
 

 
NOTE D’INFORMATION : Accès aux médicaments pour le 
traitement de 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 atteintes de FK.  
 

● Il y a plus de 2000 mutations associées à la FK.  Selon le Registre canadien de la fibrose kystique, un 
enfant né avec la fibrose kystique au Canada en 2018 n’a que 50 % de chances de vivre jusqu’à l’âge de 
52 ans et subira d’importantes déficiences liées à la santé. Collectivement, les patients atteints de FK 
ont passé plus de 26 500 jours à l’hôpital en 2018, soit l’équivalent de 72 ans. Il existe des 
médicaments qui peuvent améliorer et prolonger considérablement la vie des personnes atteintes de 
FK, mais le système canadien d’examen et de remboursement des médicaments fait obstacle. 
 

● Des traitements novateurs génétiquement modifiés selon l’évolution de la maladie, tels que 
Kalydeco, Orkambi et Symdeko, sont des médicaments de précision approuvés par Santé Canada 
qui se sont révélés efficaces chez les personnes atteintes de FK.  

 
● Actuellement, seulement quelques Canadiens qui pourraient bénéficier de ces médicaments y ont 

accès, principalement par l’entremise d’une assurance privée, du 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 G511D. En 2019, l’APP (Alliance pancanadienne 
pharmaceutique) et le fabricant ont conclu une entente sur le prix du médicament pour l’usage de 
Kalydeco pour d’autres mutations qui ne sont malheureusement pas encore couvertes par la 
plupart des régimes publics d’assurance-médicaments. 

 
● En ce qui a trait à Orkambi, en 2019, l’Alberta, l’Ontario et la Saskatchewan ont établi des critères 

restrictifs pour l’accès à Orkambi. L’accès pourrait être considéré pour les patients en pédiatrie 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 pour cent, soutenue pendant une période minimum de six semaines malgré un traitement 
adéquat. Les critères du Québec ne sont pas publics. 
 

● Bien qu’il s’agisse d’un petit pas dans la bonne direction, nous sommes toutefois déçus que les critères 
soient si restrictifs et pas suffisamment inclusifs. La fibrose kystique n’est plus une maladie infantile : 
64 pour cent des Canadiens qui vivent avec la FK sont des adultes et 16 pour cent sont âgés de 40 ans 
et plus. L’accès aux modulateurs pour ces adultes pourrait les aider à vivre une vie plus saine et plus 
productive. 

 
● En juin 2020, l’APP et Vertex Pharmaceuticals ont accepté d’entreprendre des négociations pour les 

médicaments Orkambi et Kalydeco. Les négociations visent à conclure une entente sur le prix qui 



favorisera, l’espère Fibrose kystique Canada, une bonification de la couverture publique pour Kalydeco 
et Orkambi, et qui pourrait ouvrir la voie pour l’accès à Trikafata, un traitement novateur pour la 
fibrose kystique plus puissant etsusceptible de changer des vies. 
 

● Symdeko a été approuvé par Santé Canada en juin 2018 et n’a pas encore été examiné par 
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) parce que le fabricant ne l’a pas 
encore soumis pour approbation par ces organismes. Le médicament est disponible par 
l’entremise de certains régimes d’assurance privée. Tant que le fabricant n’aura pas soumis 
Symdeko pour approbation par l’ACMTS et l’INESSS, nos régimes publics 
d’assurance-médicaments n’envisageront pas la possibilité d’accorder l’accès. 

 
Trikafta : le plus important progrès dans le traitement de la FK  
● Trikafta est un nouveau médicament transformationnel qui peut traiter jusqu’à 90 % des 

personnes atteintes de fibrose kystique. L’accès à Trikafta a été accéléré par la Public Drug Agency 
(FDA) et l’Agence européenne des médicaments (EMA). Trikafta a reçu l’approbation 
réglementaire dans 32 pays, dont 27 au sein de l’approbation réglementaire centralisée de l’EMA, 
en plus de recevoir l’approbation des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Norvège, de l’Islande et 
du Liechtenstein. Trikafta a reçu un remboursement public aux États-Unis, au Royaume-Uni, en 
Irlande, en Autriche, au Danemark, en Allemagne et en Slovénie. 
 

● Une recherche canadienne publiée dans le Journal of Cystic Fibrosis démontre que l’accès à 
Trikafta dès 2021 entraînerait de profonds bienfaits pour la santé des Canadiens atteints de 
fibrose kystique. D’ici 2030, Trikafta pourrait réduire de 60 % le nombre de personnes atteintes 
d’une maladie pulmonaire grave et réduire le nombre de décès de 15 %.  
 

● Les résultats de cette recherche démontrent une progression de la maladie significativement plus 
lente avec une augmentation de 18 % des personnes atteintes d’une maladie pulmonaire bénigne 
et une baisse de 19 % des hospitalisations ou des antibiotiques intraveineux à domicile pour les 
exacerbations d’infections pulmonaires. L’âge médian estimatif de survie d’un enfant né avec la 
fibrose kystique augmenterait de 9,2 ans. 

 
  Impact des médicaments pour le traitement de la FK et du Système canadien de médicaments 
de précision 
● Le système canadien d’approbation et de remboursement ne priorise généralement pas les 

médicaments de précision pour les maladies rares comme la fibrose kystique, ce qui a entraîné un 
accès limité et retardé aux thérapies modificatrices de la maladie. Le système d’approbation actuel 
peut prendre des années, et est répétitif et onéreux pour les médicaments de précision et pour traiter 
les maladies rares.  
 

● Afin de rendre disponible Trikafta pour ceux qui en ont besoin au Canada, le fabricant doit demander 
et recevoir l’approbation de Santé Canada, et le prix maximum du médicament doit être fixé par le 
CEPMB. Il doit ensuite faire l’objet d’une évaluation des technologies de la santé par l’entremise de 
l’ACMTS ou de l’INESSS, puis se soumettre aux négociations de prix de l’APP et à des examens 
juridictionnels distincts qui n’ont pas de date limite fixée. Ces processus sont lents, il faut des années 
pour les compléter.  

 
  

 
 



● À notre connaissance, le fabricant de Trikafta a soumis le médicament pour approbation à Santé 
Canada et on lui a accordé le statut d’examen prioritaire. Bien que cet examen réduit le délai 
d’approbation de Santé Canada à 180 jours, il n’y a aucun changement au rythme des autres étapes à 
franchir; le système est lent. Si le fabricant consent et obtient un « examen harmonisé », plusieurs 
organismes d’examen du gouvernement travailleront en parallèle, en même temps, pour terminer 
l’examen du médicament dans un délai de 8 à 12 mois. Les Canadiens atteints de FK ont besoin de 
Trikafta maintenant. Le processus d’examen doit se faire rapidement et les négociations avec l’APP 
doivent être accélérées. Les personnes atteintes de FK ne peuvent pas attendre.  

Recommandations de Fibrose kystique Canada  
Nous appelons tous les ministères provinciaux de la Santé à : 

 
● travailler avec nos régimes publics d’assurance-médicaments fédéraux et provinciaux par 

l’entremise de l’Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) pour inclure Trikafta dans les 
négociations actuelles sur le prix d’Orkambi et de Kalydeco.  
 

● s’engager à accélérer l’accès à Trikafta par le biais de négociations avec l’APP et à fournir un accès 
public immédiat à Trikafta et aux autres médicaments pour la FK une fois que les négociations 
terminées.  

 


