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Groupe de spécialistes en FK sur l'association lumacaftor-ivacaftor de Fibrose kystique 
Canada : recommandations sur les critères d'utilisation clinique 

 
I - INTRODUCTION 

a) Fibrose kystique 

La fibrose kystique (FK) est la maladie mortelle génétique la plus répandue chez les enfants et 
les jeunes adultes canadiens. Il n’existe aucun traitement curatif. 
La fibrose kystique touche différents organes, mais surtout l’appareil digestif et les poumons. Le 
degré d’effets de la FK sur l’organisme diffère d’une personne à une autre. Toutefois, la 
présence continue d'infections chroniques dans les poumons, qui occasionnent leur destruction 
et une perte de la fonction pulmonaire, entraîne une incapacité chronique et finalement la 
mort chez la majorité des personnes atteintes de fibrose kystique. 
Les manifestations couramment associées à la fibrose kystique sont : difficulté à digérer les 
matières grasses et les protéines menant à la malnutrition; carences vitaminiques en raison 
d'un manque d'enzymes pancréatiques; et dommages pulmonaires progressifs. Un piètre état 
nutritionnel est l'un des facteurs menant à la perte accélérée de la fonction pulmonaire. 
On estime qu’au Canada, un nouveau-né sur 3 600 est atteint de fibrose kystique.  
Au Canada, il existe 42 cliniques de FK où un petit groupe de médecins spécialisés en FK chez 
l'adulte ou l'enfant suivent pratiquement les 4 100 personnes atteintes de cette maladie au 
Canada. 

b) Lumacaftor-ivacaftor 

En janvier 2016, Santé Canada a approuvé l'association lumacaftor-ivacaftor (ORKAMBIMC). Le 
médicament est en cours d'évaluation par le Programme commun d'évaluation des 
médicaments de l'ACMTS et par l'INESSS. 
L'association lumacaftor-ivacaftor est un nouveau médicament qui, comme Kalydeco avant lui, 
s'attaque à l'anomalie de base de la fibrose kystique. Il est actuellement indiqué chez les 
patients âgés de 12 ans ou plus porteurs de deux copies de la mutation F508del.  
L'association lumacaftor-ivacaftor peut i) améliorer la fonction pulmonaire, ii) réduire le 
nombre des exacerbations pulmonaires pouvant entraîner de fréquentes hospitalisations et 
accélérer la maladie pulmonaire et iii) améliorer l'état nutritionnel. 

c) Groupe de spécialistes en FK sur l'association lumacaftor-ivacaftor de Fibrose kystique 

Canada 

Fibrose kystique Canada est un organisme caritatif national sans but lucratif fondé en 1960 et 
compte parmi les trois principaux organismes caritatifs mondiaux engagés à trouver un 
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traitement curatif contre la fibrose kystique. Moins de deux pour cent du financement de 
Fibrose kystique Canada proviennent d'entreprises pharmaceutiques. 
Le Canada est chanceux de compter 42 cliniques de FK spécialisées dirigées par des spécialistes 
de la FK de renommée internationale qui prodiguent des soins aux patients fibro-kystiques 
parmi les meilleurs au monde. Pour déterminer les critères d'utilisation clinique de l'association 
lumacaftor-ivacaftor, Fibrose kystique Canada se fie à leur expertise. Un groupe de travail sur 
l'association lumacaftor-ivacaftor formé de médecins spécialisés en FK a été mis sur pied par 
Fibrose kystique Canada. Le nom des membres et leurs déclarations de conflits d'intérêts 
potentiels se trouvent aux pages 6 et 7 du présent document.  
Le groupe a élaboré des recommandations provisoires sur l'utilisation de l'association 
lumacaftor-ivacaftor au Canada qui ont par la suite été revues attentivement par les médecins 
spécialisés en FK de partout au pays. Une série de recommandations finales a ensuite été 
rédigée; ces dernières ont été approuvées par les directeurs de X des 42 cliniques de FK 
canadiennes. Le nom de ces médecins et leurs déclarations de conflits d'intérêts potentiels se 
trouvent aux pages 7 à 9 du présent document. Les principes qui suivent ont guidé l'élaboration 
des recommandations.  

 Des soins de la santé de haute qualité : les Canadiens doivent avoir accès à des soins de 

santé et à des traitements de haute qualité éprouvés, en temps opportun et efficaces.  

 Accessibilité : les Canadiens doivent avoir un accès équitable aux soins médicaux et aux 

traitements nécessaires et appropriés.  

