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JINARCMC – Maladie polykystique rénale autosomique dominante 
FÉVRIER 2016 
 
Marque de commerce : Jinarc 
Dénomination commune : Tolvaptan 
Fabricant : Otsuka Can 
Forme : Comprimé 
Teneurs : 45 mg (7 co.) et 15 mg (7 co.), 60 mg (7 co.) et 30 mg (7 co.), 90 mg (7 co.) et 30 mg 
(7 co.)  
 
Avis de refus d’inscription aux listes de médicaments – Valeur thérapeutique 
 
RECOMMANDATION 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre de ne pas inscrire le tolvaptan 
sur les listes de médicaments, car il ne satisfait pas au critère de la valeur thérapeutique pour le 
traitement de la maladie polykystique rénale autosomique dominante (MPRAD). 
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
Le tolvaptan est un antagoniste sélectif des récepteurs V2 de la vasopressine aussi appelée 
hormone antidiurétique (ADH). En inhibant la liaison de la vasopressine au récepteur V2 dans le 
rein, il abaisse l’activité de l’adénosine monophosphorique cyclique (AMPc) dans les cellules 
épithéliales du rein, diminuant ainsi le taux de croissance des kystes et, par le fait même, celui 
du volume rénal total. Il est indiqué « pour ralentir la progression de l’hypertrophie des reins 
chez les patients atteints de la maladie polykystique rénale autosomique dominante 
(MPRAD) ». Actuellement, aucun médicament n’est inscrit sur les listes pour le traitement de 
cette maladie. Il s’agit de la première évaluation de JinarcMC pour le traitement de la MPRAD par 
l’INESSS. 
 
La MPRAD est une maladie héréditaire évolutive qui progresse sur plusieurs années et dont les 
premiers symptômes se manifestent en général vers l’âge adulte. Sa prévalence est estimée à 
0,1 % de la population canadienne. Le gène PKD1 est associé à environ 85 % des cas alors 
que le gène PKD2 est associé à environ 15 % des cas. Les patients atteints d’une anomalie sur 
le gène PKD1 présentent généralement une évolution de la maladie vers l’insuffisance rénale 
terminale (IRT) plus rapide que ceux avec une anomalie sur le gène PKD2. La MPRAD est 
caractérisée par la formation de nombreux kystes rénaux bilatéraux à croissance continue qui 
peuvent augmenter de 5 à 10 fois le volume des reins. Ceux-ci peuvent causer de la douleur et 
entraîner une détérioration progressive de la fonction rénale, pouvant mener à une IRT. Les 
patients qui atteignent une IRT doivent recevoir des traitements de dialyse ou une greffe rénale.  
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VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
L’appréciation de la valeur thérapeutique repose sur l’étude TEMPO 3:4 (Torres 2012) ainsi que 
sur l’abrégé de l’étude TEMPO 4:4 (Torres 2014).  
 
L’étude TEMPO 3:4 est un essai de phase III, multicentrique, à répartition aléatoire et à double 
insu. Elle a pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité du tolvaptan chez des adultes atteints 
de MPRAD à celles d’un placebo. Les patients devaient être âgés de 18 ans à 50 ans, avoir une 
clairance de la créatinine estimée supérieure ou égale à 60 ml/min et un volume rénal total 
supérieur ou égal à 750 ml pour être éligibles. Ils ont été répartis de façon aléatoire, selon un 
rapport 2:1, pour recevoir, matin et soir, le tolvaptan ou un placebo. Après une période de 
titration hebdomadaire de dose allant jusqu’à un maximum de 90 mg le matin et 30 mg le soir, 
selon la tolérance, les patients ont continué la prise du tolvaptan à dose fixe ou celle du placebo 
pendant 3 ans. Les patients des 2 groupes devaient augmenter leur consommation d’eau de 
façon importante. Le paramètre d’évaluation principal est la croissance annuelle du volume 
rénal total. Les principaux résultats sont présentés dans le tableau suivant. 
 
