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Marque de commerce : Daxas 
Dénomination commune : Roflumilast 
Fabricant : Nycomed 
Forme : Comprimé 
Teneur : 500 mcg  
 
Avis de refus – Valeur thérapeutique 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
Le roflumilast est un anti-inflammatoire non stéroïdien conçu pour cibler l'inflammation 
systémique et pulmonaire. Son mécanisme anti-inflammatoire repose sur l’inhibition sélective 
de la phosphodiestérase 4 (PDE4). Le roflumilast, administré par voie orale, est indiqué « à titre 
de traitement d'appoint aux bronchodilatateurs pour le traitement d'entretien de la maladie 
pulmonaire obstructive chronique (MPOC) grave associée à la bronchite chronique (c.-à-d., 
patients qui ont des antécédents de toux et d'expectorations chroniques) chez des adultes 
ayant des antécédents de poussées fréquentes d'exacerbations ». À la section régulière des 
listes, on trouve des agonistes β2 à longue action (BALA), un anticholinergique à longue action 
(ACLA) ainsi que des corticostéroïdes, tous à prendre par inhalation. Les associations d’un 
BALA avec un corticostéroïde inhalé se trouvent à la section des médicaments d’exception, 
notamment pour les patients atteints de MPOC d’intensité modérée ou grave qui présentent au 
moins une exacerbation par année en dépit de l’utilisation régulière d’au moins un 
bronchodilatateur à longue action. Il s’agit de la troisième évaluation du roflumilast par l’Institut 
national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). 
 
BREF HISTORIQUE 
Juin et 
octobre 2011 

Avis de refus – Valeur thérapeutique  

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Lors des deux évaluations précédentes, la valeur thérapeutique du roflumilast en appoint aux 
bronchodilatateurs pour le traitement d'entretien de la MPOC grave associée à la bronchite 
chronique chez les adultes ayant des antécédents de poussées fréquentes d'exacerbations n’a 
pas été reconnue. Les principales limites soulevées, à la suite de l’analyse des études contre 
placebo (Calverley 2009, Fabbri 2009), sont les suivantes : 
 Qu’il soit en addition à un BALA, à un ACLA ou à un bronchodilatateur à courte durée 

d’action, le roflumilast ne procure, au point de vue clinique, qu’une faible amélioration de 
la fonction respiratoire chez les personnes atteintes de MPOC d’intensité modérée, grave 
ou très grave. L’amélioration maximale observée sur le volume expiratoire maximal par 
seconde (VEMS) est de 80 ml lorsqu’il est administré en ajout au tiotropium 
comparativement à l’usage du tiotropium seul (Fabbri). Ce résultat se trouve en deçà du 
seuil retenu de 100 ml, jugé cliniquement significatif (Cazzola 2008). 

 La réduction de la fréquence des exacerbations modérées et graves est un paramètre qui 
est davantage pertinent pour évaluer l’efficacité de ce médicament anti-inflammatoire. 
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L’efficacité du roflumilast sur ce paramètre est toutefois jugée modeste. La réduction 
maximale observée de la fréquence moyenne des exacerbations modérées et graves est 
de 21 %, soit, en terme absolu, une réduction de 0,32 exacerbation par patient par année, 
lorsqu’il est administré en ajout à un BALA comparativement au placebo (Rabe 2011). Ce 
résultat se trouve à la limite du seuil retenu de 22 %, jugé cliniquement significatif 
(Cazzola). 

 L’ajout du roflumilast aux bronchodilatateurs contribue à diminuer la fréquence des 
exacerbations modérées qui nécessitent la prise de corticostéroïdes oraux ou 
parentéraux, mais pas celle des exacerbations graves associées à une hospitalisation ou 
au décès. Il importe de préciser que les études ne permettent pas non plus de comparer 
l’effet clinique du traitement avec le roflumilast chez un patient qui présente des 
exacerbations fréquentes comparativement à un patient qui en a moins. 

 Les effets indésirables tels que la diarrhée et la perte de poids sont préoccupants. 
 Aucun avantage significatif sur la qualité de vie des patients n’est observé dans les essais. 
 La place que le roflumilast pourrait occuper dans l’arsenal thérapeutique de la MPOC 

reste à préciser. L’INESSS déplorait principalement l’absence de données comparatives 
entre le roflumilast et les corticostéroïdes inhalés.  

