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DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
DificidMC est le premier médicament d’une nouvelle classe d’agents antibactériens appelés 
macrocycliques. Il est indiqué « chez les adultes pour le traitement d’une infection par 
Clostridium difficile ». Deux antibiotiques inscrits sur les listes de médicaments sont utilisés par 
voie orale pour traiter cette infection : la vancomycine pour les cas graves ou les récidives et le 
métronidazole (version générique) pour les cas moins graves, bien que ce dernier ne soit pas 
homologué par Santé Canada pour cette indication. La présente évaluation découle de 
l’opportunité que l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) a 
offerte au fabricant de soumettre une demande de révision à la suite du refus d’inscrire DificidMC 
sur les listes de médicaments. Dans le but de cibler une population pour laquelle le médicament 
serait plus efficient, le fabricant demande que la fidaxomicine soit inscrite pour le traitement 
initial de l’infection à Clostridium difficile (C. difficile) chez les personnes qui reçoivent des 
antibiotiques en concomitance et chez celles atteintes d’un cancer. 
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VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
La valeur thérapeutique de la fidaxomicine a été reconnue pour le traitement de l’infection à 
C. difficile. Les données provenant des études de Cornely (avril 2012) et de Louie (2011) 
démontrent que la fidaxomicine 200 mg administrée deux fois par jour est non inférieure à la 
vancomycine 125 mg administrée quatre fois par jour, quant à la guérison clinique de l’infection 
à C. difficile. Par ailleurs, les résultats démontrent que le risque de récidives de l’infection est 
moindre lorsque la fidaxomicine est utilisée comparativement à la vancomycine. Toutefois, une 
analyse de sous-groupe montre que ce bénéfice est observé seulement chez les personnes 
porteuses de souches non-NAP1/B1/027. Chez celles porteuses de la souche virulente 
NAP1/B1/027, l’effet de la fidaxomicine est semblable à celui de la vancomycine quant au 
risque de récidives de l’infection. Or, cette souche est dominante au Québec. En effet, en 2011, 
l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a révélé que près de 56 % des 
infections à C. difficile étaient causées par la souche NAP1/B1/027. Ainsi, considérant que 33 % 
et 38 % des patients sont infectés par cette souche dans les études de Cornely (avril 2012) et 
de Louie (2011) respectivement, l’ampleur des bénéfices obtenus sur le risque de récidives est 
difficile à quantifier dans un contexte québécois. En effet, les données disponibles laissent 
présumer que la fidaxomicine pourrait entraîner des bénéfices moindres que ceux observés 
dans les études pour cet objectif.  
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Dans les présents travaux, les analyses de sous-groupes de Mullane (2011) et de 
Cornely (juillet 2013) s’ajoutent à l’évaluation de la valeur thérapeutique. Par ailleurs, en ce qui 
a trait aux souches de C. difficile responsables des infections au Québec, un argumentaire est 
considéré.  
 
Personnes qui reçoivent des antibiotiques en concomitance 
L’analyse a posteriori de Mullane est réalisée à partir des données jumelées provenant des 
études de Cornely (avril 2012) et de Louie (2011). Elle a pour but, entres autres, de comparer 
l’efficacité de la fidaxomicine à celle de la vancomycine quant à la guérison clinique et complète 
de l’infection à C. difficile chez 999 sujets qui ont également reçu d’autres antibiotiques 
(n = 275) ou non pendant le traitement de cette infection ou lors des 4 semaines de suivi. Les 
antibiotiques concomitants étaient administrés pour le traitement d’infections sous-jacentes. Les 
données obtenues chez 794 patients ont été considérées pour l’évaluation du risque de 
récidives de l’infection. Les principaux résultats obtenus, selon l’analyse per protocole, sont 
présentés au tableau suivant. 
 
