
 
 
Canada, qu’attendez-vous? Donnons accès au Trikafta à ceux qui en ont besoin dès 
maintenant. 
 
Contexte 
Une nouvelle étude illustre les bienfaits incroyables que le Trikafta, un médicament 
révolutionnaire pour traiter la fibrose kystique (FK), pourrait avoir sur les Canadiens atteints de 
cette maladie, mais seulement s’il est disponible dans un avenir rapproché. Cette étude 
examine les résultats potentiels sur la santé de la population canadienne atteinte de FK d’ici 
2030 et présente les effets de trois scénarios hypothétiques : accès au médicament en 2021, 
accès au médicament en 2025 et aucun accès au médicament. 
 
L’étude montre que l’accès rapide au Trikafta entraînerait, d’ici 2030, des améliorations en 
santé qui changeraient la vie des patients comparativement à la non-disponibilité du 
médicament. Il y aurait notamment : 

• Une augmentation de 9,2 ans de l’âge médian de survie estimé d’un enfant né avec la FK 
aujourd’hui 

• une baisse de 60 % du nombre de personnes ayant une maladie pulmonaire grave; 
• une hausse de 18 % du nombre personnes ayant une maladie pulmonaire légère; 
• une baisse de 19 % d’infections respiratoires graves; 
• une baisse de 15 % des décès;  
• une réduction du nombre de transplantations en raison d’une maladie pulmonaire grave. 

 
La fibrose kystique est une maladie génétique mortelle qui affecte principalement le système 
digestif et les poumons, et qui se caractérise par la perte progressive de la fonction pulmonaire. 
L’exacerbation des symptômes pulmonaires entraîne fréquemment une hospitalisation. 
Quatre-vingt-cinq pour cent des personnes atteintes de fibrose kystique meurent d’une 
insuffisance respiratoire. La pandémie de COVID-19 augmente davantage les risques 
d’hospitalisation des personnes qui en sont atteintes. 
 
Trikafta : Un médicament ayant le pouvoir de changer des vies pour les personnes atteintes 
de FK 
Le Trikafta est un nouveau médicament qui peut changer la vie de près de 90 % des personnes 
atteintes de fibrose kystique. Il représente la plus grande avancée en matière de traitement de 
la fibrose kystique dans l’histoire de cette maladie. Il a été démontré qu’il pouvait améliorer 
considérablement l’état de santé des patients. Le Washington Post l’a désigné comme la 
meilleure des dix-neuf meilleures choses qui se sont produites en 2019. Le Trikafta a été 
approuvé six mois plus tôt que prévu aux États-Unis et a fait l’objet d’une procédure 
d’approbation accélérée au Royaume-Uni et en Europe. L’Angleterre, l’Irlande, le Pays de Galles 
et l’Écosse ont tous conclu des accords avec le fabricant pour financer le médicament dès qu’il 
aura été homologué en Europe cet automne. 
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Mais les Canadiens ne peuvent pas en bénéficier. Et des gens meurent pendant ce temps. 
L’accès au médicament a été reporté et il pourrait ne jamais être offert au Canada. Lorsqu’on 
lui a demandé pourquoi le médicament n’a pas été introduit au Canada, le fabricant, Vertex 
Pharmaceuticals, a fait part de ses inquiétudes quant aux changements réglementaires que le 
Canada est sur le point d’adopter. 
 
Les lignes directrices du CEPMB bloquent l’accès à ce médicament qui peut changer des vies 
Les modifications apportées aux règlements du Conseil d’examen du prix des médicaments 
brevetés (CEPMB) ont introduit de nouveaux facteurs pour déterminer si un médicament est 
vendu à un prix « excessif ». Selon certaines estimations, ces changements obligeront les 
fabricants de médicaments à réduire leurs prix de 45 à 75 %, ce qui fera du Canada un cas 
particulier parmi les pays de l’OCDE et un marché moins attrayant pour l’introduction de 
traitements novateurs. 
 