 
Dans les présents travaux, l’analyse de Bateman (2011), un rapport non publié ainsi qu’une 
sous-analyse présentée sous la forme d’un abrégé non publié s’ajoutent à l’évaluation de la 
valeur thérapeutique.  
 
Fréquence des exacerbations  
L’analyse de Bateman est réalisée à partir de données jumelées provenant des deux études 
cliniques incluses dans la publication de Calverley. Celles-ci comparent l’efficacité du roflumilast 
à celle du placebo chez des personnes atteintes de MPOC d’intensité grave ou très grave ayant 
de la bronchite chronique et des antécédents d’exacerbations, à 52 semaines. L’usage 
concomitant de bronchodilatateurs à courte durée d’action est permis au besoin et celui de 
BALA est autorisé chez les patients qui en utilisaient avant l’entrée à l’étude (environ 50 %). 
L’objectif de l’analyse de Bateman est, entres autres, d’évaluer l’efficacité du roflumilast utilisé 
en association ou non avec des BALA (analyse prévue) et chez les sujets ayant différents 
historiques d’exacerbations (analyse a posteriori) sur la réduction des exacerbations modérées 
et graves. Une exacerbation est définie comme étant modérée si elle requiert l’usage de 
corticostéroïdes oraux ou parentéraux et grave, si elle est associée à une hospitalisation ou au 
décès. Les principaux résultats, selon des analyses en intention de traiter, sont présentés au 
tableau suivant. 
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Principaux résultats concernant les exacerbations modérées et graves de l’analyse de 
Bateman (2011) 

Population Groupes 
(n) 

Nombre 
moyen/patient/

année  

Différence 
absolue 

% de réduction du 
risque c. placebo 

(valeur p) 

Tous les sujets 

Roflumilast 
(n = 1 537) 1,14 

0,23 17 % 
(p = 0,0003) Placebo 

(n = 1 554) 1,37 

Sous-groupes 

Sujets recevant un BALA 

Roflumilast 
(n = 749) 1,23 

0,32 21 % 
(p = 0,001) Placebo 

(n = 793) 1,55 

Sujets ne recevant pas de BALA 

Roflumilast 
(n = 788) 1,00 

0,17 15 % 
(p = 0,04) Placebo 

(n = 761) 1,17 

Sujets ayant eu < 2 exacerbations 
au cours de l’année précédente 

Roflumilast 
(n = 1 124) 0,96 

0,19 17 % 
(p = 0,006) Placebo 

(n = 1 137) 1,15 

Sujets ayant eu ≥ 2 exacerbations 
au cours de l’année précédente 

Roflumilast 
(n = 413) 1,51 

0,43 22 % 
(p = 0,002) Placebo 

(n = 417) 1,94 

 
Cette analyse, effectuée à partir des données provenant d’études reconnues, possède une 
méthodologie acceptable. Les résultats démontrent que le roflumilast entraine une réduction 
plus importante des exacerbations modérées et graves chez les personnes traitées avec un 
BALA comparativement à celles qui n’en reçoivent pas. Ces données de sous-groupes, 
rapportées également dans la publication de Rabe, ont déjà été appréciées par l’INESSS; 
l’efficacité du roflumilast était jugée cliniquement modeste. Par ailleurs, les données montrent 
que le roflumilast procure un bénéfice clinique supérieur chez les patients qui présentent des 
poussées fréquentes d’exacerbations (≥ 2 exacerbations au cours de l’année précédente) 
comparativement à ceux qui en ont moins. Or, lors de l’évolution clinique de la MPOC, il est 
reconnu qu’un historique d’exacerbations est un facteur prédictif de la survenue d’éventuelles 
exacerbations (Hurst 2010). De l’avis d’experts, un sujet qui présente deux exacerbations ou 
plus par année est jugé comme quelqu’un qui subit fréquemment des exacerbations. Ainsi, 
cette dernière analyse de sous-groupes vient répondre à l’un des questionnements soulevés 
lors de l’évaluation précédente quant à l’effet du roflumilast selon la fréquence des 
exacerbations. Notons toutefois que ces résultats sont obtenus en absence de comparaison 
contre un corticostéroïde inhalé.  
 