Principaux résultats de l’analyse de Mullane (2011) 

Paramètres d’évaluation  
 

Fidaxomicine 
 

Vancomycine 
 

Différence entre les 
traitements (IC95 %)a 

ou valeur p 
Guérison clinique de l’infection à C. difficile 

Chez les personnes qui reçoivent d’autres 
antibiotiques pendant le traitement 

90 %  
(n = 90) 

79 % 
(n = 102) 

11 % (0,2 à 20,3) 
p = 0,04 

Chez les personnes qui ne reçoivent pas 
d’autre antibiotique pendant le traitement 

92 %  
(n = 391) 

93 % 
(n = 416) 

-0,5 % (-4,1 à 3,2) 
p = 0,8 

Récidives de l’infection à C. difficile 

Chez les personnes qui reçoivent d’autres 
antibiotiques pendant le traitement ou lors 
des 4 semaines de suivi 

17 %  
(n = 89) 

29 % 
(n = 96) 

-12 % (-24 à -0,1)  
p = 0,05 

Chez les personnes qui ne reçoivent pas 
d’autre antibiotique pendant le traitement 
ou lors des 4 semaines de suivi 

12 %  
(n = 302) 

23 % 
(n = 307) 

-11 % (-17 à -5) 
p < 0,001 

Guérison complète de l’infection à C. difficile 

Chez les personnes qui reçoivent d’autres 
antibiotiques pendant le traitement ou lors 
des 4 semaines de suivi 

73 %  
(n = 132) 

59 % 
(n = 143) 

13 % (2,1 à 24,1) 
p = 0,02 

Chez les personnes qui ne reçoivent pas 
d’autre antibiotique pendant le traitement 
ou lors des 4 semaines de suivi 

81 %  
(n = 349) 

69 % 
(n = 375) 

12 % (5,4 à 17,9) 
p < 0,001 

a Intervalle de confiance à 95 % 
 
Cette analyse de sous-groupes non prévue possède un niveau de preuve inférieur à celui des 
études principales. De l’avis d’experts, le pourcentage de patients qui ont reçu des antibiotiques 
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en concomitance (environ 28 %) est représentatif de celui observé dans le contexte hospitalier 
au Québec. Cependant, la durée du traitement avec la vancomycine (10 jours) ne reflète pas 
tout à fait celle de la pratique québécoise. En effet, en clinique, la vancomycine est administrée 
normalement pendant 14 jours lors d’une primo-infection à C. difficile ainsi que lors d’une 
récidive. De plus, chez les patients qui reçoivent des antibiotiques en concomitance, le 
traitement avec la vancomycine se prolonge pendant au moins 10 jours après l’arrêt des 
antibiotiques concomitants.  
 
Les résultats de l’analyse montrent que l’usage de la fidaxomicine entraîne un pourcentage de 
guérison clinique supérieur à celui de la vancomycine chez les personnes atteintes d’une 
infection à C. difficile et qui reçoivent d’autres antibiotiques. Notons que le bénéfice obtenu avec 
la fidaxomicine sur cet objectif ne semble pas influencé par la prise d’antibiotiques concomitants 
contrairement à celui de la vancomycine. Par ailleurs, le risque de récidives de l’infection est 
moindre lorsque la fidaxomicine est utilisée comparativement à la vancomycine, que ce soit 
chez les patients qui reçoivent des antibiotiques en concomitance ou chez ceux qui n’en 
reçoivent pas. Le pourcentage de guérison complète est également en faveur de la 
fidaxomicine chez ces populations. Ces bénéfices observés avec la fidaxomicine chez les 
patients qui reçoivent des antibiotiques en concomitance sont intéressants, mais la limite liée à 
la durée du traitement avec la vancomycine qui diffère de celle de la pratique clinique fait en 
sorte qu’on ne peut pas conclure. Des données d’efficacité additionnelles, obtenues dans un 
contexte de traitement représentatif de la pratique clinique et stratifiées en fonction des 
antécédents d’infection, de la gravité de l’infection et des souches de C. difficile en cause, 
permettraient de mieux apprécier les bénéfices de la fidaxomicine par rapport à la vancomycine 
chez cette population. 
 
