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Le Conseil des académies canadiennes
Le Conseil des académies canadiennes (CAC) est un organisme à but non lucratif
qui soutient des évaluations spécialisées indépendantes, étayées scientifiquement
et faisant autorité, qui alimentent l’élaboration de politiques publiques au Canada
Dirigé par un conseil d’administration et guidé par un comité consultatif
scientifique, le travail du CAC a pour champ d’action la science au sens large, ce
qui englobe les sciences naturelles, les sciences sociales, les sciences de la santé,
ainsi que le génie et les sciences humaines. Les évaluations du CAC sont réalisées
par des comités multidisciplinaires et indépendants d’experts canadiens et
étrangers. Les évaluations cherchent à déterminer les nouveaux enjeux, les
manques de connaissances, les forces du Canada, et les tendances et pratiques
internationales. Une fois réalisées, les évaluations fournissent aux décideurs
gouvernementaux, aux chercheurs et aux parties prenantes des informations de
qualité qui leur permettent d’élaborer des politiques publiques éclairées
et novatrices.
Tous les rapports du CAC sont soumis à un examen rigoureux par des pairs et sont
offerts gratuitement au public. Les évaluations peuvent être demandées au CAC
par des fondations, des organisations non gouvernementales, le secteur privé ou
tout ordre de gouvernement.

www.rapports-cac.ca/
@cca_reports
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Les Académies
Le CAC est aussi soutenu par ses trois académies fondatrices :

La Société royale du Canada (SRC)
Fondée en 1882, la SRC comprend l’Académie des arts, des lettres et des sciences,
ainsi que le tout premier organisme canadien de reconnaissance multidisciplinaire
destiné à la nouvelle génération d’intellectuels canadiens : le Collège de nouveaux
chercheurs et créateurs en art et en science. Sa mission consiste à reconnaître les
plus éminents intellectuels, chercheurs et créateurs, à conseiller les
gouvernements et les organisations, et à favoriser l’avancement du savoir et de
l’innovation au Canada et avec d’autres académies nationales partout dans
le monde.

L’Académie canadienne du génie (ACG)
L’ACG est l’organisme national par l’entremise duquel les ingénieurs les plus
chevronnés et émérites du Canada offrent des conseils stratégiques sur des enjeux
d’importance primordiale pour le pays. L’ACG est un organisme indépendant,
autonome et à but non lucratif qui a été fondé en 1987. Les Fellows de l’ACG sont
nommés et élus par leurs pairs, en fonction de leurs réalisations exceptionnelles
et de leurs longs états de service au sein de la profession d’ingénieur. Les Fellows
de l’ACG s’engagent à faire en sorte que l’expertise du Canada en ingénierie soit
mise à contribution pour le plus grand bien de tous les Canadiens et de toutes
les Canadiennes.

L’Académie canadienne des sciences de la santé (ACSS)
L’ACSS reconnaît l’excellence dans les sciences de la santé en nommant ses
membres en fonction de leurs réalisations exceptionnelles dans les disciplines
universitaires des sciences de la santé au Canada et de leur volonté de servir le
public canadien. L’ACSS fournit des évaluations opportunes, factuelles et
impartiales sur des sujets qui touchent la santé de la population canadienne, et
recommande des solutions stratégiques et réalisables. Fondée en 2004, l’ACSS
nomme de nouveaux membres sur une base annuelle. L’ACSS est dirigée par un
conseil d’administration constitué de volontaires et par un comité de direction.
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Comité d’experts sur l’approbation et
l’utilisation des thérapies géniques somatiques
au Canada
Sous la direction de son comité consultatif scientifique, de son conseil
d’administration et de ses académies fondatrices, le CAC a formé le comité
d’experts sur l’approbation et l’utilisation des thérapies géniques somatiques au
Canada afin d’entreprendre ce projet. Chaque expert a été choisi pour son
expertise, son expérience et son sens du leadership prouvé dans les champs
d’expertise du projet.
Janet Rossant (présidente), Ph. D., C.C., MSRC, présidente, Fondation Gairdner;
directrice émérite de la recherche au SickKids Research Institute; et scientifique
chevronnée, Developmental and Stem Cell Biology Program au Hospital for Sick
Children (Toronto, Ont.)
Harold Atkins, M.D., médecin, Hôpital d’Ottawa; scientifique, Institut de
recherche de l’Hôpital d’Ottawa (Ottawa, Ont.)
William Charnetski, LL. B., vice-président directeur des solutions pour le
système de soins de santé et des affaires gouvernementales, PointClickCare;
ancien stratège en chef de l’innovation en santé, gouvernement de l’Ontario
(Toronto, Ont.)
Ubaka Ogbogu, SJD, professeur agrégé, Faculté de droit et Faculté de pharmacie et
de sciences pharmaceutiques, Université de l’Alberta (Edmonton, Alb.)
Le CAC tient à reconnaître l’importante contribution de Joanne Castonguay,
économiste, ancienne professeure agrégée, Pôle Santé, HEC Montréal
(Montréal, Qc).
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Participants à l’atelier
Au cours du processus de collecte de données probantes, le comité d’experts a
organisé un atelier, lequel incluait ses membres et 12 experts additionnels.
Patrick Bedford, consultant principal, weCANreg Consulting Group Inc.
(Waterdown, Ont.)
Sacha Bhatia, M.D., MBA, médecin-chef, Women’s College Hospital
(Toronto, Ont.)
R. Jean Cadigan, Ph. D., professeure agrégée de médecine sociale, Université de la
Caroline du Nord (Chapel Hill, NC)
Joanne Castonguay, économiste, ancienne professeure agrégée, Pôle Santé, HEC
Montréal (Montréal, Qc)
Brent Fraser, MBA, vice-président, évaluation des médicaments, Agence
canadienne des médicaments et des technologies de la santé (Toronto, Ont.)
Matthew Herder, LL. M., JSM, MSRC, directeur, Health Law Institute; professeur
agrégé, facultés de médecine et de droit, Université Dalhousie (Halifax, N.-É.)
Lana Janes, Ph. D., associée, partenaire entreprise, adMare BioInnovations
(Vancouver, C.B.)
Erika Kleiderman, LL. B., associée académique, Centre de génomique et
politiques, Université McGill (Montréal, Qc)
Larry D. Lynd, Ph. D., MACSS, doyen associé à la recherche; professeur et
directeur, Collaboration à la recherche sur les résultats et à l’évaluation des
résultats, Faculté des sciences pharmaceutiques, Université de la ColombieBritannique (Vancouver, C.B.)
Deborah A. Marshall, Ph. D., professeure et titulaire de la chaire Arthur J.E. Child
sur les résultats de la recherche en rhumatologie, Université de Calgary
(Calgary, Alb.)
Denis-Claude Roy, M.D., directeur, Institut universitaire en hémato-oncologie et
en thérapie cellulaire, Hôpital Maisonneuve-Rosemont; directeur de la recherche,
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-deMontréal (Montréal, Qc)
Fabien Touzot, M.D., Ph. D., professeur adjoint, Centre hospitalier universitaire
SainteJustine (Montréal, Qc)
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Message de la présidente
Après des décennies de découvertes et de recherche clinique, les thérapies
géniques commencent finalement à trouver leur application. En septembre 2020,
trois de ces thérapies sont approuvées au Canada, et les progrès rapides de la
science des thérapies géniques somatiques et à base de cellules génétiquement
modifiées ajouteront encore davantage de traitements potentiels à la gamme de
soins. Toutefois, ces nouvelles thérapies posent certains défis pour ce qui est de
leur introduction dans le système de soins de santé canadien et de leur
accessibilité aux personnes qui en ont le plus besoin.
Ces défis comprennent des problèmes de sécurité, d’accès et d’abordabilité des
thérapies potentielles. Compte tenu des coûts élevés des thérapies géniques
actuellement offertes, les réalités pratiques de la faisabilité et de l’accessibilité
commerciales pourraient compromettre l’accès futur à ces traitements.
Cependant, certaines des approches proposées pourraient nous aider à résoudre
quelques-uns de ces problèmes. Le secteur de la fabrication et le système de santé
universel du Canada sont deux éléments dont on pourrait tirer profit. Le Canada a
aussi la possibilité de participer aux efforts pour transformer les découvertes
faites en thérapie génique en traitements cliniques, tout en assurant un accès
équitable à tous ceux qui en ont besoin.
Il y avait une grande diversité dans les expertises et les perspectives au sein de ce
comité, dont les membres sont au cœur de domaines aussi différents que la
recherche axée sur la découverte, la médecine clinique, l’innovation dans les soins
de santé et le droit de la santé. Ensemble, ils ont inventorié et examiné les défis
concernant l’accessibilité et l’abordabilité des thérapies géniques. Les tables
rondes ont été complétées par un atelier supplémentaire avec d’autres experts. Le
rapport rendu reconnaît l’existence de défis éthiques, juridiques et sociaux liés à
l’accès à des thérapies géniques abordables, et explore des approches
prometteuses qui pourraient aider à résoudre quelques-uns de ces problèmes.
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Je voudrais exprimer ma gratitude à tous les membres du comité pour leur travail
soutenu et leur engagement dans ce projet. Permettez-moi également de
remercier les participants à l’atelier d’avoir partagé leur expertise et d’avoir pris
part activement au débat. Leurs efforts ont permis de guider le comité dans ses
délibérations pour la rédaction du rapport final. Au nom du comité, j’aimerais
enfin remercier les membres du personnel du Conseil des académies canadiennes
pour leur travail assidu et leur soutien afin de rendre compte dans ce rapport des
discussions du comité et de l’atelier d’experts.

Janet Rossant, Ph. D., C.C., MSRC
Présidente, le Comité d’experts sur l’approbation et l’utilisation des thérapies
géniques somatiques au Canada
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Message du président-directeur général
Depuis qu’on a découvert que des altérations génétiques sont à la base d’un grand
nombre de maladies et de cancers, le développement de thérapies géniques sûres
et efficaces est devenu l’objectif recherché, surtout en ce qui concerne les maladies
rares. Ces découvertes ont été rendues possibles grâce à la recherche avec des
participants humains, dans le cadre de laquelle les principales considérations
éthiques ont été le consentement éclairé et l’évaluation des risques encourus et
des bénéfices escomptés. Au fur et à mesure que les thérapies passent de l’étape du
laboratoire à l’étape clinique, cet objectif se déplace vers des questions plus larges
concernant l’accès à ces thérapies et leur abordabilité. Les défis soulevés par
l’approbation et l’utilisation des thérapies géniques concernent les patients et
leurs familles, mais aussi l’industrie, les payeurs et les autorités de réglementation
fédérale, provinciales et territoriales.
Le Conseil national de recherches Canada, qui porte un grand intérêt à
l’écosystème canadien dans le développement, la réglementation, la
commercialisation et l’administration des thérapies géniques et des thérapies à
base de cellules génétiquement modifiées, a demandé au CAC d’effectuer une
évaluation des problématiques juridiques, éthiques, réglementaires et sociales
liées à leur utilisation. Le rapport final, De la recherche à la réalité, aborde un grand
nombre de ces difficultés, ainsi que des pistes d’avancement possibles. Étant
donné le progrès rapide des sciences et d’autres enjeux de société, il ne s’agit pas
du dernier mot sur la question.
J’aimerais remercier Janet Rossant, Ph. D., C.C., MSRC, ainsi que les autres
membres du comité et les participants à l’atelier, pour leur contribution en temps
et en expertise. Le conseil d’administration du CAC, le comité consultatif
scientifique et les trois académies fondatrices – la Société royale du Canada,
l’Académie canadienne du génie et l’Académie canadienne des sciences de la
santé – ont tous soumis des orientations et des suggestions au cours du processus
d’évaluation. Je les remercie pour leur soutien. Finalement, j’aimerais remercier
notre commanditaire, le Conseil national de recherches Canada, d’avoir soumis ce
sujet important au CAC.

