
 
  

 

   
 

 

NOTE D’INFORMATION : Accès aux médicaments contre la FK  

Contexte 
● Un accès opportun aux médicaments est essentiel au maintien, et dans plusieurs cas à 

l’amélioration, de la santé et du bien-être des Canadiens atteints de fibrose kystique (FK). Il 
existe maintenant des médicaments très efficaces pour traiter l’anomalie de base à la source de 
la FK, et non pas uniquement les symptômes. Ces médicaments améliorent considérablement la 
santé et la qualité de vie des personnes qui sont atteintes de FK. 
 

● Collectivement, les patients canadiens atteints de FK ont passé au total 25 246 jours à l’hôpital 
en 2019, soit près de 70 ans. Il existe des médicaments qui peuvent améliorer et prolonger 
considérablement la vie des personnes atteintes de FK, mais le système canadien d’évaluation 
et de remboursement des médicaments fait obstacle. 
 

● On compte plus de 2 000 mutations associées à la FK. Des traitements novateurs, 
génétiquement adaptés en fonction de l’évolution de la maladie, tels que Kalydeco, Orkambi et 
Symdeko, sont des médicaments de précision approuvés par Santé Canada qui se sont avérés 
efficaces chez les personnes atteintes de FK. Trikafta, le plus récent traitement modificateur, a 
le potentiel de traiter jusqu’à 90 % des personnes atteintes de FK. Ce médicament fait 
actuellement l’objet d’un examen par Santé Canada qui doit faire part de ses recommandations 
le ou avant le 23 juin 2021.  
 

● Actuellement, seulement quelques Canadiens qui pourraient bénéficier de ces médicaments y 
ont accès, principalement par l’entremise d’un régime privé d’assurance-médicaments, d’un 
programme de prestations de compassion du fabricant ou selon un accès limité restrictif au cas 
par cas, comme c’est le cas en Alberta, en Ontario et en Saskatchewan, ou par l’entremise du 
programme de patient d’exception au Québec. 
 

● Toutes les provinces canadiennes couvrent Kalydeco sur une base exceptionnelle et au cas par 
cas pour les patients qui présentent la mutation G551D. En 2019, l’Alliance pancanadienne 
pharmaceutique (APP) et le fabricant ont conclu une entente sur le prix du médicament pour 
huit mutations de plus qui ne sont toujours pas couvertes par la plupart des régimes publics 
d’assurance-médicaments. C’est une forme de discrimination génétique. 
 

● En ce qui concerne Orkambi, en 2019, l’Alberta, l’Ontario et la Saskatchewan ont établi des 
critères restrictifs visant son accès. Son utilisation pourrait être permise pour traiter les patients 
plus jeunes âgés de 6 à 17 ans qui ont présenté, au cours des six derniers mois, une baisse 
relative de leur pvmVEMS d’au moins 20 %, soutenue au moins pendant six semaines malgré un 
traitement adéquat. Les critères du Québec n’ont pas été rendus publics. 
 

● Bien qu’il s’agisse d’un petit pas dans la bonne direction, nous sommes déçus que les critères 



 
  

 

   
 

soient si restrictifs. La fibrose kystique n’est plus une maladie infantile : 62 % des Canadiens qui 
vivent avec la FK sont adultes, dont 18 % sont âgés de 40 ans et plus. Ces modulateurs 
pourraient se traduire par une vie plus saine et plus productive pour les patients. 
 

● En juin 2020, l’APP et le fabricant ont accepté d’entreprendre des négociations pour les 
médicaments Orkambi et Kalydeco.  FK Canada croit que ces négociations pourraient améliorer 
le remboursement par les régimes publics d’assurance-médicaments de Kalydeco et Orkambi et 
ouvrir la voie pour l’accès à Trikafta. 
 

● Symdeko n’a pas encore été présenté à l’Agence canadienne des médicaments et des 
technologies de la santé (ACMTS) ou l’Institut national d’excellence en santé et en services 
sociaux (INESSS) par le fabricant. Jusqu’à ce que le fabricant soumette Symdeko à l’examen par 
l’ACMTS et l’INESSS, nos régimes publics d’assurance-médicaments n’envisageront pas la 
possibilité de le couvrir. 