Personnes atteintes d’un cancer 
L’analyse a posteriori de Cornely (juillet 2013) a également été réalisée à partir des données 
jumelées provenant des deux études principales (Cornely avril 2012 et Louie 2011). Son objectif 
est de comparer l’efficacité de la fidaxomicine à celle de la vancomycine quant à la guérison 
clinique, au maintien de la réponse et au risque de récidives de l’infection à C. difficile chez 
1 105 sujets atteints d’un cancer (n = 183) ou non. Les résultats de cette analyse, menée selon 
l’intention de traiter modifiée, montrent que chez les patients atteints d’un cancer : 
  Le pourcentage de guérison clinique de l’infection à C. difficile est de 85 % chez les 

personnes recevant la fidaxomicine comparativement à 74 % chez celles recevant la 
vancomycine (p = 0,07). 

  Le pourcentage de récidives de l’infection à C. difficile est moindre lorsque la fidaxomicine 
est utilisée comparativement à la vancomycine (14 % contre 30 %, p = 0,02). 

  Le pourcentage de réponse soutenue de l’infection à C. difficile est supérieur lorsque la 
fidaxomicine est utilisée comparativement à la vancomycine (74 % contre 52 %, 
p = 0,003). 

 
Cette analyse de sous-groupes non prévue est de faible niveau de preuve, car elle porte 
notamment sur un petit nombre de sujets. En effet, seulement 17 % des sujets inclus dans les 
études étaient atteints d’un cancer. Le choix de cette sous-population est remis en question 
puisque la présence d’un cancer ou non n’a pas été considérée dans les caractéristiques de 
base des patients des études principales. Par ailleurs, aucune stratification n’a été effectuée à 
la répartition aléatoire pour ce sous-groupe. Il s’agit donc de données exploratoires qui ne 
permettent pas de conclure quant à la supériorité de la fidaxomicine chez cette population.  
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Surveillance des souches de C. difficile responsables des infections au Québec 
Le rapport annuel de l’INSPQ (2012) présente les données les plus précises et à jour 
concernant la surveillance provinciale des souches de C. difficile. Celles-ci proviennent de 
59 établissements de soins de santé au Québec. Les experts consultés sont d’avis que le 
pourcentage actuel de près de 56 % des infections à C. difficile causées par la souche 
NAP1/B1/027 (pulsovars A et A2-5) n’est pas surestimé. Il pourrait même constituer une limite 
inférieure de la prévalence de cette souche. En effet, des mutations spontanées de la souche 
épidémique NAP1 sont couramment observées. Les variantes de cette souche sont difficiles à 
caractériser par les techniques d’analyse actuelles et elles sont répertoriées dans la catégorie 
des autres pulsovars (36 % des souches identifiées en 2011). Ainsi, un certain pourcentage de 
pulsovars apparentés devrait également être considéré parmi les souches virulentes. Par 
ailleurs, des données préliminaires non publiées montrent que la prévalence des souches 
NAP1/B1/027 demeurerait stable au cours de l’année. Notons également qu’il n’y a pas de 
donnée qui permet de connaître la prévalence des souches de C. difficile en milieu 
communautaire.  
 
En conclusion, chez les patients qui reçoivent des antibiotiques en concomitance, des 
bénéfices cliniques intéressants sont observés avec la fidaxomicine comparativement à la 
vancomycine. Toutefois, la limite liée à la durée du traitement avec la vancomycine qui diffère 
de celle de la pratique clinique fait en sorte qu’on ne peut pas conclure. Des données 
d’efficacité additionnelles permettraient de mieux apprécier les bénéfices de la fidaxomicine par 
rapport à la vancomycine chez cette population. De plus, l’INESSS ne retient pas les données 
de l’analyse de sous-groupes chez les personnes atteintes d’un cancer en raison de son faible 
niveau de preuve.  
 