Eric M. Meslin, Ph. D., MACSS
Président-directeur général, Conseil des académies canadiennes
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Remerciements
Au cours des délibérations, le comité a contacté un certain nombre de personnes et
d’organisations qui ont partagé leurs expériences et leurs connaissances. Le
comité aimerait remercier les personnes suivantes pour leur participation :
Cindy Bell, vice-présidente exécutive, développement corporatif, Génome Canada
Ronald Cohn, président-directeur general, Hospital for Sick Children (SickKids)
Karen Dewar, directrice, programmes de génomique, Génome Canada
Brent Fraser, vice-président de Pharmaceutical Reviews, ACMTS
Eric Juengst, directeur du Centre de bioéthique de l’UCN et professeur au
Département de médecine sociale et au Département de génétique, Université de
Caroline du Nord, Chapel Hill
Étienne Khoury, directeur de l’exploitation, ECOGENE-21
Karen Lee, directrice, économie de la santé, ACMTS
Sang Mi Lee, gestionnaire supérieure, APP
Anat Leibel, consultante en négociations, APP
Tanya Potashnik, directrice, pharmacologie et médecine, CEPMB
Vardit Ravitsky, professeure agrégée du programme de bioéthique, École de santé
publique, Université de Montréal
Anu Shukla-Jones, analyste de politiques principale, Santé Canada
Daniel Sperber, économiste principal, APP
Durhane Wong-Rieger, présidente-directrice générale, CORD

xii | Le Conseil des académies canadiennes

Personnel du projet du Conseil des
académies canadiennes
Équipe d’évaluation

Anita Melnyk, directrice de projet
Hilary Davies, associée de recherche
Alexei Halpin, chercheur
Suzanne Loney, associée de recherche principale
Weronika Zych, coordonnatrice principale de projet

Avec l’aide de :
Concepteur :

gordongroup

Rédactrice :

Jody Cooper

Étudiante du programme

Eline van Overbeeke

d’échange ExACT :
Traducteur, de l’anglais

Rossion, Inc.

vers le français :
Animateur de l’atelier :

Erik Lockhart
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Examen par des pairs
L’ébauche du présent rapport a été examinée par des réviseurs sélectionnés par le
CAC pour leurs points de vue et domaines d’expertise différents. Les réviseurs ont
vérifié l’objectivité et la qualité du rapport. Leurs soumissions confidentielles ont
été considérées intégralement par le comité et un grand nombre de leurs
suggestions ont été ajoutées au rapport. On ne leur a pas demandé d’endosser les
conclusions et ils n’ont pas vu le rapport final avant sa publication. La
responsabilité du contenu final du présent rapport relève entièrement du comité
rédacteur et du CAC.
Le CAC aimerait remercier les personnes suivantes d’avoir examiné le
présent rapport :
Mohamed Abou El-Enein, M.D., Ph. D., professeur en médecine régénérative et
chef de la plate-forme pour le développement clinique, BIH Center for
Regenerative Therapies, Charité – Universitätsmedizin Berlin (Berlin, Allemagne)
Tania Bubela, Ph. D., JD, MSRC, MACSS, professeure et doyenne, Faculté des
sciences de la santé, Université Simon-Fraser (Vancouver, C.-B.)
Jonathan Kimmelman, Ph. D., professeur James McGill et directeur par intérim,
Division d’éthique et politique, Centre de la population et de la santé mondiale,
Université McGill (Montréal, Qc)
Michael H. May, Ph. D., président et directeur général, Centre pour la
commercialisation de la médecine régénératrice (Toronto, Ont.)
Christopher McCabe, Ph. D., chef de la direction et directeur général, Institute of
Health Economics (Edmonton, Alb.)
Tania Stafinski, Ph. D., professeure adjointe et directrice, Health Technology and
Policy Unit, School of Public Health, Université de l’Alberta (Edmonton, Alb.)
Le processus d’examen par des pairs a été contrôlé par Malcolm King, Ph. D.,
MACSS, directeur scientifique, Saskatchewan Centre for Patient-Oriented
Research, Université de la Saskatchewan, au nom du conseil d’administration et
du comité consultatif scientifique du CAC. Le rôle du surveillant de l’examen par
des pairs est de s’assurer que le comité prenne en considération de façon entière et
équitable les soumissions des pairs examinateurs. Le conseil d’administration du
CAC autorise la divulgation publique d’un rapport d’un comité d’experts
seulement quand le surveillant de l’examen par des pairs a confirmé que toutes les
exigences du CAC en matière d’examen du rapport ont été respectées. Le CAC
remercie M. King d’avoir supervisé consciencieusement l’examen du rapport.
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Principales constatations
La diversité des thérapies géniques exige une approche
flexible et personnalisée pour faire face aux difficultés d’accès
et d’abordabilité
Les thérapies géniques sont très différentes les unes des autres. Ces différences
sont liées aux types de maladies traitées, à la manière dont le matériel génétique
est modifié, à la manière dont elles sont administrées et à la façon dont le matériel
génétique est introduit dans les cellules. Chaque thérapie génique possède son
propre profil relativement à ces quatre dimensions, avec des répercussions sur la
sécurité, l’efficacité, les coûts et la complexité en matière de fabrication et de
fourniture. La disponibilité de traitements substituts, la taille de la population
étudiée et les éventuelles complications augmentent encore davantage la
complexité des thérapies géniques.
Cette diversité exige une approche flexible de la prise de décision lors du passage
des thérapies géniques par les étapes d’approbation réglementaire, de décision de
financement, de fabrication et finalement d’utilisation dans les cliniques. La
conception des essais cliniques peut être difficile, l’accès à ceux-ci peut être
compliqué par des exigences poussées concernant la fabrication et la fourniture,
et la valeur des thérapies peut être améliorée quand elles peuvent être utilisées
pour traiter plusieurs maladies pour lesquelles il n’existe pas de traitements
substituts. Quand les approches de réglementation, de fourniture et de
remboursement sont flexibles, les décideurs peuvent s’adapter à ces défis
potentiels et améliorer l’abordabilité et l’accès. Cette flexibilité croissante peut
être observée dans la nouvelle approche de Santé Canada concernant l’examen des
produits thérapeutiques de pointe, l’apparition de registres collaboratifs sur les
patients et les ajustements des processus d’évaluation des technologies de la
santé (ETS).

Des accords d’achat basés sur les risques et la surveillance
post-commercialisation pourraient atténuer le caractère
significatif des incertitudes cliniques et économiques liées aux
thérapies géniques approuvées
La sécurité et la durabilité à long terme des thérapies géniques sont incertaines du
fait de leur lancement récent sur le marché et de la courte période d’essais
cliniques relatifs aux répercussions anticipées à long terme des thérapies. Cette
incertitude pose des problèmes aux autorités de réglementation, aux organismes
d’ETS et aux régimes d’assurance-médicaments publics qui doivent prendre des
décisions en dépit du peu d’informations. Des accords basés sur le rendement
pourraient être conclus entre les payeurs et les fabricants pour partager les
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risques liés au financement des thérapies géniques. De plus, la surveillance
continue de la performance des thérapies approuvées pourrait aider à diminuer
cette incertitude au fil du temps. La surveillance post-commercialisation pourrait
être utilisée pour guider les réévaluations réglementaires et économiques des
thérapies géniques approuvées au fur et à mesure que le corpus de données
probantes s’agrandit.

Les prix élevés, la complexité de la fourniture et la nature des
maladies traitées par les thérapies géniques amplifient les
inégalités existantes dans l’accès aux soins
Jusqu’à ce jour, les coûts des thérapies géniques approuvées étaient de l’ordre de
centaines de milliers de dollars, et ces prix n’incluent pas les coûts
supplémentaires éventuels liés aux soins hospitaliers. Cela exige un examen
minutieux de la valeur et de l’abordabilité des thérapies géniques par les régimes
d’assurance-médicaments publics. Les autorités administratives peuvent prendre
des décisions de financement différentes en fonction de leurs propres évaluations,
ce qui conduit à un accès inégal d’une région à une autre. Pour compliquer encore
les défis d’accès, les thérapies géniques complexes seront probablement offertes
seulement dans les grands hôpitaux des régions urbaines qui possèdent une
infrastructure avancée et le personnel requis pour les administrer et en gérer les
effets indésirables. Les patients atteints de maladies rares peuvent être confrontés
à des difficultés supplémentaires quand il s’agit de recevoir des diagnostics exacts
et d’avoir accès aux traitements à coût élevé dans les systèmes publics de soins
de santé.

Différentes conceptions de la valeur peuvent créer des
désaccords sur les mérites du financement public des
thérapies géniques individuelles
Inévitablement, les payeurs publics sont appelés à faire des compromis. D’un côté,
ils souhaitent maximiser les gains de santé à l’échelle de la population en
finançant les médicaments qui offrent la meilleure amélioration de l’espérance de
vie et de la qualité de vie à moindre coût. De l’autre, ils envisagent aussi de
financer des médicaments plus chers en fonction d’autre valeurs comme la
gravité, la rareté et la nouveauté de la maladie, ainsi que du manque de
traitements substituts. Ces compromis font depuis longtemps l’objet de débats, où
des arguments éthiques bien établis viennent conforter les différentes
conceptions de valeur. Selon la recherche existante au Canada et en Europe, la
société semble être largement en faveur du financement des médicaments qui
offrent les meilleures améliorations à moindre coût, mais favorise le financement
des médicaments relativement chers dans les seuls cas où la maladie est sévère et
où il y a un manque de traitements substituts. Une meilleure transparence des
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évaluations des valeurs pourrait améliorer l’uniformité des décisions et faciliter la
gestion des attentes des patients et des commanditaires.

Une coordination pancanadienne pourrait permettre de
contrôler les dépenses et d’améliorer l’accès aux thérapies
géniques
Des efforts coordonnés pour gérer les prix des médicaments sont déjà bien en
place. L’Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) mène des négociations sur
les prix des médicaments au nom d’un grand nombre de régimes d’assurancemédicaments publics, pour aider à limiter et à égaliser les coûts, tandis que le
Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) exerce une
surveillance fédérale sur les prix des médicaments brevetés, pour s’assurer qu’ils
ne sont pas excessifs. La coordination pourrait être améliorée grâce à un
programme national d’assurance-médicaments, qui fournirait une approche
commune aux examens réglementaires, aux ETS et aux négociations sur le prix, ce
qui pourrait réduire la durée globale de l’examen et égaliser l’accès dans
l’ensemble du pays. Même en l’absence d’un programme national, les provinces,
les territoires et le gouvernement fédéral pourraient collaborer pour établir des
approches et des principes communs concernant l’accès aux thérapies à coût élevé.
Les autres domaines de collaboration comprennent le développement et la gestion
de registres, la formation de personnel hautement qualifié et la capacité
de fabrication.

Une bonne gestion des investissements publics dans la
recherche sur les thérapies géniques pourrait atténuer les
défis liés à la commercialisation et aux coûts élevés des
médicaments
Malgré des investissements publics rapides dans la recherche, les technologies
sont souvent transférées vers le secteur privé au fur et à mesure que les thérapies
géniques approchent de la commercialisation. Dans ce processus, le secteur public
perd ses droits de propriété intellectuelle sur les produits qu’il a aidé à développer.
La cession de brevets a été proposée comme un mécanisme d’amélioration de la
valeur des investissements publics dans la recherche. Si les brevets sont vendus au
secteur privé, il pourrait également être possible d’y inclure des clauses de
fixation des prix des médicaments au bénéfice du public. La fabrication et la
commercialisation publiques des thérapies géniques offrent des options
supplémentaires pour la protection des investissements publics. Grâce à ces
contrôles, le public pourrait potentiellement exercer une plus grande influence sur
les prix et l’accessibilité de ces nouvelles thérapies géniques.
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Liste des abréviations et des acronymes
ACMTS

Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé

AEM		

Agence européenne des médicaments

APP		

Alliance pancanadienne pharmaceutique

ATTC

Advanced Therapies Treatment Centres

BPF		

bonnes pratiques de fabrication

CAR		

récepteur antigénique chimérique

CCMR

Centre pour la commercialisation de la médecine régénératrice

CEPMB

Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés

CFDI		

Initiative canadienne sur la maladie de Fabry

CNRC

Conseil national de recherches Canada

CORD

Canadian Organization for Rare Disorders

CRISPR

Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats

DOCT

déficit en ornithine carbamyl transférase

DPMR

données probantes du monde réel

DSE		

dossier de santé électronique

ECR		

essais cliniques randomisés

ETS		

évaluation des technologies de la santé

FDA		

Food and Drug Administration

INESSS

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux

LAL		

leucémie aiguë lymphoblastique

NETAT

nucléase-effecteur de type activateur de transcription

NIH		

National Institutes of Health

PCEM

Programme commun d’évaluation des médicaments

PHQ		

personnel hautement qualifié

PI		

propriété intellectuelle

PME		

petite ou moyenne entreprise

PPP		

partenariat public-privé

PTP		

produit thérapeutique de pointe

QALY

année de vie pondérée par la qualité
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L

e concept des thérapies géniques a fait surface il y a plusieurs décennies à la
suite de découvertes illustrant le rôle fondamental joué par l’ADN dans la
biologie et la génétique. À ce moment-là, on a compris qu’un grand nombre

de maladies étaient liées à des anomalies génétiques ou à un comportement
anormal des gènes (Tatum, 1966). En effet, dans des observations faites en 1966 au
sujet des nouvelles directions de la médecine, le lauréat de Prix Nobel Edward
Tatum résumait déjà le mécanisme de base de la thérapie génique, en écrivant :
« nous pouvons même être quelque peu optimistes sur la grande possibilité de la
thérapie par isolation ou conception, synthèse et introduction de nouveaux gènes
dans des cellules défectueuses d’organes en particulier » [traduction libre]
(Tatum, 1966). Ce mécanisme offrirait la possibilité de restaurer la fonction de ces
cellules, laissant entrevoir la perspective d’un remède pour certaines maladies. La
recherche a ensuite démontré que l’introduction de gènes étrangers dans les
cellules pouvait être effectuée de manière stable, ouvrant la voie aux
modifications génétiques des cellules humaines pour traiter des maladies
(Friedmann, 1992).
Malgré cet optimisme, des défis scientifiques, cliniques, politiques et éthiques
devaient être surmontés pendant quatre décennies, et certaines thérapies ont été
approuvées seulement récemment (Fletcher, 1990; Friedmann, 1992; Addison,
2017). La perspective de pouvoir agir directement sur les sources génétiques de la
maladie était séduisante, mais en tant qu’intervention médicale inexplorée, la
modification génétique des cellules humaines à des fins thérapeutiques présentait
des risques inconnus et potentiellement élevés. Quelles seraient les directives à
suivre pour pouvoir essayer la thérapie génique sur des patients, et sous quelles
conditions ces inventions pourraient-elles traverser la frontière entre recherche et
traitement (Anderson et Fletcher, 1980; Churchill et al., 1998)? Les discussions sur
ces défis se sont intensifiées dans les années 1990 et 2000, alors que des percées
scientifiques importantes étaient accompagnées de quelques résultats tragiques
(Sibbald, 2001; Cavazzana-Calvo et al., 2004). Ces incidents ont mis en évidence
plusieurs problématiques à résoudre avant que les thérapies géniques somatiques
ne puissent trouver leur application clinique, ce qui a mené à une surveillance
accrue dans un grand nombre de pays et à des recherches continues pour élaborer
des protocoles sécuritaires pour la thérapie génique et comprendre la biologie
sous-jacente aux maladies ciblées (Addison, 2017).
Alors que des avancées récentes permettent de résoudre certaines de ces
problématiques, quelques thérapies géniques ont maintenant obtenu l’autorisation
de mise sur le marché1. Les premières thérapies géniques approuvées au Canada

1 Le présent rapport utilise le terme thérapie génique dans un sens qui englobe aussi bien les thérapies
géniques que les thérapies à base de cellules génétiquement modifiées. Voir le chapitre 2 pour la définition
des termes.
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visent les cellules somatiques qui, contrairement aux cellules germinales, ne sont
pas impliquées dans la reproduction sexuée et ne transmettent pas de matériel
génétique aux générations futures (NIH, s.d.). Deux thérapies géniques utilisées
dans le traitement du cancer (Kymriah de Novartis et Yescarta de Gilead) et une
thérapie utilisée pour le traitement d’une maladie neuromusculaire rare (Spinraza
de Biogen) ont reçu l’autorisation de mise sur le marché au Canada, alors que
d’autres thérapies font l’objet d’essais cliniques2,3 (SC, 2019m, 2019n). L’arrivée des
thérapies géniques somatiques sur le marché mondial a suscité un vif débat
international sur les nombreuses questions juridiques, éthiques, sociales et
politiques soulevées par leur approbation et leur utilisation. La discussion actuelle
est différente des débats antérieurs concernant les thérapies géniques, qui
s’étaient concentrés sur les défis causés par la conception et la conduite de
recherches avec des participants humains, la distinction entre les thérapies
géniques somatiques et germinales, et le potentiel d’amélioration génétique.
Les défis et les questions modernes soulevés par l’approbation et l’utilisation de
thérapies géniques sont importants — pour les patients, les autorités de
réglementation, l’industrie et les payeurs. Comment peut-on effectuer les
examens réglementaires et prendre des décisions quant au financement dans les
cas où la base des données probantes sur la durabilité4 des thérapies est limitée?
Avons-nous la capacité de fabriquer et de déployer ces thérapies à grande échelle?
Quelles thérapies devraient être financées et, étant donné leur prix, dans quelles
circonstances?
Conscient de ces défis et de leurs implications pour les différents intervenants, le
Conseil national de recherches Canada (CNRC) a demandé au Conseil des
académies canadiennes (CAC) de former un comité d’experts pour effectuer une
évaluation basée sur des données probantes et faisant autorité des implications
juridiques, éthiques, sociales et politiques spécifiques à l’approbation et à
l’utilisation de thérapies géniques somatiques au Canada.

2 Les dénominations communes de ces thérapies sont, respectivement, tisagenlecleucel, axicabtagène
ciloleucel, et nusinersen. Le présent rapport utilise les noms des marques partout, par souci
d’accessibilité et de facilité de lecture.
3 Le 14 octobre 2020, Santé Canada a annoncé l’approbation d’une quatrième thérapie génique, le Luxturna
(voretigene neparvovec), pour le traitement de certaines personnes atteintes d’une dystrophie rétinienne
héréditaire. Cette approbation n’est pas discutée dans le présent rapport parce qu’elle a été émise après
qu’il a été achevé.
4 Dans le présent rapport, le terme durabilité réfère à l’efficacité à long terme du traitement.
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1.1

Le mandat

Le CAC devait répondre à la question et aux sous-questions suivantes :

Quels sont les principaux défis juridiques, réglementaires,
éthiques, sociaux et politiques spécifiques à l’approbation et à
l’utilisation des thérapies géniques somatiques et des thérapies
à base de cellules génétiquement modifiées au Canada?
• En particulier, quels sont les défis d’abordabilité et d’accessibilité
spécifiques à l’approbation et à l’utilisation des thérapies géniques
somatiques et des thérapies à base de cellules génétiquement
modifiées au Canada?
• En s’appuyant sur des exemples canadiens et internationaux,
particulièrement ceux issus d’un système de soins de santé similaire à
celui du Canada, quelles sont les approches les plus prometteuses qui
pourraient aider à résoudre ces principaux défis?

Afin de répondre au mandat donné par le CNRC, le CAC a regroupé un comité
d’experts expérimenté et multidisciplinaire (le comité d’experts sur l’approbation
et l’utilisation des thérapies géniques somatiques au Canada). Chaque membre a
siégé au comité en tant que personne bien renseignée plutôt que comme
représentant d’une discipline, d’une organisation, d’une région ou de valeurs
en particulier.

1.2 L’approche du comité
Le comité s’est concentré sur les défis juridiques, éthiques, sociaux et politiques
liés à l’approbation et à l’utilisation de thérapies géniques, ainsi que sur les
interventions qui pourraient permettre de surmonter ces défis, en utilisant
l’approche suivante :
Priorité aux défis spécifiques aux thérapies géniques somatiques.
Conscient que les systèmes de soins de santé canadiens font face à tout un
éventail de défis, le présent rapport évalue toutefois seulement les questions
qui, d’une manière ou d’une autre, sont nettement liées aux thérapies
géniques ou exacerbées par celles-ci. Les membres du comité ont reconnu
que plusieurs des questions formulées pourraient toutefois être applicables à
d’autres contextes, comme ceux relatifs à d’autres thérapies à coût élevé, à
d’autres traitements de maladies ayant de petites populations de patients et à
quelques types de médecine régénérative. Ils ont aussi reconnu que, même si
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les défis mis en relief sont spécifiques aux thérapies géniques, les solutions
potentielles pourraient avoir une application plus large.
Considérer les questions juridiques, éthiques, sociales et politiques
simultanément. Étant donné que ces questions sont souvent
interconnectées, le comité s’est appuyé sur des travaux antérieurs ayant
évalué des questions juridiques, éthiques, sociales et politiques
conjointement avec les développements scientifiques, et sur des approches
d’abord appliquées au projet du génome humain (Langfelder et Juengst, 1993),
puis à d’autres développements scientifiques (Kosseim et Chapman, 2011).
Faire ressortir l’importance de l’accès et de l’abordabilité. Le CNRC a
indiqué vouloir porter une attention particulière aux défis entourant
l’accessibilité et l’abordabilité. Ce souhait a permis au comité d’orienter son
travail, mais d’autres problématiques juridiques, éthiques, sociales et
politiques liées à l’approbation et à l’utilisation des thérapies géniques sont
aussi soulignées tout au long du rapport.
Rendre compte de la grande variété des thérapies géniques somatiques.
Les membres du comité se sont rendu compte qu’il existe des différences
significatives entre les thérapies géniques somatiques, particulièrement en
matière de complexité et de modes d’administration. Ils ont cherché à définir
les défis et les approches prometteuses qui reflètent l’éventail complet des
thérapies géniques somatiques.
Adresser le rapport à différents auditoires. Les questions soulevées tout au
long de cette évaluation impliquent un vaste ensemble de parties intéressées
autres que le CNRC. Le comité s’attend à ce que les autorités de
réglementation, les payeurs, les groupes de patients et l’industrie figurent
parmi les acteurs de l’écosystème de la thérapie génique qui ont des rôles à
jouer pour remédier à ces problèmes.
Faire en sorte que l’étendue prime sur la profondeur. À la lumière du
mandat donné par le CNRC et de l’approche par atelier de l’évaluation, les
membres du comité ont recensé des défis pouvant survenir tout au long du
processus d’approbation et d’utilisation des thérapies géniques. Ils se sont
efforcés de représenter une large gamme de défis et de présenter des idées et
des pistes d’avancement possibles. Comme peu de thérapies ont été soumises
au processus d’approbation et d’utilisation, certaines des approches
soulevées dans le présent rapport sont proposées comme des concepts sans
preuve quant à leur efficacité pour résoudre des problèmes dans le monde
réel. Le présent rapport ne vise pas à être une analyse documentaire
approfondie, ni une évaluation d’approches prometteuses en particulier. Au
fur et à mesure que le corpus de données probantes s’élargit et que les
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politiques canadiennes régissant l’introduction des thérapies géniques se
développent, un examen plus détaillé des défis et des approches
prometteuses abordés dans le présent rapport sera justifié.

1.2.1 Décisions concernant la portée du rapport
Comme il est mentionné dans le mandat, le comité a reçu pour tâche de cerner les
défis liés principalement à l’approbation et à l’utilisation des thérapies géniques
somatiques, en particulier pendant toute la période allant de l’autorisation de
mise sur le marché à l’utilisation et à la surveillance post-commercialisation. Les
problèmes qui se présentent pendant l’autorisation de mise sur le marché,
l’examen de l’évaluation des technologies de la santé (ETS), l’inclusion dans les
régimes d’assurance-médicaments publics, la fabrication, la fourniture et la
surveillance post-commercialisation sont tous présentés dans ce rapport.
Le thème central du rapport est l’utilisation des thérapies géniques dans les
cellules somatiques humaines. Soulignons que les questions juridiques, éthiques,
sociales et politiques telles qu’elles sont appliquées aux cellules reproductives
(germinales) ne font pas partie du présent rapport. Le comité s’est aussi penché
sur les thérapies géniques utilisées pour traiter des maladies, et non sur les
applications utilisées à des fins d’amélioration connues. Les thérapies impliquant
la transplantation de cellules non génétiquement modifiées, ou la transplantation
d’organes génétiquement modifiés, sont aussi hors du champ de ce rapport. Les
défis en amont rencontrés pendant la recherche axée sur la découverte et les
essais cliniques ont pour l’essentiel été exclus, mais ils ont été introduits là où ils
avaient, en aval, une incidence significative sur l’abordabilité et l’accessibilité. La
question de la portée du rapport était particulièrement floue en ce qui concerne le
développement de thérapies géniques utilisées dans le traitement des
maladies rares.

1.2.2 Sources d’information
Le comité s’est réuni huit fois sur une période de huit mois (deux fois en personne
et six fois par vidéoconférence) pour examiner l’information et discuter de son
mandat. L’évaluation du comité est basée sur l’examen de différentes sources
d’information, notamment les publications revues par des pairs, de l’information
et des statistiques gouvernementales accessibles au public, et d’autres littératures
grises liées aux défis de l’adoption et de l’utilisation de thérapies géniques au
Canada. Le comité a effectué un recensement structuré de la littérature pour avoir
un portrait du matériel publié sur les questions juridiques, éthiques, sociales et
politiques liées aux thérapies géniques. Ce recensement lui a permis de retenir
150 références. L’implantation des thérapies géniques est un domaine en mutation
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rapide. S’il est vrai que l’élaboration des thérapies géniques est en cours depuis
plusieurs décennies, ce n’est que depuis peu que les patients à travers le monde y
ont accès. Aussi, il existe peu d’information sur la mise en œuvre de ces thérapies
dans les systèmes de soins de santé. Le comité ayant constaté ce manque
d’information, il a puisé ses informations dans un corpus plus large, quand cela
s’est révélé opportun (p. ex., la littérature sur les maladies rares), et a complété sa
revue de la littérature par un atelier et des entrevues d’experts afin de pallier
partiellement ces lacunes.

