
 

 

 
 
ESBRIETMC – Fibrose pulmonaire idiopathique 
FÉVRIER 2015 
 
Marque de commerce : Esbriet 
Dénomination commune : Pirfénidone 
Fabricant : Intermune 
Forme : Capsule 
Teneur : 267 mg 
 
Avis de refus – Valeur thérapeutique 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
La pirfénidone est le premier agent d’une nouvelle classe de médicaments antifibrosants. Son 
mécanisme d'action n'est pas clairement établi, mais les données actuelles semblent toutefois 
indiquer que la pirfénidone exerce une action antifibrosante et anti-inflammatoire par son effet 
sur certaines cytokines pro-inflammatoires. Elle est indiquée « pour le traitement de la fibrose 
pulmonaire idiopathique (FPI) légère à modérée chez l'adulte ». Aucun médicament n’est 
présentement inscrit sur les listes pour le traitement de cette condition. 
 
La fibrose pulmonaire idiopathique est une maladie pulmonaire fibrosante, progressive et 
irréversible. Les symptômes de cette maladie apparaissent graduellement, généralement entre 
l'âge de 60 ans et 85 ans. La présentation clinique associe habituellement une dyspnée 
progressive et une toux souvent non productive. La FPI évolue graduellement vers une 
insuffisance respiratoire chronique. Le pronostic est sombre; la survie médiane est d'environ 
3 ans à 5 ans et le taux de mortalité à 5 ans est de 80 %.  
 
Il s’agit de la troisième évaluation d’EsbrietMC par l’Institut national d'excellence en santé et en 
services sociaux (INESSS). Le fabricant a demandé une évaluation prioritaire pour motif 
thérapeutique. Comme la demande satisfait aux critères d’évaluation prioritaire, l’INESSS a 
procédé à celle-ci dans les meilleurs délais. 
 
BREF HISTORIQUE 
Juin et octobre 2013 Avis de refus - Valeur thérapeutique 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Lors des évaluations précédentes, la valeur thérapeutique de la pirfénidone n’a pas été 
reconnue pour le traitement de la FPI légère à modérée. Ces évaluations étaient basées 
principalement sur les études CAPACITY (Noble 2011), 2 essais cliniques multicentriques de 
phase III, à répartition aléatoire, à double insu, contrôlés avec placebo et d’une durée de 
72 semaines. L’INESSS était préoccupé par une discordance entre les résultats des études 
CAPACITY, notamment en ce qui concerne la variation de la capacité vitale forcée (CVF), qui 
est l’objectif d’évaluation principal. En effet, les résultats d’un des essais indiquent que la 
pirfénidone ralentit significativement le déclin de ce paramètre alors que l’autre semble plutôt 
indiquer une absence d’effet comparativement au placebo. Les données regroupées de ces 
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2 études n’indiquent qu’un bénéfice modeste de la pirfénidone sur le déclin de la CVF. 
Finalement, la plupart des objectifs d’évaluation secondaires de ces essais n’accordent pas de 
bénéfice à la pirfénidone comparativement au placebo. 
 
Dans les présents travaux, l’étude ASCEND (King 2014) a été retenue pour évaluer la valeur 
thérapeutique de la pirfénidone. Il s’agit d’un essai multicentrique de phase III, à répartition 
aléatoire, à double insu et contrôlé par placebo. Il a pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité 
de la pirfénidone chez des patients adultes atteints de FPI légère à modérée ayant : 
 une CVF prédite de 50 % à 90 %; 
 une capacité de diffusion du monoxyde de carbone (DLCO) de 30 % à 90 %; 
 une distance parcourue d’au moins 150 mètres au test de marche de 6 minutes (TM6M); 
 un ratio volume expiratoire maximum en une seconde (VEMS) sur CVF (VEMS/CVF) de 

0,80 ou plus. 
 
Cette étude compare une dose de 2 403 mg par jour de pirfénidone au placebo pour une durée 
de 52 semaines. L’objectif principal est d’évaluer la variation moyenne de la CVF prédite à la 
semaine 52. Les analyses d’efficacité sont effectuées selon l’intention de traiter. Les principaux 
résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant. 
 