 

Trikafta : la percée médicale la plus importante quant au traitement de la FK 

● Trikafta est un nouveau médicament transformationnel qui peut traiter jusqu’à 90 % des 
personnes atteintes de fibrose kystique. Il a fait l’objet d’une procédure accélérée d’accès 
par l’Agence fédérale américaine des médicaments (FDA) et l’Agence européenne des 
médicaments (EMA). Il a reçu une approbation réglementaire dans 35 pays, dont 28 au sein 
de l’EMA, en plus d’avoir été approuvé aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Norvège, en 
Islande, au Liechtenstein et en Australie. Il est remboursé par les régimes d’assurance-
maladie publics aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, en Autriche, au Danemark, en 
Allemagne, en Slovénie et à Malte.  
 

● Une décision susceptible de changer la donne, le National Health Service de l’Angleterre a 
finalisé les négociations avec le fabricant et accepté de financer le médicament avant son 
approbation réglementaire. Cet accord a permis de garantir l’accès au médicament partout 
à travers le Royaume-Uni grâce à des accords similaires peu après. Les patients en 
Angleterre avaient accès à Trikafta moins d’une semaine après son approbation par l’EMA. 
Nous souhaitons la même chose pour les Canadiens atteints de la FK. 

 
● Une recherche canadienne publiée dans le Journal of Cystic Fibrosis démontre que l’accès à 

Trikafta dès 2021 serait grandement bénéfique pour la santé des Canadiens atteints de fibrose 
kystique. D’ici 2030, Trikafta pourrait réduire de 60 % le nombre de personnes atteintes de 
maladies pulmonaires graves, et de 15 % le nombre de décès. 

 
● Les résultats montrent une progression nettement plus lente avec une amélioration de 18 % 

chez les personnes souffrant de maladies pulmonaires légères et une diminution de 19 % des 
hospitalisations ou de la nécessité d’antibiotiques intraveineux à domicile pour les 
exacerbations d’infections pulmonaires. L’âge médian de survie estimé pour un enfant né avec 
la fibrose kystique augmenterait de 9,2 ans grâce à Trikafta. 
 

 



 
  

 

   
 

 

 

Impact des médicaments pour le traitement de la FK et le système canadien des médicaments de 

précision 

● Après une année de plaidoyer inlassable de la part de la communauté canadienne de la 
fibrose kystique, Trikafta a été présenté à Santé Canada et on lui a accordé le statut 
d’examen prioritaire; la décision devant être rendue au plus tard le 23 juin 2021. 

 
Grâce à un processus d’examen harmonisé, l’ACMTS et l’INESSS ont officiellement commencé 
leur évaluation de la technologie de la santé du médicament. Les recommandations de 
l’ACMTS seront partagées avec le fabricant entre le 28 et le 30 juin 2021. L’INESSS n’a pas 
encore indiqué quand elle compte partager ses recommandations, bien qu’elle ait l’habitude 
de le faire peu après la décision de l’ACMTS. 
 
● Trikafta doit encore faire l’objet de négociations avec l’APP, pour lesquelles aucune date limite n’a 

été établie, et d’un examen par BC Pharmacare, pour lequel aucune date n’a été fixée. L’ACMTS, 
l’INESSS et l’APP travaillent tous au nom des provinces. Ces décisions ne doivent pas nuire à l’accès 
aux médicaments par les Canadiens atteints de FK qui ont besoin de Trikafta maintenant. La FK 
n’attend pas. 

 

Recommandations de Fibrose kystique Canada  
 
Nous demandons aux députés provinciaux de faire appel à leurs ministres de la Santé et premiers 
ministres pour qu’ils s’engagent à rembourser : 

 
• Trikafta dès son approbation par Santé Canada, en tenant compte des critères d’admissibilité les 

plus vastes possible. 
 

• Kalydeco et Orkambi dès que Santé Canada approuvera Trikafta, en tenant compte des critères 
d’admissibilité les plus vastes possible. 
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