Finalement, l’INESSS reconnaît toujours que l’efficacité de la fidaxomicine est non inférieure à 
celle de la vancomycine en ce qui a trait à la guérison clinique de l’infection à C. difficile pour un 
traitement de 10 jours. Quant au risque de récidives, les données sont en faveur de l’usage de 
la fidaxomicine chez l’ensemble de la population étudiée. Cependant, l’ampleur des bénéfices 
obtenus sur cet objectif est difficile à quantifier dans un contexte québécois. Cela est dû à la 
limite de validité externe des études en lien avec la prédominance de la souche NAP1/B1/027 
dans les infections au Québec (près de 56 % des infections en 2011). La prévalence de cette 
souche virulente au Québec pourrait même être sous-estimée.  
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le coût d’un traitement de 10 jours avec la fidaxomicine est de 2 200 $. Ce coût est supérieur à 
celui du métronidazole, qui est de 3,60 $ pour la même durée de traitement. De plus, la 
fidaxomicine est plus coûteuse que la vancomycine, qu’elle soit utilisée en milieu hospitalier ou 
communautaire. En effet, selon la dose et pour un traitement de 14 jours, le coût de la 
vancomycine varie de 39 $ à 153 $ en milieu hospitalier (solution injectable buvable) et il est 
compris entre 290 $ et 1 160 $ en milieu communautaire (capsule).  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, la même étude soumise lors des travaux précédents est 
présentée par le fabricant. Selon un horizon temporel d’un an, les ratios coût-efficacité et coût-
utilité différentiels entre la fidaxomicine et la vancomycine sont estimés chez des adultes 
infectés par le C. difficile autant pour la perspective sociétale que pour celle d’un ministère de la 
santé. Les résultats pour les deux sous-groupes ciblés, soit les personnes qui reçoivent des 
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antibiotiques en concomitance et celles atteintes d’un cancer, sont disponibles en analyse de 
sensibilité. Toutefois, ces résultats n’ont pas été retenus. En effet, chez les personnes qui 
reçoivent des antibiotiques en concomitance, les données cliniques ne permettent pas de 
conclure quant aux bénéfices de la fidaxomicine par rapport à la vancomycine en raison d’une 
limite de validité externe et chez celles atteintes d’un cancer, les données proviennent d’une 
analyse jugée de faible niveau de preuve.  
 
Puisque les résultats des analyses de sous-groupes n’ont pas été retenus par l’INESSS, ceux 
associés à l’ensemble de la population des études demeurent ceux considérés dans le modèle. 
En conclusion, selon l’INESSS, la valeur des ratios coût-utilité comparativement à la 
vancomycine est jugée trop élevée. Il aurait été également intéressant de quantifier les ratios 
coût-utilité différentiels entre la fidaxomicine et le métronidazole, qui constitue une option 
utilisée fréquemment pour les infections légères ou modérées. Ainsi, la fidaxomicine ne satisfait 
pas aux critères économique et pharmacoéconomique. 
 
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) 
Outre les considérations et éléments d’information présentés précédemment ou dans l’avis 
précédent (février 2013), aucun autre point n’a été retenu. 
 
RECOMMANDATION 
La recommandation de l’INESSS tient compte principalement des éléments suivants : 
 La valeur thérapeutique de la fidaxomicine a été reconnue pour le traitement de l’infection 

à C. difficile. Cependant, l’ampleur des bénéfices obtenus avec la fidaxomicine par rapport 
à la vancomycine sur le risque de récidives est difficile à quantifier dans un contexte 
québécois. Cela est dû à la limite de validité externe des études en lien avec la 
prédominance de la souche NAP1/B1/027 dans les infections au Québec (près de 56 % 
des infections en 2011). La prévalence de la souche virulente NAP1/B1/027 pourrait être 
sous-estimée au Québec. 

 Chez les personnes qui reçoivent des antibiotiques en concomitance, une incertitude 
demeure quant aux bénéfices cliniques observés avec la fidaxomicine par rapport à la 
vancomycine compte tenu de la limite liée à la durée du traitement avec la vancomycine 
qui diffère de celle de la pratique clinique. 

 Chez les personnes atteintes d’un cancer, l’INESSS ne retient pas les données de 
l’analyse de sous-groupes soumise en raison de son faible niveau de preuve. 

 Puisque les résultats des analyses de sous-groupes n’ont pas été retenus par l’INESSS, 
ceux associés à l’ensemble de la population des études sont considérés dans le modèle 
pharmacoéconomique. Il en résulte que le ratio coût-utilité demeure trop élevé. 

 
En conséquence, en tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS 
recommande au ministre de ne pas inscrire DificidMC sur les listes de médicaments.  
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