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Que recommande l’ACMTS concernant 
le remboursement d’Inrebic? 
L’ACMTS recommande aux régimes d’assurance 
médicaments publics de rembourser Inrebic dans le 
traitement de la splénomégalie ou des symptômes associés 
à la maladie chez l’adulte atteint de myélofibrose sous 
réserve de certaines conditions. 
 
Quelles sont les conditions de remboursement? 
Inrebic ne devrait être remboursé que s’il est prescrit par un 
clinicien ayant une expertise dans le traitement et la prise en 
charge de la myélofibrose et s’il ne coute pas plus cher que 
les autres inhibiteurs des Janus kinases (JAK). 
 
Quels sont les patients admissibles? 
Inrebic ne devrait être prescrit qu’aux patients atteints de 
myélofibrose qui ne peuvent pas prendre ou tolérer Jakavi. 
Inrebic ne devrait pas être prescrit aux patients dont la 
maladie évolue au cours d’un traitement par Jakavi ou qui 
prennent d’autres traitements pour la splénomégalie ou les 
symptômes associés à la myélofibrose. 
 
Pourquoi l’ACMTS formule-t-elle cette 
recommandation? 
Les données probantes tirées d’un essai clinique montrent 
qu’Inrebic réduit la taille de la rate et soulage les symptômes 
associés à la myélofibrose plus efficacement que le placébo. 
Inrebic coute plus cher que Jakavi, mais il n’y a aucune 
preuve qu’il est plus efficace. 

Qu’est-ce que la myélofibrose? 
La myélofibrose est une forme rare de cancer du sang. Au 
Canada, environ 1 800 personnes en sont atteintes. Ces 
personnes ont une espérance de vie réduite et peuvent présenter 
une splénomégalie. Les symptômes courants comprennent 
douleur, satiété précoce, sensation de fatigue, diaphorèse 
nocturne et fièvre.  
 
Qu’est-ce que Inrebic? 
Inrebic (fédratinib) est un inhibiteur des JAK. Il est approuvé par 
Santé Canada dans le traitement de la splénomégalie ou des 
symptômes associés à la maladie chez les adultes atteints de 
myélofibrose, y compris ceux qui ont déjà été traités par Jakavi. 
Inrebic est une capsule à prendre par voie orale une fois par jour. 
 
Combien coute-t-il? 
Le traitement par Inrebic devrait couter environ 338 $ par jour et 
par patient. 
 
Quels sont les autres médicaments offerts dans le 
traitement de la myélofibrose? 
À l’heure actuelle, la plupart des patients sont traités par Jakavi, 
qui est utilisé comme traitement de première intention de la 
myélofibrose. Avant l’approbation d’Inrebic, Jakavi était le seul 
inhibiteur des JAK offert pour traiter la myélofibrose. Les 
traitements cytoréducteurs tels que l’hydroxyurée et les 
traitements à base d’interféron constituent les seules options 
thérapeutiques pour les patients qui ne peuvent pas prendre 
Jakavi.  
   
Besoins non comblés dans le traitement de la 
myélofibrose 
Jakavi ne peut pas être utilisé chez tous les patients atteints de 
myélofibrose, et certains patients traités par Jakavi ne sont pas en 
mesure de tolérer les effets secondaires. Il serait utile que ces 
patients aient à leur disposition une autre option de traitement de 
première intention. 
 
Combien coutent les autres traitements? 
Jakavi coute 173 $ par jour et par patient. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Messages clés 
 À la lumière des données cliniques, Inrebic, un inhibiteur 

des JAK, devrait être remboursé comme option de 
traitement chez l’adulte atteint de myélofibrose qui ne peut 
pas prendre ou tolérer Jakavi. Inrebic ne peut pas être 
prescrit aux patients dont la maladie évolue au cours d’un 
traitement par Jakavi. 
 Les données probantes sont insuffisantes pour justifier le 

paiement d’un surcout pour le traitement de la 
myélofibrose par Inrebic si d’autres inhibiteurs des JAK 
sont remboursés dans ce cas.  
 Si les régimes d’assurance médicaments publics décident 

de ne pas rembourser Inrebic, la seule autre option à la 
disposition des patients qui ne peuvent pas prendre 
Jakavi sera le meilleur traitement possible (MTP).  
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FÉDRATINIB (INREBIC — CELGENE, UNE ENTREPRISE BRISTOL 
MYERS SQUIBB) 
Domaine thérapeutique : la myélofibrose 

Recommandation 
Le Comité d’experts en examen du PPEA de l’ACMTS recommande le remboursement du fédratinib dans le traitement de la 
splénomégalie ou des symptômes associés à la maladie chez l’adulte atteint de myélofibrose primitive de risque intermédiaire-2 ou 
de risque élevé, de myélofibrose consécutive à une polyglobulie primitive ou de myélofibrose consécutive à une thrombocytémie 
essentielle, sous réserve des conditions énumérées au tableau 1. 

