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OFEV
MC – Fibrose pulmonaire idiopathique 

JUIN 2017 
 
Marque de commerce : Ofev 
Dénomination commune : Nintedanib (ésilate de) 
Fabricant : Bo. Ing. 
Forme : Capsule 
Teneurs : 100 mg et 150 mg 
 
Avis de modification d’une indication reconnue aux listes des médicaments – 
Médicament d’exception 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus par la loi, l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre de modifier l’indication 
reconnue pour le paiement d’OfevMC pour le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique 
(FPI). L’indication reconnue deviendrait la suivante.  
 
Indication reconnue pour le paiement : 
  pour le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique, chez les personnes : 

 ayant une capacité vitale forcée (CVF) de 50 % ou plus de la valeur prédite;  
et 

 une capacité de diffusion du monoxyde de carbone de 30 % à 79 % de la valeur 
prédite corrigée pour l’hémoglobine;  
et 

 un ratio du volume expiratoire maximum en une seconde (VEMS) sur la CVF 
(VEMS/CVF) de 0,70 ou plus.  

 
L’autorisation initiale ainsi que les demandes de poursuite de traitement sont autorisées 
pour une durée maximale de 12 mois. 
 
Lors des demandes subséquentes, le médecin devra fournir la preuve d’un effet clinique 
bénéfique par l’absence de détérioration de l’état du patient. La détérioration est définie 
par une diminution de la CVF, exprimée en pourcentage de la valeur prédite, de 10 % ou 
plus en valeur absolue, dans les derniers 12 mois. 
 
Lorsque la CVF, exprimée en pourcentage de la valeur prédite, diminue de 10 % ou plus 
en valeur absolue sur une période de 12 mois, le traitement doit être arrêté. 

 
 



 

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 par 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 2 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le nintedanib a une activité antifibrosante et anti-inflammatoire. Il exerce un effet inhibiteur sur 
des tyrosines kinases qui joueraient un rôle dans la prolifération et la migration des fibroblastes 
et des myofibroblastes pulmonaires. Ces derniers seraient les principales cellules responsables 
de la pathogenèse de la FPI. Le nintedanib est indiqué « pour le traitement de la fibrose 
pulmonaire idiopathique (FPI) ». Il est inscrit sur les listes depuis mars 2017, selon certaines 
conditions. Il s’agit d’une réévaluation de l’indication reconnue pour le paiement d’OfevMC, qui a 
pour unique but d’en faciliter la compréhension.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE / JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

La valeur thérapeutique du nintedanib a été reconnue pour le traitement de la FPI sur la base 
de son efficacité sur le ralentissement de la progression de la maladie. Une indication reconnue 
pour le paiement comportant des exigences pour la demande initiale, ainsi que pour les 
demandes subséquentes, est en vigueur. Or le libellé concernant les demandes subséquentes 
porte à confusion. L’INESSS considère que la définition de la détérioration devrait être plus 
précise afin de faciliter sa compréhension.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le changement proposé à l’indication reconnue pour le 
paiement n’entraîne pas de modification aux conclusions de l’analyse appréciée 
antérieurement. 
 
CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME 

DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, 
OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 

En ce qui concerne l’impact financier sur le budget de la RAMQ, l’INESSS est d’avis que la 
modification recommandée à l’indication reconnue n’influerait pas sur les estimations calculées 
antérieurement. 
 
CONCLUSION SUR L’ENSEMBLE DES CRITÈRES PRÉVUS PAR LA LOI 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription 
recommandent de modifier l’indication reconnue pour le paiement du nintedanib pour le 
traitement de la FPI. Ils ont considéré les éléments suivants pour formuler leur 
recommandation : 
 Le libellé de l’indication reconnue porte à confusion.  
 La modification de cette indication n’entraîne pas de modification aux conclusions de 

l’évaluation pharmacoéconomique antérieure et n’engendrerait pas d’impact budgétaire 
différentiel.  

 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
l’INESSS. 
 
Des références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 