 Durabilité : les médecins ont un rôle fondamental à jouer pour protéger la rigueur, 

l'intégrité et la durabilité du système de soins de santé canadien et de ses régimes 

publics d'assurance médicaments. 

 

d) Sommaire des essais cliniques menés sur l'association lumacaftor-ivacaftor  

  

Deux études de phase 3, de grande envergure, randomisées, à double insu et contrôlées par 
placebo, TRAFFIC (n = 559) et TRANSPORT (n = 563), ont été menées pour évaluer l'efficacité et 
l'innocuité de deux doses par jour de lumacaftor-ivacaftor chez des patients stables âgés d'au 
moins 12 ans dont la FK était maîtrisée selon les normes thérapeutiques du moment et 
porteurs de deux copies de la mutation F508del du gène CFTR. Ces études ont toutes deux duré 
24 semaines et avaient le même plan. Les deux volets de traitement actif étaient lumacaftor à 
600 mg qd + ivacaftor à 250 mg 2 f.p.j. et lumacaftor à 400 mg 2 f.p.j. + ivacaftor à 250 mg 
2 f.p.j.  
 
Les indicateurs de résultats comprenaient la variation du VEMS absolue et relative, une mesure 
de la fonction pulmonaire, la fréquence des exacerbations pulmonaires, une variation du poids 
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et de l'IMC (et du score Z de l'IMC) et une amélioration de la qualité de vie, telle que mesurée 
par le questionnaire révisé sur la fibrose kystique (CFQ-R).  
 
La présentation approuvée et accessible en clinique est constituée de lumacaftor à 400 mg et 
d'ivacaftor à 250 mg, à raison de 2 fois par jour. Les résultats de l'essai portent sur cette 
posologie. Comparativement au placebo, le traitement par l'association lumacaftor-ivacaftor a 
été associé, dans les deux études, à une amélioration absolue statistiquement significative du 
pourcentage du VEMS prédit (variation absolue de 2,8 % – résultats combinés des 2 études) et à 
une amélioration relative du VEMS (4,8 % – résultats combinés des 2 études). Environ le tiers 
des patients qui ont reçu le traitement actif (36,8-41,2 %) ont connu une amélioration relative 
d'au moins 5 % du VEMS, et le quart des patients (22,6-29,9 %) ayant reçu le traitement actif 
ont connu une amélioration absolue du VEMS d'au moins 5 %. L'analyse de sous-groupes 
montre que le VEMS s'est amélioré dans tous les sous-groupes (sexe, âge, VEMS au départ et 
présence de Pseudomonas).  
 
Les patients qui ont reçu l'association lumacaftor-ivacaftor dans les études TRAFFIC et 
TRANSPORT ont connu une diminution significative sur le plan statistique du nombre 
d'exacerbations pulmonaires (toutes les exacerbations définies au protocole et les 
exacerbations nécessitant une antibiothérapie IV ou l'hospitalisation), la diminution de 
l'ensemble des exacerbations ayant été de 39 %. Une diminution des exacerbations 
pulmonaires a même été constatée chez des patients qui n'avaient pas obtenu d'amélioration 
du VEMS. Les exacerbations nécessitant une hospitalisation contribuent de manière 
significative aux coûts globaux de soins de santé liés à la FK.  
 
Les résultats relatifs à l'état nutritionnel ont varié entre les études TRAFFIC et TRANSPORT. Les 
résultats de l'étude TRANSPORT ont montré des améliorations significatives de l'IMC, du poids 
et du score Z de l'IMC chez les patients sous lumacaftor-ivacaftor, alors qu'aucune amélioration 
n'a été constatée dans l'étude TRAFFIC. Un piètre état nutritionnel mène à la perte accélérée de 
la fonction pulmonaire.   
 
L'amélioration de la qualité de vie a été mineure, telle que mesurée par le questionnaire CFQ-R, 
et cette amélioration n'a pas atteint le seuil minimal pour être pertinente sur le plan clinique et 
n'était pas significative sur le plan statistique. 
 