Justification 
Dans un essai clinique de phase III à double insu, randomisé et comparatif contre placébo (JAKARTA, N = 289), mené chez des 
patients atteints de myélofibrose qui n’avaient pas reçu de traitement antérieur par un inhibiteur des JAK, une proportion 
significativement plus élevée de patients traités par le fédratinib à 400 mg (36,5 %) a obtenu une réponse splénique 
(réduction ≥ 35 % du volume splénique mesuré 24 semaines après l’instauration du traitement, et confirmé 4 semaines plus tard), 
comparativement à ceux qui avaient reçu le placébo (1 %). Cette différence était statistiquement significative en faveur du fédratinib 
(différence moyenne de 35,4 %; intervalle de confiance [IC] à 97,5 % de 24,2 à 46,7; p < 0,0001). En outre, le traitement par le 
fédratinib a été associé à un plus grand soulagement des symptômes liés à la maladie, tel que mesuré par le score total des 
symptômes (STS) à l’aide du formulaire modifié d’évaluation des symptômes de la myélofibrose (modified Myelofibrosis Symptom 
Assessment Form [MFSAF]). Plus précisément, une différence statistiquement et cliniquement significative a été observée à la fin du 
cycle 6, où la proportion de patients ayant obtenu une réduction supérieure ou égale à 50 % du STS par rapport au score initial était 
de 39,6 % dans le groupe traité par le fédratinib et de 8,2 % dans celui ayant reçu le placébo (différence moyenne de 31,3 %; IC à 
95 % de 18,0 à 44,6; p < 0,0001). Selon les résultats de l’étude JAKARTA, les effets du fédratinib sur d’autres résultats que les 
patients considèrent comme importants, tels que la survie et la qualité de vie liée à la santé (QVLS), ne sont pas concluants. 
Cependant, le fédratinib répond aux besoins recensés par les patients dans le sens où il offre une option supplémentaire de 
traitement de la myélofibrose par voie orale et où il diminue le fardeau des symptômes. 

Les résultats d’une comparaison de traitements indirecte (CTI) indiquent qu’une plus grande proportion de patients n’ayant jamais 
reçu de traitement par un inhibiteur des JAK et traitée par le fédratinib ont présenté une réduction du volume splénique supérieure 
ou égale à 35 %, et ce, 24 semaines après le début du traitement comparativement à ceux ayant reçu du ruxolitinib (différence entre 
les groupes de 12,3 %; IC à 95 % de 0,6 à 24,0). Il n’y avait aucune différence dans l’efficacité relative du fédratinib par rapport au 
ruxolitinib dans l’atteinte d’une réduction du STS de 50 % ou plus (différence entre les groupes de -9,4 %; IC à 95 % de -23,9 à 5,2).  

Selon le prix soumis par le promoteur, une capsule de fédratinib de 100 mg coute 84,39 $, et un traitement annuel par ce 
médicament coute 123 213 $. Les nouvelles analyses du modèle économique du promoteur, réalisées par l’ACMTS, indiquent que le 
rapport cout/efficacité différentiel (RCED) du traitement par le fédratinib est de 88 698 $ par année de vie ajustée en fonction de la 
qualité (AVAQ), comparativement au MTP, chez les patients n’ayant jamais été traités par un inhibiteur des JAK et pour lesquels on 
présume qu’ils n’ont pas reçu ultérieurement de traitement par le ruxolitinib.  
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Tableau 1 : Conditions de remboursement et justification 
Condition de remboursement Justification 

Instauration 
1. Le traitement par le fédratinib devrait être instauré en 

cas de contrindication ou d’intolérance au ruxolitinib.  
 

Dans l’étude JAKARTA, par rapport au placébo, les patients ayant 
reçu du fédratinib à 400 mg une fois par jour ont présenté des 
bénéfices quant à la réduction du volume splénique et au 
soulagement des symptômes associés à la myélofibrose entre le 
début du traitement et la fin du cycle 6. Toutefois, d’après des 
données indirectes, le fédratinib ne semble pas plus efficace que le 
ruxolitinib pour atténuer les symptômes et réduire le volume de la 
rate, et le bénéfice observé quant à la réduction du volume 
splénique semble faible dans la population de patients n’ayant 
jamais reçu d’inhibiteurs des JAK. Le ruxolitinib constitue 
actuellement le traitement de référence de la myélofibrose en 
première intention, et les cliniciens ont de l’expérience quant à son 
utilisation et sont à l’aise avec son profil d’innocuité. En l’absence 
de données probantes solides démontrant un avantage du 
fédratinib par rapport au ruxolitinib, ce dernier devrait être privilégié 
comme traitement de première intention sauf en cas de 
contrindication. 

2. Le fédratinib ne devrait pas faire l’objet d’un 
remboursement chez les patients dont la maladie a 
progressé après un traitement par le ruxolitinib. 

On ne dispose pas de données probantes solides démontrant un 
avantage du fédratinib comme traitement de deuxième intention 
chez les patients dont la maladie a progressé après un traitement 
par le ruxolitinib. 

3. Le patient doit présenter un bon indice fonctionnel. Dans l’étude JAKARTA, les patients devaient avoir un indice 
fonctionnel ECOG compris entre 0 et 2. 

Renouvèlement 
1. La réponse au traitement par le fédratinib devrait être 

évaluée tous les 3 à 6 mois. 
Les critères de renouvèlement devraient être semblables à ceux 
utilisés par les régimes d’assurance médicaments publics pour les 
autres inhibiteurs des JAK remboursés dans le traitement de la 
myélofibrose. 

2. On définit une réponse au traitement par le fédratinib 
par l’un ou l’autre des critères suivants en fonction de 
l’évaluation clinique : 
• signes de réduction du volume de la rate;  
• soulagement des symptômes. 

