais
PREEMPT, les patients se sont améliorés en moyenne 8 jours par mois par rapport à une ligne

de base de 20 jours (8). Cela signifie qu'un patient avec une ligne de base de 22 jours par mois
traité avec du Botox avec une réponse de 50 % (atteignant une fréquence de 11 jours par
mois) serait toujours admissible à un MAB CGRP (8 jours par mois). De plus, la réponse
cliniquement significative dans la migraine chronique est généralement considérée comme
étant de 30 %, car ces patients peuvent être gravement handicapés (9, 10).
Les preuves réelles de la combinaison BTX + CGRP MAB se sont accumulées. De
multiples séries démontrent maintenant un avantage cliniquement significatif, permettant aux
patients gravement atteints d'améliorer leur santé, leur capacité à fonctionner et leur qualité de
vie (11-13). Des résumés récents sont également disponibles (voir références).
La fréquence des céphalées n'est pas le seul critère à prendre en compte dans le
traitement de la migraine chronique (14). Les symptômes interictaux tels que la fatigue et
les douleurs au cou, les troubles de l'humeur comorbides, les douleurs au cou, l'efficacité des
traitements aigus, l'intensité de la douleur et la résistance à la charge de déclenchement sont
tous des aspects importants de la qualité de vie du patient.
Il n'y a pas de risque médical (théorique ou observé en clinique jusqu'à présent) à
associer Botox et MAB CGRP. De nombreux médicaments préventifs contre la migraine
oraux actuellement utilisés ont des effets secondaires importants et des toxicités à long terme
qui sont plus nocifs pour les patients que le Botox et probablement les MAB CGRP (15).
L'argument financier pour priver les patients de l'accès aux soins n'est pas suffisant.
Une combinaison d'Emgality avec Botox coûterait 10 876 $ par an (12 X 623 + 4 x 850).
D'autres médicaments en neurologie sont plus coûteux et pas nécessairement plus rentables
qu'une combinaison MAB/Botox. Par exemple, le coût du natalizumab pour la sclérose en
plaques est de 40 000 $ par année (16). Nous craignons que la stigmatisation de la migraine
ne conduise à une perception différente de cette maladie malgré des données claires sur les
coûts et le fardeau (17-20).
En résumé, la Société canadienne des maux de tête appuie l'association d'anticorps
Botox et CGRP chez certains patients. Les répondants à cette combinaison devraient être en
mesure d'obtenir une couverture de leurs compagnies d'assurance.
Nous invitons les compagnies d'assurance, les employeurs et tout autre intervenant intéressé à
nous contacter pour discuter de cette situation clinique importante. La Société canadienne des
maux de tête s'est engagée à améliorer les soins aux patients et la recherche dans le domaine
des maux de tête.
Sincèrement,
Elizabeth Leroux

Dr Elizabeth Leroux, MD, FRCPC
President, Canadian Headache Society
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