L’impact que ces changements ont eu sur l’accès aux nouveaux médicaments est inquiétant. Du 
1er novembre 2019 au 29 février 2020, l’enregistrement de nouveaux essais cliniques par Santé 
Canada a diminué de 60 % par rapport à la moyenne des quatre années précédentes. De plus, 
en 2019, l’approbation de nouveaux médicaments au Canada avant ou dans l’année suivant 
leur approbation aux États-Unis a diminué de plus de deux tiers par rapport aux niveaux 
précédents (2015-2018), passant de 49 % à 15 %1.  
 
Grâce aux efforts de sensibilisation de la communauté de la fibrose kystique, la date de mise en 
œuvre initiale du 1er juillet 2020 a été reportée au 1er janvier 2021, et une nouvelle série de 
lignes directrices a été publiée aux fins de consultation. Dans sa présentation, Fibrose kystique 
Canada a exprimé son soutien à la réduction du prix des médicaments, de même que sa 
conviction que les changements vont trop loin et limiteront l’accès à des traitements novateurs. 
Nous avons, à cet effet, communiqué nos recommandations quant à la voie à suivre. 
 
Les nouvelles lignes directrices du CEPMB : Nos recommandations 
Les récentes modifications apportées aux nouvelles lignes directrices sont encourageantes, 
mais des changements supplémentaires doivent être apportés pour supprimer les obstacles à 
une soumission immédiate à Santé Canada par le fabricant, et pour supprimer les obstacles à 
l’accès aux futurs médicaments. Nous continuons à faire pression sur le fabricant pour qu’il 
soumette immédiatement le médicament aux fins d’approbation, tout en encourageant tous les 
organismes concernés à s’entendre sur les processus à suivre pour l’examen et l’approbation 
des médicaments. 
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Nous demandons au gouvernement fédéral de corriger ces parties des lignes directrices. Nous 
vous demandons de vous adresser au caucus pour qu’il soutienne ces recommandations, ainsi 
qu’à la ministre de la Santé pour l’implorer de mettre en œuvre dès maintenant les 
recommandations suivantes : 
 
● Adopter une approche progressive pour la mise en œuvre des règlements du CEPMB en 
adoptant immédiatement les changements apportés aux pays de comparaison. Cela entraînera 
une réduction moyenne de 20 % du prix des médicaments. 
 
● Supprimer les obstacles figurant dans les lignes directrices du CEPMB en changeant la date 
limite d’approbation appliquée par Santé Canada aux médicaments de transition au 1er janvier 
2021. Ce petit changement pourrait permettre d’obtenir une demande de Santé Canada pour le 
Trikafta. Fibrose kystique Canada continuera à faire pression sur le fabricant pour qu’il présente 
une demande. 
 
● Nommer un tiers indépendant qui sera chargé d’évaluer l’incidence des nouveaux critères 
économiques sur la disponibilité des médicaments qui seront utilisés dans l’analyse du CEPMB, 
et s’assurer qu’ils ne posent pas d’obstacles involontaires d’accès aux Canadiens. 
 
● Mettre en place des mécanismes officiels destinés à faire participer les représentants des 
droits des patients à la prise de décision et aux processus du CEPMB, afin que les patients aient 
la possibilité de faire entendre leur voix, d’exprimer leurs préférences et d’être adéquatement 
représentés. 
 
Nous ne pouvons nous permettre d’attendre : l’accès doit être accordé maintenant 
Avec ces nouvelles preuves en main, Fibrose Kystique Canada implore tous les paliers de 
gouvernement de travailler avec tous les organismes concernés pour accélérer l’introduction 
immédiate de Trikafta au Canada et son accès public dans l’ensemble du pays. 
 
Les Canadiens atteints de fibrose kystique n’ont pas le temps d’attendre. 
 
1. https://business.financialpost.com/opinion/price-controls-imposed-by-clueless-politicians-keep-new-life-saving-drug-out, 5 mars 2020 
2. https://www.washingtonpost.com/opinions/19-good-things-that-happened-in-2019/2019/12/17/719f50d6-2025- 
11ea-86f3-3b5019d451db_story.htm l 5 mars 2020 
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