Les critères définissant la réponse au traitement devraient être les 
mêmes que ceux utilisés par chacun des régimes d’assurance 
médicaments publics pour le remboursement d’autres inhibiteurs 
des JAK dans le traitement de la myélofibrose. 

Arrêt 
1. On devrait interrompre le traitement par le fédratinib 

chez les patients qui présentent l’une quelconque des 
manifestations suivantes : 
• augmentation progressive de la taille de la rate; 
• réapparition des symptômes généraux; 
• apparition d’effets indésirables graves. 

Dans l’étude JAKARTA, le traitement par le fédratinib a été 
interrompu pour l’une des raisons suivantes : progression de la 
maladie, toxicité inacceptable ou récidive. 

Prescription 
1. Le patient devrait être traité par un clinicien ayant une 

expertise dans le traitement et la prise en charge de la 
myélofibrose. 

Il est important qu’un clinicien ayant de l’expérience et de 
l’expertise dans le traitement et la prise en charge de la 
myélofibrose effectue un diagnostic précis afin de s’assurer de ne 
prescrire le fédratinib qu’aux patients à qui il convient. 
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Condition de remboursement Justification 
2. Le fédratinib ne devrait pas être prescrit en 

combinaison avec d’autres inhibiteurs des JAK ou 
d’autres traitements. 

On ne dispose pas de données probantes permettant de déterminer 
les effets du fédratinib lorsqu’il est administré en combinaison avec 
d’autres inhibiteurs des JAK ou d’autres traitements. 

Prix 
4. Pour les régimes d’assurance médicaments, le cout du 

traitement de la splénomégalie ou des symptômes 
associés à la maladie par le fédratinib ne devrait pas 
dépasser celui de l’inhibiteur des JAK remboursé le 
moins cher. 

Au prix soumis, le fédratinib (337,57 $ par jour) coute plus cher que 
le ruxolitinib (173,26 $ par jour). Compte tenu du manque de 
données directes permettant de comparer ces deux traitements, et 
de l’incertitude associée à la comparaison indirecte d’inhibiteurs 
des JAK utilisés pour traiter la myélofibrose, les données probantes 
sont insuffisantes pour justifier le paiement d’un surcout pour le 
fédratinib, par rapport à l’inhibiteur des JAK le moins cher 
remboursé dans le cadre du traitement de la splénomégalie ou des 
symptômes associés à la maladie, chez l’adulte atteint de 
myélofibrose primitive de risque intermédiaire-2 ou de risque élevé, 
de myélofibrose consécutive à une polyglobulie primitive ou de 
myélofibrose consécutive à une thrombocytémie essentielle. 

ECOG = Eastern Cooperative Oncology Group; JAK = Janus kinase. 

Guide de mise en œuvre 
1. La monographie du fédratinib comprend une mise en garde indiquant que les taux de thiamine doivent être évalués chez tous les 

patients avant le début du traitement, puis périodiquement pendant le traitement. La disponibilité et le remboursement du dosage 
de la thiamine peuvent varier d’une province et d’un territoire à l’autre. 

2. Dans l’étude JAKARTA, les patients devaient présenter un indice fonctionnel ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) 
compris entre 0 et 2. Les cliniciens experts consultés par l’ACMTS ont indiqué que les médecins aimeraient offrir le traitement par 
le fédratinib aux patients ayant un moins bon indice fonctionnel dû à la myélofibrose sous-jacente. 

3. Lors de l’évaluation de la réponse au traitement (voir la deuxième condition de renouvèlement), l’ampleur de la réduction de la 
taille de la rate et de l’atténuation des symptômes devrait être définie par chaque régime public d’assurance médicaments 
conformément aux critères de remboursement établis pour d’autres traitements de la myélofibrose. Dans la plupart des cas, une 
évaluation clinique est suffisante pour détecter un changement dans la taille de la rate et déterminer si un patient réagit au 
traitement par le fédratinib. Si la rate n’est pas palpable, l’imagerie diagnostique peut toutefois s’avérer nécessaire.  

Points de discussion 
• Le CEEP ne peut pas conclure si le traitement par le fédratinib procure un avantage sur le plan de la survie chez les patients 

atteints de myélofibrose, ce que les patients et les cliniciens considèrent comme un résultat important. Bien que la survie globale 
et la survie sans progression aient constitué des critères d’évaluation secondaires planifiés dans l’étude JAKARTA, elles n’ont pas 
pu être évaluées en raison de l’arrêt précoce de l’étude. Par conséquent, l’effet du traitement par le fédratinib sur ces résultats est 
inconnu. 

• La QVLS est considérée comme un facteur important par les patients et elle a été évaluée en tant que critère exploratoire dans 
l’étude JAKARTA au moyen du questionnaire EQ-5D (EuroQol 5 dimensions). Cependant, comme aucune comparaison 
statistique formelle n’a été effectuée en ce qui concerne les résultats liés à la QVLS, le CEEP ne peut pas déterminer si le 
traitement au fédratinib offre un avantage en ce qui a trait à la QVLS chez les patients atteints de myélofibrose. 

• Le CEEP estime que le fédratinib doit être utilisé avec prudence chez les patients présentant un risque d’encéphalopathie grave 
et mortelle (y compris l’encéphalopathie de Wernicke), et de carence en thiamine. Les cliniciens doivent se montrer prudents chez 
les patients exposés à un risque accru en raison des effets toxiques du fédratinib.  

