
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Évaluation des médicaments 

Questionnaire pour les associations et 
groupes de patients et de proches 
aidants 

 
 
 
 
 
 
 

Une production de l’Institut national 
d’excellence en santé 
et en services sociaux (INESSS) 



2 
 

Section A - Contexte et directives 
Contexte et objectifs du questionnaire 

L’INESSS reconnaît que les patients et les proches aidants détiennent un savoir unique sur la vie 
avec une maladie ou un état de santé particulier. Ils peuvent décrire les avantages et les 
inconvénients des traitements actuellement disponibles, qui ne sont pas toujours rapportés 
dans la littérature publiée, et pour porter un jugement sur un nouveau traitement. 

Ce questionnaire a été créé pour aider les associations et les groupes de patients et de proches 
aidants à fournir de l’information destinée à l’évaluation d’un produit particulier. Leurs 
connaissances sur le sujet pourront influencer les recommandations de l’INESSS. 

Le fait de répondre à ce questionnaire demande des ressources importantes. Aussi nous nous 
engageons à mettre toutes les contributions à la disposition de tous ceux qui sont impliqués 
dans le processus d’évaluation. Par ailleurs, notre avis comportera une explication sur 
l’utilisation de vos réponses dans l’élaboration des recommandations. 

Les réponses à ce questionnaire pourraient être déposées sur notre site 
Internet, après retrait des informations financières et des renseignements 
personnels permettant l’identification des personnes. 

 
 

Comment remplir le questionnaire 

Dans ce questionnaire, le terme « patient » fait référence à quelqu’un qui est atteint, a été 
atteint de la maladie, ou dont l’état de santé requiert la prescription du médicament. Le terme 
« proche aidant » renvoie à une personne qui prend soin d’un patient, en lui fournissant par 
exemple du soutien, de l’aide et un accompagnement, et inclut les membres de la famille, les 
ami(e)s et toute autre personne significative. 

La première section porte sur les informations concernant votre association ou groupe de 
patients ou de proches aidants. Elles sont requises afin de nous permettre de mieux connaître 
les associations qui répondent à notre questionnaire, et leurs représentants, par souci de 
transparence. Cette section comporte de plus des questions relatives aux conflits d’intérêts, 
puisque l’INESSS demande que tous les participants au processus d’évaluation, qu’il s’agisse 
d’individus ou d’organisations, fassent état de leurs conflits d’intérêts, et ce, dans le but 
d’assurer l’objectivité et la crédibilité du processus. Précisons que ces informations ne sont pas 
utilisées pour rejeter des questionnaires ou de l’information fournie. 

La seconde section du questionnaire comporte trois grandes sous-sections, qui traitent de 
l’impact de la maladie, des traitements actuellement disponibles et des médicaments à l’étude. 
Plus précisément, dans les sections B-2 à B-6, nous vous demandons de décrire les difficultés 
rencontrées par les patients et leurs proches, l’expérience avec les traitements en vigueur, les 
attentes vis-à-vis le médicament à l’étude et, si vous les connaissez, les bénéfices ou 
inconvénients potentiels de ce médicament. 

Pour chacune des questions, veuillez réfléchir aux enjeux existants qui peuvent être utiles à 
l’évaluation du médicament et à la prise de décision. La liste des enjeux apparaissant sous 
chaque question est donnée à titre d’exemple et n’est pas exhaustive. Identifiez ceux que votre 
association ou groupe trouve importants et décrivez tout autre sujet pertinent qui ne serait pas 
mentionné. Veuillez décrire des faits, fournir des informations et résumer l’expérience du 
patient et de ses proches qui donne un aperçu équilibré et précis de leur perspective. N’oubliez 
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pas de préciser la source de cette information en indiquant les références. Pour chaque section 
du document, si vous pensez que des groupes méritent d’être particulièrement considérés (par 
exemple, enfants, hommes ou femmes, groupes ethniques, personnes vivant dans une région 
spécifique, personnes handicapées ou invalides, sous-types de la maladie), veuillez le préciser et 
indiquer leurs besoins ou problèmes spécifiques. 

Il n’est pas utile de nous transmettre des articles scientifiques, puisque nous y avons déjà accès. 
Toutefois, si vous avez une interprétation particulière de certains essais cliniques, nous serons 
intéressés à en prendre connaissance. 

Si vous avez des interrogations au sujet de ce questionnaire, veuillez nous écrire à : 
plan.commentaires.inscription@inesss.qc.ca 

Lorsqu’il sera rempli, veuillez nous en acheminer une copie électronique à l’adresse courriel 
mentionnée ci-dessus ou par voie postale, à l’adresse suivante : 

 
 

Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) 
Direction du médicament 

2535, boulevard Laurier, 5e étage 
Québec (Québec) G1V 4M3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:plan.commentaires.inscription@inesss.qc.ca
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Section B - Commentaires sur un médicament 
1. Information sur l’organisation et déclaration de conflits d’intérêts 

Nom du médicament et de l’indication : elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor 

Nom de l’organisation : Fibrose kystique Canada 

Site web : https://www.fibrosekystique.ca/ 

Auteur des réponses au questionnaire : Dr. John Wallenburg 

Nom de la personne-ressource à contacter : Olivier Jerome 

Courriel : ojerome@fkq.ca 

Téléphone : 514-877-6161 

Adresse postale : 625, boul. René-Lévesque Ouest, bur. 1105, 
Montréal (Québec) H3B 1R2 

 
 

1.1 Information sur l’organisation 

Type d’organisation (Cochez toutes les cases qui s’appliquent) : 

Association de personnes : Groupe de personnes réunies dans un intérêt commun, autre 
que la réalisation de profits à partager entre les membres, dont les activités visent à 
promouvoir l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux ou 
moraux de ses membres (Registraire des entreprises, gouvernement du Québec) 

Groupement de personnes : Tout rassemblement, autre qu'une association, de deux 
personnes ou plus qui partagent un intérêt commun (pécuniaire ou non) (Registraire des 
entreprises, gouvernement du Québec) 

Personne morale sans but lucratif : Groupement de personnes qui exerce des activités 
sans but lucratif (Registraire des entreprises, gouvernement du Québec) 

Organisme communautaire subventionné par le MSSS : Regroupement de personnes 
issues de la communauté, soutenues par cette dernière et mobilisées autour d’objectifs 
communs qui œuvre dans le domaine de la santé et des services sociaux, et qui est 
subventionné par l’entremise du Programme de soutien aux organismes communautaires 
du Ministère de la santé et des services sociaux du Québec (MSSS). 

      Organisme de bienfaisance enregistré : Organisme de bienfaisance enregistré aux 
agences de revenu du Canada ou du Québec (Revenu Québec) 

Fondation publique : Fondation administrée à des fins de bienfaisance. La majorité de ses 
administrateurs ou de ses autres responsables traitent entre eux sans lien de 
dépendance. (Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale) 

Fondation privée : Fondation dont plus de la moitié des administrateurs sont des 
personnes liées ou ont entre eux un lien de dépendance et plus de 50 % du financement 
provient d’une seule personne ou d’un groupe de personnes ayant entre elles un lien de 
dépendance (Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale) 

Association ou groupement mixte : Association ou groupement regroupant des 
professionnels et des patients 

http://www.fibrosekystique.ca/
mailto:ojerome@fkq.ca
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Regroupement d’associations : Union, fédération, coalition ou toute autre forme de 
regroupement d’associations, d’organismes communautaires, de groupements de 
personnes, d’organismes de bienfaisance, etc. 

Autre, précisez : 
 
 

Juridiction 

         Nationale 

Provinciale 

Régionale 

Autre, précisez : 

 
Mandat / Rôle (Cochez toutes les cases qui s’appliquent) 

         Défense des droits et promotion des intérêts des membres 

        Amélioration de l’accès aux nouveaux traitements 

         Soutien aux personnes 

         Financement de la recherche 

         Promotion et soutien à la recherche 

        Formation 

         Campagnes d’information et de sensibilisation 

        Autre, précisez : soins de santé 

 
Décrivez la composition des principales instances de votre organisation, et indiquez les noms 
des personnes responsables et leur titre. 

Par exemple : 

- Organigramme (donnez la référence de la page du site web de l’organisation, le cas échéant) 

- Principales directions, unités, départements, etc. 

- Présence ou non d’un conseil d’administration (CA) 

Fibrose kystique Canada <https://www.fibrosekystique.ca/> a radicalement changé la donne 
pour les personnes atteintes de fibrose kystique (FK). L’organisme a contribué à faire progresser 
la recherche et les soins de sorte que l’espérance de vie a plus que doublé. Depuis sa fondation 
en 1960 par des parents d’enfants atteints par la maladie, Fibrose kystique Canada est devenu 
un organisme de premier plan qui joue un rôle central en mobilisant les Canadiens vivant avec la 
fibrose kystique (« Canadiens FK »), les parents et les proches aidants, les bénévoles, les 
chercheurs et les professionnels de la santé, les dirigeants du gouvernement et les donateurs. 
Nous travaillons ensemble pour changer des vies grâce aux traitements, à la recherche, à 

 

http://www.fibrosekystique.ca/
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l’information et au soutien. Malgré les progrès remarquables que nous avons accomplis 
ensemble, il reste encore beaucoup de travail à faire. Nous ne pouvons rester indifférents, 
sachant que la moitié des Canadiens FK décédés au cours des trois dernières années étaient 
âgés de moins de 34 ans ou qu’un enfant qui nait avec la fibrose kystique n’a encore que 50% de 
chances de survivre jusqu’à 54 ans. Nous allons continuer à pousser et à multiplier les efforts 
jusqu’à ce que tous les Canadiens FK puissent jouir pleinement de ce que la vie a à offrir. 

 
Fibrose kystique Canada finance la recherche fondamentale axée sur les découvertes 
scientifiques ainsi que la recherche clinique, et a contribué à l’établissement d’installations 
cliniques multidisciplinaires spécialisées en fibrose kystique partout au pays. Nous offrons un 
soutien financier important aux 42 cliniques de soins, dont 11 au Québec, offrant un suivi 
médical à presque tous les Québécois vivant avec la fibrose kystique et tout en entretenant des 
relations étroites avec les milieux cliniques concernés et ceux de la recherche. Fibrose kystique 
Canada a investi plus de 261 millions de dollars dans la recherche et le soutien aux soins 
cliniques depuis sa création. Nos relations étroites avec les milieux de la recherche et clinique 
nous permettent de mieux comprendre la maladie. Nous sommes la source d’information la plus 
respectée et la plus fiable au Canada en matière de fibrose kystique et nous offrons un service 
d’information et de ressources à la communauté qui comprend notamment la publication d’un 
guide de ressources à l’intention de la communauté. De plus, nous collaborons étroitement avec 
nos organisations sœurs partout dans le monde, permettant ainsi l’échange rapide 
d’information et l’adoption de pratiques exemplaires. Nous avons mis sur pied et lancé en 2018 
le Réseau d’études cliniques accélérées de Fibrose kystique Canada (FK ÉCLAIR) dont 10 des 42 
cliniques de soins pour la fibrose kystique font partie, desservant ainsi plus de 60% des 
Canadiens FK en favorisant l’intégration de la recherche aux pratiques cliniques courantes. Le 
réseau de recherche FK ÉCLAIR travaille également en collaboration avec ses partenaires 
internationaux pour procéder à la révision de protocoles, partager les données du Comité de 
surveillance des données et de l’innocuité et accélérer la progression des essais cliniques pour le 
bénéfice des Canadiens FK. 

 
Fibrose kystique Canada gère également le Registre canadien de la fibrose kystique (le Registre). 
Le Registre contient l’information clinique de presque tous des Canadiens FK, vivants ou 
décédés. Les données qui y sont compilées remontent aux années 1970. Le Registre publie un 
rapport annuel qui décrit la situation actuelle des Canadiens FK et les tendances nationales au fil 
du temps. La quantité et la qualité des données colligées permettent également au Registre de 
pouvoir ventiler les données par provinces. Les données du Registre sont également utilisées 
par les chercheurs au Canada et partout dans le monde pour mieux comprendre la maladie et 
l’impact des efforts thérapeutiques, et proposer des améliorations aux soins. 

 
Nous travaillons de concert avec notre communauté de patients pour défendre leurs droits en 
faveur de leur santé et de leur bien-être. En 2020, le Réseau national de défense des droits de 
Fibrose kystique Canada comptait 250 défenseurs des droits qualifiés, et propose un ensemble 
d’outils d’accompagnement pour les aider dans leurs efforts. Nous avons aidé la communauté 
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de la fibrose kystique en amplifiant leur voix grâce à des efforts coordonnés qui ont permis de 
répondre aux priorités nationales et régionales des familles touchées par la FK. 

 
Les contributions de Fibrose kystique Canada ont mené à des améliorations importantes des 
soins et de la qualité de vie des Canadiens FK. Par conséquent, le Canada présente l’un des âges 
médians de survie les plus élevés au monde. 

 

Fibrose kystique Canada est un organisme de bienfaisance national enregistré opérant dans le 
domaine de la santé, qui est régi par notre conseil d'administration. Les noms des 
administrateurs et officiers du conseil d'administration ainsi que les membres de l’équipe de 
direction sont disponibles à l'adresse suivante https://www.fibrosekystique.ca/about-us/board- 
of-directors-and-senior-team 

 
Fibrose kystique Canada souscrit au programme d’accréditation d’Imagine Canada recevant le 
sceau de confiance du Programme de normes démontrant l’excellence et le leadership de notre 
organisme dans : la gouvernance du conseil d'administration, la responsabilité financière et 
transparence, la collecte de fonds, la gestion du personnel et la participation des bénévoles. 

 
L’organigramme de l’organisme est disponible à l’Annexe A 

 
 

Décrivez vos adhérents. 

Par exemple : 

- Nombre et types de membres 

- Régions desservies 

- Données démographiques 

Fibrose kystique Canada travaille au nom de la communauté des personnes atteintes de fibrose 
kystique, y compris les 4 344 Canadiens qui vivent avec cette maladie et leurs proches aidants. Il 
y a aujourd’hui plus de 1200 personnes atteintes de fibrose kystique au Québec. 

 
 

1.2 Déclaration de conflits d’intérêts 

Un conflit d’intérêts survient lorsqu’une personne se retrouve dans une situation où, 
objectivement, son jugement dans le cadre d’une fonction est susceptible d’être ou de paraître 
influencé par d’autres considérations, qu’elles soient de nature personnelle, financière ou en 
lien avec ses activités professionnelles. Un conflit d’intérêts peut être réel, potentiel ou 
apparent. Les organisations peuvent également avoir des intérêts financiers ou des intérêts liés 
à leur réputation, qui entrent en conflit avec les obligations relatives à leur mission ou le mandat 
qui leur est confié. 

