
 

Énoncé de position de Fibrose kystique Canada sur  

la recommandation défavorable du CCEM concernant ORKAMBIMC 

 

Fibrose kystique Canada est déçu par la recommandation défavorable émise le 26 octobre 2016 par 

le Comité canadien d’expertise sur les médicaments (CCEM) de l'Agence canadienne des 

médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) au sujet d'ORKAMBI
MC

. 

  

ORKAMBI
MC

 est le premier médicament qui traite la cause sous-jacente de la FK chez la majorité des 

personnes fibro-kystiques, soit celles porteuses de deux copies de la mutation delF508-CFTR. Environ 

1 500 patients canadiens de 12 ans ou plus pourraient bénéficier d'ORKAMBI
MC

. 

 

La fibrose kystique est une maladie progressive. Les médicaments qui ciblent l'anomalie de base 

peuvent ralentir l'évolution de la maladie, permettant aux patients de vivre plus longtemps et en 

meilleure santé. Fibrose kystique Canada croit qu'ORKAMBI
MC

 devrait être accessible pour les 

patients pour qui ce médicament peut changer, voire sauver leur vie.  

 

Bien que beaucoup ait été accompli pour améliorer les résultats sur la santé des Canadiens atteints 

de FK, il reste encore beaucoup à faire. L’âge médian au décès était de 32 ans en 2014.  

 

Fibrose kystique Canada, en collaboration avec les médecins spécialisés en FK, qui sont les experts 

reconnus en matière de soins de la FK, ont élaboré un ensemble de critères cliniques fondés sur des 

paramètres de mesure acceptés internationalement par les organismes de réglementation dans les 

essais cliniques, pour permettre la poursuite du traitement par ORKAMBI
MC

 chez les patients qui en 

retirent des bienfaits cliniques. Il semble que les membres du CCEM croient les médecins spécialisés 

en FK incapables de distinguer adéquatement les patients chez qui le médicament est efficace de 

ceux chez qui il ne l'est pas.  De plus, le rapport évoque un manque d'efficacité suffisante 

d'ORKAMBI
MC

 pour justifier son remboursement. Leur rapport (en anglais uniquement) indique ce 

qui suit : 

  

« Le CCEM indique que l'absence de seuils établis pour les changements cliniquement significatifs 

dans les paramètres cliniques fréquemment mesurés en pratique clinique (p. ex., le pourcentage du 

VEMS prédit) et la variabilité dans la survenue et le moment des exacerbations pulmonaires rendent 

difficiles l'établissement de critères de cessation du traitement par l'association lumacaftor-ivacaftor 

qui pourraient être appliqués uniformément par les régimes d'assurance médicaments participant 

au Programme commun d'évaluation des médicaments de l'ACMTS. » 

  

Ce rapport reconnaît toutefois qu'une amélioration d'au moins 5 % du VEMS prédit est obtenue par 

25 % des patients, et qu'un huitième d'entre eux connaît une amélioration d'au moins 10 % (une 

efficacité semblable à celle de KALYDECO
MD

). Cela signifie qu'ils reconnaissent l'efficacité du 

médicament chez certaines personnes, mais ne croient pas que les médecins dans le cadre de leur 

pratique cesseront le traitement comme ils le devraient chez ceux pour qui ça ne fonctionne pas, ce 

qui est donc très différent que de dire que le médicament ne fonctionne pas. Aucun médicament ne 

profite à tous de la même manière. 

 

https://www.cadth.ca/sites/default/files/cdr/complete/SR0471_complete_Orkambi-Oct-28-16.pdf


 

Fibrose kystique Canada croit qu'une recommandation acceptable serait de rembourser le 

médicament sous conditions, notamment en déterminant des critères de cessation satisfaisants 

pour les provinces/payeurs.  