• Il n’existe aucune donnée probante solide mettant en évidence un avantage du traitement par le fédratinib lorsqu’il est administré 
en deuxième intention chez des patients dont la maladie a progressé après un traitement par le ruxolitinib. Une CTI portant sur 
des patients ayant déjà été traités par un inhibiteur des JAK semble indiquer que le fédratinib pourrait être associé à une 
fréquence accrue de réponse splénique et symptomatique, comparativement au MTP. Toutefois, ces résultats comportent un 
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risque de biais important. Le CEEP souligne le fait qu’une étude ouverte de phase II, à un seul volet (JAKARTA-2), portant sur 
des patients atteints de myélofibrose de risque intermédiaire ou élevé étaye l’effet bénéfique du fédratinib sur la réduction du 
volume splénique et le soulagement des symptômes, mais que ses résultats sont entachés d’une forte incertitude en raison de 
l’administration du fédratinib en mode ouvert, de la petite taille de l’échantillon, de l’absence de groupe de comparaison et de la 
courte durée de l’étude.  

Contexte 
Santé Canada a autorisé l’emploi du fédratinib dans le traitement de la splénomégalie ou des symptômes associés à la maladie chez 
l’adulte atteint de myélofibrose primitive de risque intermédiaire-2 ou de risque élevé, de myélofibrose consécutive à une 
polyglobulie primitive ou de myélofibrose consécutive à une thrombocytémie essentielle, y compris chez les patients ayant déjà reçu 
du ruxolitinib. Le fédratinib est un inhibiteur sélectif de la JAK2. Il est offert en capsules de 100 mg, et la posologie approuvée par 
Santé Canada est de 400 mg par voie orale, une fois par jour, lorsque la numération plaquettaire initiale est supérieure ou égale à 
50 × 109/l.  
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Survol des données probantes 
Pour formuler sa recommandation, le Comité s’est penché sur les renseignements ci-dessous : 

• une revue systématique comprenant un ECR mené chez des adultes atteints de myélofibrose; 
• les commentaires des patients recueillis par trois groupes de défense des intérêts des patients, notamment la Société de 

leucémie et lymphome du Canada (SLLC), la Canadian Myeloproliferative Neoplasms (MPN) Research Foundation et le 
Réseau canadien des NMP 

• les commentaires de deux cliniciens spécialistes expérimentés dans le diagnostic et le traitement de la myélofibrose; 
• les commentaires transmis par un groupe de cliniciens composé de quatre hématologues et d’un pharmacien, au nom du 

Comité consultatif sur les médicaments (CCM) en hématooncologie de Santé Ontario (Action Cancer Ontario)  
• les commentaires des régimes d’assurance médicaments participants; 
• une analyse du modèle pharmacoéconomique et du rapport soumis par le promoteur. 

Résumé des observations de patients 

Trois groupes de patients ont fourni des commentaires dans le cadre de cette demande d’examen : la SLLC, la Canadian MPN 
Research Foundation et le Réseau canadien des NMP. Les points de vue des patients ont été obtenus à partir de sondages, de 
discussions avec des patients et des aidants et d’entrevues au téléphone ou en personne. Au sein de ces groupes, quatre patients 
avaient déjà reçu du fédratinib en deuxième intention après un traitement par le ruxolitinib lors de leur participation à un essai 
clinique et quatre aidants avaient donc eu l’expérience de ce médicament. 

Voici le résumé des principales observations recueillies : 

• Les patients atteints de myélofibrose ressentent de la fatigue, une perte d’appétit, des douleurs osseuses, des douleurs et de 
l’inconfort liés à la splénomégalie, de la fièvre et une diaphorèse nocturne, un essoufflement, des ecchymoses et des 
saignements. Ils éprouvent également des troubles cognitifs et de concentration, ainsi que des symptômes psychologiques, 
comme l’anxiété et la difficulté à dormir. Ces symptômes du cancer ont des répercussions négatives sur leur qualité de vie. 

• Les patients mentionnent qu’il existe peu d’options de traitement après un diagnostic de myélofibrose et que les options 
existantes comprennent le ruxolitinib et le traitement symptomatique optimal. Lorsque ces traitements deviennent inefficaces, 
les patients deviennent alors dépendants des transfusions sanguines. Les patients veulent des traitements qui guériront leur 
maladie et amélioreront leur qualité de vie. Le cout et l’accessibilité sont aussi des facteurs qui doivent être pris en compte. 

• Les groupes de défense des intérêts des patients estiment que le fédratinib offrira une option thérapeutique supplémentaire 
aux patients atteints de myélofibrose, laquelle pourrait améliorer la QVLS. De plus, le fédratinib donnera de l’espoir aux 
patients qui ont reçu un diagnostic de maladie incurable. Les groupes de défense considèrent que le fédratinib aura une 
incidence positive sur les patients, leurs aidants et le système de soins de santé.  