Listez toutes les compagnies ou organisations qui vous ont fourni des ressources (financières, 
humaines, matérielles, ou autres services de consultation, de communication, de 
représentation, de recherche, etc.) dans les deux dernières années ET qui ont un intérêt en lien 
avec le médicament évalué. L’énumération ne doit pas se limiter au fabricant du médicament 

http://www.fibrosekystique.ca/about-us/board-
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évalué, mais inclure toute organisation concernée, directement ou indirectement, par ce 
médicament. 

Rappel : Ces informations ne sont pas utilisées pour rejeter des questionnaires ou de 
l’information fournie. 

 
Compagnie Cocher la fourchette en dollars appropriée 

0 $ à  

5 000 
$ 

5 001 à  

10 000 $ 

10 001 à 
50 000 $ 

Supérie
ure à  

50 000 $ 

CREON    x 

Horizon Pharmaceuticals – Siège social    x 

Mylan Pharmaceuticals    x 

Vertex Pharmaceuticals (Canada) – Compte principal    x 

Abbvie   x  

AstraZeneca Canada Inc. x    

Bayer Canada x    

Gilead Sciences Inc.    x 

Merck Frost Canada Inc.   x  

Hill+Knowlton Strategies  x   

 
Votre organisation, ou l’un de ses responsables, a-t-il déjà publié ou exprimé publiquement (ex. : 
un communiqué de presse, une entrevue médiatique, sur le web, etc.) une opinion claire 
relativement au traitement évalué? Si oui, de quelle nature? Rappel : Ces informations ne sont 
pas utilisées pour rejeter des questionnaires ou de l’information fournie. 
 

Opinion publiée ou exprimée publiquement 
Valeur thérapeutique exceptionnelle, témoignage d'une patiente ayant accès au médicament. 
Entrevue d'Olivier Jérôme - Directeur général régional-Québec pour Fibrose kystique Canada. 

Référence (s’il y a lieu) 

Alain Couillard (2020). "Le Trikafta: la solution à la fibrose kystique", L'actuel. Récupéré de : 
https://www.quebechebdo.com/local/lactuel/233685/le-trikafta-la-solution-a-la-fibrose- 
kystique/. 

 

http://www.quebechebdo.com/local/lactuel/233685/le-trikafta-la-solution-a-la-fibrose-
http://www.quebechebdo.com/local/lactuel/233685/le-trikafta-la-solution-a-la-fibrose-
http://www.quebechebdo.com/local/lactuel/233685/le-trikafta-la-solution-a-la-fibrose-
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Opinion publiée ou exprimée publiquement 

Démonstration de la valeur thérapeutique et mode d'action du médicament. Entrevue du Dr. 
John Wallenburg - Directeur en chef des activités scientifiques pour Fibrose kystique Canada. 

Référence (s’il y a lieu) 

Denis Duchesnes (2020). "Un médicament prometteur pour les gens atteints de fibrose 
kystique", Société Radio-Canada Île-du-Prince-Édouard. Récupéré de : https://ici.radio- 
canada.ca/premiere/emissions/le-reveil-ile-du-prince- 
edouard/segments/entrevue/210122/fibrose-kystique-medicament-canada. 

 
 

Opinion publiée ou exprimée publiquement 

Position officielle de Fibrose kystique Canada quant à l'étude réalisée par l'Université Dalhousie. 

Référence (s’il y a lieu) 

Fibrose kystique Canada (2020). "Une nouvelle étude démontre une diminution de 15% des 
décès attribuables à la fibrose kystique d'ici 2030, si Trikafta devient disponible maintenant". 
Récupéré de : https://www.fibrosekystique.ca/news/une-nouvelle-etude-demontre-une- 
reduction-de-15-des-deces-attribuables-a-la-fibrose-kystique-d-ici-2030-si-trikafta-devient- 
disponible-maintenant?p=2. 

 
 

Opinion publiée ou exprimée publiquement 

Bénéfices directs de la prise de Trikafta pour la population canadienne et réduction du fardeau 
de traitement et d'infections associés. Entrevue du Dr. John Wallenburg - Directeur en chef des 
activités scientifiques pour Fibrose kystique Canada. 

Référence (s’il y a lieu) 

Heidi Petracek (2020). "Maritime study suggests access to drug would extend lives of cystic 
fibrosis patients", CTV News Atlantic. Récupéré de : https://atlantic.ctvnews.ca/maritime-study- 
suggests-access-to-drug-would-extend-lives-of-cystic-fibrosis-patients-1.5079233. 

 
1.3 Information sur les modalités, l’aide reçue et les sources d’informations utilisées, s’il y a lieu, 
pour remplir le questionnaire 

Indiquez si une aide vous a été apportée pour remplir ce questionnaire et, si oui, précisez par 
qui, à quel titre et le type d’aide prodiguée. 

Pour cette soumission, nous avons recueilli l’information tirée d’un sondage réalisé par Fibrose 
kystique Canada. Le sondage a été mené d’un bout à l’autre du pays auprès des patients et des 
proches aidants de la communauté FK. Nous avons également consulté les publications de 
Fibrose kystique Canada, notamment le Rapport annuel 2019 du Registre canadien de la fibrose 
kystique. Nous y citons aussi la littérature scientifique et les données d’essais cliniques et 
d’autres études publiées au sujet d’elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor et ivacaftor (ci-après appelé 
« Trikafta ») et ses impacts, ainsi qu’une étude financée par Fibrose kystique Canada publiée à 
l’automne 2020 qui projette l’impact de l’accès à Trikafta pour les Canadiens FK. Le cas échéant 
(dans les descriptions de l’impact général de la fibrose kystique sur la vie, par exemple), nous 

http://www.fibrosekystique.ca/news/une-nouvelle-etude-demontre-une-
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avons utilisé l’information recueillie pour les récentes soumissions à l’ACMTS. 
 

Nous avons sondé notre communauté du 18 au 25 janvier 2021. Des affiches dans les cliniques 
de soins pour la fibrose kystique, des courriels, des messages sur Facebook et d’autres médias 
sociaux invitaient les patients et proches aidants à participer au sondage. Au total, 1 455 
personnes ont répondu à notre sondage. Selon le lieu de résidence confirmé par les répondants, 
ils habitent tous au Canada, dont 486 au Québec. Les pourcentages dont il est fait mention ci- 
dessous se rapportent au pourcentage de personnes qui ont répondu à une question précise du 
sondage. 

 
Parmi l’ensemble des répondants, 31% étaient des adultes FK, 17% des conjoints ou proches 
aidants d’un adulte FK, 12% les parents d’au moins un enfant FK âgé entre 12 et 17 ans et 20% 
les parents d’au moins un enfant FK âgé de 11 ans ou moins. Des répondants, 20% 
n’appartenaient à aucune des catégories susmentionnées et ont donc été exclus d’analyses plus 
approfondies. 
 
Parmi les 422 adultes FK qui ont répondu, 12% prennent actuellement Trikafta et y ont accès par 
l’entremise du Programme d’accès spécial (PAS), 7% y ont eu accès dans le cadre d’un essai 
clinique et tous ces adultes sauf un y ont toujours accès, 6% ont essayé d’avoir accès à Trikafta 
par l’entremise du PAS, mais n’ont pas réussi, et 63% n’ont pas essayé d’accéder à Trikafta, bien 
que ce médicament soit indiqué pour eux. L’un des répondants est un citoyen américain qui 
habite et travaille au Canada et qui a accès à Trikafta par l’entremise de sa clinique de soins pour 
la fibrose kystique aux États-Unis. Parmi les répondants, 4% ne faisaient pas partie des 
catégories susmentionnées et ont donc été exclus d’analyses plus approfondies. 

 
Indiquez la nature des informations utilisées et la méthode employée pour remplir le 
questionnaire. 

Par exemple : 

- Nombre de participants 

- Méthode employée : sollicitation des membres, enquête sur internet ou autre, commentaires sur les réseaux sociaux, 
groupe de travail ou de discussion, témoignages, analyse des appels à une ligne téléphonique d’aide, dossiers 
médicaux, conversations avec les patients ou les proches lors d’essais cliniques, histoires relatées par les patients ou 
les proches, etc. 

- Références 
 

2. L’impact de la maladie ou de l’état de santé 

2.1. Comment la maladie (ou l’état de santé) pour laquelle le médicament est évalué affecte-t- 
elle la qualité de vie des patients? Quels aspects posent le plus de difficultés ? 

Par exemple : 

- Symptômes les plus importants à contrôler 

- Impact sur les activités de la vie quotidienne et sur les activités de la vie domestique 

- Nécessité d’une aide pour la vie quotidienne 

- Impact social/relationnel 

- Équilibre familial 
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- Relation intime, troubles sexuels 

 

La fibrose kystique est la maladie génétique mortelle la plus courante au Canada affectant les 
enfants et les jeunes adultes. Il n’y a pas de remède. La fibrose kystique touche différents 
organes, mais surtout l’appareil digestif et les poumons. Son degré de gravité diffère d’une 
personne à l’autre, mais la persistance de la maladie et l’infection chronique dans les poumons, 
qui entrainent le déclin progressif de la fonction pulmonaire, se soldent par la mort de la plupart 
des personnes qui en sont atteintes. L’insuffisance respiratoire est responsable de 80% des 
décès causés par la fibrose kystique. La progression clinique de la fibrose kystique peut varier 
grandement d’une personne à l’autre, même lorsque les mutations sont les mêmes. 

L’impact clinique le plus important est sur les poumons puisque les patients ont de la difficulté à 
dégager les sécrétions, qui en combinaison avec une inflammation aberrante mènent à des 
infections persistantes avec des cycles d’inflammation qui nuisent à l’élimination des infections. 
Ceci mène à la cicatrisation progressive des voies aériennes et à un déclin graduel et parfois 
rapide de la fonction pulmonaire. Les complications pulmonaires/infectieuses/cardiovasculaires 
sont responsables de 80% des décès liés à la fibrose kystique. 

 
Les patients peuvent souffrir d’exacerbations pulmonaires fréquentes (ExP) nécessitant des 
semaines d’hospitalisation et des antibiotiques par voie intraveineuse. Les ExP entraînent le 
déclin rapide de la fonction pulmonaire, la progression plus rapide de la maladie et sont associés 
à un risque plus élevé de décès (Stanford, G. E., Dave, K. et Simmonds, N. J., 2021). Les 
personnes atteintes désirant fonder une famille doivent avoir recours à des techniques de 
reproduction médicalement assistées afin de contrer les différentes atteintes à leur système 
reproducteur. L’absence bilatérale congénitale de canaux déférents est la principale cause de 
l’infertilité masculine alors que les femmes voient leurs chances de pouvoir concevoir 
naturellement fortement réduites, conséquence directe du dérèglement de la fonction du gène 
CFTR sur le système reproducteur. Parmi les autres conséquences de la fibrose kystique, notons 
la malnutrition, un très faible indice de masse corporel (IMC), ainsi que des comorbidités comme 
le diabète associé à la fibrose kystique (DAFK) et la maladie hépatique associée à la fibrose 
kystique. 

 
La fibrose kystique est une maladie complexe causée par un gène qui produit des protéines 
CFTR (Cystic Fibrosis Trans-membrane Conductance Regulator). Il existe plus de 2 090 mutations 
connues. La fibrose kystique a un impact énorme sur les gens qui vivent avec la maladie, leurs 
proches et la société. Chaque semaine au Canada, 2 personnes reçoivent un diagnostic de 
fibrose kystique, dont l’une par dépistage néonatal, et une personne FK meurt. 

 
Grâce à des progrès importants dans le traitement et les soins, la plupart des enfants FK 
atteindront l’âge adulte. En 2019, l’âge médian de survie des Canadiens FK était estimé à 54,3 
ans. La moitié des Canadiens décédés de la fibrose kystique en 2019 étaient âgés de moins de 42 
ans, comparativement à 33 ans en 2018 et à 28 ans en 2000. 

 
À mesure que la maladie progresse, plus de temps et d’efforts sont nécessaires pour gérer les 
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symptômes progressifs et débilitants. Les jeunes FK doivent parfois faire des études à temps 
partiel ou même abandonner leurs études. Les adultes FK doivent réduire leurs heures de travail 
ou parfois même quitter le monde du travail, tout comme c’est le cas pour les proches aidants 
de personnes FK. 