Le rôle de l’atelier d’experts
Dans le cadre du processus de collecte de données probantes, le comité a réuni un
atelier d’experts au mois de novembre 2019, qui a rassemblé les membres du
comité et 11 autres experts de partout au Canada et aux États-Unis. Les
participants, provenant de divers secteurs et disciplines universitaires, ont été
sélectionnés en fonction de leur connaissance des questions politiques et
économiques des soins de santé, de l’innovation dans les soins de santé, de la
commercialisation des thérapies, des dimensions éthiques et sociales concernant
l’adoption et l’utilisation de thérapies géniques, et des sciences des thérapies
géniques. Un animateur était présent pour faciliter les analyses, les discussions et
les débats à l’aide d’une plate-forme logicielle de gestion des décisions de groupe
permettant la génération d’idées et la recherche de consensus rapides. Ce
processus a facilité la collecte d’information auprès d’un groupe d’experts plus
large et le travail de synthèse des connaissances acquises sur la gravité relative
des défis liés à l’adoption et à l’utilisation des thérapies géniques. Les conclusions
du comité comprennent certaines des connaissances acquises pendant cet atelier.

Autres sources d’information
Le comité a aussi tiré des informations d’entrevues avec des experts du domaine
de l’éthique travaillant avec des groupes de patients. Les questions générales
posées dans l’atelier ont aussi été utilisées pour guider les entrevues. Le présent
rapport a été soumis à un examen exhaustif par des pairs, dans le cadre duquel
six autres experts canadiens et étrangers ont apporté d’autres informations et
expertises. Le processus d’examen du CAC a eu lieu relativement tôt dans
l’évaluation et visait à guider l’élaboration et les révisions du rapport.

Exemples internationaux
En plus de ce qui précède, le comité a examiné de l’information provenant des
États-Unis et de l’Europe afin de déterminer quelles approches prometteuses
pourraient être applicables aux systèmes de soins de santé canadiens. Ces régions
ont été considérées comme particulièrement pertinentes étant donné que le
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Canada représente un mélange d’assurance publique de style européen, pour ce
qui est des médicaments administrés dans les hôpitaux, et d’assurance privée de
style américain (ou déboursés personnels), pour ce qui est des autres
médicaments. Toutefois, le comité note que toute approche adoptée de l’étranger
devrait être adaptée au contexte canadien.

1.3 Aperçu du rapport
Le chapitre 2 de ce rapport contient une définition de la thérapie génique et
présente le contexte historique. Par la suite, le rapport décrit la complexité des
différentes thérapies et leurs différences, et résume les phases existantes de
l’approbation et de l’utilisation des thérapies géniques. Le comité a analysé les
défis liés à l’accessibilité et à l’abordabilité dans chacune de ces phases
chronologiques, et les a regroupés selon leur principal centre d’intérêt. Le rapport
commence par examiner les défis liés à la surveillance réglementaire (chapitre 3),
met ensuite en relief les défis particuliers de la fourniture et de l’accessibilité des
thérapies géniques (chapitre 4), et examine finalement les questions en aval liées
à la valeur et à l’abordabilité (chapitre 5). Dans chaque chapitre, les problèmes
pouvant empêcher l’accès aux thérapies géniques ou miner leur abordabilité sont
présentés, suivis d’approches prometteuses permettant de les résoudre.
Finalement, le chapitre 6 conclut en présentant les principales constatations du
comité et plusieurs de ses réflexions.
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L

es thérapies géniques altèrent le matériel génétique du patient dans le but de
traiter une maladie. Une thérapie génique peut être aussi bien un
médicament qu’une procédure. Dans ce cas, le médicament est du matériel

génétique introduit ou modifié pour alléger les symptômes de la maladie. La
procédure est le moyen utilisé pour livrer le matériel génétique. Cela peut être fait
par l’injection de vecteurs pour modifier les gènes d’une cellule dans le corps
(in vivo) ou par la réintroduction de cellules du patient qui ont été modifiées à
l’extérieur du corps (ex vivo).

Aux fins de la présente évaluation, le terme thérapie génique sera utilisé
pour désigner aussi bien la thérapie génique que la thérapie à base de
cellules génétiquement modifiées.
•

La thérapie génique est « l’introduction, l’élimination ou l’altération
du matériel génétique, surtout l’ADN ou l’ARN, dans les cellules
du patient dans le but de traiter une maladie en particulier »
(ASGCT, 2019a).

•

La thérapie à base de cellules génétiquement modifiées « consiste à
transplanter des cellules autologues ou allogéniques modifiées dans le
but d’introduire les propriétés souhaitées » [traduction libre] (Wilson
et Carroll, 2019).

Dans la littérature, on trouve d’autres termes couramment utilisés,
comme produits de thérapie génique, thérapie génique et thérapie à base de
cellules génétiquement modifiées, et thérapie cellulaire et thérapie génique.

Pour guider l’analyse du comité présentée dans les chapitres 3 à 5, le chapitre 2 (i)
offre un portrait du contexte historique du développement des thérapies géniques;
(ii) présente un cadre permettant de comprendre la diversité des thérapies
géniques, et (iii) résume six étapes clés de l’approbation et de l’utilisation des
thérapies géniques.

2.1 Découverte et développement des
thérapies géniques
Les mécanismes élémentaires à la base des maladies génétiques rares, et la
possibilité de pouvoir les traiter grâce à des thérapies géniques, ont été suggérés
dans les années 1960 (Friedmann et Roblin, 1972; Friedmann, 1992). Vers la fin des
années 1970, la communauté scientifique possédait les outils nécessaires pour
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essayer la thérapie génique sur des humains (Friedmann, 1992). Un de ces essais a
connu un revers précoce en raison d’expériences ratées sur des patients humains
alors que les cellules de moelle osseuse modifiées n’ont pas produit une quantité
suffisante de protéine fonctionnelle (Wade, 1980). Les études se sont attirées de
larges critiques sur des bases scientifiques et éthiques : le chercheur n’avait pas
reçu la permission d’effectuer des études sur des humains, et les tests effectués
sur des animaux laissaient croire que la possibilité de réussite sur des humains
était « infinitésimale » (Beutler, 2001). Même si les patients étaient indemnes, ils
avaient été exposés à un risque inconnu à l’époque.
Cet essai raté a mobilisé les membres de la communauté scientifique et au-delà à
discuter des paramètres nécessaires à la surveillance de la thérapie génique et à
les définir (Friedmann, 1992). Remarquons que ces discussions ont permis de
tracer la frontière entre la thérapie génique somatique et les interventions avec
des cellules germinales, qui sont des thérapies transmettant les changements
génétiques aux générations futures (Addison, 2017). En 1974, un sous-comité de
recherche sur la thérapie génique des National Institutes of Health (NIH) a été créé
pour surveiller les recherches dans ce domaine (O’Reilly et al., 2012)5. À partir de
1988, tous les essais de thérapie génique effectués sur des humains avaient besoin
de l’approbation du sous-comité, à la suite des discussions exhaustives qui ont eu
lieu après les expériences ratées et les essais échoués (O’Reilly et al., 2012; Collins
et Gottlieb, 2018). Dans les années 1990, les thérapies géniques semblaient prêtes à
être mises en œuvre, même s’il n’était pas clair si elles devaient être considérées
comme de la recherche ou des traitements, ou bien les deux (Allan et Dubé, 1996;
Churchill et al., 1998). D’après les premières études effectuant des recherches sur
une thérapie génique utilisée pour traiter une maladie immunitaire rare, la
thérapie semblait non seulement sécuritaire, mais avait aussi permis d’améliorer
l’état de santé des patients (Blaese et al., 1995). Toutefois, l’enthousiasme
déclenché par cette nouvelle s’est rapidement volatilisé à la suite du cas largement
évoqué de Jesse Gelsinger (encadré 2.1) et d’autres essais cliniques où les patients
ont développé des cancers (Cavazzana-Calvo et al., 2004; Wirth et al., 2013).
La confiance du public dans les thérapies géniques s’est partiellement atténuée à
cause des mauvais résultats de ces essais (Cavazzana-Calvo et al., 2004;
Yarborough et Sharp, 2009; O’Reilly et al., 2012). Toutefois, les changements
apportés par la suite ont permis d’améliorer la recherche clinique sur le terrain et
ont contribué aux succès ultérieurs. Les développements dans la recherche de la
biologie des maladies et la sécurité accrue des vecteurs viraux utilisés ont aussi
contribué aux nouvelles percées.

5 Le Recombinant DNA Advisory Committee (RAC) des NIH est responsable de l’élaboration des lignes
directrices des NIH pour la manipulation et l’utilisation sécuritaires de l’ADN recombinant (O’Reilly
et al., 2012).
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Encadré 2.1

Jesse Gelsinger

En 1999, Jesse Gelsinger, alors âgé de 18 ans, s’est porté volontaire
pour participer à une thérapie génique de phase I pour traiter un déficit
en ornithine carbamyl transférase (DOCT), une rare perturbation
du métabolisme avec un taux de mortalité élevé (Sibbald, 2001).
Gelsinger souffrait d’un DOCT partiel, ce qui lui permettait de gérer
ses symptômes grâce à une combinaison de restrictions alimentaires
et de médicaments. On lui a administré la thérapie, mais il a par la suite
développé une réponse inflammatoire sévère au vecteur viral utilisé, et il
est mort quatre jours plus tard (Wilson, 2009).
Les suites de son décès ont révélé de nombreuses erreurs et violations
des procédures d’essais cliniques (Yarborough et Sharp, 2009). Ni
Gelsinger, ni le comité d’examen de l’Université de la Pennsylvanie, ni la
Food and Drug Administration (FDA) n’avaient été informés des effets
secondaires enregistrés chez d’autres patients ou des décès de primates
dans les études chez les animaux (Sibbald, 2001; Wilson, 2009). À la
suite d’une enquête plus approfondie, l’admissibilité de Gelsinger à
l’essai a été remise en cause (Wilson, 2009).
À la suite du décès de Gelsinger et d’autres échecs d’essais cliniques,
la FDA et les NIH ont mis en place une surveillance et un contrôle
supplémentaires des essais cliniques des thérapies géniques (O’Reilly
et al., 2012). Cela avait mis en lumière un certain nombre de problèmes
éthiques et scientifiques, soulignant les risques inhérents et la
vulnérabilité potentielle des sujets des recherches (Cavazzana-Calvo
et al., 2004; Yarborough et Sharp, 2009).

Une décennie après la mort de Gelsinger, les changements mentionnés ci-dessus
ont contribué au développement de nouvelles thérapies cliniques prometteuses.
Par exemple, une nouvelle thérapie in vivo lancée sur le marché commercial et une
nouvelle forme de thérapie à base de cellules génétiquement modifiées ont
démontré un potentiel énorme pour le traitement d’une forme agressive de cancer
du sang résistant à la chimiothérapie (Grady, 2012; Kastelein et al., 2013). Cette
forme prometteuse de thérapie à base de cellules génétiquement modifiées
utilisait des lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (CAR), avec des
résultats cliniques positifs, pour traiter avec succès la leucémie aiguë
lymphoblastique (LAL) chez l’enfant (encadré 2.2). La même technologie était
développée pour traiter des cancers du sang du même type, comme le lymphome
diffus à cellules B non hodgkinien (Kochenderfer et al., 2015; Rosenbaum, 2017).
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Encadré 2.2 Emily Whitehead
En 2010, Emily Whitehead, âgée de 5 ans, a reçu le diagnostic de LAL
(Rosenbaum, 2017). Plusieurs traitements de chimiothérapies sur
plusieurs années n’ont pas permis d’obtenir une rémission à long terme.
Dans l’espoir de trouver un traitement substitut, ses parents ont inscrit
Emily à une étude de recherche sur les thérapies géniques à l’Université
de la Pennsylvanie, et elle a été le premier enfant à recevoir le traitement
CART‑19, une forme de thérapie utilisant des cellules CAR‑T. Après
trois doses de CART‑19, Emily a développé une fièvre élevée, une
insuffisance respiratoire et un choc, ce qui est maintenant connu sous
le terme de syndrome de libération de cytokines, un effet secondaire
dont 78 % des patients ont souffert dans l’essai ultérieur de phase II. Un
traitement supplémentaire avec un médicament développé pour traiter
la polyarthrite juvénile a permis d’éliminer ces effets, et Emily est en
rémission depuis ce jour (Rosenbaum, 2017).
Dans l’essai de phase II du CART‑19, 83 % des 63 enfants qui ont reçu le
traitement ont vu les cellules malignes disparaître complètement après
trois mois (Buechner et al., 2017; Kuehn, 2017). La technologie utilisée
pour traiter Emily est maintenant approuvée aussi bien au Canada
qu’aux États-Unis, sous le nom de tisagenlecleucel de Novartis (Kymriah)
(Rosenbaum, 2017).
Étant donné qu’Emily était l’un des premiers patients à recevoir la
thérapie CAR‑T, elle continue à être suivie. À ce jour, elle est toujours
en rémission, et son histoire de réussite est un modèle pour ce type de
thérapie (Rosenbaum, 2017). Toutefois, comme pour toutes les thérapies
géniques, la durabilité à long terme et les complications possibles des
thérapies géniques CAR‑T restent à déterminer.