Essais cliniques 
La revue systématique porte sur un essai de phase III à double insu, randomisé et comparatif contre placébo, mené chez des 
patients atteints de myélofibrose primitive ou secondaire (myélofibrose consécutive à une polyglobulie primitive ou myélofibrose 
consécutive à une thrombocytémie essentielle; étude JAKARTA, N = 289) et n’ayant jamais reçu de traitement par un inhibiteur de 
la JAK2. Les patients admissibles ont été répartis au hasard dans trois groupes, l’un recevant du fédratinib à 400 mg (n = 96), l’autre 
du fédratinib à 500 mg (n = 97) et le dernier, le placébo (n = 96). Le fédratinib et le placébo ont été administrés une fois par jour 
pendant 6 cycles consécutifs de 28 jours. Au cours de la période de traitement, les patients ont continué à recevoir le traitement qui 
leur avait été assigné jusqu’à la progression de la maladie ou l’apparition d’effets indésirables intolérables liés au traitement. Comme 
la dose de 500 mg de fédratinib n’est pas approuvée au Canada, l’examen de l’ACMTS porte sur la dose de 400 mg. L’étude 
JAKARTA a été arrêtée prématurément en raison du risque d’encéphalopathie lié au traitement par le fédratinib. Au moment de 
l’arrêt de l’étude, tous les patients avaient terminé les 6 premiers cycles de traitement ou avaient arrêté le traitement définitivement. 
Il s’agissait de  patients dans le groupe du fédratinib à 400 mg ( %) et de  patients le groupe du placébo ( %), lesquels 
avaient suivi les 6 cycles de traitement.  

L’étude JAKARTA présente d’importantes limites que voici : ses résultats sont sujets à des biais liés à la répartition déséquilibrée 
des caractéristiques initiales des patients et au manque de puissance statistique des analyses par sous-groupes; les taux d’arrêt du 
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traitement sont élevés dans les trois groupes; dans le groupe du fédratinib, les effets indésirables représentaient le principal motif 
d’arrêt, tandis que dans celui du placébo, il s’agissait du manque d’efficacité; certaines mesures des critères d’évaluation de 
l’efficacité pourraient être faussées par la quantité substantielle et disproportionnée de données manquantes; enfin, en raison de 
l’arrêt précoce de l’étude, il n’a pas été possible d’évaluer la survie globale et la survie sans progression.  

Critères d’évaluation 
L’ACMTS établit les critères d’évaluation à priori dans le protocole de sa revue systématique. 

Le CCEM a examiné ceux que voici : réponse splénique, soulagement des symptômes associés à la maladie et QVLS. 

Le principal critère d’évaluation de l’étude JAKARTA était le taux de réponse splénique à la fin du cycle 6, défini comme la proportion 
de patients présentant une réduction de 35 % ou plus du volume de la rate mesuré à la semaine 24 et confirmé 4 semaines plus 
tard. La variation du volume de la rate a été mesurée par imagerie par résonance magnétique (IRM) ou tomodensitométrie (TDM). 
Aucune différence minimale d’importance clinique n’a été relevée pour ce qui est de la réponse splénique.  

Les changements concernant les symptômes associés à la myélofibrose ont été évalués à l’aide du STS mesuré avec le MFSAF 
modifié. Le MFSAF modifié est une mesure de la QVLS propre à la myélofibrose et rapportée par le patient. Six symptômes 
associés à la myélofibrose (diaphorèse nocturne, prurit, inconfort abdominal, satiété précoce, douleur sous les côtes gauches et 
douleurs osseuses ou musculaires) sont évalués à leur pire moment au cours des 24 heures précédentes. Chaque symptôme est 
mesuré sur une échelle allant de zéro (absence de douleur) à 10 (pire douleur imaginable). Le STS correspond à la somme des 
scores obtenus pour chaque symptôme. La proportion de patients présentant une réduction du STS supérieure ou égale à 50 % à la 
semaine 24, par rapport au score initial, mesuré avec le MFSAF modifié, constituait un critère d’évaluation secondaire de l’efficacité 
dans l’étude JAKARTA. 

La QVLS a été mesurée à l’aide du questionnaire EQ-5D, un outil générique applicable à un large éventail d’états de santé et de 
traitements. Cependant, ce questionnaire n’a pas été validé précisément dans le contexte de la myélofibrose. Dans l’étude 
JAKARTA, la QVLS représentait un critère exploratoire. 

La survie globale et la survie sans progression ont été jugées pertinentes dans le protocole de la revue de l’ACMTS et leur analyse 
était planifiée en tant que critères d’évaluation secondaires dans l’étude JAKARTA; toutefois, elles n’ont pas pu être évaluées en 
raison de la fin anticipée de l’étude.  

Efficacité 
Réponse splénique 

Une plus grande proportion de patients dans le groupe traité par le fédratinib à 400 mg (36,5 %) a obtenu une réponse splénique par 
rapport au groupe ayant reçu le placébo (1 %), ce qui correspond à une différence statistiquement significative en faveur du 
fédratinib à 400 mg (différence entre les groupes de 35,4 %; IC à 97,5 % de 24,2 à 46,7; p < 0,0001). Des résultats similaires ont été 
observés pour d’autres critères de mesure de la réponse splénique, comme la réduction de 25 % ou plus du volume de la rate 
mesuré à la semaine 24 et confirmé 4 semaines plus tard, et le pourcentage de variation du volume de la rate entre le début du 
traitement et la semaine 24. Selon les cliniciens experts consultés par l’ACMTS, les bénéfices obtenus sur le plan de la réponse 
splénique sont d’importance clinique.  