 

Notre petit-fils de quatre ans a déjà manqué une grande partie de sa vie. Il mérite de vivre une 
enfance normale plutôt que de devoir consacrer tout ce temps à la prise de médicaments et de 
traitements. – Grand-parent d’un enfant FK 

 
 
Tiré de la soumission de Fibrose kystique Canada à l’ACMTS (janvier, 2017) : 
Jeune, j’ai passé une grande partie de ma vie à essayer de prouver à tous que j’étais capable de 
gérer les symptômes de la fibrose kystique parce que je ne voulais pas que personne ne 
s’inquiète ou ait pitié de moi. Je dois vivre ma vie en sachant qu’elle sera probablement plus 
courte que celle de mes parents, et plus courte que celle de mon jeune frère. Personne ne 
devrait avoir à vivre de cette façon. Maintenant que je suis une adulte, je suis confrontée aux 
réalités de la maladie. Ma santé est pire que jamais auparavant. Avoir le souffle trop court pour 
faire de simples choses au quotidien est incroyablement frustrant. Je veux être capable de 
monter les escaliers, descendre au quai pour aller pêcher avec mon père, et nettoyer la maison. 
La fibrose kystique s’empare petit à petit de ma vie. J’ai des rêves, je souhaite me marier et ne 
pas briser le cœur de mon conjoint quand la fibrose kystique arrêtera le mien de battre. – 
Adulte FK 

 
Mes nombreux problèmes de santé liés à la fibrose kystique, ne m’ont pas laissé d’autres choix 
que d’envisager une double greffe pulmonaire. En 2011, ma fonction pulmonaire a atteint son 
niveau le plus bas, soit 26% et ma famille et moi avons été confrontés à une dure réalité. 
L’épuisement qui m’envahissait m’empêchait d’effectuer des tâches de base. – Adulte FK 

 
J’avais de la difficulté à suivre la cadence au travail et à l’université et je devais consacrer jusqu’à 
2 heures par jour à des traitements épuisants et interminables. Pendant 20 ans, j’ai fait en 
moyenne 3 séjours à l’hôpital par année. C’est donc dire que j’ai fait plus de 60 séjours à 
l’hôpital; soit plus de 3 ans de ma vie à l’hôpital. – Adulte FK 

 
Lorsque deux de mes enfants ont reçu leur diagnostic, le médecin m’a dit que je ne pourrais 
jamais plus retourner au travail. Prodiguer des soins à mes enfants est un travail à temps plein 
qui leur permet de rester en santé. Mes journées sont bien remplies; qu’il s’agisse de les aider 
avec leur physio pour éliminer le mucus, de les accompagner pour les nombreuses visites dans 
une clinique de soins pour la fibrose kystique, d’être à leurs côtés pour leurs séjours à l’hôpital 
ou, de veiller à ce que notre troisième enfant ne se sente pas laissé de côté pour être en santé. – 
Parent d’enfants FK 

 
Ma fille de 11 ans passe plus de 26 heures par semaine à essayer de rester en santé. La lutte 
contre la fibrose kystique implique toute la famille. Il faut de 2 à 7 heures par jour pour ses 
thérapies. Les thérapies physiques ont un impact sur mon corps et celui de ma femme. Nous 
avons tous les deux des blessures liées au travail répétitif et de l’arthrite dans les mains, les 
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poignets et les épaules. Nous devons planifier les repas et les activités de chacun en fonction de 
ses thérapies et nous limitons nos activités sociales pour prévenir la transmission du rhume et 
de la grippe. Chaque jour qu’elle n’a pas accès à un médicament pour contrôler sa maladie, ses 
poumons se détériorent davantage. Tous les traitements auxquels elle a accès présentement ne 
font qu’atténuer ses problèmes de santé existants, sans s’attaquer à la cause profonde. Sans 
l’accès à des médicaments capables de corriger l’anomalie de base de la fibrose kystique, notre 
fille et d’autres comme elle perdront leur brave combat. – Parent d’un enfant FK 

 

En trois mois, j’ai perdu trois amis qui étaient en attente d’une greffe pulmonaire. Ce n’est pas 
juste d’avoir à enterrer des amis âgés de moins de 25 ans. Dans ma vie, j’ai assisté à plus de 
funérailles que de mariages. – Adulte FK 

 
Il est également important de noter que la recherche a démontré que les patients atteints d’une 
maladie chronique (définie comme une affection qui persiste pendant plus de trois mois) 
peuvent souvent souffrir de dépression et d’anxiété. On estime que jusqu’à un tiers des 
personnes atteintes d’une maladie grave souffriront de dépression. La dépression est l’une des 
complications les plus courantes des maladies chroniques comme la fibrose kystique, et elle 
affecte également les proches aidants. 

 
Le 1er avril 2011, mon fils et ma fille ont tous deux reçu le diagnostic de fibrose kystique. Ce fut 
la nouvelle la plus dévastatrice de ma vie. Mon fils de 9 ans a déjà passé plus de 6 mois de sa vie 
à l’hôpital. Chaque fois, il manque son école, ses amis, ses activités parascolaires, son lit, et sa 
famille. Il doit passer plusieurs jours à l’hôpital branché à des machines. Il n’a pas le droit de 
quitter sa chambre pour éviter les infections; il est en isolement complet. Être loin de sa famille 
pour un séjour à l’hôpital de 2 semaines affecte toute la famille. Ma fille a développé de 
l’anxiété de séparation. – Parent d’enfants FK 

 
2.2 Comment la maladie (ou l’état de santé) affecte-t-elle les proches (famille, amis)? 

Par exemple : 

- Effets émotionnels/ psychologiques 

- Équilibre familial 

- Relation intime, vie sexuelle 

Les conjoints ou les proches aidants d’un adulte FK représentaient 34% des proches aidants, 
25% étaient des parents d’au moins un enfant FK âgé de 12 à 17 ans et 41% étaient des parents 
d’au moins un enfant FK âgé de 11 ans ou moins. 

 
Parmi les 384 proches aidants qui s’occupent d’un enfant avec au moins une mutation F508del, 
87% n’avaient pas tenté d’avoir accès à Trikafta pour l’enfant dont ils s’occupent. De ces 
proches aidants, 5% s’occupent d’un enfant pour lequel ils ont tenté d’avoir accès à Trikafta par 
le biais du Programme d’accès spécial, mais sans succès, et 2% s’occupent d’un enfant qui avait 
accès au médicament dans le cadre d’un essai clinique, mais n’y a plus accès. 

 
Un total de 119 proches aidants qui s’occupent d’un adulte avec au moins une mutation F508del 
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ont répondu au sondage. La plupart (66%) s’occupent d’un adulte qui n’a pas cherché à avoir 
accès à Trikafta. De ces proches aidants, 2% s’occupent d’un adulte qui avait accès au 
médicament dans le cadre d’un essai clinique, mais n’y a plus accès, et 15% s’occupent d’un 
adulte qui a tenté d’avoir accès à Trikafta par le biais du Programme d’accès spécial, mais sans 
succès. 
 
Toutes ces personnes s’occupent de Canadiens suivis dans une clinique FK et soignés selon la 
norme de soins actuelle (NSA). 

 

La norme de soins actuelle est axée sur le maintien de la santé et la prévention de la 
progression. C’est pourquoi les enfants, qui semblent en bonne santé et peuvent avoir une 
VEMS supérieure à 100%, sont néanmoins soumis à un régime agressif de physiothérapie et de 
traitements par antibiotiques en plus d’un régime alimentaire particulier, et de fréquentes 
visites cliniques (sur une base trimestrielle ou plus fréquente). En dépit de ces traitements 
précoces agressifs, la maladie progresse pour tous les patients. Les traitements actuels traitent 
des symptômes ou des organes précis. 

 
Les personnes FK peuvent prendre plus d’une centaine de pilules différentes par jour, se 
soumettre à une heure ou plus de physiothérapie respiratoire, préparer et inhaler des 
médicaments aérosol, et s’injecter d’autres médicaments, comme l’insuline ou des antibiotiques 
par voie intraveineuse. Toutes les personnes FK prennent ces médicaments de gestion des 
symptômes pour survivre. Les proches aidants les aident à gérer la prise de ces médicaments et 
à faire leur physiothérapie respiratoire, sans parler d’innombrables autres choses que de 
nombreux Canadiens FK ne peuvent pas faire en raison de leur maladie. 

 
La maladie affecte TOUTE la famille, fratrie comprise. Trikafta rendrait, en plus de l'amélioration 
de la qualité de vie de mon enfant FK, la vie familiale plus harmonieuse en diminuant les stress 
liés à la maladie et aux hospitalisations. – Parent d'un enfant FK 

 
Nous avons des enfants et comme l’un des parents est atteint de la fibrose kystique, il serait 
impossible de nous occuper de nos enfants sans aide pour tous les soins supplémentaires qui 
s’ajoutent aux responsabilités d’élever des enfants. – Partenaire de vie d’une personne FK 

 
Ma femme est encore capable de voir à ses soins de base, mais nous avons décidé que je serais 
le seul à assurer le revenu du foyer pour qu’elle puisse investir le temps nécessaire à sa santé. 
Bien sûr, les partenaires de vie sont toujours en partie responsables du soutien à la santé 
mentale et au bien-être de l’autre. Souvent, une personne atteinte d’une maladie mortelle et 
débilitante aura besoin d’un soutien plus important dans ce domaine. – Partenaire de vie d’une 
personne FK 

 
Notre fille habite seule maintenant, mais nous aidons chaque semaine avec la préparation des 
repas, l’épicerie, les tâches ménagères, la livraison de ses médicaments et son transport pour 
ses visites chez le médecin lorsqu’elle n’a pas la force physique d’effectuer ces tâches parce 
qu’elle ne se sent pas bien ou est fatiguée en raison de la maladie. – Parent d’une personne FK 
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Les résultats de notre sondage mettent en lumière le fardeau qui pèse sur les proches aidants 
de Canadiens FK en termes de temps et d’énergie. Parmi les proches aidants d’un adulte qui ont 
répondu au sondage, 40% consacrent 10 heures ou moins par semaine à des activités de 
prestation de soins, 33% y consacrent entre 11 et 20 heures par semaine et 27% y consacrent 

 

Plus de 20 heures par semaine. Parmi les proches aidants d’un enfant ou de plusieurs enfants 
qui ont répondu au sondage, seulement 17% consacrent moins de 10 heures par semaine à des 
activités de prestation de soins, 53% y passent de 11 à 20 heures, 17% y passent de 21 à 30 
heures et 12% y consacrent plus de 30 heures par semaine à la prise en charge de la maladie. 

 
Bien qu’il puisse sembler contre-intuitif que les proches aidants passent plus de temps à prendre 
soin d’enfants qui sont, de façon générale en bien meilleure santé que les adultes, la réalité 
reste que les soins sont complexes et que les parents assument tout le fardeau de la prestation 
des soins. En vieillissant, les patients assument une plus grande partie de leurs propres soins. 

 
Des normes de soins actuelles visent à stabiliser autant que possible l’état de santé. Le fardeau 
total de prestation pour les patients et les proches aidants combinés correspondent à tout le 
moins à un emploi à temps partiel pour la plupart des familles, et pour certaines familles, 
l’équivalent d’un emploi à temps plein, pour chaque patient. Pour les ménages qui comptent 
plus d’une personne FK, le fardeau est encore plus important. Il n’est pas rare dans les ménages 
qui comptent plus d’un enfant FK qu’un des parents doit quitter le marché du travail pour 
s’occuper des enfants. 

 
En ce qui concerne l’emploi, 60% des proches aidants d’un adulte FK ayant répondu au sondage 
ont indiqué qu’ils avaient dû s’absenter du travail pour satisfaire aux exigences de prestation de 
soins de leur être cher; 6% ont indiqué qu’ils avaient dû quitter leur emploi, 6% qu’ils avaient dû 
passer d’un emploi à temps plein à un emploi à temps partiel et 4% qu’ils avaient dû 
interrompre ou abandonner leurs études. Parmi les proches aidants d’enfants FK, 60% des 
proches aidants ayant répondu au sondage ont indiqué qu’ils avaient dû s’absenter du travail, 
12% qu’ils avaient dû passer d’un emploi à temps plein à un emploi à temps partiel, 13% qu’ils 
avaient dû quitter leur emploi, et 2% qu’ils avaient dû interrompre ou abandonner leurs études. 

 
Je suis infirmière autorisée de métier, mais je n’ai jamais été en mesure d’accepter un poste à 
temps plein puisque je dois être disponible pour les nombreux rendez-vous chez le médecin, les 
traitements, les hospitalisations de mon enfant. – Parent d’un enfant FK 

 
J'ai dû m’absenter du travail et mon conjoint a changé de travail pour un travail qui peut être 
réalisé de la maison. – Parent d'enfant FK 

 

J’ai dû cesser de travailler à temps plein pendant plusieurs années pour être disponible et gérer 
les imprévus associés à la fibrose kystique dans la vie de notre famille – Partenaire de vie d’une 
personne FK 

 
Je suis mère de deux adolescents FK. Il est difficile de prévoir le temps nécessaire et le stress qui 
accompagne la gestion de cette maladie au quotidien. En raison de sa nature imprévisible et 
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cruelle, je ne pouvais plus consacrer suffisamment d’heures à mon poste d’infirmière et j’ai 
perdu le droit d’exercer. Il m’était impossible de travailler dans mon domaine parce que je 
devais consacrer beaucoup de temps aux nombreux traitements de mes enfants, dont la 
physiothérapie respiratoire. En raison des hospitalisations fréquentes, des traitements, des 
rendez-vous chez le médecin et des infections fréquentes, s’occuper d’eux est réellement un 
emploi à temps plein. Il n’y a donc que mon mari qui a pu continuer à travailler à temps plein. – 
Parent d’enfants FK 

 
Mon mari et moi avons tous deux dû quitter nos emplois à l’étranger et revenir nous installer au 
Canada. Même si mon mari a trouvé un emploi en Ontario à notre retour au pays, je n’ai pas pu 
retourner au travail en raison de traitements quotidiens, des hospitalisations fréquentes et 
d’autres problèmes de santé de notre enfant. – Parent d’un enfant FK 

 
Pour répondre à mes obligations de proche aidant, j'ai dû m'absenter du travail fréquemment, 
changer d'emploi pour un employeur qui aurait une meilleure attitude envers ma situation et 
réduire mes heures de travail. – Parent d'un enfant FK 

 
Mon mari et moi travaillons par quarts alternatifs [il travaille la nuit, je travaille de jour]. – 
Parent d’un enfant FK 

 

Beaucoup plus de proches aidants d’un adulte FK (44%) ont déclaré que la prestation de soins 
avait eu un impact négatif sur leur santé physique qu’ont déclaré que la prestation de soins avait 
eu un impact positif sur leur santé physique (17%). Plus des deux tiers (72%) des proches aidants 
ont déclaré que la prestation de soins avait eu un impact négatif sur leur santé mentale, tandis 
que 11% estimaient qu’elle avait un impact positif. Les parents et les proches aidants souhaitent 
à tout prix aider leurs proches. Un parent faisait observer que la prestation de soins peut aider à 
contrer l’impact négatif du diagnostic sur la santé mentale. Un peu plus de la moitié (55%) des 
proches aidants ont déclaré que la prestation de soins avait eu un impact positif sur leur relation 
avec la personne FK dont ils ont le soin alors que 17% des répondants estimaient que cela avait 
un impact négatif. 

 
J'ai priorisé les besoins de mon conjoint avant les miens, ce qui a contribué en partie à ma 
dépression actuelle. – Partenaire de vie d'une personne FK 

 
Je viens d’être congédié après 10 ans à l’emploi d’une entreprise, sans préavis et sans 
indemnité, mon rendement ayant diminué en raison de l’épuisement de mon travail de proche 
aidant. – Parent d’un enfant FK 

 
J’ai développé des problèmes de santé mentale en voyant mon enfant tomber malade. – Parent 
d’un enfant FK 

 
Je suis en arrêt de travail pour une dépression et de l'anxiété reliés à mon rôle de proche aidant. 
– Parent d'un enfant FK. 