En ce qui concerne le rapport non publié, celui-ci présente les résultats d’analyses effectuées 
chez différents sous-groupes de sujets qui s’ajoutent à ceux de l’analyse précédente. Les 
données d’efficacité, pour le roflumilast et le placebo, proviennent des études de la publication 
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de Calverley. Une des analyses porte chez un sous-groupe de patients traités en concomitance 
avec un BALA et ayant eu deux exacerbations ou plus au cours de l’année précédant l’entrée à 
l’étude. Chez cette population, il ressort que : 
 La fréquence des exacerbations modérées et graves par patient par année est réduite de 

xxx % avec le roflumilast comparativement au placebo (p = xxx, NNT = xxx).  
Le sous-groupe analysé est d’intérêt, mais le faible niveau de preuve associé à cette analyse 
non publiée ne permet pas de conclure définitivement.  

Quant à l’abrégé non publié, il présente notamment, pour la population de l’étude de Calverley, 
des données concernant l’effet du roflumilast sur la réduction des hospitalisations liées à des 
exacerbations graves. Il ressort que : 
 Les hospitalisations sont réduites de xxx % chez les personnes recevant le roflumilast 

comparativement à celles recevant un placebo, pour un rapport des risques instantanés 
(hazard ratio) de xxx (IC95 % : xxx à xxx).  

La comparaison est pertinente puisqu’elle tente de répondre à l’un des questionnements 
soulevés lors de l’évaluation précédente, mais les résultats proviennent d’un abrégé; trop 
d’informations sont manquantes pour permettre de tirer une conclusion ferme.  
 
Innocuité  
Des effets indésirables fréquents sont rapportés avec l’usage du roflumilast, dont la perte de 
poids et la diarrhée qui peuvent être problématiques chez une population malade et 
vieillissante. D’ailleurs, plus d’abandons liés à des effets indésirables sont rapportés avec le 
roflumilast comparativement au placebo dans l’étude de Calverley (14 % contre 11 %). 
L’innocuité de ce produit à plus long terme reste aussi à préciser.  
 
Qualité de vie  
Bien qu’il soit reconnu qu’une augmentation de la fréquence des exacerbations entraine un 
déclin de la fonction pulmonaire et ainsi, une diminution de la qualité de vie, aucune nouvelle 
donnée probante concernant l’effet du roflumilast sur ce paramètre n’est disponible.  
 
Place du roflumilast dans l’arsenal thérapeutique 
Le questionnement quant à la place que le roflumilast pourrait occuper dans l’arsenal 
thérapeutique demeure. Considérant que l’effet principalement recherché de ce médicament 
anti-inflammatoire est celui de réduire les exacerbations modérées et graves, il importe de le 
comparer aux corticostéroïdes inhalés, utilisés en association avec un BALA, un ACLA et un 
bronchodilatateur à courte durée d’action. Selon les lignes directrices canadiennes qui sont 
utilisées pour la prise en charge de la MPOC au Québec (O’Donnell 2008), il s’agit de la 
thérapie recommandée chez les personnes atteintes de MPOC grave, qui présentent une 
bronchite chronique et des antécédents d’exacerbations fréquentes. Aucune donnée probante 
comparant le roflumilast aux corticostéroïdes inhalés n’est disponible. Ainsi, les données 
présentées dans les présents travaux sont intéressantes, mais ne permettent pas de 
recommander son usage par rapport aux corticostéroïdes inhalés. De plus, des données 
probantes d’efficacité seraient aussi souhaitables pour supporter son usage en appoint à une 
trithérapie incluant un ACLA, un BALA et un corticostéroïde inhalé.  
 
En conclusion, chez les personnes atteintes de MPOC grave ou très grave, qui présentent une 
bronchite chronique et des poussées fréquentes d’exacerbations, les résultats d’analyses de 
sous-groupes démontrent que le roflumilast procure un bénéfice clinique supérieur au placebo. 
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Lorsqu’il est utilisé en association avec un BALA ou chez les sujets ayant deux exacerbations 
ou plus par année, la réduction des exacerbations modérées et graves est jugée cliniquement 
modeste. Par ailleurs, le faible niveau de preuve des analyses de sous-groupes additionnelles 
ne permet pas d’en retenir les conclusions et de cibler de façon satisfaisante un sous-groupe de 
patients qui bénéficieraient davantage du roflumilast. En somme, les données sont toujours 
jugées insuffisantes pour permettre de positionner adéquatement le roflumilast comme 
médicament d’appoint aux bronchodilatateurs dans l’algorithme de traitement de la MPOC.  
 
RECOMMANDATION 
En conséquence, l’INESSS recommande au ministre de ne pas inscrire DaxasMC sur les listes 
de médicaments, car il ne satisfait pas au critère de la valeur thérapeutique.  
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