Soulagement des symptômes associés à la maladie 

Le traitement par le fédratinib a entrainé un plus grand soulagement des symptômes associés à la maladie, mesurés avec le STS. À 
la fin du cycle 6, la proportion de patients ayant atteint une réduction du STS supérieure ou égale à 50 %, par rapport au score 
initial, était significativement plus élevée dans le groupe du fédratinib à 400 mg (39,6 %) que dans celui du placébo (8,2 %; 
différence moyenne de 31,3 %, IC à 95 % de 18,0 à 44,6; p < 0,0001). Les cliniciens experts ont convenu que les différences entre 
les groupes sont d’importance clinique.   
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QVLS 

La QVLS était un critère exploratoire de l’étude JAKARTA. Seules des statistiques sommaires descriptives ont été fournies pour les 
scores de l’indice d’utilité EQ-5D et les scores de l’échelle visuelle analogique (EVA). La variation moyenne des scores de l’indice 
d’utilité EQ-5D entre le début de l’étude et la fin du cycle 6 était de 0,05 (IC à 95 % de 0 à 0,09) dans le groupe du fédratinib à 
400 mg et de -0,05 (IC à 95 % de -0,11 à 0,01) dans celui du placébo. La variation moyenne des scores à l’EVA EQ-5D à la fin du 
cycle 6 était de 6,2 (IC à 95 % de 1,8 à 10,5) dans le groupe du fédratinib, et de -0,9 (IC à 95 % de -7,7 à 5,8) dans celui du placébo.  
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Effets néfastes (innocuité)  
La plupart des patients ont rapporté des effets indésirables (EI) au cours des 6 cycles de traitement de l’étude JAKARTA : % dans 
le groupe du fédratinib à 400 mg et % dans celui du placébo. Les effets signalés le plus fréquemment dans les deux groupes 
étaient les troubles gastro-intestinaux : % dans le groupe du fédratinib et % dans celui du placébo. On note une fréquence 
d’EI graves similaire dans les groupes du fédratinib à 400 mg et du placébo (respectivement % et %). Plus de patients 
dans le groupe du fédratinib ont arrêté le traitement en raison d’EI ( % avec le fédratinib et % avec le placébo). Plus de décès 
se sont produits dans le groupe du placébo que dans celui du fédratinib (respectivement % et %). Dans le groupe du 
fédratinib, la principale cause de décès était due à un EI chez  et à la progression de la maladie chez . Dans le 
groupe du placébo, la principale cause de décès était due à un EI chez  et à la progression de la maladie chez 

. 

En ce qui concerne les effets néfastes notables,  traités avec le fédratinib à 400 mg ( %) ont rapporté 
 comparativement au placébo ( %) jusqu’au cycle 6. La fréquence de 

 était  . Le traitement par le fédratinib ( %) a 
également été associé à  comparativement au placébo ( %). 

Données probantes indirectes 
Deux CTI présentées par le promoteur ont fait l’objet d’une évaluation critique et d’une synthèse. Dans les deux CTI, le fédratinib a 
été comparé au MTP chez des patients atteints de myélofibrose ayant déjà été traités par un inhibiteur des JAK, et au ruxolitinib 
chez des patients atteints de myélofibrose n’ayant jamais reçu d’inhibiteurs des JAK. Les CTI comprenaient une analyse 
documentaire systématique suivie d’une comparaison indirecte ajustée par appariement et d’une comparaison simulée des 
traitements (ne portant que sur les patients ayant déjà reçu des inhibiteurs des JAK). La réduction du volume splénique et la 
réduction du STS à la semaine 24 étaient les critères d’évaluation de l’efficacité retenus aux fins des CTI. 

D’après les résultats de la CTI portant sur les patients ayant déjà reçu un inhibiteur des JAK, une plus grande proportion de patients 
a atteint une réduction de 35 % ou plus du volume splénique à la semaine 24 dans le groupe recevant le fédratinib à 400 mg une 
fois par jour, comparativement au MTP (différence entre les groupes de 12,5 %; IC à 95 % de 4,5 à 20,9). On observe un résultat 
similaire en ce qui concerne la proportion de patients obtenant une réduction de 50 % ou plus du STS initial à la semaine 24, 
comparativement au MTP (différence entre les groupes de 17,0 %; IC à 95 % de 6,2 à 28,2). 

D’après les résultats de la CTI portant sur les patients n’ayant jamais reçu d’inhibiteurs des JAK, la proportion de patients ayant 
atteint une réduction de 35 % ou plus du volume splénique à la semaine 24 était légèrement plus élevée dans le groupe traité par le 
fédratinib à 400 mg une fois par jour que dans le groupe recevant le ruxolitinib (différence entre les groupes de 12,3 %; IC à 95 % de 
0,6 à 24,0). Les résultats ne révèlent aucune différence entre le fédratinib et le ruxolitinib pour ce qui est de l’atteinte d’une réduction 
de 50 % ou plus du STS initial à la semaine 24 (différence entre les groupes de -9,4 %; IC à 95 % de -23,9 à 5,2). 

Dans les deux CTI, les effets néfastes du fédratinib sont résumés de façon descriptive; par conséquent, aucune conclusion ferme ne 
peut être tirée concernant les résultats liés à ces effets. 

Parmi les principales limites des CTI, mentionnons les préoccupations selon lesquelles tous les modificateurs d’effet et facteurs 
pronostiques, qui étaient essentiels dans la comparaison indirecte ajustée par appariement et la comparaison simulée des 
traitements pour assurer l’équilibre et réduire le biais, n’ont pas été pris en compte et ajustés dans les analyses. Les résultats des 
CTI comportent donc un important risque de biais, et doivent donc être interprétés avec prudence. 