 
Je m’inquiète constamment. C’est très stressant de savoir qu’il existe des médicaments qui 
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pourraient améliorer sa vie, mais qu’elle ne peut pas en bénéficier. – Partenaire de vie d’une 
personne FK 

 
3. Expérience avec les traitements actuellement disponibles (autres que celui évalué) 

3.1. Dans quelle mesure les patients, avec l’aide de leurs proches s’il y a lieu, gèrent-ils leur état 
de santé avec les traitements actuels? Par traitement, il faut entendre toute forme 
d’intervention comme les médicaments, la rééducation, le soutien psychologique, les prises en 
charge hospitalières, etc. Si aucun traitement n’est disponible, cela doit être mentionné. 

Par exemple, listez les principaux traitements utilisés et leurs effets en termes de: 

- Modalités d’administration/de prise du traitement (fréquence, traitement à domicile/à l’hôpital, accès, voie 
d’administration) 

- Difficultés à prendre un médicament tel que prescrit (déglutition, utilisation d’un dispositif, heure de prise, etc.) 

- Actions spécifiques que les médicaments actuels impliquent (comprimés, injections, bilan, révision de la dose et 
fréquence, etc.) 

- Consultations, examens complémentaires requis (bilan et surveillance biologique, radiologique), prise en charge 
associée (kinésithérapie, psychiatrie), exigence d’hospitalisation ou d’autres traitements 

- Efficacité sur le contrôle ou la réduction des aspects les plus difficiles de la maladie 

- Effets indésirables, en précisant les plus difficiles à tolérer et ceux qui sont acceptables 

- Contrôle ou diminution des symptômes (bénéfices et effets indésirables principaux avec ce médicament, etc.) 

- Répercussions sur les activités de la vie quotidienne et domestique 

- Répercussions personnelles, sociales et relationnelles (interruptions professionnelles, changement de l’apparence 
physique, difficultés de déplacement, etc.) 

- Préoccupations sur l’usage à long terme du traitement existant 

- Difficulté d’accès 

 

Il existe des centaines de thérapies qui contribuent à la gestion des symptômes, notamment les 
antibiotiques, les compléments vitaminiques, les bronchodilatateurs en aérosol, les agents 
mucolytiques et enzymes pancréatiques, les anti-inflammatoires, et les stéroïdes. La plupart des 
personnes FK prennent des enzymes pancréatiques, des multivitamines et des suppléments 
nutritionnels pour favoriser une croissance normale. Chaque jour, ces personnes doivent 
travailler sans relâche pour évacuer les sécrétions de leurs poumons. Pour ce faire, elles utilisent 
des techniques de dégagement des voies respiratoires au moins deux fois par jour pendant 30 à 
60 minutes par session. Les médicaments inhalés sont utilisés pour dégager les voies 
respiratoires tandis que les antibiotiques inhalés sont utilisés pour contrôler les infections. Elles 
doivent consacrer plus de deux heures par jour au maintien de leur santé pulmonaire. Les 
patients ont souvent des périodes d’infection et d’inflammation aiguë appelées exacerbations 
qui nécessitent un séjour à l’hôpital d’au moins deux semaines (et qui se prolonge souvent à 
quatre semaines). Les stéroïdes utilisés pour réduire l’inflammation et aider les patients à se 
remettre de l’exacerbation finissent par endommager les organes à long terme, contribuant 
ainsi au développement du diabète associé à la fibrose kystique chez 35% des adultes canadiens 
FK. Bon nombre des autres médicaments que les patients doivent prendre sur une base 
régulière sont également associés à des effets secondaires négatifs. Les antibiotiques peuvent 
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endommager les reins et la dose totale à vie doit être contrôlée; d’autres ont pour effet de 
tacher les dents de façon permanente. L’utilisation chronique d’antibiotiques mène à une 
éventuelle résistance à ces derniers et en vieillissant les patients sont confrontés à la nécessité 
d’essayer de nombreux antibiotiques jusqu’à ce qu’ils trouvent celui qui fonctionne. Comme les 
patients prennent plusieurs médicaments, les interactions médicamenteuses deviennent alors 
difficiles à gérer et peuvent nuire à un traitement optimal. 

 
En comparant les risques de vivre ces effets secondaires versus les chances d'avoir une 
meilleure qualité de vie, je choisis de mieux vivre le temps qui m'est donné. Je suis ÉPUISÉE dans 
tous les sens du terme, Trikafta peut faire la différence. – Adulte FK 

 
Je suis prêt à accepter plusieurs effets secondaires pour la possibilité de vivre une vie plus 
longue et plus productive. La fibrose kystique s’accompagne déjà de symptômes lourds et 
douloureux, tout comme les médicaments existants pour traiter la fibrose kystique. J’ai souvent 
des réactions graves quand je dois prendre des antibiotiques par voie intraveineuse, la dernière 
ligne de défense pour moi actuellement avant la greffe, et ils ne ralentissent que très peu la 
progression de la maladie. Mes traitements inhalés ne sont pas efficaces non plus, et causent 
des saignements, de l’inflammation, une perte auditive et plus encore. Les traitements pour 
infection buccale sont également associés à un risque de perte auditive, de résistance et de 
lésions hépatiques et au système digestif. Je ferais n’importe quoi pour avoir la chance de vivre. 
– Adulte FK 

 
Pour les patients adultes et les parents d’enfants FK, les hospitalisations nuisent à la 
performance à l’école et au travail. En 2019, 1 952 hospitalisations ont été enregistrées, ce qui 
représente près de 25 246 jours passés à l’hôpital (près de 70 ans au total). Cela n’inclut pas les 
visites dans les cliniques ambulatoires pour la fibrose kystique. Un total de 4 316 (99,4%) 
Canadiens FK ont visité une clinique de soins pour la fibrose kystique au moins une fois en 2019. 
Parmi ces personnes, 3 367 (77,5%) ont fait trois visites ou plus en clinique. De ce nombre, 21% 
doivent parcourir plus de 250 km pour se rendre à la clinique de soins pour la fibrose kystique la 
plus près afin d’y recevoir des soins courants. Au cours de cette même année, 842 traitements 
par intraveineuse ont été administrés à domicile aux Canadiens FK, ce qui représente plus de 15 
530 jours d’antibiotiques par voie intraveineuse à domicile. 

 
Les soins associés à la fibrose kystique représentent un fardeau énorme en termes de temps et 
d’argent en plus d’avoir un impact sur l’état de santé générale des personnes atteintes de la 
maladie, leurs proches aidants et la société. Au cours d’une année, les personnes FK peuvent 
prendre des dizaines de milliers de médicaments et de suppléments pour la gestion des 
symptômes. L’inhalothérapie et la physiothérapie respiratoire peuvent prendre entre deux et 
quatre heures par jour, tous les jours de l’année. 

 
L’usage à long terme d’antibiotiques puissants pour combattre les infections chroniques et 
persistantes mène finalement à la résistance antimicrobienne. Comme dans les citations ci- 
dessus et ci-dessous les patients craignent d’être à court d’options. 
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Je suis à court d’options en raison de la résistance aux antibiotiques et de ma faible fonction 
pulmonaire, donc c’est un traitement possible puisque sans ce traitement, je n’ai pas d’autre 
option. – Adulte FK 

 
J'attends Trikafta avec impatience. Mon état se dégrade rapidement. Les antibiotiques 
intraveineux et les traitements fonctionnent tous de moins en moins et leurs effets durent 
moins longtemps. Si ce n'est pas de Trikafta, je sais que ma vie va bientôt changer... J'attends 
Trikafta comme seul et unique espoir de voir mes deux enfants grandir. – Adulte FK 

 
Au fil du temps, les cycles continus d’infection et d’inflammation détruisent les poumons. La 
greffe pulmonaire est le dernier recours pour les personnes FK à un stade très avancé de la 
maladie. Entre 1988 et 2019, 884 Canadiens FK avaient reçu au moins une greffe pulmonaire, 
alors que 385 décès post-greffe avaient été rapportés (alors 499 survivants). On s’attend à ce 
que la moitié des receveurs de greffe pulmonaire en 2019 vivent plus de 10 ans suivant la greffe. 

 
Voici le résumé d’une journée dans la vie d’une personne FK au stade avancé de la maladie, au 
cours de la période d’évaluation pré-greffe : 

 
Une journée typique à la maison : 6h à 7 h 30 - antibiotiques par voie intraveineuse (2 x 40 
minutes). Les antibiotiques sont administrés grâce à un cathéter central par voie périphérique 
(PICC line). Il s’agit d’une tâche fastidieuse en raison des nombreuses étapes de l’intervention : 
désinfection, rinçage avec une solution saline, branchement de l’antibiotique, attente de 40 
minutes, rinçage à nouveau avec une solution saline, branchement du prochain antibiotique, 
attente 40 minutes... etc. Très souvent, ma mère, mon père ou ma soeur s’occupent de ce 
traitement pour moi afin que je puisse dormir un peu plus longtemps. 8 h à 9 h - routine au 
réveil; médicaments contre l’asthme, antibiotiques et enzymes inhalés, physiothérapie du 
masque PEP, nettoyage de tous les nébuliseurs, préparation des médicaments pour la journée. 9 
h à 10 h - petit déjeuner/routine repas : vérification de la glycémie, prise d’insuline, petit- 
déjeuner, pilules du matin (les comprimés habituels + vérification du calendrier pour ceux 
prescrits selon un horaire variable), Scandishake, médicaments après le petit déjeuner, le cas 
échéant (voir le calendrier). 13 h à 14 h – dîner/routine repas; 14 h à 16 h - antibiotiques par 
voie intraveineuse (3 x 40 min), (simultanés) 15 h à 15 h 10 - antibiotiques inhalés. 16 h à 17 h - 
exercice. 18 h à 19 h – souper/routine de repas. 20 h à 21 h - physiothérapie « clapping » 21 h à 
21 h 30 - routine au coucher; médicaments contre l’asthme, antibiotiques inhalés, médicaments 
au coucher (voir le calendrier). 22 h à 23 h 30 - médicaments par voie intraveineuse (2 x 40 min).  
 
Souvent, ma mère, mon père ou ma soeur s’occupe de ce traitement afin que je puisse 
m’endormir un peu plus tôt. Respecter cet horaire très chargé est parfois difficile, surtout parce 
que j’ai besoin de prévoir suffisamment de temps entre mes repas et la physiothérapie (la 
physio ou l’exercice a tendance à entraîner une quinte de toux, ce qui me fait vomir si j’ai mangé 
récemment). La plupart du temps, j’ai aussi très peu d’énergie, alors je dois limiter mes activités 
pour éviter de m’épuiser avant la fin de la journée. Parmi les autres tâches régulières, il y a les 
rendez-vous médicaux (au moins un par semaine), la préparation des pilules à l’avance (cela me 
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permet de gagner du temps à l’heure des repas), la commande de mes médicaments auprès de 
ma pharmacie (2 ou 3 fois par semaine) et la prévision de la livraison, la vérification que les 
médicaments sont remboursés par l’assureur (au moins 3 à 4 heures par mois). – Adulte FK 

 
Disponibilité des modulateurs CFTR : 

 
Trikafta est la troisième génération de modulateurs CFTR. Tous les modulateurs sont adaptés à 
des mutations CFTR spécifiques. Seul Kalydeco, un modulateur de première génération, est 
largement disponible au Canada. Kalydeco traite environ 4% des Canadiens FK. Orkambi et 
Symdeko sont tous deux modulateurs de deuxième génération et pourraient être bénéfiques à 
près de 50% des Canadiens FK, mais ni l’un ni l’autre n’est remboursé par les régimes publics au 
Canada, à l’exception du Québec qui n’offre l’accès qu’à ceux qui répondent aux exigences 
strictes d’admissibilité du programme du « patient d’exception ». Il est important de noter que 
la mesure du patient d’exception ne représente pas une voie d’accès viable et respectueuse de 
la trajectoire de soins du patient et que Fibrose kystique Canada et les Québécois atteints de FK 
revendiquent toujours un accès rapide et équitable aux modulateurs de générations 
précédentes. 

 

Les avantages cliniques que procure Kalydeco sont plus modestes que ceux de Trikafta, le 
modulateur de troisième génération le plus récent. Bien que les populations de patients 
desservies soient distinctes, les patients auxquels Kalydeco est prescrit et qui ont une mutation 
F508del sont susceptibles de bénéficier de Trikafta. Généralement, les avantages cliniques que 
procurent Orkambi ou Symdeko sont sensiblement plus modestes que ceux de Trikafta et plus 
de patients ont rapporté des effets secondaires intolérables avec Orkambi en particulier. 
Cependant, les réponses individuelles étaient très variables et quelques patients rapportent 
avoir bénéficié considérablement de l’un ou l’autre des modulateurs de générations antérieures. 
Tout Canadien à qui est prescrit Orkambi ou Symdeko, ou qui y est admissible, est susceptible de 
bénéficier substantiellement de Trikafta. 

 
Orkambi était associé à des effets secondaires que je ne pouvais pas tolérer. Trikafta est mon 
seul et unique espoir. – Adulte FK 

 
Je prends Orkambi maintenant. Ça fonctionne très bien. Trikafta est un meilleur modulateur 
qu’Orkambi ..... Nous essayons d’avoir un enfant parce que je suis en assez bonne santé grâce à 
Orkambi. – Adulte FK 

 
Je prends actuellement Orkambi, qui m'a beaucoup aidé. Trikafta est supérieur, alors je suis 
convaincu que je vais voir beaucoup plus d'amélioration avec Trikafta. – Adulte FK 

 
Je souhaite que la mise en marché de Trikafta soit faite le plus rapidement possible, car dans ma 
situation, il m'aiderait vraiment et chaque jour compte. … Pour l'instant, je prends Orkambi 
depuis plus ou moins 5-6 ans. Ce médicament m'a stabilisé, mais n'a pas augmenté mon VEMS... 
– Adulte FK 
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J'ai eu une si belle amélioration de ma qualité de vie avec Orkambi. En plus de prolonger ma vie, 
mon docteur me donnait quelques mois à vivre le jour où j'ai commencé Orkambi. 2 ans plus 
tard, je vais bien, je suis en vie et beaucoup moins hospitalisé! Je sais que Trikafta est plus 
performant qu'Orkambi, alors je rêve du jour où je vais pouvoir en bénéficier. – Adulte FK 

 
Grâce à la découverte à Toronto en 1989 du gène responsable de la fibrose kystique et aux 
nouvelles technologies, il est maintenant possible de détecter les mutations dans le gène à 
l’aide d’analyses d’échantillons de sang et de prélèvements sur écouvillon buccal. Les 
échantillons sont acheminés à des laboratoires spécialisés dans le diagnostic moléculaire pour 
analyse. Plus de 2090 mutations dans le gène responsable de la fibrose kystique ont été 
identifiées. Parmi ces mutations, 1000 sont excessivement rares; n’étant présentes que dans 5 
patients à travers le monde. 