Des essais cliniques concernant d’autres types de thérapies géniques ont aussi été
effectués au début des années 2000, ouvrant parfois la voie à une autorisation de
mise sur le marché. L’autorisation de commercialisation de Glybera sur le marché
de l’Union européenne (UE), par exemple, a été obtenue en 2012 (AEM, 2015). Parmi
les premières thérapies géniques mondialement approuvées, Glybera a rapidement
attiré l’attention à cause de son prix élevé et des questions entourant son efficacité
(Regalado, 2016a; Crowe, 2019). Le développement et les problèmes ultérieurs
rencontrés par cette thérapie, découverte dans des laboratoires universitaires
canadiens, commercialisée dans l’UE et finalement utilisée seulement sur une
poignée d’individus, reflètent plusieurs des questions centrales abordées dans le
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présent rapport : l’efficacité et la durabilité inconnues, les coûts élevés, et la
nature globale du domaine.
Même si seules quelques rares thérapies géniques ont été approuvées pour
utilisation par différentes autorités administratives à l’échelle mondiale, des
centaines sont testées dans des essais cliniques (Ginn et al., 2018). D’ici 2025, la
FDA prévoit approuver entre 10 et 20 produits de thérapie génique annuellement
(FDA, 2019). Ces traitements se rapprochent de plus en plus rapidement d’une
application clinique, et les décideurs doivent faire des choix difficiles en gérant les
incertitudes et en soupesant les promesses et la valeur de la thérapie génique.

2.2 Complexité et diversité des thérapies géniques
Le comité a retenu quatre dimensions qui illustrent la diversité des thérapies
géniques : la maladie traitée, le mécanisme d’action (c’est-à-dire comment elles
fonctionnent), le mode d’administration et le vecteur de livraison (figure 2.1).
Chacune de ces dimensions a des répercussions sur le coût, la réglementation, la
complexité de fabrication et de fourniture, ainsi que sur la sécurité et l’efficacité.
Le tableau 2.1 montre la différence entre quelques thérapies géniques en fonction
de ces quatre dimensions. Spinraza (nusinersen), par exemple, est administré
in vivo et utilise des oligonucléotides antisens nus qui modifient le comportement
du gène et augmente la quantité de protéine fonctionnelle, ce qui permet de
rétablir la fonction nerveuse (Vukovic et al., 2019). En rétablissant la fonction
nerveuse, les symptômes d’une maladie génétique rare, l’amyotrophie spinale,
diminuent (Vukovic et al., 2019). En revanche, la thérapie plus complexe Kymriah
suppose la modification du matériel génétique à l’aide d’un vecteur viral à
l’extérieur du corps pour ensuite l’administrer ex vivo, introduisant un gène de
thérapie CAR‑T pour traiter les cancers du sang (SC, 2019m).

2.2.1 Que traitent les thérapies géniques?
Entre 1989 et 2015, la plupart des essais cliniques des thérapies géniques visaient à
traiter divers types de cancers (64 %), le deuxième objectif étant le traitement des
maladies monogéniques (10 %) (Hanna et al., 2016). Les maladies monogéniques
résultent d’une mutation qui affecte un seul gène, par exemple l’anémie
drépanocytaire et le déficit immunitaire combiné sévère (DICS) (Boudes, 2014). En
effet, au Canada, les thérapies géniques approuvées à ce jour traitent uniquement
ces deux catégories de maladies. Des essais cliniques sont toutefois en cours pour
des thérapies géniques traitant des maladies infectieuses, cardiovasculaires,
neurologiques et oculaires (Ginn et al., 2018).
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Thérapies géniques

Contre quelle maladie est-elle utilisée?
• Cancer
• Maladies génétiques, généralement rares

Comment agit-elle?
• Addition d’un gène
• Élimination d’un gène
• Suppression d’un gène
• Correction d’un gène

Comment est-elle livrée aux cellules?
• Vecteur viral
• Acides nucléiques nus
• Oligonucléotides antisens

Comment est-elle administrée?
• Directement dans le corps (in vivo)
• Cellules modifiées à l’extérieur du corps,
puis injectées dans le corps (ex vivo)

Figure 2.1

Quatre dimensions des thérapies géniques

Dans l’ensemble des thérapies géniques, il y a une diversité de traitements
existants ou en développement, dont les caractéristiques touchent à quatre
dimensions : la maladie traitée, le mécanisme d’action (c’est-à-dire comment
elles fonctionnent), le mode d’administration et le vecteur de livraison (vecteur
viral ou non viral). L’hétérogénéité des thérapies géniques pour une même ou
plusieurs dimensions a des répercussions sur la possibilité de les adopter et de
les utiliser au Canada.
La motivation et l’investissement dans les thérapies géniques destinées à traiter le
cancer s’expliquent par la prévalence accrue de la maladie dans la population
(Hanna et al., 2016). Les résultats prometteurs des premières thérapies CAR‑T
expliquent aussi pourquoi on a décidé de se concentrer sur les traitements du
cancer (Geyer, 2019). Deux des trois thérapies géniques approuvées au Canada à ce
jour sont des thérapies CAR‑T indiquées pour le traitement de cancers du sang
pour lesquels d’autres formes de traitement ne sont plus efficaces (SC,
2019n, 2019m).
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Tableau 2.1 Exemples de thérapies géniques selon leurs
différentes dimensions
Glybera
(alipogene
tiparvovec)

Kymriah
(tisagenlecleucel)

Spinraza
(nusinersen)

Strimvelis

Contre quelle
maladie estelle utilisée?

Déficit en
lipoprotéine
lipase
(maladie
génétique
rare)

Leucémie aiguë
lymphoblastique à
cellules B (cancer
du sang)

Amyotrophie
spinale
(maladie
génétique rare)

Déficit immunitaire
combiné sévère par
déficit en adénosine
désaminase
(maladie génétique
rare)

Comment
agit-elle?

Addition d’un
gène pour
produire
la protéine
fonctionnelle

Addition d’un
gène synthétique
pour fabriquer des
cellules CAR‑T

Suppression
d’un gène à
l’aide d’oligonucléotides
antisens afin
d’améliorer
l’efficacité de
la production
de la protéine
fonctionnelle

Addition d’un gène
pour produire
la protéine
fonctionnelle

Comment
est-elle
administrée?

In vivo

Ex vivo

In vivo

Ex vivo

Comment estelle livrée aux
cellules?

Vecteur viral
(virus adénoassocié de
sérotype 1)

Vecteur viral
(vecteur
lentiviral)

ADN nu

Vecteur viral
(gammarétrovirus)

Source

Kastelein et al.
(2013)

SC (2019m)

Vukovic et al.
(2019)

Aiuti et al. (2017)

Quatre exemples de thérapies géniques qui se différencient quant à la
maladie traitée, le mécanismes d’action, le mode d’administration et le vecteur
de livraison.
Les maladies monogéniques sont visées par les thérapies géniques parce que la
modification de l’ADN à un seul endroit du génome permet d’avoir une seule cible
pour le traitement (Boudes, 2014). Un grand nombre de maladies monogéniques
sont classifiées comme étant rares (Boycott et Ardigó, 2018). Une maladie rare est
une « affection gravement débilitante, parfois mortelle, ou une affection
chronique grave qui ne touche qu’un nombre restreint de patients (généralement
moins de 5 personnes sur 10 000) » (SC, 2015). Plusieurs des problématiques
pouvant être créées par l’adoption et l’utilisation des thérapies géniques sont liées
aux problèmes rencontrés lors du traitement des maladies rares de manière plus
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large, comme le peu de données pouvant assurer la sécurité et l’efficacité du
traitement (section 3.2.1), et la différence d’accès aux traitements à travers le
Canada (section 4.1.1) (CORD, 2015). Certains de ces problèmes sont aggravés par la
nouveauté et le coût des thérapies géniques.

2.2.2 Comment fonctionnent les thérapies géniques?
Les thérapies géniques modifient le matériel génétique du patient par l’addition, la
suppression ou la correction d’un gène, ou en supprimant l’expression génique du
patient. Les gènes ajoutés peuvent comprendre des copies fonctionnelles de gènes
existant naturellement, comme c’est le cas dans la plupart des thérapies géniques
traitant les maladies génétiques. Certaines thérapies, notamment celles qui
traitent le cancer, ajoutent un gène qui fabrique un CAR synthétique (c’est-à-dire
d’origine non naturelle) sur les lymphocytes T du patient pour cibler et détruire
les cellules cancéreuses (NCI, 2019).
L’édition génique, un type spécifique de thérapie génique, utilise des technologies
comme les CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats,
soit de « courtes répétitions palindromiques groupées et régulièrement
espacées ») ou des enzymes NETAT (nucléases-effecteurs de type activateur de
transcription) pour effectuer les modifications génétiques (Shim et al., 2017). Lors
de l’édition génique, le « but […] est de supprimer, couper ou corriger des éléments
défectueux de l’ADN à l’intérieur d’un gène plutôt que de le remplacer, comme le
ferait une thérapie génique habituelle » (ASGCT, 2019b).
La façon dont la thérapie génique fonctionne, son mode d’action, a des
répercussions sur l’abordabilité lorsqu’elle est sous brevet. Par exemple, si un
fabricant détient les droits d’exclusivité d’un brevet et la technologie connexe
nécessaire à une thérapie en particulier, il peut en augmenter le prix à un niveau
qu’il pense que le marché peut accepter, sans aucune concurrence. Les défis
soulevés par les droits de propriété de brevets et de technologies trop larges, qui
finiront par avoir des répercussions sur l’abordabilité des thérapies géniques, sont
abordés dans la section 4.3.1.

2.2.3 Comment les thérapies géniques sont-elles administrées?
Les thérapies géniques sont administrées par une de deux voies. Certaines sont
administrées par injection et impliquent la livraison directe de matériel génétique
dans le tissu entourant les cellules visées (in vivo) (High et Roncarolo, 2019).
D’autres recourent à l’administration ex vivo, c’est-à-dire que des cellules sont
retirées du corps dans un hôpital ou une clinique, modifiées génétiquement et
ensuite réintroduites dans le corps du patient (High et Roncarolo, 2019).
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S’il est vrai que le degré d’invasion de la thérapie in vivo varie selon la maladie
traitée, l’administration in vivo en général a tendance à être plus simple que les
thérapies ex vivo (High et Roncarolo, 2019). Par exemple, un patient traité en
utilisant Spinraza, une thérapie in vivo, se fait injecter de l’ADN synthétique
directement dans son liquide céphalorachidien afin d’atteindre les cellules
motoneurones visées (Prakash, 2017). En revanche, les thérapies ex vivo
nécessitent une admission à l’hôpital et plusieurs étapes de traitement (y compris,
par exemple, de la chimiothérapie dans certains cas), en plus de l’expédition des
cellules du patient vers des installations spécialisées situées à une certaine
distance du point d’intervention, où elles sont soumises à des modifications.
La distinction entre les voies d’administration a des répercussions sur la
fabrication et la fourniture des thérapies géniques. En effet, une voie ex vivo
comprend un plus grand nombre d’étapes, et exige donc un éventail plus grand
d’expertises et des logistiques de fabrication plus complexes (section 4.2.1). Elle
peut aussi comporter un plus haut degré de risque de complications et des temps
de guérison plus longs pour les patients (Buechner et al., 2018).