Principaux résultats de l’étude ASCEND (King 2014) 

Paramètre d’évaluation à la semaine 52 Pirfénidone 
(n = 278) 

Placebo 
(n = 277) 

RRI (IC95 %)a  
ou réduction relative 

ou valeur p 
Variation moyenne de la CVF prédite par 
rapport à la valeur initiale -235 ml -428 ml p < 0,001 

Proportion de patients décédés ou ayant une 
diminution d’au moins 10 % de la CVF 
prédite par rapport à la valeur initiale 

16,5 % 31,8 % p < 0,001 

Pourcentage de patients ayant une 
diminution d’au moins 50 m au TM6Mb par 
rapport à la valeur initiale 

25,9 % 35,7 % p = 0,04 

Survie sans progressionc n.d. n.d. RRI : 0,57 (0,43 à 0,77) 
p < 0,001 

Décès sans égard à la cause 4 % 7,2 % RRI : 0,55 (0,26 à 1,15) 
p = 0,10 

Décès dû à la fibrose pulmonaire 
idiopathique 1,1 % 2,5 % RRI : 0,44 (0,11 à 1,72) 

p = 0,23 
Pourcentage de patients ayant une 
augmentation de 20 points ou plus au UCSD 
SOBQd ou le décès 

29,1 % 36,1 % Réduction relative : 19,3 % 
p = 0,16 

a Rapport des risques instantanés (hazard ratio) et intervalle de confiance à 95 %  
b Test de marche de 6 minutes  
c La survie sans progression est définie comme le temps écoulé entre le début de l’étude et le premier des 

événements suivants : une diminution ≥ 10 % de la CVF prédite, une diminution ≥ 50 m au TM6M ou la mort. 
d University of California San Diego Shortness of Breath Questionnaire : une augmentation de 20 points ou plus 

indique une détérioration clinique  
CVF Capacité vitale forcée 
n.d. Résultat non disponible 
 
Cette étude est de bonne qualité méthodologique. La répartition aléatoire est adéquate, le 
double insu est respecté, le nombre de sujets est jugé acceptable et les critères d’inclusion 
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permettent de confirmer le diagnostic des sujets. Le choix d’utiliser le pourcentage de patients 
ayant une diminution d’au moins 50 m au TM6M par rapport à la valeur initiale ainsi qu’un 
paramètre d’évaluation composite du pourcentage de patients décédés ou ayant une diminution 
d’au moins 10 % de la CVF prédite par rapport à la valeur initiale est jugé pertinent. Les 
résultats de ces deux paramètres sont statistiquement en faveur de la pirfénidone; il en est de 
même pour la variation moyenne de la CVF prédite par rapport à la valeurr initiale, qui est 
l’objectif d’évaluation principal. La survie sans progression est prolongée de façon 
statistiquement significative chez les patients traités avec la pirfénidone. Toutefois, l’ampleur du 
bénéfice sur la durée de la survie n’est pas connue, ce qui aurait été souhaitable. Les résultats 
démontrent que la pirfénidone ne permet pas de diminuer les décès de toute cause, ni les 
décès dus à la FPI.  
 
De plus, l’INESSS est préoccupé par la différence non statistiquement significative du score 
UCSD SOBQ entre les groupes recevant la pirfénidone et le placebo. En effet, la dyspnée est 
un paramètre qui est jugé pertinent dans le contexte de cette pathologie et qui a un effet 
important sur la qualité de vie des patients. De plus, aucune autre mesure sur la qualité de vie 
n’a été effectuée, ce qui aurait été souhaitable.  
 
Une analyse regroupant les résultats de l’étude ASCEND avec ceux des études CAPACITY a 
été effectuée. Les résultats montrent qu’à 1 an, la pirfénidone réduit le risque de décès de 48 % 
comparativement au placebo, pour un rapport des risques instantanés (RRI) de 0,52 (IC95 % : 
0,31 à 0,87; p = 0,01), ainsi que le risque de décès dû à la FPI de 68 % (RRI 0,32; IC95 % : 
0,14 à 0,76; p = 0,006). Par contre, l’INESSS est préoccupé par ce regroupement à cause de 
l’hétérogénéité entre les populations. En effet, la centralisation du diagnostic et le raffinement 
des critères d’inclusion dans ASCEND permettent de confirmer avec une meilleure certitude le 
diagnostic de FPI. Compte tenu de ces éléments, la validité des résultats regroupés est 
compromise et l’INESSS ne peut les retenir.  
 