 
Les laboratoires de diagnostic médical procèdent habituellement à l’analyse d’un panel des 
mutations les plus courantes au Canada. De tels tests détectent les mutations chez près de 98% 
des Canadiens FK. Si cela est indiqué sur le plan médical, le séquençage complet de l’exome 
permettra d’identifier pratiquement toutes les mutations de la fibrose kystique, et la baisse des 
coûts associés à ces tests rend le séquençage plus économique que l’analyse d’un panel de 
mutations. Le remboursement et la disponibilité des tests génétiques varient d’un bout à l’autre 
du Canada. 

 
Trikafta est le premier modulateur CFTR capable de traiter les patients qui présentent une seule 
copie de la mutation la plus courante de la fibrose kystique, soit la mutation F508del. 

 
Selon le Registre, les mutations génétiques ont été identifiées chez 99% de tous les patients qui 
ont été vus dans une clinique de soins de la fibrose kystique en 2019. La grande majorité des 
personnes pour lesquelles Trikafta est indiqué, sont connues par leur clinique ou peuvent 
encore être identifiées par leur clinique en utilisant le Registre, même si les patients eux-mêmes 
ne connaissent pas nécessairement de leur génotype. En plus du génotype complet du CFTR 
pour la plupart des patients, le Registre contient également de précieux renseignements 
cliniques sur presque tous les Canadiens FK, y compris des renseignements démographiques, 
des mesures cliniques, des hospitalisations, des traitements et des médicaments (y compris les 
dates d’initiation et d’abandon, le cas échéant, pour les modulateurs du CFTR). 

 
Comme nous l’avons décrit précédemment, la progression clinique de la maladie est très 
variable, même chez les patients présentant les mêmes mutations. Des études appuyées par 
Fibrose kystique Canada, entre autres, ont identifié certains loci génétiques (appelés gènes 
modificateurs) qui semblent avoir un impact sur la progression de la maladie. Comme on 
pouvait s’y attendre, les données probantes tirées des essais cliniques révèlent également un 
large éventail de réponses à court terme au médicament, avec des changements au VEMS qui 
varient entre peu ou pas de changement et une amélioration aussi élevée que 40% par rapport 
au volume de base. L’amélioration apportée à d’autres symptômes de la maladie, comme l’IMC 
et surtout une réduction significative des exacerbations pulmonaires peuvent également varier. 
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Dans l’ensemble cependant, tous les patients semblent en bénéficier. Fait important, l’efficacité 
des modulateurs CFTR semble être maintenue au fil du temps. 

 
Bien qu’avant l’administration du médicament il ne soit pas possible de déterminer qui 
bénéficiera de Trikafta, Fibrose kystique Canada s’est associé à l’Hôpital SickKids et à Génome 
Canada dans le cadre d’un projet de médecine de précision visant la mise au point d’outils 
prédictifs qui aideront les cliniciens à choisir le bon médicament pour le bon patient. L’équipe de 
recherche examine en quoi les facteurs génétiques, qui peuvent être évalués à partir d’une 
analyse sanguine non invasive, peuvent aider à prédire les réponses individuelles au traitement. 
L’équipe examine également si l’analyse de médicaments à partir d’échantillons de tissu 
provenant de patients peut être employée pour déterminer la réponse clinique potentielle aux 
médicaments par chaque patient. L’équipe travaille avec des partenaires universitaires et de 
l’industrie, ainsi qu’avec des organismes de patients, pour promouvoir auprès des ministères de 
la Santé les outils dont l’efficacité a été confirmée, pour qu’ils s’intègrent aux soins aux patients. 
En outre, des essais sont en cours en Europe pour utiliser des organoïdes rectaux pour tester in 
vitro la réponse d’un patient aux médicaments. 

 
Bref, la population canadienne de patients admissibles à Trikafta est déjà identifiée pour les 
cliniciens qui, au bout du compte, prescriront le médicament. Le Registre canadien de la fibrose 
kystique continuera de suivre tous les patients qui prennent le médicament, ce qui permettra 
des analyses post-approbation des avantages et des restrictions de Trikafta. En plus, des 
techniques laboratoires pour prédire si un patient est susceptible de bénéficier d’un 
médicament donné sont en développement et devraient être disponibles sous peu. 

 
3.2 Quelles sont les principales attentes des patients et de leurs proches au regard du nouveau 
traitement? 

Par exemple : 

- Attentes face à l’efficacité pour soulager certains symptômes 

- Attentes quant aux effets indésirables 

- Attentes relatives à d’autres caractéristiques du traitement 

- Attentes par rapport à l’accès 

- Lacunes que le médicament idéal devrait combler 

- Alternative aux traitements actuels 

Trikafta est un modulateur CFTR de troisième génération avec le potentiel de traiter jusqu’à 90% 
des Canadiens atteints de FK. Il représente le plus grand progrès de l’histoire dans le traitement 
de la fibrose kystique et il a été démontré qu’il améliore considérablement les résultats pour la 
santé. L’impact remarquable du médicament sur ce qui est une maladie inévitablement mortelle 
a suscité le vif intérêt des médias. Le Washington Post l’a classé numéro un parmi les dix-neuf 
meilleures choses qui se sont produites en 2019. 
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Une recherche canadienne publiée en août 2020 prévoit que l’accès rapide à Trikafta pourrait se 
traduire par des bienfaits extraordinaires pour la santé d’ici 2030, avec notamment 15% moins 
de décès, 60% moins de personnes atteintes d’une maladie pulmonaire grave et une 
augmentation estimée de l’âge médian de survie d’un enfant FK de 9,2 ans. Avec raison, les 
attentes de la communauté de la fibrose kystique sont élevées, mais réalistes. Souvent, tout ce 
que les patients veulent vraiment est un certain degré de « normalité ». 

 
Trikafta apporte l'espoir que mon enfant puisse avoir une vie normale et ne pas vivre avec la 
notion que son espérance de vie sera limitée. Aucun être devrait venir au monde avec une " 
date d'expiration" pour une condition de santé. – Parent d'un enfant FK 

 
Je souhaite vraiment avoir accès à Trikafta le plus vite possible parce que le temps est compté 
pour moi à 45 ans. J'aimerais avoir une plus belle qualité de vie, un retour au travail et voir 
grandir mes enfants et qui sait peut-être devenir grand-mère un jour... – Adulte FK 

 
J'ai espoir que Trikafta mènerait à une amélioration de la qualité de vie (pouvoir reprendre 
certaines activités que je ne peux plus faire, comme marcher avec mon chien, et subir moins de 
fatigue et de difficultés respiratoires dans les activités que j'ai conservées, comme le jardinage 
léger), et éviter d'avoir recours à une greffe dans le futur.  – Adulte FK 

 
En tant qu’adulte FK âgé de 29 ans, et je crois vraiment que ce médicament va enfin changer ma 
vie à un point tel que je puisse enfin me considérer « normal » ou « en santé ». Je n’ai jamais su 
ce que signifiait de se sentir en bonne santé. Je me sens prisonnier dans mon corps; vivre avec la 
fibrose kystique n’est pas facile. Lorsque j’étais jeune garçon au primaire, j’avais l’impression 
d’être différent des autres enfants à l’école, et pas différent pour de bonnes raisons. Je crois 
vraiment que ce médicament a le pouvoir de me donner le sentiment d’une certaine normalité. 
– Adulte FK 

 
Mes attentes de Trikafta sont simples : ne pas avoir de quinte de toux chaque fois que je ris, 
pouvoir prendre des marches avec des amis, pouvoir dormir, stabiliser la progression de ma 
maladie, et être en mesure de prendre de grandes respirations. Ces choses simples changeraient 
complètement ma vie et ma santé mentale en plus d’avoir des bienfaits pour ma santé 
physique. – Adulte FK 

 
Les patients souhaitent aussi pouvoir respirer librement, vivre sans craindre que de simples 
activités ne causent d’autres dommages. 

 

Je souhaite que l’accès à ce médicament améliore ma qualité de vie et me permettre de respirer 
et de fonctionner comme jamais auparavant. Je souhaite que ma qualité de vie s’améliore et 
que mon corps me permette de faire des choses sans avoir tant de difficultés à respirer. – Adulte 
FK 

 
J’ai 43 ans et on m’a toujours dit que mon espérance de vie était limitée. Je veux vivre 
longtemps et vaincre cette maladie. Je veux être capable de prendre des marches sans 
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m’essouffler ou tousser de façon incontrôlable. J’aimerais ne pas avoir à craindre de tomber 
malade et être capable de combattre un rhume. La simple chance de pouvoir essayer ce 
nouveau médicament serait un rêve devenu réalité. Je vous implore de nous donner la chance 
de prendre ce médicament et ainsi de mieux respirer. – Adulte FK 

 
Je vois l'accès à ce médicament comme une lueur d'espoir. Cela me donne le courage de me 
projeter dans un avenir partagé à deux avec moins de problèmes de santé. Ça me donne le goût 
de me battre encore pour que ce jour arrive... – Partenaire de vie d'un adulte FK 

 
Trikafta est comme une bouée de secours pour plusieurs d’entre nous qui vivent avec la fibrose 
kystique. Nous savons qu’il ne s’agit pas d’un remède, mais nous savons aussi que des 
améliorations quasi-miraculeuses ont été notées chez ceux à qui il est prescrit. Si j’y avais accès 
et que ce médicament était aussi bénéfique pour moi, cela changerait radicalement ma vie. Pour 
le moment, mes journées se limitent à prendre soin de ma santé; plusieurs heures de thérapies, 
essayer de manger suffisamment, essayer de gérer mon quotidien pour ne pas aggraver les 
choses pour ma santé. Je ne peux même pas imaginer à quoi pourrait ressembler ma vie si je 
n’avais pas à m’inquiéter continuellement à ce sujet. – Adulte FK 

 
Ils veulent aussi être en mesure de contribuer à la société. Les parents et les proches aidants 
espèrent une vie sans contrainte pour leurs proches. 

 
Je souhaite que mes enfants puissent espérer un avenir où ils auront des projets comme tous les 
autres, sans se dire "Moi je ne pourrai pas faire ceci ou cela, parce que je suis trop malade". – 
Parent d'enfants FK 

 
Les études, à ma connaissance, démontrent que Trikafta peut me permettre de vivre ma vie de 
jeune adulte pleinement et même la rendre plus facile et agréable que maintenant. Cela 
pourrait faire la différence dans mon projet familial, que nous commençons à envisager 
sérieusement. Cela me permettrait aussi de travailler à temps plein (j'ai un accommodement au 
travail pour travailler selon un horaire réduit) tout en effectuant d'autres activités, sans être 
épuisée à la fin de la journée de travail... et enfin, dans le contexte de la COVID-19, mais aussi 
des rhumes et grippes saisonnières, cela me permettrait de garder une meilleure stabilité de ma 
condition de santé malgré les infections "normales" ici et là. – Adulte FK 

 

Meilleur état de santé général grâce à l’amélioration des problèmes sous-jacents, si cela m’aide 
à rester en vie et productif plus longtemps, je peux contribuer à la société et contribuer à 
absorber le coût de mes soins. – Adulte FK 

 
L’accès à Trikafta changerait complètement notre vie; mon fils serait en mesure d’atteindre et 
de poursuivre ses objectifs et ses rêves, le nombre de rendez-vous médicaux et de médicaments 
serait réduit, la productivité familiale augmenterait de façon exponentielle. Ce médicament 
permettrait à des milliers de personnes et à leurs familles de se concentrer sur leurs 
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carrières/leurs études ce qui se traduirait par un avantage économique énorme à long terme. – 
Parent d’un enfant FK 

 
Depuis plus d’un an, je ne peux pas travailler, et c’est ce qui est le plus déprimant. Tout ce que je 
veux, c’est d’être capable de travailler, je veux être un membre actif de la société. Je veux 
acheter une maison, je veux avoir des enfants et je crois que Trikafta m’aidera à atteindre ces 
objectifs. J’ai été hospitalisé pendant plus de 78% de la dernière année et cela a eu un impact 
majeur sur ma vie. Je suis déprimé et Trikafta m’a donné de l’espoir. – Adulte FK 

 
Tel que décrit ci-dessus, la fibrose kystique est une maladie très hétérogène, avec de nombreux 
symptômes possibles. Le progrès clinique est très variable, même chez les personnes ayant les 
mêmes mutations CFTR. Chaque patient peut être plus gravement affecté par un symptôme 
qu’un autre, ce qui a un impact négatif sur la survie. 

 
Trikafta contribuerait à dégager le mucus dans mes poumons et m’empêcherait d’avoir le 
sentiment de m’étouffer. Mon frère et moi sommes tous les deux atteints de la fibrose kystique 
(mutation double delta f508), et ce médicament a le potentiel de sauver la vie de mon frère. – 
Adulte FK 

 
Je souhaiterais que ce médicament puisse m’aider avec mes problèmes gastro-intestinaux 
comme le SODI. Les critères d’admissibilité restent à confirmer, mais si ce médicament a le 
potentiel de changer des vies, je ne veux pas avoir à attendre jusqu’à ce que ma fonction 
pulmonaire se détériore davantage pour y avoir accès. J’aimerais avoir une meilleure qualité de 
vie le plus rapidement possible. Ma fonction pulmonaire demeure plutôt bonne, mais mes 
problèmes gastro-intestinaux sont importants. – Adulte FK 

 
Plusieurs patients ont de la difficulté à maintenir un poids constant (une préoccupation 
puisqu’un faible IMC est associé à de mauvais résultats post-greffe et a un impact négatif sur les 
chances de survie en général) et croient que Trikafta les aidera à atteindre un meilleur IMC. 

 
J’ai passé la majeure partie de ma vie adulte en deçà d’un poids de 100 livres et tant de gens à 
qui Trikafta a été prescrit me disent qu’ils ont réussi à prendre du poids et ce seul avantage du 
médicament améliorerait grandement mon état de santé général. J’ai aussi vu beaucoup de 
femmes FK capables de porter un enfant après avoir pris ce médicament et c’est ce que je 
souhaite pour moi aussi; cela affecte ma santé émotionnelle et mentale. – Adulte FK 

 

Nous avons bien hâte que Trikafta arrive pour notre fils, car il est en déclin, malheureusement. 
Antibiotiques intraveineux, baisse de poids, baisse de capacité pulmonaire. – Parent d'un enfant 
FK 

 
La fibrose kystique est une maladie inévitablement progressive. Les jeunes patients atteints 
d’une forme bénigne de la maladie peuvent vivre une vie quasi-normale parce que les 
dommages progressifs à leurs organes ne se sont pas encore manifestés à un point tel que des 
symptômes soient perçus. Plusieurs patients voient le potentiel de Trikafta de ralentir la 
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progression de la maladie ou même d’empêcher le développement de symptômes ou de 
comorbidités comme son avantage le plus important. 