2.2.4 Comment les thérapies géniques sont-elles livrées
aux cellules?
La manière dont du matériel génétique est livré à une cellule varie selon les
thérapies géniques. Cela dépend en grande partie de la biologie de la maladie
traitée et de l’effet escompté du traitement. Des vecteurs sont souvent utilisés
pour éviter que le matériel génétique thérapeutique ne se détériore dans le corps et
pour lui permettre d’entrer dans les cellules cibles. Il existe deux principaux types
de vecteurs : viraux et non viraux (Hanna et al., 2016). Les vecteurs viraux utilisent
des virus, qui ont été modifiés pour ne pas causer de maladies, pour porter et
introduire le matériel génétique (généralement une copie d’un gène fonctionnel)
dans les cellules du patient (NIH, 2019b). Les vecteurs non viraux utilisent
plusieurs méthodes de livraison, y compris de l’ADN nu (provenant de séquences
naturelles et synthétiques) ou de l’ADN encapsulé (Mali, 2013; Hanna et al., 2016).
En 2017, les vecteurs viraux étaient le type de vecteur le plus couramment utilisé
dans les essais cliniques des thérapies géniques. Cela s’explique par leur grande
efficacité à délivrer du matériel génétique dans les cellules cibles (Ginn et al., 2018;
Vormittag et al., 2018). Le type de vecteur utilisé a des répercussions sur les
possibilités d’effets indésirables. Même si des effets indésirables sévères, comme
des réactions inflammatoires immunes et la génération de tumeurs, ont été
associés aux vecteurs viraux, il y a eu des efforts accrus ces dernières années pour
caractériser et améliorer leur sécurité grâce à des percées dans l’ingénierie des
vecteurs (Dunbar et al., 2018; Lundstrom, 2018). L’utilisation de vecteurs viraux
peut aussi augmenter les coûts et le temps requis pour produire une thérapie
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génique, comparativement à d’autres thérapies géniques qui ne les utilisent pas
(Tarnowski et al., 2017) (section 4.2.1).

2.3 Étapes de l’approbation et de l’utilisation des
thérapies géniques au Canada
Le comité d’experts a identifié six étapes d’approbation et d’utilisation de tout
nouveau médicament au Canada, incluant les thérapies géniques. Le processus
commence avec l’autorisation de mise sur le marché par Santé Canada sur la base
d’un examen des résultats des essais cliniques, et continue avec l’ETS, la prise de
décision concernant le prix et le financement, la fabrication, la fourniture et la
surveillance post-commercialisation (figure 2.2). Depuis septembre 2020,
seulement trois thérapies géniques ont complété le processus (SC, 2019m, 2019n).
Les étapes décrites ci-dessous sont identiques pour tous les médicaments au
Canada, et sont donc bien connues par les fabricants de médicaments (ou
commanditaires), les autorités de réglementation et les administrateurs
travaillant dans les ministères de la santé ou les institutions.
Ces étapes d’approbation et d’utilisation impliquent de nombreux acteurs et
cherchent à assurer la fourniture sécuritaire de médicaments, ainsi que
l’affectation responsable des ressources en soins de santé. Pourtant, il existe des
points de tension sur cette voie où les thérapies géniques pourraient avoir du mal à
répondre aux critères requis pour passer à la prochaine étape. Certains de ces
points de tension sont attribuables à des considérations économiques, cliniques,
ou encore juridiques, éthiques, sociales ou politiques, abordées dans les
chapitres 3 à 5.

2.3.1 Autorisation de mise sur le marché
L’autorisation de mise sur le marché accorde à un médicament l’approbation d’être
mis en vente au Canada. Santé Canada a l’autorité d’accorder l’autorisation de mise
sur le marché en fonction de son évaluation concernant la qualité, la sécurité et
l’efficacité du médicament, et si les risques sont compensés par les avantages
(SC, 2019a).
Les voies réglementaires pour l’approbation au Canada peuvent varier selon
plusieurs facteurs, dont certains sont particulièrement importants pour les
thérapies géniques compte tenu de la nature des conditions qu’elles ciblent. Par
exemple, d’autres voies réglementaires ont été développées pour les médicaments
qui traitent des maladies mortelles, pour lesquelles il n’existe aucun traitement
approuvé au Canada, ou qui promettent d’être plus efficaces que les traitements
substituts (SC, 2009). Dans d’autres cas, l’autorisation de mise sur le marché peut
être accordée avec moins de preuves cliniques si le médicament démontre un
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avantage clinique, possède un profil de sécurité approprié et est d’excellente
qualité (SC, 2016). Dans ces cas, le commanditaire du médicament doit accepter
d’effectuer des études post-commercialisation pour vérifier la sécurité et la
durabilité à long terme de son produit (SC, 2016) (sections 2.3.6 et 3.2.1). Pour deux
des trois thérapies géniques ayant reçu l’autorisation de mise sur le marché au
Canada pour le moment, les commanditaires ont dû effectuer des surveillances
post-commercialisation à long terme sous forme de registres des patients et des
études post-commercialisation (SC, 2019m, 2019n).

2.3.2 Évaluation des technologies de la santé
Une fois qu’un médicament a reçu l’autorisation de mise sur le marché, il faut
prendre une décision pour savoir s’il sera remboursé par les régimes d’assurancemédicaments publics. Avant de recommander l’ajout d’un médicament aux
régimes d’assurance-médicaments publics, l’Agence canadienne des médicaments
et des technologies de la santé (ACMTS) effectue une ETS basée sur les preuves
cliniques, l’évaluation économique et les points de vue des patients selon un
processus appelé Programme commun d’évaluation des médicaments (PCEM)
(ACMTS, s.d.). Il existe un système similaire au Québec, où l’Institut national
d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) vérifie si un médicament doit
être ajouté au régime d’assurance-médicaments provincial. Ce système comporte
une étape supplémentaire considérant les perspectives sociétales, comme les
répercussions sur la santé des soignants ou de la population en général
(INESSS, 2018a).
Des processus accélérés d’autorisation de mise sur le marché pourraient avoir des
répercussions sur les ETS des thérapies géniques, étant donné que les incertitudes
concernant la sécurité et l’efficacité sont reportées plus loin dans le cycle de vie.
En 2020, l’ACMTS a lancé un nouveau processus d’examen des thérapies géniques
(ACMTS, 2020b). Ce nouveau processus est basé sur le processus du PCEM, mais
comprend des exigences supplémentaires. Par exemple, les questions liées à
l’éthique et à la mise en œuvre sont abordées pendant l’évaluation, et les
commanditaires doivent soumettre un plan de mise en œuvre au Canada (ACMTS,
2020b). Les exigences pour les demandes d’ETS par l’INESSS sont les mêmes pour
les thérapies géniques. Toutefois, en décrivant son cadre d’évaluation pour 2016,
l’INESSS reconnaît que des thérapies novatrices posent certains défis, et formule
le souhait de développer des outils permettant de mieux évaluer les incertitudes
qui y sont liées et de soupeser les besoins collectifs en santé comparativement aux
intérêts des patients individuels (INESSS, 2018a).
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Figure 2.2 Étapes d’approbation et d’utilisation de
médicaments au Canada
Il existe six étapes d’approbation et d’utilisation de médicaments (y compris
les thérapies géniques) au Canada. Chacune de ces étapes comporte des
considérations distinctes et implique des acteurs différents, notamment des
agences gouvernementales, divers niveaux du gouvernement, l’industrie et les
professionnels de la santé.
ACMTS – Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé;
INESSS – Institut national d’excellence en santé et en services sociaux;
APP – Alliance pancanadienne pharmaceutique;
CEPMB – Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés.
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2.3.3 Financement et établissement des prix
Pour que le coût d’une thérapie soit remboursé par un régime d’assurancemédicaments public, ou par des régimes privés d’assurance maladie, la thérapie
doit figurer sur la liste des médicaments assurés. Le processus du PCEM et les
évaluations économiques connexes (faisant partie de l’ETS) donnent des
indications aux payeurs potentiels pour savoir s’il faut inscrire un médicament sur
la liste des médicaments assurés, et donc financer son utilisation. Les ministres
de la santé des provinces et des territoires décident indépendamment d’inscrire ou
non un médicament sur leur liste de médicaments assurés. Les régimes privés
d’assurance maladie mettent en place leurs propres listes de médicaments
assurés6. Les services reçus dans les hôpitaux doivent être remboursés, et par
conséquent ceux-ci gèrent leurs propres listes de médicaments assurés7. Pour
chacun de ces payeurs, le processus décisionnel est guidé par des
recommandations non contraignantes issues du PCEM. Les considérations prises
en compte pendant ces délibérations sont abordées plus en détail dans la
section 5.1.1.
Les coûts liés à l’achat et à l’administration des thérapies géniques pourraient
exercer d’importantes pressions sur les budgets de santé publique, au fur et à
mesure que le nombre de thérapies géniques augmente et qu’elles deviennent
disponibles pour des maladies plus communes. Par exemple, la thérapie CAR‑T est
actuellement testée pour traiter les tumeurs solides cancéreuses (Yeku et al., 2017;
Ma et al., 2019). Si elle s’avère cliniquement efficace, un bien plus grand nombre de
patients pourraient être admissibles au traitement.
L’établissement des prix dépend de deux joueurs supplémentaires : l’Alliance
pancanadienne pharmaceutique (APP) et le Conseil d’examen du prix des
médicaments brevetés (CEPMB). L’APP a été créée en 2010 par les provinces et les
territoires afin de combiner leur pouvoir de négociation et de faire baisser les prix
des médicaments pour les administrations participantes (APP, 2019). Le CEPMB
est un organisme indépendant détenant des pouvoirs quasi judiciaires qui a été
créé en vertu de la Loi sur les brevets pour s’assurer que les produits
médicamenteux brevetés ne soient pas vendus à des prix excessifs au Canada. Il
peut ordonner la réduction des prix et exiger le remboursement des recettes
excessives à l’État (CEPMB, 2018).

6 Les payeurs privés peuvent aussi jouer un rôle dans le financement des thérapies géniques dans l’avenir,
mais à ce jour, il n’existe pas de preuve du financement par ces payeurs dans le contexte canadien.
7 Les décisions concernant l’inscription sur la liste des médicaments assurés dans les hôpitaux
comprennent aussi d’autres facteurs, comme le budget de l’hôpital et le modèle de soins.
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2.3.4 Fabrication
La supervision réglementaire s’applique aussi à la fabrication de thérapies pour
s’assurer qu’elles sont sécuritaires et d’excellente qualité. Les usines de fabrication
doivent posséder un permis d’établissement émis par Santé Canada et respecter
les bonnes pratiques de fabrication (BPF) décrites dans le Règlement sur les aliments
et drogues (SC, 2013, 2019a). Les BPF sont un système de pratiques normalisé qui
garantit que les produits pharmaceutiques sont fabriqués et contrôlés selon des
standards de qualité. La fabrication de thérapies géniques selon un processus
respectant les BPF est plus complexe que la fabrication de médicaments
conventionnels, puisqu’elles comportent l’utilisation de matière vivante (p. ex.,
des vecteurs viraux, des cellules de donneurs ou du patient) (SC, 2019a). Cette
complexité peut limiter le nombre d’usines de fabrication qui sont capables de
fabriquer les thérapies, ce qui à son tour peut être un facteur déterminant de
l’accès géographique à la thérapie (section 4.1.1).

2.3.5 Fourniture
Des directives concernant la posologie et l’administration des médicaments sont
soumises pour approbation à Santé Canada par les fabricants, et sont accessibles
dans la Base de données sur les produits pharmaceutiques une fois approuvées
(SC, 2019b). Dans les hôpitaux canadiens, des comités pharmacothérapeutiques
supervisent l’utilisation rentable, appropriée et sécuritaire des médicaments.
Certaines thérapies géniques exigeront de longs séjours à l’hôpital, alors que
d’autres non. La nature de la maladie traitée, et donc le type de thérapie génique
offert, dicte les exigences en infrastructure et en ressources humaines (Buechner
et al., 2018). En fonction de la nature du traitement, il peut y avoir des coûts
supplémentaires liés à la fourniture de soins qui ne sont pas inclus dans le coût
direct (approuvé) de la thérapie, comme des séjours prolongés à l’hôpital ou des
procédures additionnelles (p. ex., la chimiothérapie). Même si la thérapie ellemême figure sur la liste des médicaments assurés, les hôpitaux ne prennent pas
toujours en charge ces coûts supplémentaires de soins, ce qui a des répercussions
sur l’accessibilité des traitements.

