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Énoncé de position de la SCR sur l’accès à Humira sans citrate au Canada 
 
Humira a démontré son efficacité pour plusieurs maladies rhumatismales et inflammatoires. 
Malheureusement, l’observance thérapeutique du traitement par Humira en injection est souvent 
diminuée à cause de la douleur signalée par les patients1. Ceci se révèle particulièrement problématique 
chez les jeunes enfants. Les injections douloureuses ont un impact négatif sur la qualité de vie des 
enfants et des familles. Des études ont démontré que 40 % des enfants résistent aux médicaments 
administrés par injection et la crainte des parents relativement à la douleur prédit une baisse de 
l’observance thérapeutique2.  

Humira sans citrate est offert aux États-Unis, en Europe et dans plusieurs pays ailleurs dans le monde. 
Les études ont démontré que cette préparation occasionne beaucoup moins de douleur3,4, et de ce fait, 
elle améliore l’observance thérapeutique et la qualité de vie. Même si Santé Canada a approuvé Humira 
sans citrate, pour des raisons qui ne sont pas claires, il n’est pas disponible au Canada. Les enfants 
canadiens sont donc privés d’Humira sans citrate, qui est mieux toléré que la préparation actuelle, alors 
qu’ailleurs, les patients y ont accès.  

La Société canadienne de rhumatologie recommande fortement l’accès à Humira sans citrate pour les 
enfants canadiens qui ont besoin d’un traitement par Humira. 
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