 
Avoir accès à Trikafta me donnerait espoir de pouvoir un jour devenir médecin pour pouvoir 
aider les autres comme on m’a aidé tout au long de ma vie. Je pourrais avoir des enfants et vivre 
une vie relativement normale sans les défis physiques et mentaux extrêmes associés à la fibrose 
kystique. [Sans] Trikafta, il n’est pas certain que je puisse vivre au-delà de mon 25e anniversaire 
puisque la maladie est très imprévisible. Actuellement, ma fonction pulmonaire est à un niveau 
élevé, mais Trikafta est un médicament qui est particulièrement efficace pour prévenir les 
lésions. J’ai besoin d’y avoir accès avant que les dommages deviennent irréversibles. – Adulte FK 

 
Je souhaite que Trikafta puisse, à tout le moins, ralentir la détérioration de ma santé ou, au 
mieux, améliorer mon état de santé à un point tel que ma durée de vie soit prolongée. – Adulte 
FK 

 
J’espère que cela ralentira la progression de ma maladie afin que je puisse vivre plus 
confortablement dans le moment présent sans être en état de détresse constante face à mon 
avenir. – Adulte FK 

 
Même les personnes auxquelles un modulateur CFTR est actuellement prescrit croient qu’ils 
pourraient y avoir un avantage à l’utilisation de Trikafta au lieu du modulateur auquel ils ont 
accès présentement. 

 
Je prends actuellement Orkambi et bien qu’il m’ait beaucoup aidé, je crois que Trikafta pourra 
m’aider davantage puisque l’effet d’Orkambi a maintenant atteint un plateau. – Adulte FK 

 
Les attentes face à ce médicament sont si élevées que l’on observe une conséquence inattendue 
et inquiétante : des patients qui espèrent que leur maladie s’aggrave à un point tel qu’ils 
puissent bénéficier d’un accès humanitaire via le PAS. Cela semble être lié aux très fortes 
améliorations que certains patients observent depuis qu’ils prennent ce médicament et à la 
conviction que la perte de quelques points de pourcentage supplémentaires de la fonction 
pulmonaire serait plus que compensée par les gains réalisés par l’accès au médicament. 

 
On m’a refusé l’accès parce que je n’ai pas encore atteint un stade assez avancé de la maladie. 
J’ai hâte de pouvoir avoir accès à Trikafta tous les jours et d’être capable de mieux respirer et de 
vivre une longue vie saine. – Adulte FK 

 
J’ai grandi en espérant un tel médicament. Je vis un combat au quotidien, surtout en sachant 
qu’il y a un médicament qui pourrait m’aider. C’est l’enfer. – Adulte FK 

 

Je suis à court d’options en raison de la résistance aux antibiotiques et de la diminution de ma 
fonction pulmonaire, ... J’espère que l’accès se fait rapidement, puisque je suis malade, mais pas 
assez pour le Programme d’accès spécial. C’est une réalité très difficile à accepter mentalement 
puisque je souffre et je n’ai aucune autre option. Bien que ma santé se détériore, je ne suis pas 
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encore assez malade pour avoir accès au médicament. Les dommages causés à mes poumons 
alors que j’attends d’avoir accès au médicament me préoccupent …. Une attente qui n’est pas 
nécessaire puisque Trikafta existe et pourrait être offert – Adulte FK 

 
Pas assez malade pour que le médecin fasse une demande au Programme d’accès spécial, bien 
que l’exploration fonctionnelle pulmonaire révèle un pourcentage de 30 à 40 %. – Proche aidant 
d’une personne FK 

 

Lorsqu’on leur a demandé ce que ça représentait personnellement pour eux que leur enfant ou 
leur conjoint(e) puisse prendre Trikafta, les proches aidants ont répondu : 

 
L'accès à Trikafta pour mon conjoint me donnera une meilleure sécurité pour fonder une famille 
sans peur de me retrouver seule ou mère monoparentale prématurément. – Partenaire de vie 
d'une personne FK 

 
Elle serait totalement indépendante, libre de planifier sa vie sans toutes les restrictions 
physiques et médicales auxquelles elle doit se plier actuellement; son état de santé 
s’améliorerait considérablement grâce à ce médicament. Elle pourrait enfin respirer librement, 
être heureuse et espérer avoir une longue vie bien remplie. – Parent d’un enfant FK 

 
Mon fils pourrait poursuivre ses études en ingénierie sans que sa santé se détériore en raison de 
la fibrose kystique. Il pourrait travailler, poursuivre ses rêves comme tous les autres jeunes. – 
Parent d’un enfant FK 

 
Je n’aurais pas à m’inquiéter de devenir veuve avant l’âge de 40 ans. – Partenaire de vie d’une 
personne FK 

 

Cela aurait un impact positif tant pour eux que pour le reste de la famille, surtout sur leur santé 
mentale. – Parent d’un enfant FK 

 
J'ai tellement d'espoir face à ce médicament révolutionnaire! J'ai la certitude que notre vie 
complète en serait changée en mieux et ce, à tous les niveaux (psychologique, physique, 
relationnel, ...). La famille complète serait heureuse! – Parent d'un enfant FK 

 
4. Expérience avec le médicament à l’étude 

4.1. Pour ceux et celles qui ont expérimenté le médicament à l’étude, quelles sont les 
conséquences positives ou négatives de son utilisation? Quelles différences son utilisation a-t- 
elle entraînées dans leur vie ? 

Par exemple, en termes de : 

- Avantages et inconvénients par rapport aux traitements actuellement disponibles 

- Facilité d’usage ou d’observance (modalités d’administration/de prise du traitement, utilisation du médicament tel 
que prescrit) 
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- Efficacité, qualité de vie (ex. : amélioration des symptômes) 

- Effets indésirables (ex. : aggravation des symptômes) 

- Effets sur les activités de la vie quotidienne et domestique, 

- Effets sur le plan personnel, social ou relationnel (ex. : impact financier) 

 

Au total, 57 répondants avaient fait l’expérience du médicament à l’étude. De ce nombre, 16 
ont participé à un essai clinique sur Trikafta et continuent d’y avoir accès, tandis que 41 ont 
accès à Trikafta par l’intermédiaire du Programme d’accès spécial (PAS). Il s’agit ici de deux 
groupes distincts. En effet, dans le cadre des essais cliniques, la gravité de la maladie des 
patients choisis était légère à modérée (VEMS entre 40% et 90%), alors que les personnes ayant 
accès au médicament par l’entremise du PAS sont à un stade avancé de la maladie (VEMS 
invariablement inférieur à 40 %, sans limite inférieure connue). Parmi les répondants 
susmentionnés, 53 ont décrit leur expérience de l’usage de Trikafta : 46 (87%) ont évalué leur 
expérience de Trikafta comme étant très positive, 6 (11%) l’ont évalué comme étant positive et 
1 (2%) a défini son expérience comme étant neutre. Il n’y a pas eu d’expériences négatives ou 
très négatives. 

 
Au cours des 30 dernières années, mes parents ont prié et espéré un médicament capable de 
guérir la fibrose kystique et Trikafta est ce qu’il y a de plus près à ce jour. C’est vraiment un 
médicament miracle. Je fais partie des personnes incroyablement chanceuses qui ont pris part à 
la phase d’essai du médicament. Ma santé s’est améliorée de façon spectaculaire, et presque du 
jour au lendemain. Au début de l’essai, mon indicateur de la fonction pulmonaire, le VEMS, était 
d’environ 75 %. Ce volume a diminué de 1 à 2% par année au cours des 10 dernières années. 
Après seulement deux semaines, mon VEMS avait atteint 89% et deux semaines plus tard, 94 %. 
Ma mère a pleuré quand je lui ai annoncé la nouvelle. Ce sont des valeurs que je n’avais pas 
vues depuis plus d’une décennie. En plus de valeurs mesurables du VEMS, j’ai maintenant 
beaucoup plus d’endurance. Je suis passionné de la chasse en montagne et je ne m’essouffle 
plus aussi rapidement qu’auparavant. Mon système digestif est plus stable, j’ai plus d’énergie et 
beaucoup plus d’appétit, et ce qu’il y a de plus surprenant, j’ai pris du poids! Depuis que je 
prends le médicament, j’ai pris 20 livres! C’est vraiment incroyable! Mes médecins m’ont même 
demandé de diminuer ma consommation d’aliments riches en gras. Je n’aurais jamais pu 
m’imaginer entendre ces mots! – Adulte FK 

 
La plupart des répondants qui ont pris Trikafta ont fait remarquer que le fardeau des soins 
associés à la fibrose kystique est moins lourd grâce à ce médicament. Depuis que le Trikafta leur 
a été prescrit, les adultes FK consacrent en moyenne 10 heures par semaine à la prise en charge 
de la maladie, alors que leurs proches aidants passent en moyenne 4 heures. Les répondants ont 
fait remarquer que des avantages encore plus importants auraient pu être constatés s’ils avaient 
eu accès à Trikafta plus tôt. 
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Ma vie post-Trikafta n’a rien de comparable à ma vie avant. Aucune hospitalisation et aucun 
antibiotique depuis plus de deux ans. Je peux travailler et contribuer à la société comme toute 
autre personne. – Adulte FK 

 
Parmi les adultes FK ayant répondu au sondage, 84% ont indiqué que Trikafta améliorait leur 
fonction pulmonaire mieux que d’autres traitements, 80% qu’il entraîne moins d’exacerbations 
pulmonaires et 68% qu’il améliore l’état nutritionnel mieux que d’autres traitements. 

 

Mes fonctions pulmonaires ont augmenté de plus de 15% de V.E.M.S. - Adulte FK 
 

J’ai plus d’énergie et je ne souffre plus de fatigue chronique. Je tousse beaucoup moins souvent 
et je n’ai plus de sécrétions. Je suis capable de faire plus d’activités sans essoufflement 
immédiat. J’ai plus d’appétit, et il est beaucoup plus facile pour moi de prendre du poids. – 
Adulte FK 

 
J’ai fait un examen pré-greffe pulmonaire et Trikafta m’a été prescrit en vertu d’un programme 
de compassion. Ma fonction pulmonaire a augmenté de 13 %. Je ne tousse plus, j’ai pris 25 livres 
et j’ai une nouvelle qualité de vie. Il n’y a pas si longtemps, je n’étais pas en mesure de monter 
des escaliers et depuis que Trikafta m’a été prescrit, je fais du vélo. – Adulte FK 

 
Les personnes atteintes de FK présentent des taux élevés de chlorure dans la sueur, un 
marqueur de la maladie qui a été utilisé pendant des décennies pour confirmer un diagnostic de 
FK et qui est toujours inclus aujourd'hui dans le paradigme diagnostique. Ce marqueur n'est pas 
directement associé aux résultats cliniques observés, mais il est fréquemment utilisé pour 
confirmer qu'un modulateur CFTR fonctionne comme prévu chez les patients sous traitement. 
Trikafta augmente l'activité du gène CFTR à un tel point que plusieurs patients sous Trikafta ont 
remarqué qu'ils échoueraient à un test à la sueur en vue d'un diagnostic de la FK. 

 
79% des parents d’enfants FK ont rapporté que Trikafta avait eu un impact très positif pour leur 
enfant, et 21% ont rapporté une expérience positive. En comparaison avec d’autres traitements, 
les proches aidants qui s’occupent d’enfants FK ont noté que le Trikafta améliore la fonction 
pulmonaire (93%), l’état nutritionnel (64%) et les exacerbations pulmonaires (57%). 

 
Mon fils n’a jamais été en meilleure santé que depuis qu’il prend ce médicament. Ses problèmes 
intestinaux chroniques ont disparu (en quelques jours) et il a passé la plus longue période de sa 
vie à ce jour sans prendre d’antibiotiques. Il prend du poids et grandit à un rythme rapide. Il a 
l’air en bonne santé. – Parent d’un enfant FK 

 
La fonction pulmonaire a augmenté de plus de 10 %, et aucun effet secondaire n’a été ressenti. 
– Parent d’un enfant FK 

 
La toux chez les personnes FK est chronique à un point tel qu’elle peut avoir de graves 
répercussions sur la qualité de vie. Elle nuit au sommeil, aux activités quotidiennes normales 
comme le rire et lorsque les quintes de toux frappent peu de temps après les repas, elles 
peuvent facilement entraîner des vomissements. Cela dit, l’un des premiers effets bénéfiques 
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d’un modulateur sur les patients est sa capacité d’enrayer la toux et cela revient souvent dans 
les réponses. Tant chez les adultes que les enfants, un certain nombre de répondants ont noté 
une amélioration du sommeil et une meilleure santé mentale. 

 
Ma santé mentale avait atteint son niveau le plus bas, j’avais accepté la mort et je l’a souhaitait. 
Maintenant, j’ai un nouveau regard sur la vie, je planifie l’avenir avec optimisme, j’envisage de 
fonder une famille et j’ai commencé une nouvelle carrière. – Adulte FK 

 
Le médicament m’a été prescrit il y a un peu plus de neuf mois et cela a changé ma vie. J’ai pris 
20 livres, je ne tousse pas sans arrêt toute la nuit, en fait je tousse à peine. Mes expectorations 
qui étaient épaisses et jaunâtres-verdâtres sont maintenant claires et de consistance liquide. J’ai 
de l’énergie et je marche 6,5 km par jour. J’ai un nouveau regard sur la vie, je n’ai pas eu de 
rhume ou d’exacerbation depuis plus de 10 mois et je suis reconnaissante pour tout ce que 
Trikafta a fait pour moi. – Adulte FK 

 
Effets secondaires : patients auxquels est prescrit Trikafta 

 
Près de 30% des enfants qui prennent Trikafta ont indiqué avoir ressenti des effets secondaires : 
maux de tête (25%), taux élevé d’enzymes hépatiques dans le sang (50%) et éruptions cutanées 
(25%). 

 
Près de la moitié des adultes qui prennent Trikafta ont indiqué avoir ressenti des effets 
secondaires : maux de tête (38%), douleurs abdominales (29%), éruptions cutanées (21%), 
diarrhée (17%), congestion nasale (17%), écoulement nasal (17%), et taux élevé d’enzymes 
hépatiques dans le sang (13%). 