2.3.6 Surveillance post-commercialisation
Santé Canada continue à contrôler la sécurité et la qualité des médicaments après
qu’ils ont reçu l’approbation de mise sur le marché. La surveillance postcommercialisation comprend les enquêtes concernant les plaintes, la génération
de rapports sur les effets indésirables, le contrôle du respect des BPF, et les rappels
(SC, 2019a).
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La surveillance post-commercialisation est particulièrement importante quand
les thérapies ont utilisé des processus d’approbation accélérés (section 2.3.1) et
quand elles sont nouvelles, ce qui engendre une plus grande incertitude quant à
leur sécurité et à leur durabilité à long terme. La surveillance postcommercialisation peut être utilisée pour combler un manque de données et
fournir des preuves supplémentaires dans le but d’éclairer la pratique clinique
(Fritsche et al., 2019). L’utilisation de la surveillance post-commercialisation
comme moyen de faire face à ce manque de preuves est abordée plus en détail dans
le chapitre 3.
S’il est vrai que les thérapies géniques approuvées pour l’utilisation démontrent
des avantages à court terme pour le patient, on ignore toutefois si ces avantages
sont durables ou s’il existe des complications à long terme. Même si cette mise en
garde est vraie pour toutes les nouvelles classes de médicaments, la nature
potentiellement permanente des changements génétiques liés aux thérapies
géniques ainsi que les répercussions inconnues à long terme de ces changements
génétiques et de la manifestation de maladies chez le patient font que la
surveillance post-commercialisation est particulièrement importante pour
ces thérapies.
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Constatations du chapitre
•

Un grand nombre d’acteurs et d’étapes sont impliqués dans le
cheminement d’une thérapie génique de l’autorisation de mise sur le
marché aux décisions sur le financement. Cela contribue à la longueur
du processus, qui pourrait être raccourci grâce à une coopération
internationale et nationale proactive et améliorée.

•

Les autorités de réglementation doivent composer avec des décisions
d’autorisation de mise sur le marché des thérapies géniques qui ont
prouvé une efficacité à court terme, mais pour lesquelles on manque
d’information concernant la sécurité et la durabilité à long terme.

•

La surveillance post-commercialisation offre la possibilité de continuer
à évaluer la sécurité et la durabilité à long terme des thérapies géniques
une fois qu’elles ont obtenu l’autorisation de mise sur le marché.

•

Les efforts pour adapter la supervision réglementaire des médicaments
novateurs, y compris certaines thérapies géniques, constituent une
occasion de supprimer les barrières à l’innovation dans ce champ
thérapeutique émergent.

C

e chapitre explore les étapes pour faire inscrire un nouveau médicament
sur la liste publique des médicaments assurés, et comment la
coordination de ces étapes fait sentir ses effets sur l’introduction des

thérapies géniques. Il examine aussi comment les décisions réglementaires à deux
de ces étapes — l’autorisation de mise sur le marché et la surveillance postcommercialisation — peuvent avoir des répercussions sur l’accès du patient aux
thérapies géniques.

3.1 Coordination des étapes de prise de décision
concernant l’approbation et l’utilisation
La première étape dans le processus menant à l’inscription d’un médicament sur
la liste publique des médicaments assurés consiste à obtenir l’autorisation de mise
sur le marché, ce qui permet de vendre la thérapie génique au Canada. Une fois
qu’un médicament reçoit l’autorisation de mise sur le marché, certains patients
pourraient avoir accès au traitement grâce à des régimes privés d’assurance
maladie, ou en payant de leur poche s’ils en ont les moyens. Toutefois, les patients
qui se fient aux payeurs de santé publique doivent attendre que le médicament soit
inscrit sur une liste publique des médicaments assurés pour y avoir accès. Dans ce
cas, trois étapes supplémentaires sont impliquées : l’ETS, les négociations des prix
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et l’inscription sur les listes publiques de médicaments assurés. Le délai
nécessaire pour certains médicaments afin de passer par ces étapes
supplémentaires peut retarder l’accès au traitement et résulter en une
détérioration progressive de la santé du patient.

3.1.1 Difficultés
Au Canada, le processus menant un médicament de l’autorisation de mise sur le
marché à l’inscription sur une liste publique de médicaments assurés prend
souvent des années (Salek et al., 2019). Les membres du comité et les participants à
l’atelier ont constaté qu’un manque de coordination entre les acteurs des
différentes étapes peut prolonger le processus entre l’autorisation de mise sur le
marché et le remboursement public, ce qui retarde le moment où le médicament
est inscrit sur les listes publiques de médicaments assurés et, de ce fait, le moment
où le patient pourra avoir accès au médicament. Même si ce problème n’est pas
propre aux thérapies géniques, la nature des maladies qu’elles traitent peut
aggraver les problèmes, comme il est décrit ci-dessous.

De multiples examens dans un processus décisionnel
principalement séquentiel augmentent le temps nécessaire pour
inclure les thérapies géniques approuvées sur les listes publiques
de médicaments assurés
Dans une étude qui a mesuré le temps requis pour que les médicaments ayant reçu
l’autorisation de mise sur le marché soient admissibles à un remboursement
public, le Canada s’est placé au 15e rang sur 20 administrations dans l’OCDE
(Milson et al., 2016). Au Canada, le délai moyen nécessaire aux médicaments pour
être inscrits sur des listes publiques de médicaments assurés après l’autorisation
de mise sur le marché était 27 % plus long que la moyenne parmi ces
20 administrations (Milson et al., 2016). Même si la vitesse du processus est une
considération importante pour l’accès des patients aux thérapies, le comité
souligne qu’il est également important de s’assurer de prendre suffisamment de
temps pour effectuer un examen exhaustif et prendre des décisions éclairées. En
outre, garantir l’accès aux médicaments, y compris les thérapies géniques, n’est
pas la principale tâche des organismes qui assurent ces étapes. L’efficacité
potentielle du processus est secondaire par rapport à la réalisation de leurs rôles
principaux, notamment celui d’en évaluer la sécurité et l’efficacité.
Les étapes menant à la décision de savoir si un médicament doit être remboursé
par l’administration publique ou non au Canada comprennent plusieurs examens,
presque séquentiels (figure 3.1). Cela prolonge le processus d’inscription des
médicaments sur les listes publiques de médicaments assurés et retarde par
conséquent leur accessibilité aux patients (Salek et al., 2019). L’examen
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262 jours*
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Source des donées : SC (2009, 2019c), Salek et al. (2019)

Figure 3.1

Cheminement de l’autorisation de mise sur le
marché à l’inscription sur les listes publiques de
médicaments assuré

Avant de pouvoir être inscrits sur la liste publique de médicaments assurés, les
médicaments doivent obtenir l’autorisation de mise sur le marché, être soumis à
une ETS, puis à une négociation sur le prix.
*Représente le délai moyen observé par Salek et al. (2019) dans leur examen des approbations
au Canada (excluant le Québec) entre 2012 et 2016. La durée moyenne de 262 jours pour une
ETS comprend 236 jours pour l’ETS et 26 jours entre l’obtention de l’autorisation de mise sur le
marché et le début de l’ETS.
ACMTS – Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé;
INESSS – Institut national d’excellence en santé et en services sociaux;
ETS – évaluation des technologies de la santé;
APP – Alliance pancanadienne pharmaceutique.

d’autorisation de mise sur le marché de Santé Canada dure normalement
300 jours, mais les commanditaires peuvent faire la demande d’un examen
prioritaire8, qui diminue le temps requis pour l’examen à 180 jours (SC, 2009,
2019c), comme cela a été le cas pour deux des trois thérapies géniques approuvées
(Kymriah et Yescarta) (SC, 2019m, 2019n). Le temps requis au médicament pour
compléter les étapes restantes (ETS, négociation des prix et inscription sur les

8 Les nouveaux médicaments pour le traitement de maladies graves pour lesquelles il n’existe actuellement
aucun traitement au Canada, ou qui démontrent une meilleure efficacité ou une diminution des risques
comparativement aux médicaments existants, sont admissibles à un examen prioritaire (SC, 2009). Des
preuves cliniques substantielles sont nécessaires lors de la soumission pour appuyer ces prétentions
(SC, 2009).
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listes publiques de médicaments assurés) est moins clair, même si une étude a
déterminé que le temps moyen est d’environ 600 jours (Salek et al., 2019). Si l’on se
base sur ces délais, un médicament peut être soumis à l’autorisation de mise sur le
marché et inscrit sur la liste publique des médicaments assurés en un peu plus de
deux ans avec un examen prioritaire, ou en un peu moins de deux ans et demi
selon le processus d’examen standard.

Les défis liés à la longueur du processus décisionnel sont
aggravés pour les thérapies géniques par la nature des
maladiesciblées
Certaines thérapies géniques approuvées traitent des maladies pouvant être
fatales (p. ex., l’amyotrophie spinale, le déficit immunitaire combiné sévère par
déficit en adénosine désaminase, le lymphome B à grandes cellules en rechute ou
réfractaire) (Prakash, 2017; Stirnadel-Farrant et al., 2018; ACMTS, 2019e). Le temps
requis pour l’examen, l’approbation et l’inscription d’une thérapie sur la liste
publique de médicaments assurés peut « dépasser l’échéancier de la maladie
mortelle » [traduction libre] (Fountzilas et al., 2018). C’est donc dire que, dans
l’attente de l’approbation et de l’inscription éventuelle d’une thérapie sur les listes
de médicaments assurés, les symptômes du patient peuvent s’aggraver à tel point
que cette thérapie n’est plus efficace, et dans des cas sévères, le patient pourrait
décéder. Cela est un risque pour les thérapies géniques utilisées pour arrêter ou
ralentir la progression d’une maladie, comme Spinraza pour l’amyotrophie
spinale, dont on pense qu’une intervention à un stade précoce donne de meilleurs
résultats (Prakash, 2017). De même, dans les cas de l’amaurose congénitale de
Leber, qui s’attaque à la vue, la maladie peut progresser à un point où la thérapie
génique devient « inutile » (Lee et al., 2019).
Certaines thérapies géniques approuvées ont des critères d’âge. C’est pourquoi
lorsqu’est retardée l’inscription des thérapies sur la liste publique de médicaments
assurés, les patients peuvent devenir inadmissibles au traitement s’ils dépassent
la limite d’âge de la couverture ou si leurs symptômes s’aggravent. Par exemple,
les critères d’admissibilité pour avoir accès en Ontario aux thérapies CAR‑T pour
traiter la LAL à cellules B en rechute ou réfractaire exigent que le « patient soit âgé
entre 3 et 25 ans inclusivement » et que « le patient soit cliniquement stable et
censé le rester jusqu’à la date prévue d’injection de cellules CAR‑T » (CCO, 2019).
Pour cette raison, les patients peuvent devenir trop âgés ou instables, et par
conséquent devenir inadmissibles au traitement pendant qu’ils attendent
l’autorisation de mise sur le marché d’une thérapie et son éventuelle inscription
sur la liste publique de médicaments assurés.
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3.1.2 Approches prometteuses
Une approche coordonnée pancanadienne des examens et
des décisions de financement réduirait le délai requis pour
inscrire les thérapies géniques sur les listes publiques de
médicaments assurés
Les membres du comité et les participants à l’atelier ont convenu qu’une approche
coordonnée pancanadienne relativement à l’autorisation de mise sur le marché, à
l’ETS et aux décisions concernant le financement pourrait diminuer le temps
requis à la prise de décision pour inscrire les thérapies géniques sur les listes
publiques de médicaments assurés. L’amélioration de la coordination permettrait
aussi à l’industrie de mieux prévoir les processus et les échéanciers connexes
(Salek et al., 2019). Le comité a remarqué des parallèles avec l’approche nationale
envers les régimes d’assurance-médicaments recommandée par le Conseil
consultatif sur la mise en œuvre d’un régime national d’assurance-médicaments
et entérinée par le gouvernement fédéral dans son budget de 2019, qui suggère la
création d’une agence canadienne du médicament pour évaluer l’efficacité des
médicaments et négocier les prix (GC, 2019c, 2019d). La coordination est conforme
à l’engagement de Santé Canada pris en 2019 de mettre en place un plan pour une
meilleure collaboration avec les organisations d’ETS d’ici 2021, dans le but de
diminuer le délai entre l’autorisation de mise sur le marché et les
recommandations concernant le remboursement (SC, 2019d).
D’autres initiatives canadiennes soutiennent la conception d’essais cliniques dont
les paramètres satisfont aussi bien les examens réglementaires que les ETS, ce qui
pourrait accélérer l’accès aux thérapies géniques en diminuant la probabilité d’un
rejet et le besoin d’une nouvelle soumission (EXCITE International, 2020).
Incorporée en tant qu’organisation sans but lucratif en 2015, EXCITE International
rassemble l’industrie, les autorités de réglementation, les payeurs et d’autres
intervenants clés pour informer les concepteurs d’essais cliniques en leur
indiquant de quelle information les décideurs ont besoin et en s’assurant qu’elle
est collectée (EXCITE International, 2020).