Cout et rapport cout/efficacité  
Le fédratinib est offert en capsule de 100 mg au prix soumis de 84,39 $ la capsule. La posologie recommandée est de 400 mg une 
fois par jour chez les patients dont la numération plaquettaire initiale est d’au moins 50 × 109/l. Le cout d’acquisition du fédratinib est 
de 9 452 $ par patient pour un cycle de 28 jours.  
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Le promoteur a soumis une analyse cout/utilité stratifiée afin d’évaluer le rapport cout/efficacité du fédratinib dans deux sous-
groupes, à savoir des patients n’ayant jamais reçu d’inhibiteurs des JAK et des patients ayant déjà reçu du ruxolitinib. Le fédratinib a 
été comparé au ruxolitinib et au MTP dans le sous-groupe n’ayant jamais reçu d’inhibiteurs des JAK et au MTP dans le sous-groupe 
ayant déjà reçu du ruxolitinib. La composition du MTP différait selon le sous-groupe et le nombre d’inhibiteurs des JAK administrés 
antérieurement. L’analyse adopte la perspective d’un système public de soins de santé au Canada et s’inscrit dans un horizon 
temporel couvrant la vie entière. 

Une simulation d’évènements discrets a été présentée dans laquelle les trajectoires de la maladie des patients ont été suivies 
séparément. Les transitions dans le modèle étaient basées sur la réponse au traitement d’une personne, le temps écoulé avant 
l’arrêt du traitement, la durée de la réponse au traitement, la progression de la maladie vers une leucémie myéloïde aigüe et la 
survie globale. Après 24 semaines, la réponse au traitement a été définie comme une réduction d’au moins 35 % du volume 
splénique; on a supposé que les patients chez qui la réduction avait été inférieure à 35 % avaient cessé le traitement par l’inhibiteur 
des JAK et étaient passés au MTP (le ruxolitinib était inclus dans la composition du MTP). Les données comparatives directes sur la 
proportion de patients ayant obtenu une réponse au traitement portent uniquement sur la comparaison entre le fédratinib et le MTP 
dans le sous-groupe n’ayant jamais reçu d’inhibiteurs des JAK; les autres comparaisons ne sont fondées que sur les CTI 
commandées par le promoteur et les comparaisons naïves.  

Les principales limites suivantes ont été relevées : 

• L’efficacité clinique comparative du fédratinib est très incertaine parce qu’il n’existe pas de données directes comparatives 
entre le fédratinib et le ruxolitinib dans le sous-groupe de patients n’ayant jamais reçu d’inhibiteurs des JAK, ou entre le 
fédratinib et le MTP dans le sous-groupe de patients déjà traités par le ruxolitinib. Quant aux résultats des CTI du promoteur, 
ils sont entachés d’une forte incertitude.  

• L’analyse pharmacoéconomique présentée ne reflète pas adéquatement la prise en charge médicale des patients atteints de 
myélofibrose, car dans la pratique clinique, les décisions thérapeutiques ne reposent pas uniquement sur le volume splénique 
et qu’un seuil de réduction de 35 % n’est généralement pas utilisé.  

• Le comparateur, correspondant selon la définition au MTP, comprenait la majorité des traitements non utilisés dans la prise 
en charge de la myélofibrose au Canada.  

• L’extrapolation à long terme des effets du fédratinib, notamment la survie globale, la durée de la réponse au traitement et le 
temps écoulé avant l’arrêt du traitement, est pour le moins hasardeuse. Selon les cliniciens experts consultés par l’ACMTS, la 
survie globale anticipée avec le traitement par le fédratinib a été surestimée.  

• Le dosage de la thiamine n’est pas remboursé uniformément par les régimes d’assurance médicaments publics à travers le 
Canada et il se peut que les patients aient à le payer de leur poche. 

L’ACMTS a effectué de nouvelles analyses pour tenter de résoudre les limites relevées, y compris la redéfinition de la réponse 
splénique et symptomatique au traitement, la révision de la composition du MTP utilisé comme comparateur, l’adoption d’une 
distribution paramétrique différente pour la survie globale associée au fédratinib et l’élimination du cout du dosage de la thiamine. 
L’ACMTS n’a pas été en mesure de remédier au manque de données cliniques comparatives entre le fédratinib et le ruxolitinib dans 
le sous-groupe de patients n’ayant jamais reçu d’inhibiteurs des JAK ou entre le fédratinib et le MTP dans le sous-groupe de 
patients déjà traités par le ruxolitinib. Par conséquent, le scénario de référence de l’ACMTS ne porte que sur le sous-groupe de 
patients n’ayant jamais reçu d’inhibiteurs des JAK et n’inclut que des comparaisons par paires entre le fédratinib et le MTP.  