Les résultats de ces essais cliniques sont prometteurs. En fonction de ceux-ci, on prévoit que le 
traitement par modulateur de la CFTR chez les patients atteints de FK, homozygotes pour la 
mutation F508del du CFTR, pourrait modifier le cours de la maladie en prévenant ou en 
ralentissant les dommages pulmonaires et en prolongeant la vie. Bien entendu, cette hypothèse 
ne peut être vérifiée dans le cadre d'essais de courte durée portant sur le traitement. Les 
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améliorations du VEMS constatées lors de ces essais, bien que significatives sur le plan 
statistique, ont été modestes sur le plan clinique, et le degré moyen de variation était compris 
dans les limites de variabilité du test. À long terme, il est plus important sur le plan clinique de 
réduire le déclin du VEMS que de l'améliorer à court terme, mais il est impossible de mesurer 
ce critère dans la durée de la plupart des essais cliniques. La diminution des exacerbations 
(mesurée par la baisse du nombre d'exacerbations ou la prolongation du délai entre celles-ci) a 
une portée clinique, étant donné que les exacerbations pulmonaires ont été associées à un 
accroissement de la mortalité et à un déclin plus important de la fonction pulmonaire. Il y a eu 
une diminution significative sur les plans clinique et statistique de toutes les exacerbations, y 
compris celles associées à la prise d'antibiotiques IV et à l'hospitalisation, chez les patients 
traités par l'association lumacaftor-ivacaftor. Cette diminution a été considérée comme 
indépendante des améliorations du VEMS.  
 
 
II - CRITÈRES D'INSTAURATION  
L'association lumacaftor-ivacaftor peut être envisagée chez les patients de 12 ans ou plus 
porteurs de deux copies de la mutation F508del, peu importe l'état de leur fonction 
pulmonaire, et qui suivent les normes de soins standard prescrites. 
Le médicament ne peut qu'être prescrit par un médecin spécialisé en FK à l'une des cliniques 
spécialisées de FK canadiennes. 
Avant d'instaurer le traitement, il convient de documenter soigneusement l'état initial du 
patient, y compris : 

i) Examen ophtalmologique/optométrique initial en vue de déceler des cataractes  

ii) Valeurs initiales de la fonction hépatique (SGOT, GPT, phosphatase alkaline, bilirubine, 

GGT) 

iii) Mesure initiale de la taille, du poids et de l'IMC 

iv) Valeur initiale du VEMS en litres et % du VEMS prédit 

v) Calcul de la variation du VEMS (variation relative) au cours de l'année précédant 

l'instauration du traitement 

vi) Nombre d'exacerbations ayant nécessité des antibiotiques oraux, par inhalation ou IV au 

cours des 12 à 24 mois précédant 

vii) Nombre d’hospitalisations au cours des 12 mois précédant 

viii)  Résultat initial au test de sudation 

L'objectif de la collecte de ces données est de permettre de suivre et de mesurer la réponse au 
médicament adéquatement. 
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III- RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE SUIVI 
Les patients chez qui un traitement par lumacaftor-ivacaftor est instauré doivent être suivis de 
près, surtout la première année. Nous recommandons que les patients soient vus au moins 
quatre fois au cours des six premiers mois du traitement par lumacaftor-ivacaftor. 
Une surveillance étroite et fréquente permet aux médecins et aux patients : i) d'examiner 
attentivement la réponse du patient au médicament, ii) de répondre aux préoccupations, et iii) 
d'être outillés pour prendre des décisions éclairées. 
Vous trouverez en annexe de ce document un modèle à utiliser pour les tests cliniques 
recommandés chez les patients fibro-kystiques au cours des deux premières années du 
traitement par l'association lumacaftor-ivacaftor.  
 
IV-CRITÈRES DE POURSUITE/D'ARRÊT  
Pour déterminer si l'association lumacaftor-ivacaftor convient à un patient, nous 
recommandons de suivre la réponse au traitement de ce patient pendant un an. Le traitement 
doit être interrompu plus tôt en cas de préoccupations liées à l'innocuité. À la fin de la première 
année, il faut évaluer l'amélioration obtenue comparativement aux valeurs initiales consignées 
avant l'instauration du traitement. C'est à ce moment que la décision de poursuivre ou de 
cesser le traitement par lumacaftor-ivacaftor devra être prise. Un suivi continu est requis. 
La réponse au traitement devra être déterminée à l'aide de l'un des critères suivants, 
comparativement aux valeurs initiales obtenues avant l'instauration du traitement : 

i) Évaluation du VEMS prédit 

a) Variation relative > 5 % du VEMS prédit   

b) Variation absolue > 5 % du VEMS prédit  

c) Maintien de la fonction pulmonaire (% du VEMS prédit) au cours du 

traitement 

ii) Réduction des exacerbations pulmonaires  

iii) Réduction de > 30 % des hospitalisations ou des cycles d'antibiothérapie 

IV en raison d'exacerbations de la maladie pulmonaire 

iv) Amélioration du poids, ou du percentile du poids (si < 18 ans), de > 5 %  

v) Amélioration de l'IMC, ou du percentile de l'IMC (si < 18 ans), de > 5 % 

Les valeurs mentionnées ci-dessus doivent être prises en compte avec l'amélioration clinique 
des symptômes de FK (notamment toux, production de mucosités, essoufflement, tolérance à 
l'effort, degré d'énergie et douleur abdominale).  
 