Principaux résultats de l’étude TEMPO 3:4 (Torres 2012)  
Paramètres d’évaluationa Tolvaptan 

(n = 961) 
Placebo 
(n = 484) 

Différenceb ou RRI 
(IC 95%) 

Croissance annuelle du volume 
rénale total  2,8 % 5,5 % -2,7 % (-3,3 à -2,1) 

Déclin de la fonction rénalec 

((mg/ml)-1/année) -2,61 -3,81 1,20 (0,62 à 1,78) 

Indice composited,e 44 50 RRI : 0,87 (0,78 à 0,97) 
− Déclin de la fonction rénalee 2 5 RRI : 0,39 (0,26 à 0,57) 
− Douleurs rénalese 
− Aggravation de l’hypertensione 
− Détérioration de l’albuminuriee 

5 
31 
8 

7 
32 
8 

RRI : 0,64 (0,47 à 0,89) 
RRI : 0,94 (0,81 à 1,09) 
RRI : 1,04 (0,84 à 1,28) 

a Résultats par rapport à la valeur initiale 
b Différence entre le groupe tolvaptan et le groupe placebo 
c Exprimée par la réciproque de la créatinine sérique 
d L’indice composite est constitué des quatre éléments suivants : une réduction de 25 % de la réciproque de la 

créatinine sérique; une douleur rénale nécessitant un arrêt de travail, une intervention pharmacologique ou une 
intervention invasive; une aggravation de l’hypertension; une détérioration de l’albuminurie. 

e Nombre d’événements par 100 personnes-année 
RRI Rapport des risques instantanés (hazard ratio)  
 
Les résultats montrent que le tolvaptan ralentit la croissance annuelle du volume rénal total et le 
déclin de la fonction rénale. En ce qui a trait à l’indice composite, moins d’événements se sont 
produits dans le groupe tolvaptan comparativement au groupe placebo. Cette différence est 
principalement liée aux événements concernant la douleur rénale et le déclin de la fonction 
rénale. 
 
Cette étude est de bonne qualité méthodologique. Le nombre de sujets est acceptable, la 
répartition aléatoire est adéquate et la population est comparable entre les groupes. L’étude a 
été complétée par 77 % des patients dans le groupe tolvaptan et 86,2 % dans le groupe 
placebo. Le choix de la croissance annuelle du volume rénal total comme paramètre 
d’évaluation principal est acceptable. En effet, le volume rénal total représente un indicateur du 
pronostic pouvant prédire le risque de détérioration de la fonction rénale des patients. Toutefois, 
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la corrélation entre le volume rénal total et le taux de filtration glomérulaire n’est pas 
nécessairement linéaire dans le temps. 
 
Plusieurs constats découlent de l’analyse de cette étude : 
! L’étude incluait seulement les patients ayant une clairance de la créatinine estimée à 

60 ml/min ou plus et un volume rénale total supérieur ou égal à 750 ml. Ces 
caractéristiques ne sont pas nécessairement représentatives de l’ensemble de la 
population atteinte de la MPRAD, ce qui crée un doute quant à la possibilité d’extrapoler 
les résultats chez des patients ayant une clairance à la créatinine plus faible et un volume 
rénal moins élevé. 

! Le pourcentage d’abandons observé et la façon dont les données qui en découlent sont 
traitées peuvent avoir un effet sur les résultats de l’étude. 

! Les données concernant l’effet du tolvaptan sur la douleur proviennent principalement de 
l’indice composite. Un paramètre d’évaluation permettant de mesurer spécifiquement 
l’effet du médicament sur la douleur aurait été pertinent. 

! Aucune mesure de la qualité de vie n’a été effectuée, ce qui aurait été souhaitable 
puisque la MPRAD présente de nombreuses complications et que le tolvaptan a un profil 
d’innocuité préoccupant. 

! Les données cliniques ne permettent pas de déterminer le temps gagné avant l’atteinte 
d’une IRT. 

! Des données à plus long terme auraient été souhaitables afin de déterminer si les effets 
du tolvaptan sur l’augmentation du volume rénal total et sur le déclin de la fonction rénale 
se maintiennent dans le temps puisqu’il s’agit d’une maladie chronique. 

! La croissance annuelle du volume rénal total comme paramètre d’évaluation est 
considérée comme acceptable, mais son appréciation nécessite l’utilisation d’un appareil 
d’imagerie par résonnance magnétique tandis que le suivi de la maladie en clinique se fait 
plutôt par la mesure de la clairance de la créatinine, l’examen physique ou l’échographie. 

 
Pour ce qui est de l’innocuité, les effets indésirables les plus souvent rapportés avec le 
tolvaptan comparativement au placebo sont ceux liés à l’aquarèse, soit la soif (55,3 % contre 
20,5 %), la polyurie (38,3 % contre 17,2 %), la nycturie (29,1 % contre 13,0 %), la pollakiurie 
(23,2 % contre 5,4 %) et la polydipsie (10,4 % contre 3,5 %). De plus, des élévations de 
l’alanine-aminotransférase et de l’aspartate aminotransférase, parfois associées à une élévation 
de la bilirubine totale, ont été rapportées. Ces effets indésirables ont mené à l’implantation d’un 
programme de gestion des risques, approuvé par Santé Canada, qui encadre le suivi de la 
fonction hépatique des patients sous tolvaptan. Des données à plus long terme concernant les 
effets indésirables seraient souhaitables. Par ailleurs, l’abandon du traitement à la suite d’un 
effet indésirable s’est produit chez 15,4 % des patients recevant le tolvaptan contre 5 % de ceux 
du groupe placebo. Les effets indésirables liés à l’aquarèse pourraient affecter la qualité de vie 
des patients, changer leur mode de vie et les restreindre dans leurs activités quotidiennes. C’est 
pourquoi les experts consultés sont d’avis que la prise du tolvaptan nécessite un encadrement 
et un suivi particulier des patients. 
 