En ce qui concerne l’innocuité dans l’étude ASCEND, les effets indésirables les plus 
fréquemment rapportés avec la pirfénidone sont les troubles gastro-intestinaux (nausées, 
dyspepsie, vomissements, reflux gastro-œsophagien et anorexie) et les éruptions cutanées, 
généralement de gravité légère à modérée. Toutefois, les effets indésirables gastro-intestinaux 
de grade 3 sont observés chez 5,4 % des patients du groupe recevant la pirfénidone contre 
1,4 % de ceux recevant le placebo. En clinique, ceux-ci peuvent être problématiques et 
nécessiter une diminution de dose ou l’arrêt du traitement. De plus, des augmentations des taux 
d’enzymes hépatiques surviennent plus fréquemment avec la pirfénidone (2,9 %) 
comparativement au placebo (0,7 %). Les effets indésirables ont mené à une interruption de 
traitement chez 14,4 % des patients traités avec la pirfénidone comparativement à 10,8 % dans 
le groupe placebo. 
 
Besoin de santé 
La FPI est une maladie chronique, progressive et fatale qui est caractérisée par une perte 
irréversible de la fonction pulmonaire. La progression est variable et marquée par des périodes 
de stabilité et de détérioration rapide qui sont imprévisibles. Les patients ont une dyspnée qui 
est progressive et une toux habituellement non productive qui peuvent devenir très invalidantes. 
Les difficultés respiratoires ont un effet important sur la qualité de vie des patients puisqu’ils 
finissent par perdre graduellement leur autonomie. À mesure qu’évolue la maladie, les patients 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux Page 3 



peuvent nécessiter le recours à un fauteuil roulant, à l’oxygénothérapie ou à un environnement 
adapté à leur condition.  
 
Le diagnostic de cette maladie est difficile à établir et il nécessite une expertise clinique 
particulière afin de s’assurer d’un traitement adéquat. Ce fait a d’ailleurs été soulevé par des 
experts dans le domaine. Ces derniers sont d’avis que les personnes présentant des signes et 
des symptômes de cette maladie devraient être référées à une clinique spécialisée. 
 
Aucun médicament actuellement sur le marché ne permet de ralentir ou d’arrêter la progression 
de la maladie. La transplantation pulmonaire est la seule intervention qui pourrait prolonger la 
survie des patients atteints de FPI. Par contre, en plus de la pénurie d’organes qui limite le 
recours à cette intervention, il est rare que ces patients soient candidats à la transplantation ou 
que la greffe soit une réussite en raison de leur âge avancé ou de la présence de comorbidités. 
La pirfénidone représente actuellement le seul traitement qui pourrait permettre de prolonger la 
survie des patients atteints de FPI. Toutefois, on ne connait pas la prolongation de la survie 
sans progression ni l’effet sur la qualité de vie de ce traitement. Le temps gagné avec une 
meilleure qualité de vie par rapport au patient non traité est important et cette information n’est 
pas connue. De plus, certaines préoccupations sont présentes concernant l’innocuité 
principalement au niveau des troubles gastro-intestinaux. Finalement, la posologie de 
3 capsules 3 fois par jour rend l’assiduité au traitement plus difficile.  
 
En conclusion, l’INESSS ne reconnait pas la valeur thérapeutique d’EsbrietMC puisqu’il 
demeure préoccupé par plusieurs éléments. Tout d’abord, il n’y a pas de différence sur la 
dyspnée entre la pirfénidone et le placebo alors que ce paramètre est jugé important dans le 
contexte de cette pathologie puisqu’il influence grandement la qualité de vie des patients. De 
plus, aucune autre mesure sur la qualité de vie n’a été effectuée, ce que déplore l’INESSS. De 
surcroît, le gain sur la durée de la survie sans progression n’est pas connu, ce qui aurait été 
souhaitable. Finalement, les données ne permettent pas de démontrer que la pirfénidone réduit 
la mortalité.  
 
RECOMMANDATION 
En conséquence, l’INESSS recommande au ministre de ne pas inscrire EsbrietMC sur les listes 
de médicaments pour le traitement de la FPI légère à modérée, car il ne satisfait pas au critère 
de la valeur thérapeutique. 
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Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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