 
En termes d’effets secondaires, les adultes interrogés ont indiqué que tous les effets 
secondaires associés à Trikafta étaient acceptables, les cataractes étant les moins acceptables 
(seuls 2% des répondants les ont jugés acceptables). 

 
Les effets secondaires sont justifiés si cela se traduit par une vie plus longue, plus saine et plus 
productive. La fibrose kystique s’accompagne déjà de symptômes pénibles et douloureux, tout 
comme les médicaments pour la traiter s’accompagnent de symptômes débilitants. J’ai souvent 
de graves réactions lorsque je dois prendre des antibiotiques par voie intraveineuse (ma 
dernière ligne de défense avant la greffe) et ils n’ont presque plus d’effet pour ralentir la 
progression de la maladie. Mes traitements par inhalation ne fonctionnent pas bien et 
provoquent des saignements, des inflammations, une perte auditive, et d’autres problèmes. Les 
traitements par voie orale entraînent également une perte auditive, une résistance accrue en 
plus d’endommager mon foie et mon système digestif. Je ferais n’importe quoi pour avoir la 
chance de vivre. – Adulte FK 
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Ces symptômes sont tous superficiels comparativement aux difficultés respiratoires. Le seul 
problème serait que le médicament cause des lésions hépatiques à un rythme plus rapide que la 
fibrose kystique puisse détruire mes poumons. – Adulte FK 

 
L’alternative est pire puisque la fibrose kystique tue dans 100% des cas. – Adulte FK 

 
C'est des effets secondaires qui peuvent se produire avec presque n'importe quel médicament. 
Ces effets secondaires peuvent se traiter! Ça en vaut largement la chandelle pour avoir une 
meilleure condition de vie et mieux respirer. [sic] – Adulte FK 

 
Les proches aidants d’au moins un enfant FK estiment que tous les effets secondaires sont 
acceptables, à l’exception des cataractes. Les effets secondaires tels que les maux de tête (64%), 
la congestion nasale (64%), l’écoulement nasal (55%) et les éruptions cutanées (55%) étaient 
plus tolérables que les autres. 

 
Facilité d’utilisation 

 
Près de 80% des adultes FK ayant répondu au sondage ont indiqué que Trikafta était plus facile à 
prendre que d’autres médicaments. De façon générale, les adultes ont indiqué qu’il était plus 
facile à prendre parce qu’il ne s’agit que de trois pilules deux fois par jour. De même, 92% des 
proches aidants d’au moins un enfant FK ont indiqué que le Trikafta était plus facile à prendre 
que d’autres médicaments pour la même raison. 

 
Les pilules sont super faciles à ingérer. De plus, les moments où nous devons les prendre sont 
très clairs (au déjeuner et au souper en même temps que la prise de matière grasse). - Adulte FK 

 
Prise de pilules deux fois par jour et effet ressenti après quelques heures, ça motive la prise. – 
Adulte FK 

 
Prendre des comprimés est beaucoup plus simple que de faire des traitements en nébuliseur. – 
Parent d'un enfant FK 

 
Tous les autres médicaments traitent les symptômes associés à la fibrose kystique. C’était 
difficile de convaincre mon enfant de prendre ses médicaments puisqu’il n’y voyait aucun 
avantage. Cependant, avec Trikafta il a constaté immédiatement les avantages et je n’ai plus eu 
à m’argumenter avec lui ou à le forcer à prendre l’un de ses médicaments. – Parent d’un enfant 
FK 

 

On prend des comprimés et c’est tout. Rien d’autre. Aucun autre médicament n’était parvenu à 
atteindre ces résultats auparavant. C’est rapide et efficace. – Adulte FK 

 
Quelques comprimés de plus qui s’ajoutent aux douzaines que je prends déjà, ce n’est pas si 
grave. Aucune contre-indication ou interaction avec d’autres médicaments / la plupart des 
aliments, à prendre deux fois par jour. – Adulte FK 
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Effets sur la santé 
 

En ce qui a trait aux effets sur la santé, les répondants adultes qui prennent Trikafta ont indiqué 
que le médicament avait eu des effets positifs sur leur santé. Plus particulièrement, le 
médicament a favorisé un gain de poids (87%), amélioré la fonction pulmonaire (85%), ralenti ou 
cessé la progression des symptômes (83%), réduit le nombre d’hospitalisations (83%), amélioré 
le niveau d’énergie (83%), amélioré l’élimination du mucus (81%), et amélioré la santé mentale 
(64%). 

 
J’ai constaté une augmentation de son niveau d’énergie et une grande amélioration de sa santé 
mentale. – Partenaire de vie d’un adulte FK 

 
J’étais tellement malade que mes médecins n’avaient rien d’autre à m’offrir, je profitais des 
moments avec ma famille sachant que je n’avais plus beaucoup de temps à vivre. Je me sens 
maintenant en pleine forme et capable de vivre pleinement. – Adulte FK 

 
Le Trikafta m’a sauvé la vie. On envisageait pour moi une double greffe pulmonaire que j’ai pu 
reporter et ma fonction pulmonaire a doublé. – Adulte FK 

 
Après seulement deux semaines, mon VEMS avait atteint 89% et deux semaines plus tard, 94 %. 
– Adulte FK 

 
J’ai été malade avec une infection pendant 2 ans. Durant ce temps, j’ai dû m’absenter de l’école 
et je devais me déplacer en fauteuil roulant. J’ai été hospitalisé pendant la majeure partie de 
l’année. On m’a dit que j’allais mourir et peu après, on m’a prescrit Trikafta. J’ai eu mon congé 
de l’hôpital un mois plus tard, je peux maintenant faire de l’exercice et aller à l’école, et je ne 
prends plus d’antibiotiques. – Adulte FK 

 
Avant de commencer [l'essai] clinique, j'étais à 60 % de VEMS. Maintenant, je suis entre 82 et 
86%, sans rien avoir changé à mes habitudes de vie, mise à part [l'essai] clinique. – Adulte FK 

 
Les proches aidants confirment : 

 
J’ai constaté une augmentation de son niveau d’énergie et une grande amélioration de sa santé 
mentale. – Partenaire de vie d’un adulte FK 

 
C'est presque miraculeux la différence entre avant et après! J'ai retrouvé mon fils et non pas 
l'enfant toujours malade qu'il était. – Parent d'un enfant FK 

 
C’est comme si elle était guérie de la fibrose kystique. Elle ne tousse plus, ne produit plus de 
mucus, a un regain d’énergie, a plus d’appétit, et prend du poids à rythme normal, dort mieux, 
et la liste continue! – Parent d’un enfant FK 
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Mon fils n’a jamais été en meilleure santé que depuis qu’il prend ce médicament. Ses problèmes 
intestinaux chroniques ont disparu (en quelques jours) et il a passé la plus longue période de sa 
vie à ce jour sans prendre d’antibiotiques. Il prend du poids et grandit à un rythme rapide. Il a 
l’air en bonne santé. – Parent d’un enfant FK 

 
Répercussions sur la prise d’autres médicaments 

 
Le sondage a également révélé que 60% des répondants adultes interrogés qui prennent 
Trikafta ont noté que le médicament les avait aidés à réduire le nombre de médicaments qu’ils 
prennent, notamment : les antibiotiques inhalés (63%), les thérapies respiratoires (48%), les 
anti-inflammatoires (30%), les antifongiques (26%) et les antiviraux (22%). 

 
Meilleure gestion du diabète, je n’ai plus besoin d’insuline. – Adulte FK 

 
Les antibiotiques oraux, car je n’ai pas été malade depuis que je prends Trikafta (soit depuis 2,5 
ans). – Adulte FK 

 
En raison de la prise de Trikafta, j'ai pu diminuer la prise d'enzyme et d'insuline. – Adulte FK 

 
Importante réduction du besoin de prendre des antibiotiques pendant la phase 1. Augmentation 
de l’appétit, de la taille et du poids sans que ce ne soit définitivement attribuable à Trikafta. – 
Partenaire de vie d’un adulte FK 

 
Depuis que j’ai commencé à prendre le Trikafta il y a presque dix mois, j’ai le sentiment jour 
après jour de ne plus souffrir de la maladie. Ma respiration est incroyablement normale. Ma 
tolérance à faire de l’exercice est bien meilleure (je peux même porter mon enfant d’un an et 
me promener dans le quartier). De façon surprenante, mon VEMS est passé à 35% jusqu’à 
présent et j’ai pris 6 kg. J’ai également cessé de prendre certains de mes médicaments inhalés 
pour la gestion des symptômes. – Adulte FK 

 
C’est également le cas pour les enfants FK à qui Trikafta a été prescrit : 25% des répondants ont 
indiqué que le nombre de médicaments pris par leur enfant avait chuté depuis qu’il avait 
commencé à prendre Trikafta, notamment : réduction d’antibiotiques inhalés (67%), de 
thérapies respiratoires (33%) et d’antiviraux (33%). 

 
Espoirs et rêves 

 
Parmi les répondants adultes FK à qui Trikafta n’a pas été prescrit, 96% croient que ce 
médicament pourrait améliorer leur santé et leur bien-être. Notamment, 95% des adultes 
croient que Trikafta pourrait augmenter leur fonction pulmonaire, 93% espèrent que cela les 
aidera à vivre en meilleure santé, 93% espèrent que cela les aidera à vivre plus longtemps, et 
90% espèrent que leurs symptômes ralentissent ou disparaissent. 

 

Près de 100% des proches aidants d’au moins un enfant FK auquel Trikafta n’a pas été prescrit 
croient que le médicament améliorerait la santé et le bien-être de leur enfant. Lorsqu’on a 
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demandé à ces proches aidants comment ils espéraient que Trikafta pourrait aider leurs enfants, 
96% d’entre eux ont dit espérer que leur enfant ait une vie plus longue, 94% qu’il ait une vie en 
meilleure santé, 93% que le médicament ralentisse ou fasse disparaître ses symptômes, et 85% 
que sa fonction pulmonaire s’améliore. 

 
Le Trikafta pourrait améliorer la qualité de vie des enfants FK et de leur famille, en permettant 
par exemple une meilleure intégration de l’enfant au sein de la famille; favorisant les relations 
d’amitié et les activités sociales. En effet, ce médicament peut améliorer la santé à un tel point 
que nous n’aurions plus à être aussi inquiets de gérer la santé et les symptômes de l’enfant, et 
n’aurions plus aussi peur des nombreux virus qui, sans ces médicaments modulateurs, peuvent 
affecter la santé et la fonction pulmonaire de l’enfant. – Parent d’un enfant FK. 

 
Lacunes et besoins non satisfaits 

 
Près de 80% des répondants adultes auxquels Trikafta n’a pas été prescrit ont déclaré qu’il 
existe une lacune ou un besoin non satisfait dans les traitements actuels que ce médicament 
pourrait combler. Notamment, selon certains répondants, il pourrait constituer une option plus 
efficace que d’autres modulateurs (61%), il pourrait être bénéfique pour ceux qui ne 
répondraient pas aussi bien à un autre modulateur (37%), il pourrait traiter certaines mutations 
que d’autres modulateurs ne peuvent traiter (35%) et il permettrait d’offrir un plus grand choix 
de modulateurs (35%). 

 
Les effets positifs pour la majorité des patients sous Trikafta viennent diminuer le nombre de 
soins et d'hospitalisations et de ce fait diminuent la charge financière de l'ensemble des 
contribuables québécois. Je crois que ce médicament devrait être approuvé par Santé Canada et 
couvert par la RAMQ. – Parent d'un enfant FK 

 
Comme parent d’un enfant atteint de la FK; c’est extrêmement frustrant, désespérant, de savoir 
qu’un médicament très prometteur qui nous remplit d’espoir n’est pas disponible pour notre 
enfant en raison de la politique d’accès aux médicaments... – Parent d'un enfant FK 

 
En raison des obstacles à l’accès, je n’ai même pas été en mesure d’essayer les modulateurs 
précédents. J’espère que, parce que Trikafta est associé à des résultats incroyables, que les 
régimes publics d’assurance-médicaments rembourseront Trikafta. – Adulte FK 

 
L’une des plus grandes plaintes des patients est la nécessité d’être « assez malade » pour être 
admissibles à un médicament. La médecine préventive est importante et le fait qu’un 
médicament soit dispendieux ne devrait pas justifier de limiter son accès aux patients qui en ont 
besoin pour leur santé. – Adulte FK 

 
Un total de 79% des répondants proches aidants d’un enfant auquel Trikafta n’a pas été prescrit, 
croient que ce médicament peut combler une lacune ou un besoin non satisfait dans le 
traitement. Plus précisément, 63% ont identifié un écart d’efficacité, affirmant qu’il est plus 
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efficace que les autres modulateurs. D’autres ont identifié un écart dans les mutations que les 
modulateurs traitent, 46% ont affirmé que Trikafta pouvait traiter la mutation de leur enfant, 
alors que les autres modulateurs ne peuvent pas, et 41% ont indiqué que cela permettrait à leur 
enfant de bénéficier d’un autre choix de traitement. 

 
Parmi les besoins non satisfaits, mon enfant ne peut présentement accéder à aucun 
modulateur, et les traitements préventifs actuels n’empêchent pas la progression de sa maladie. 
Sa qualité de vie est fortement affectée et diminuée, ne bénéficiant d’aucun modulateur pour 
améliorer son état de santé général et aider son corps se protéger contre d’autres maladies. – 
Parent d’un enfant FK 

 
Je veux donner toutes les chances a ma fille d'avoir la meilleure qualité de vie possible et c'est 
avec Trikafta que les chances sont meilleures. Ce médicament a fait des miracles sur plusieurs 
personnes. Je veux que ma fille soit l'une d'entre eux. – Parent d'un enfant FK 

 
Impact sur les proches aidants : ajout de Trikafta 

 
Le nombre d’heures que les proches aidants d’adultes consacrent chaque semaine aux activités 
de soins a changé après l’accès à Trikafta. Le nombre de proches aidants consacrant 10 heures 
ou moins aux soins est passé de 40% à 55 %, le nombre de proches aidants consacrant entre 11 
et 20 heures est passé de 33% à 24% et le nombre de proches aidants passant plus de 20 heures 
par semaine est passé de 27% à 20 %. Il est à noter que près de deux fois plus d’adultes atteints 
d’un stade avancé de la maladie et dont le fardeau de soins est plus lourd ont eu accès à Trikafta 
par l’entremise du Programme d’accès spécial pour des raisons humanitaires que les patients 
atteints d’une forme bénigne ou modérée de la maladie qui y ont eu accès par le biais d’essais 
cliniques ou d’autres moyens. Les proches aidants d’adultes qui ont participé aux essais 
cliniques ont indiqué passer en moyenne 4 heures par semaine aux soins après que l’adulte ait 
commencé à prendre Trikafta. 

