Questions? Vous pouvez téléphoner aux Services cliniques de SécurIndemnité au numéro sans frais 1-888-479-7587,
poste 3014, ou au 905-949-3014.
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MAYZENTMD - Un nouveau traitement de la sclérose en plaques progressive secondaire
La sclérose en plaques (SP) est une maladie auto-

Lors d'un essai clinique, MayzentMD a réduit la

immune qui affecte le cerveau et la moelle

progression de l'incapacité et a amélioré la vitesse

épinière. La SP se caractérise par des dommages à

de traitement cognitif.

la myéline, une substance qui protège les nerfs et
améliore la transmission de messages entre

Le coût annuel du traitement par MayzentMD est de

cellules nerveuses. Il en résulte de l'inflammation,

32 600 $, soit un coût plus élevé que celui des

qui entraîne une incapacité grave et une perte

interférons qui sont approuvés pour le traitement

progressive des fonctions physiques et cognitives.

de la SPPS au Canada. C'est pourquoi on

La SP progressive secondaire (SPPS) est un sous-

recommande que MayzentMT soit remboursé en

type de SP qui se caractérise par la progression

vertu d’une autorisation spéciale pour les groupes

soutenue de l'incapacité. Comparativement aux

de SécurIndemnité souscrivant aux listes de

patients atteints d'un autre sous-type de SP, les

médicaments gérées, afin de s'assurer que

patients atteints d'une SPPS souffrent d'une

MayzentMD est réservé aux patients qui ont essayé

incapacité plus sévère et déclarent avoir une

des traitements de remplacement moins coûteux

qualité de vie liée à la santé plus faible.

ou qui y sont intolérants. Dans le cas des listes de
médicaments ouvertes, MayzentMD sera

Au Canada, la prévalence de la SPPS est de
18 personnes sur 100 000. Les seuls médicaments
approuvés pour le traitement de la SPPS au
Canada sont les interférons, Avonex®,
Betaseron®, Extavia® et Rebif®. En général, les
patients canadiens atteints d'une SPPS sont traités
par l'interféron ou par tout autre médicament
contre la SP non approuvé pour le traitement de la
SPPS au Canada. MayzentMD est une nouvelle
option de traitement approuvée par Santé Canada,
qui s'est révélée efficace pour ralentir la
progression de la SPPS.
MayzentMD agit en prévenant l'activation et la
libération de cellules immunitaires nocives dans le
cerveau, ce qui a pour effet de réduire
l'inflammation causée par la maladie et de retarder
la progression de l'incapacité physique.

entièrement remboursé.
Nom du
médicament
Ingrédients du
médicament
Coût annuel
Détails de la
couverture

MayzentMD
Siponimod
32 600 $
Listes de médicaments gérées :
autorisation spéciale. Listes de
médicaments ouvertes :
entièrement couvert.

SécurIndemnité Inc. se réserve le droit de modifier en tout ou en partie ses
lignes directrices relatives aux programmes d’autorisation spéciale.
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