V - CONCLUSION 
Les directeurs de clinique de FK qui ont appuyé ces critères croient que les lignes directrices 
cliniques contenues dans la présente sont responsables et raisonnables, en fonction des 
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données dont on dispose et de leur expertise commune sur la FK. Néanmoins, il est important 
de souligner qu'étant donné les variations individuelles qui existent au sein de la population de 
patients atteints de FK et de leur réponse aux traitements, le jugement clinique du médecin 
spécialisé en FK au sujet de ses propres patients est essentiel lors du traitement par 
l'association lumacaftor-ivacaftor. 
Toutes les lignes directrices de pratique clinique doivent être constamment évaluées et 
révisées. Dans le cas d'un nouveau médicament comme l'association lumacaftor-ivacaftor, 
l'évaluation et la révision fondées sur les nouvelles données et l'expérience vécue en contexte 
réel sont essentielles. En assumant que l'évaluation du médicament par l'ACMTS et les 
négociations avec l'Alliance pharmaceutique canadienne se déroulent efficacement et que 
l'association lumacaftor-ivacaftor devient plus largement offerte au Canada, le groupe de 
spécialistes en FK se rencontrera de nouveau dans environ 18 mois pour revoir les présentes 
lignes directrices. 
Les médecins canadiens spécialisés en FK sont fiables, et on peut avoir confiance en leur 
jugement pour assurer un accès adéquat à l'association lumacaftor-ivacaftor pour les personnes 
canadiennes atteintes de FK. 
 
VI – MEMBRES DU GROUPE DE SPÉCIALISTES EN FK SUR LE LUMACAFTOR-IVACAFTOR ET 
CONFLITS D'INTÉRÊTS 
Harvey R Rabin M.D., FRCPC 
Professeur, départements de Médecine et de Microbiologie, immunologie et maladies 
infectieuses, University of Calgary 
Ancien directeur de clinique de FK pour adultes 
Le Dr Harvey Rabin a été un chercheur sur place lors des essais cliniques menés par Vertex. 
 
Felix Ratjen, M.D., Ph. D., FRCP(C), FERS 
Chef, division de pneumologie 
Chaire Sellers sur la fibrose kystique 
Professeur, University of Toronto 
Hospital for Sick Children 
Le Dr Ratjen a reçu des subventions de recherche de Vertex, a été consultant pour cette 
entreprise, a fait partie de conseils consultatifs et a été payé à titre de conférencier par Vertex. 
 
Elizabeth Tullis, M.D., FRCPC 
Directrice, Clinique des adultes fibro-kystiques 
Chef, division de pneumologie 
St. Michael’s Hospital 
Professeur de médecine 
Chaire Fibrose kystique Canada de la recherche sur la fibrose kystique chez l'adulte 
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University of Toronto 
La Dre Tullis a reçu des subventions de recherche de Vertex, a été consultante pour cette 
entreprise, a fait partie de conseils consultatifs et a été payée à titre de conférencière par 
Vertex.  
 
VII - APPUIS 
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Annexe : Évaluations des patients fibro-kystiques homozygotes pour la 508del sous 
traitement par Orkambi 

   

 
  Visite 1 Visite 2 Visite 3 Visite 4 Visite 5 Visite 6 

 

 
  

 Jour -7 à 0 +30 ± 10 j  +90 ± 10 j      +6 mo ± 15 j  +12 mo ± 15 j      +24 mo ± 15 j 

 

 
Tests cliniques             

 

 

Évaluation clinique et revue du 
génotype, test de sudation initial, 
médicaments, antécédents 
médicaux 

X           

 

 
Taille et poids X X X X X X 

 

 
Pression artérielle X X X X X X 

 

 

Antécédents médicaux de soins 
aigus 

X X X X X X 

 

 

Hémogramme et enzymes 
hépatiques 

X X X X X X 

 

 
Spirométrie  X X X X X X 

 

 
Volumes pulmonaires X X     X X 

 

 
Test de sudation X X   X     

 

 
Examen oculaire – cataractes X       X X 

 

 
Microbiologie des expectorations X X X X X X 

 

 
CFQ-R (facultatif) X   X X X X 

 

          
 