L’abrégé de publication TEMPO 4:4 (Torres 2014) est une phase de prolongation en devis 
ouvert de l’étude TEMPO 3:4. Elle a pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité du tolvaptan à 
long terme chez 871  patients atteints de MPRAD ayant participé à l’étude TEMPO 3:4. Tous 
les patients inclus ont reçu du tolvaptan pendant 2 ans. En raison du peu d’information contenu 
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dans cette publication, l’INESSS ne peut tirer de conclusions sur la qualité de l’étude ni adhérer 
aux résultats obtenus.  
 
Besoin de santé 
La MPRAD est une maladie chronique et progressive qui est caractérisée par une perte 
irréversible de la fonction rénale. Les patients ont une détérioration progressive du taux de 
filtration glomérulaire qui conduit ultimement à une IRT. Actuellement, aucun traitement n’est 
inscrit sur les listes pour le traitement de la MPRAD. Le traitement repose essentiellement sur le 
contrôle et la gestion des symptômes ou complications de la maladie tels les douleurs 
lombaires et rénales, les hémorragies intra-kystiques, l’hypertension, les infections urinaires, 
l’hématurie et les calculs rénaux. Lorsque le patient atteint une IRT, la dialyse est nécessaire et 
la greffe rénale peut être envisagée chez certains patients. Le tolvaptan représente 
actuellement le seul traitement qui pourrait permettre de prolonger le temps avant l’atteinte de 
l’IRT. Toutefois, on ne connait pas le temps gagné avant ce stade de la maladie ni l’effet de ce 
traitement sur la qualité de vie. Par ailleurs, certaines préoccupations sont présentes 
concernant les effets indésirables liés à l’aquarèse, car ils peuvent affecter le quotidien des 
patients. Bien que l’INESSS soit interpellé par le contexte spécifique de cette maladie ainsi que 
par l’absence de traitement disponible pour ces patients, la qualité de la preuve disponible, le 
doute sur la persistance de l’effet ainsi que le profil d’effets indésirables particulier ne 
permettent pas de croire que le tolvaptan pourrait combler le besoin de santé important. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 
Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont majoritairement d’avis que le tolvaptan ne satisfait pas au critère de la 
valeur thérapeutique pour le traitement de la maladie polykystique rénale autosomique 
dominante. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la 
position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position majoritaire  
! Bien qu’elle comporte certaines limites, la qualité méthodologique de l’étude clinique 

est acceptable.  
! Les critères d’inclusion de l’étude entrainent une incertitude quant à la possibilité de 

généraliser les résultats obtenus à l’ensemble des patients atteints de MPRAD. 
! Aucune mesure de la qualité de vie n’a été effectuée. 
! Les données cliniques ne permettent pas de déterminer le temps gagné avant 

l’atteinte de l’insuffisance rénale terminale. 
! Dans le contexte de cette maladie chronique, des données à plus long terme 

auraient été souhaitables afin de déterminer si les effets du tolvaptan se 
maintiennent dans le temps. 

! Les effets indésirables liés à l’aquarèse sont fréquents et peuvent affecter le 
quotidien des patients. De plus, les effets indésirables hépatiques rapportés sont 
préoccupants. Des données à plus long terme concernant les effets indésirables 
seraient souhaitables.  

! Le besoin de santé est considéré comme important, mais les données ne 
permettent pas de croire que le tolvaptan comblerait ce besoin. 
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Motifs de la position minoritaire  
! Les données cliniques proviennent d’une étude multicentrique à répartition aléatoire 

et à double insu de qualité méthodologique acceptable. 
! Le tolvaptan ralentit la croissance annuelle du volume rénal total et le déclin de la 

fonction rénale comparativement au placebo.  
! Aucun médicament n’est actuellement disponible pour ralentir la progression de la 

MPRAD. Le besoin de santé est jugé important et les données sont suffisantes pour 
croire que le tolvaptan apporterait des bénéfices.  
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