 
Trikafta a sauvé la personne dont je prends soin! J’ai beaucoup moins de stress en pensant à la 
vie quotidienne. Cette personne est maintenant plus indépendante, ne dépend pas 
d’antibiotiques au quotidien et n’a plus besoin d’autant d’aide pour ses activités quotidiennes. – 
Partenaire de vie d’une personne FK 

 
Avant Trikafta je prenais souvent mes journées de congé ou en maladie pour subvenir aux 
besoins de ma fille. – Parent d'un enfant FK 

 

L’allègement du fardeau sur les proches aidants d’enfants était moins important. Parmi les 12 
proches aidants d’enfants auxquels Trikafta a été prescrit, 11 ont indiqué qu’ils consacrent 21 
heures ou plus par semaine à la gestion de la maladie après l’accès à Trikafta. Ce résultat n’est 
pas surprenant. Comme nous l’avons déjà mentionné, les enfants sont généralement atteints 
d’une forme plus bénigne de la maladie que les adultes, mais même les enfants qui semblent en 
bonne santé et qui ont un VEMS normal sont soumis à un traitement agressif conformément à la 
NSA, et le fardeau incombe presque exclusivement aux proches aidants. 
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Néanmoins, 27% ont indiqué que Trikafta avait eu un impact très positif sur les besoins en 
matière de soins, et 45% ont indiqué un impact positif. Plus précisément, Trikafta a aidé 22% des 
répondants à réduire les exigences en matière de prestation de soins, et 22% ont confirmé avoir 
réduit le temps qu’ils consacrent à la prestation de soins, entre autres. De plus, l’impact sur la 
santé mentale des parents d’enfants FK qui prennent Trikafta a été significatif. Comme l’ont fait 
remarquer les répondants : 

 
Il n’y a pas de mots pour décrire à quel point ma santé mentale s’est améliorée. Je n’ai plus de 
crises d’angoisse. Je peux dormir toute la nuit. J’ai enfin du temps pour moi. Voir la santé de 
mon fils s’améliorer, constater qu’il est capable de faire des choses par lui-même, et savoir qu’il 
a le potentiel de devenir un membre productif de la société plutôt que de vivre une vie de 
malade au lit est le miracle que j’ai toujours souhaité. Son état de santé s’est considérablement 
amélioré et il a maintenant hâte de se réveiller, et d’aller à l’école et au travail. La vie lui offre 
une seconde chance qu’il ne tient pas pour acquise! Trikafta a aidé notre famille de nombreuses 
façons et nous en serons éternellement reconnaissants. – Parent d’un enfant FK 

 
2 jours après avoir commencé à prendre Trikafta, notre fille n’a plus jamais toussé, ce qu’elle 
faisait 24/24, et elle a été retirée de la liste de greffe, elle a recommencé à faire de l’activité 
physique et commencé à faire à manger. Que du gros POSITIF. – Parent d'un enfant FK 

 
5. Information supplémentaire 

Merci de communiquer toute information supplémentaire qui peut être utile à l’évaluation des 
médicaments. 

Par exemple : 

- Problèmes éthiques ou sociaux, conflits relationnels avec des proches ou des professionnels de la santé 

L’avantage potentiellement le plus important de Trikafta est une réduction du taux de 
progression de la maladie, si le traitement est prescrit à un stade précoce de la maladie, 
permettant ainsi de prévenir une grande partie des lésions aux organes normalement observées 
chez les patients à un stade avancé de la maladie. Il s’agit toutefois d’un changement 
particulièrement difficile à observer ou à évaluer avec un degré de certitude suffisant. 
Cependant, une publication de 2019 (Volkova, N. et al. en 2019 ) présente des données qui 
appuient les conclusions d’études antérieures et la preuve qu’un modulateur CFTR modifie 
l’évolution de la maladie chez les patients FK. Il existe également une publication récente de 
Stanojevic et al. (2020) projetant des résultats globaux nettement meilleurs pour les Canadiens 
FK si Trikafta était disponible dès 2021. Il est difficile de fournir une preuve évidente ou de faire 
des études qui démontrent d’un changement quant à la progression, en partie parce que de 
véritables cohortes témoins seraient contraires à l’éthique, donc impossibles. Dans le domaine 
de la fibrose kystique, le Registre est une ressource extraordinaire qui nous permettra de suivre 
et d’évaluer l’impact de tous les modulateurs au fil du temps. En effet, des études financées par 
Fibrose kystique Canada sont en cours afin d’évaluer l’impact à long terme des modulateurs de 
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première et de deuxième génération chez les Canadiens. 
 

Les traitements actuels de la fibrose kystique sont tous réactifs - traitement de la progression de 
la maladie. Quel bonheur de savoir qu’une option existe pour freiner/ralentir la progression de 
la maladie. Une meilleure santé, moins d’hospitalisations, une vie plus longue et plus 
productive! – Adulte FK 

 
Je souhaite que mon enfant puisse avoir accès à Trikafta rapidement, avant que la maladie n’ait 
causé des dommages irréparables. Elle n’a que 10 mois, mais j’espère réellement qu’un accès 
rapide à Trikafta pourrait vraiment ralentir l’évolution de la maladie. – Parent d'un enfant FK 

 
L’annonce en novembre 2019 que Trikafta avait reçu l’approbation de la FDA, et ce 6 mois plus 
tôt que prévu a pris certains groupes au dépourvu. La réaction de la communauté canadienne 
de la fibrose kystique a été immédiate et viscérale. Les Canadiens ont généreusement contribué 
aux progrès mondiaux en matière de traitement et de soins de la fibrose kystique, investissant, 
par l’entremise de Fibrose kystique Canada, plus de 261 millions de dollars dans la recherche et 
les soins. Les modulateurs CFTR existent aujourd’hui parce que le gène de la maladie a été 
découvert et sous-cloné à Toronto, par des scientifiques canadiens, dont le travail a été financé 
par la générosité des Canadiens et de la communauté canadienne de la fibrose kystique. Les 
scientifiques canadiens ont aidé à déchiffrer la structure et la fonction du CFTR, un produit 
génétique, qui a jeté les bases de la découverte du médicament. Les Canadiens se sont sentis 
abandonnés et laissés pour compte et la santé mentale de notre communauté en a souffert. 
L'impact sur la santé mentale laissé par le fait d'être "laissé pour compte" est évident ailleurs 
dans la communauté de la fibrose kystique. Parmi les Canadiens atteints de la maladie, 5% ont 
des mutations (mutations non-sens et autres) qui ne peuvent être corrigées par les modulateurs 
du CFTR, et la santé mentale de ces patients en souffre parce qu’ils n’ont pas accès aux 
médicaments qui pourraient les aider, et se sentent ainsi laissés pour compte. 

 
Trikafta a fait l’objet d’un processus d’approbation accélérée par la Federal Drug Agency (FDA) 
aux États-Unis et a obtenu un statut d’examen prioritaire par l’European Medicines Agency 
(EMA). Trikafta a obtenu l’approbation réglementaire dans 32 pays, dont 27 au sein de l’EMA en 
plus d’être approuvé aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Norvège, en Islande et au 
Liechtenstein. Trikafta est remboursé par les régimes publics aux États-Unis, au Royaume-Uni, 
en Irlande, en Autriche, au Danemark, en Allemagne et en Slovénie. Nous croyons qu’une 
recommandation négative après l’évaluation des technologies de la santé aurait de graves 
conséquences sur la santé mentale des Canadiens FK. On ne sait pas si, ou comment, cet impact, 
ou l’impact sur le système de santé mentale pourrait être pris en considération dans 
l’évaluation, mais les répercussions négatives au sein de la communauté seraient réelles. 

 
Ce médicament est disponible dans tant d’autres pays. Tout ce que nous souhaitons, c’est une 
chance pour eux de vivre pleinement comme des enfants. Le Canada, qui était autrefois l’un des 
leaders en matière de traitements de la fibrose kystique est maintenant loin derrière; plusieurs 
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autres pays ayant déjà mis ce médicament à la disposition de leur communauté de la fibrose 
kystique. C’est une situation décevante. – Adulte FK 

 
C’est la différence entre être prisonnier de son corps et être libre à nouveau. – Adulte FK 

 
Comme parent d’un enfant atteint de la FK; c’est extrêmement frustrant, désespérant, de savoir 
qu’un médicament très prometteur qui nous remplit d’espoir n’est pas disponible pour notre 
enfant... – Parent d'un enfant FK 

 
Trikafta me donne de l’espoir. – Adulte FK 

 
Les preuves montrent comment ce médicament pourrait sauver/améliorer des vies sur le plan 
physique, mental, et émotionnel. Si ce médicament a le pouvoir de sauver des vies ou de 
contribuer à maintenir un mode de vie plus sain, nous permettant ainsi de travailler, de fonder 
une famille, et de réduire les hospitalisations, comment pouvez-vous nous en refuser l’accès? Ce 
médicament est le rêve de tous, et on ne devrait pas avoir à nous battre pour y avoir accès. C’est 
un pas dans la bonne direction, mais je sais qu’il y a des personnes qui font partie de la 
communauté de la fibrose kystique qui ont besoin d’y avoir accès maintenant; chaque jour qui 
passe, leurs symptômes ne font que s’aggraver. Merci. – Adulte FK 

 
Le simple fait de savoir qu’il y a quelque chose qui pourrait améliorer sa qualité de vie au lieu de 
voir son état de santé s’aggraver progressivement est encourageant. Nous espérons simplement 
qu’il y aura accès rapidement plutôt que de devoir attendre que sa maladie progresse à un stage 
avancé. – Parent d’un enfant FK 

 
6. Messages clés 

En un maximum de cinq énoncés, listez les éléments les plus importants de vos réponses à ce 
questionnaire. Ces énoncés seront rapportés et soulignés lors de l’évaluation du médicament. 

1- La fibrose kystique tue. Les Québécois et les Canadiens FK savent qu'ils sont confrontés 
à un déclin inexorable de leur santé et de leur qualité de vie avant de mourir jeunes de la 
maladie. Elle a des répercussions sur tous les aspects de leur vie, santé physique, santé mentale, 
travail, loisirs, école, famille, avenir et tout le reste. Ces répercussions sont également ressenties 
chez leurs proches aidants et leur entourage. Les témoignages présentés dans ce dossier 
témoignent de cette souffrance. 

 
2- Nous avons incroyablement bien réussi à gérer la maladie dans les soixante dernières 
années, en augmentant l'âge médian de survie de cinquante ans grâce à un traitement agressif 
et à des médicaments de gestion des symptômes. Mais cela s'est fait au prix d'une charge de 
traitement toujours plus lourde, qui s'alourdit progressivement à mesure que la santé physique 
et la qualité de vie diminuent. Les déclarations personnelles présentées à l'INESSS attestent de 
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cette charge pour les patients et les soignants et de l'impact négatif qu'elle a sur la qualité de 
vie. 

 
3- Trikafta est différent et innovant, tant par son mécanisme d'action que par la promesse 
qu'il représente pour tous ceux qui vivent avec la maladie. C'est l'essence même de la médecine 
de précision, qui consiste à contourner les symptômes pour corriger, même imparfaitement, le 
défaut qui est à l'origine des symptômes. Trois petites pilules qui suppriment, dans tout 
l'organisme, les symptômes de l'apparition de la maladie, avec la promesse à long terme de 
réduire le taux de déclin inévitable. Les témoignages rapportés de personnes ayant bénéficié du 
médicament soutiennent et correspondent fortement aux données très positives issues des 
essais cliniques. Ces témoignages montrent également que les personnes vivant avec la fibrose 
kystique souhaitent très majoritairement avoir la possibilité de valider la valeur therapeutic de 
ce médicament dans leur trajectoire de soins. Les effets secondaires possibles restant dans les 
limites du risque acceptable. 

4- Trikafta est la troisième génération de modulateurs CFTR mais, contrairement aux 
générations précédentes, il a le potentiel de soigner jusqu'à quatre-vingt-dix pourcent des 
Canadiens atteints de fibrose kystique. Même les personnes qui reçoivent déjà Orkambi ou 
Symdeko sont impatientes de l'essayer, dans l'espoir qu'il puisse améliorer leur santé 
davantage. Ensemble avec Kalydeco, jusqu'à 95 % des Canadiens atteints de fibrose kystique 
pourraient bénéficier de thérapies très efficaces qui ciblent l'anomalie de base. La recherche 
canadienne prédit qu'un accès rapide à Trikafta pourrait entraîner des avantages extraordinaires 
pour la santé de la population canadienne atteinte de FK. Ainsi, en 2030, il y aurait 15 % de 
décès en moins, 60 % moins de personnes vivant avec une maladie pulmonaire grave et une 
augmentation de l'âge médian de survie estimée à 9,2 ans. Ces projections sont prudentes, car 
elles sont basées sur un seul bénéfice clinique - l'amélioration de la fonction pulmonaire - et ne 
tiennent pas compte des améliorations de l'IMC ou d'une réduction des comorbidités. 

5- Les Canadiens atteints de FK savent que Trikafta a fait l'objet d'un examen accéléré par 
l'Agence fédérale américaine des médicaments (FDA) et l'Agence européenne des médicaments 
(EMA). En février 2021, Trikafta a reçu l'approbation réglementaire dans 32 pays, dont 27 dans 
la région d'approbation réglementaire centralisée de l'EMA, en plus de recevoir l'approbation 
aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Norvège, en Islande et au Liechtenstein. Trikafta a reçu un 
remboursement public aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, en Autriche, au Danemark, 
en Allemagne et en Slovénie. Il représente la plus grande avancée dans le traitement de la 
fibrose kystique dans l'histoire de la maladie. Les Canadiens croient à juste titre qu'il s'agit d'une 
thérapie qui ne peut être niée. 

 
 

L’INESSS vous remercie de votre participation! 

Ce questionnaire a été élaboré en s’inspirant du « Questionnaire de recueil du point de vue des 
patients et usagers pour l’évaluation d’un médicament » (2016), de la Haute autorité de santé 
française, et du « Patient Input Template for CADTH CDR and pCODR Programs » (2017), de 
l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé. 
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