Selon les nouvelles analyses de l’ACMTS, le fédratinib n’est pas rentable par rapport au MTP à un seuil de disposition à payer 
de 50 000 $ pour les patients n’ayant jamais reçu d’inhibiteurs des JAK, lorsqu’on présume que les patients sont admissibles au 
ruxolitinib en tant que MTP après l’arrêt du fédratinib (RCED de 416 446 $ par AVAQ gagnée). Dans une analyse de scénario 
menée par l’ACMTS sur les patients n’ayant jamais reçu d’inhibiteurs des JAK, le RCED du fédratinib par rapport au MTP est de 
88 698 $ par AVAQ gagnée, lorsqu’on élimine le ruxolitinib de la composition du MTP.
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Membres du CEEP 
Les Drs Maureen Trudeau (présidente), Catherine Moltzan (vice-présidente), Jennifer Bell, Kelvin Chan, Matthew Cheung, Winson 
Cheung, Michael Crump, Avram Denburg, Leela John, Christine Kennedy, Christian Kollmannsberger, Christopher Longo, Marianne 
Taylor et W. Dominika Wranik, Mme Valerie McDonald et MM. Daryl Bell et Cameron Lane 

Réunion du 15 avril 2021 

Absences 
Aucune. 

Conflits d’intérêts 
Aucun. 
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Avis de non-responsabilité : L’information contenue dans le présent document se veut utile aux décideurs, aux professionnels de la santé et aux dirigeants 

de systèmes de santé ainsi qu’aux responsables des orientations politiques du secteur de la santé au Canada; elle est destinée à éclairer leur prise de 

décisions et à améliorer la qualité des services de santé. Le document, auquel des patients et d’autres personnes peuvent avoir accès, est diffusé à titre 

d’information exclusivement, et rien n’est dit ou garanti quant à son adéquation à une finalité déterminée. L’information que renferme le document ne saurait 

tenir lieu de l’avis ou de l’opinion en bonne et due forme d’un médecin, du discernement ou du jugement du clinicien dans la prise en charge du patient en 

particulier ni d’un autre jugement professionnel qui intervient dans la prise de décisions. L’ACMTS — l’Agence canadienne des médicaments et des 

technologies de la santé — n’appuie, ne promeut ou n’encourage aucune information ou thérapie ni aucun médicament, traitement, produit, processus ou 

service. 

Bien que l’ACMTS ait tout mis en œuvre pour veiller à l’exactitude, à l’exhaustivité et à l’actualité de l’information présentée dans le document à la date de sa 

publication, elle n’offre aucune garantie à cet égard. Elle n’offre aucune garantie non plus quant à la qualité, à l’actualité, au bienfondé, à l’exactitude ou à la 

vraisemblance des énoncés, des renseignements ou des conclusions paraissant dans le matériel d’un tiers utilisé dans la rédaction du présent document. Les 

points de vue et les opinions de tiers figurant dans le présent document ne représentent pas forcément ceux de l’ACMTS. 

L’ACMTS ne saurait être tenue responsable des erreurs ou des omissions, des blessures, des pertes, des dommages ou des préjudices découlant de l’usage 

ou du mésusage de l’information, des déclarations, des énoncés ou des conclusions contenus ou sous-entendus dans le présent document ni dans les 

sources d’information de référence. 

Il peut y avoir des liens à des sites Web de tiers dans le présent document. L’ACMTS n’exerce aucun contrôle sur le contenu de ces sites. Ce sont les 

modalités et les conditions énoncées sur ces sites qui en régissent l’utilisation. L’ACMTS n’offre aucune garantie quant à l’information contenue dans ces sites 

et elle n’est pas responsable des blessures, des pertes ou des dommages découlant de l’utilisation de sites de tiers. Elle ne saurait être tenue responsable non 

plus des pratiques de collecte, d’utilisation et de divulgation de renseignements personnels des sites de tiers. 

Dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus, les points de vue exprimés ici sont ceux de l’ACMTS et ils ne représentent pas forcément ceux du 

gouvernement du Canada, des provinces ou des territoires ni de tout fournisseur d’information tiers. 

Le présent document, dans son contenu et son utilisation prévue, s’inscrit dans le contexte du système de santé canadien. C’est à ses risques que l’utilisateur 

de ce document l’appliquera ailleurs qu’au Canada. 

Le présent avertissement et tout litige ou question de quelque nature que ce soit ayant trait au contenu ou à l’usage ou au mésusage qui est fait du présent 

document sont régis et interprétés conformément aux lois de la province de l’Ontario et aux lois du Canada applicables, et toute procédure sera du ressort 

exclusif d’un tribunal de la province de l’Ontario au Canada. 

L’ACMTS et ses concédants de licence sont les détenteurs du droit d’auteur et des autres droits de propriété intellectuelle relatifs au présent document. Ces 

droits sont protégés en vertu de la Loi sur le droit d’auteur du Canada et d’autres lois en vigueur au pays et d’accords internationaux. La reproduction du 

présent document est autorisée à des fins non commerciales seulement pourvu qu’il ne soit pas modifié et que l’ACMTS et ses concédants de licence soient 

dument mentionnés. 

Caviardage : À la demande du fabricant, l’ACMTS procède au caviardage de l’information confidentielle contenue dans le présent document conformément 

aux lignes directrices sur la confidentialité relatives aux examens en vue du remboursement d’un médicament à l’ACMTS. 

L’ACMTS : L’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) est un organisme indépendant sans but lucratif qui a pour 

mandat d’offrir des preuves objectives aux décideurs du secteur de la santé au Canada afin d’éclairer la prise de décisions sur l’utilisation optimale des 

médicaments, des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques et des interventions chirurgicales ou médicales dans le système de santé canadien. 

Financement : L’ACMTS bénéficie d’un soutien financier des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, à l’exception de celui du Québec. 
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