Un processus supplémentaire pour les médicaments hautement
spécialisés ou complexes pourrait améliorer l’efficacité de la
surveillance en permettant des examens parallèles effectués par
plusieurs acteurs
Un groupe de travail créé par les ministères de la santé des provinces et des
territoires a proposé la création d’un processus d’approbation supplémentaire
pour les médicaments à coût élevé destinés au traitement des maladies rares.
Cette initiative pourrait permettre de réduire le temps d’attente des patients avant
qu’ils aient accès aux médicaments admissibles en offrant une meilleure
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harmonisation et coordination entre les étapes de réglementation et de prise de
décision menant aux décisions concernant l’inscription sur les listes (CORD, 2018;
APP, 2018). Par exemple, les commanditaires de médicaments admissibles
pourraient soumettre des demandes pour des examens simultanés par plusieurs
agences (p. ex., Santé Canada, ACMTS). Les intervenants ont été consultés sur le
processus proposé en 2018 (ACMTS, 2018b; APP, 2018), mais les prochaines étapes
doivent toujours être présentées.

La collaboration réglementaire avec d’autres administrations
internationales pourrait réduire les délais requis pour l’examen
d’autorisation de mise sur le marché
Deux initiatives de Santé Canada présentent une possibilité de réduire le délai
requis pour les examens des autorisations de mise sur le marché : le travail
partagé avec d’autres agences internationales et la considération d’examens
étrangers (SC, 2018b, 2019d). L’initiative concernant le travail partagé vise à
augmenter la collaboration entre Santé Canada et des autorités de réglementation
dans d’autres administrations à l’aide d’un processus d’examen conjoint
rationalisé (SC, 2018b). Cette initiative serait fondée sur les partenariats que le
Canada a déjà établis grâce au consortium Australie-Canada-Singapour-Suisse
(ACSS), qui a été créé, en partie, pour aider les agences réglementaires à surmonter
des difficultés en offrant « l’accès en temps utile à des produits thérapeutiques »
(SC, 2020). De nouveaux partenariats seront explorés au fur et à mesure que
l’intérêt se fera sentir de la part d’autres autorités chargées de la réglementation,
et on s’attend à ce que leur mise en place débute en 2020 (SC, 2018b).
La seconde initiative concerne l’utilisation par Santé Canada des examens
d’autorisation de mise sur le marché effectués par des autorités de réglementation
étrangères. Ces examens appuieraient les décisions d’autorisation de mise sur le
marché de Santé Canada et seraient limités aux médicaments répondant à un
besoin médical pour lequel il n’existe actuellement pas de traitement substitut au
Canada (SC, 2019e). Cette initiative impliquerait également la normalisation par
Santé Canada des examens des approbations réglementaires provenant d’autres
administrations, dans le but d’augmenter l’efficacité de ses propres examens. Une
analyse des politiques de cette initiative a été complétée en avril 2018, et la
publication d’un projet de règlement sera la prochaine étape de son
développement (SC, 2019e).
Toutefois, comme il est noté par Coppens et al. (2018), « les autorités chargées de la
réglementation acceptent différents niveaux d’incertitude et de risques de sécurité
lors de l’approbation [des thérapies géniques], et tiennent compte de différentes
combinaisons de facteurs non probatoires » [traduction libre]. Par exemple, au
Japon, la Loi sur les produits pharmaceutiques et les instruments médicaux (Loi PPI,
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novembre 2013) permet d’approuver les thérapies géniques après les essais de
phase II sur un petit échantillon si elles se sont avérées sécuritaires et
probablement efficaces, à condition que des essais de phase III soient effectués
après l’autorisation de mise sur le marché (Halioua-Haubold et al., 2017). De plus,
l’exemple de Exondys 51 (eteplirsen) illustre que les autorités administratives
pourraient prendre des décisions controversées liées à l’autorisation de mise sur le
marché, et que les décisions d’approbation peuvent varier selon les administrations
(encadré 3.1). Par conséquent, le comité d’experts remarque que les différences
dans les exigences réglementaires concernant la sécurité et l’efficacité peuvent
limiter la possibilité de se fier à des examens étrangers et de développer des
processus conjoints. L’harmonisation ou la normalisation des cadres
réglementaires des thérapies géniques par les différentes autorités administratives
pourrait aider à atténuer cette problématique grâce à un meilleur alignement des
décisions concernant l’autorisation de mise sur le marché (Shukla et al., 2019).

Encadré 3.1

Exondys 51

Exondys 51, une thérapie génique utilisée dans le traitement de la
dystrophie musculaire de Duchenne, a été approuvée par la FDA en
2016 malgré une recommandation faite par son comité consultatif de
rejeter le médicament en raison d’« inquiétudes concernant la qualité
de l’information » [traduction libre] (Éditorial, 2016). Ces inquiétudes
étaient liées au petit échantillonnage utilisé lors des essais cliniques, ainsi
qu’au lien incertain entre les petits gains observés dans les indicateurs de
substitution et les bienfaits cliniques observés chez les clients (Kesselheim
et Avorn, 2016). Le directeur du Centre de la FDA pour l’évaluation des
médicaments et de la recherche a pris la décision finale d’approuver
la thérapie génique en fonction des bienfaits cliniques potentiels —
une considération importante étant donné qu’il n’existait pas d’autres
traitements contre cette maladie mortelle à l’époque (FDA, 2016b).
L’approbation était conditionnelle à la réalisation d’un essai randomisé
pour confirmer les bienfaits cliniques. Les résultats de cet essai doivent
être soumis d’ici mai 2021, date à laquelle Exondys 51 pourrait être retiré
du marché si les bienfaits ne sont pas démontrés (FDA, 2016a). Toutefois,
cette même thérapie génique s’est vu refuser l’autorisation de mise sur
le marché par l’Agence européenne des médicaments (AEM) en 2018 à
la suite d’inquiétudes liées à l’efficacité et à la durabilité du traitement.
Les différences entre ses décisions d’autorisation de mise sur le marché
démontrent la variabilité dans l’incertitude bienfaits-risques que les
autorités de réglementation sont prêtes à accepter (AEM, 2018).
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3.2 Autorisation de mise sur le marché et surveillance
post-commercialisation
Deux étapes dans le processus d’approbation et d’utilisation des médicaments
sont liées : l’autorisation de mise sur le marché et la surveillance postcommercialisation. Dans une approche axée sur le cycle de vie, les autorités de
réglementation considèrent les exigences de surveillance post-commercialisation
lorsqu’elles prennent leurs décisions concernant l’autorisation de mise sur le
marché; ensuite, elles contrôlent et agissent selon l’information collectée après
l’approbation (IOM, 2012). Si cette approche est importante pour tous les
médicaments, elle est surtout pertinente dans le cas des thérapies géniques étant
donné le peu d’information disponible au moment de l’autorisation de mise sur le
marché (Fritsche et al., 2019). À ce jour, les décisions d’approuver les thérapies
géniques sont souvent accompagnées d’exigences précises demandant au
fabricant de mener une surveillance post-commercialisation sous forme d’études
ou de registres (Fritsche et al., 2019). De plus, la surveillance postcommercialisation peut être utilisée pour déterminer si l’autorisation de mise sur
le marché doit être maintenue ou révoquée (Dhruva et al., 2018). C’est pour cette
raison que l’autorisation de mise sur le marché et la surveillance postcommercialisation sont traitées ensemble dans la section suivante.

3.2.1 Difficultés
La nouveauté de certaines thérapies géniques peut nécessiter une certaine
flexibilité réglementaire et de nouvelles approches (Halioua-Haubold et al., 2017).
Les participants à l’atelier ont observé que les autorités de réglementation seront
confrontées au défi d’établir des mécanismes d’examen appropriés pour les
nouvelles thérapies tout en procurant suffisamment de clarté aux
commanditaires. Effectuer des examens réglementaires en dépit d’une incertitude
considérable concernant la durabilité et la sécurité à long terme des médicaments
crée aussi des difficultés (Abou-El-Enein et Hey, 2019).

Les voies réglementaires existantes peuvent poser des barrières
à l’innovation pour certaines thérapies géniques
À ce jour, les thérapies géniques ont été considérées en tant que médicaments en
vertu du Règlement sur les aliments et drogues (SC, 2019f). Toutefois, lors de son
examen réglementaire de 2019, Santé Canada a reconnu que certaines
technologies émergentes et novatrices, y compris les thérapies géniques, ne se
prêtent peut-être pas à cette voie réglementaire à cause de leur nature nouvelle,
complexe et personnalisée (SC, 2019g). Au fur et à mesure que la recherche
fondamentale et clinique sur les thérapies géniques continue à s’élargir, de
nouvelles découvertes faciliteront le développement de traitements novateurs,
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ce qui pourrait augmenter le nombre de thérapies géniques qui ne s’intègrent pas
dans la voie réglementaire existante (High et Roncarolo, 2019; Mukherjee, 2019).
Les améliorations progressives des thérapies géniques approuvées présentent un
défi réglementaire supplémentaire. Par exemple, des améliorations pourraient
être apportées aux vecteurs de livraison (p. ex., les vecteurs viraux) et aux
mécanismes d’action (p. ex., l’édition génique à l’aide de CRISPR) (Mukherjee,
2019). En vertu de la réglementation actuelle des médicaments, tout changement
apporté à une thérapie génique par le commanditaire, y compris les changements
liés à la fabrication ou à l’ajout de nouvelles indications, peut déclencher des
exigences réglementaires supplémentaires (SC, 2018c). En fonction des
répercussions potentielles de ces changements sur la sécurité et l’efficacité d’une
thérapie approuvée, Santé Canada pourrait exiger des études et des examens
supplémentaires avant qu’il soit possible d’apporter les changements (SC, 2018c).
Toutefois, le temps et l’argent additionnels requis pour finaliser ce processus peut
constituer une barrière à ces améliorations (Mukherjee, 2019).

La nouveauté et les spécificités des thérapies géniques
augmentent l’incertitude de la preuve requise pour l’autorisation
de mise sur le marché et la sécurité et la durabilité à long terme
Les défis liés à la conception des essais cliniques peuvent diminuer la certitude
des estimations d’efficacité de certaines des thérapies géniques soumises pour
approbation de mise sur le marché (Abou-El-Enein et Hey, 2019). Les thérapies
géniques peuvent nécessiter des modes d’administration invasifs, cibler de petits
groupes de patients et manquer de traitements comparatifs, ce qui complique les
essais cliniques randomisés (ECR) (Hampson et al., 2017). Par exemple, un grand
nombre de thérapies géniques sont développées pour traiter des maladies rares, et
le peu de patients qui en sont atteints peut limiter le nombre de participants aux
essais cliniques (Bubela et al., 2015). De plus, dans le cas de plusieurs des maladies
ciblées, puisqu’il n’existe peut-être pas d’autres traitements, il peut être
impossible de choisir un produit de comparaison servant à effectuer l’évaluation
de la sécurité et de l’efficacité (Hampson et al., 2017). Quand il est possible
d’effectuer des ECR, la période de suivi est souvent courte et des indicateurs de
substitution9 sont utilisés (Hampson et al., 2017). Toutefois, le lien entre un
indicateur de substitution (p. ex., la diminution de la taille d’une tumeur) et le
résultat souhaité (p. ex., la durée de survie) peut être faible ou inconnu, faisant des
indicateurs de substitution de mauvais prédicteurs des bienfaits réels (Kemp et
Prasad, 2017). Par conséquent, comme il est remarqué par Abou-El-Enein et

9 Les indicateurs de substitution sont des indicateurs que l’on pense être en corrélation avec les résultats
souhaités, comme la diminution de la taille d’une tumeur dans le cas de certains cancers. Ils peuvent être
utilisés, car l’indicateur idéal, comme le temps de survie, pourrait faire en sorte que les essais cliniques
soient très longs ou difficiles à mesurer (Kimmelman, 2009; Hampson et al., 2017).
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Grainger (2018), « les thérapies géniques et cellulaires ont généralement des essais
petits, ouverts et à court terme débouchant probablement sur des résultats
cliniques biaisés et imprécis » [traduction libre]. Même si aucune de ces difficultés
n’est propre aux thérapies géniques, combinées à la nouveauté d’utiliser la
modification du matériel génétique du patient comme traitement, elles soulèvent
des questions quant à savoir s’il existe suffisamment de preuves pour déterminer
la durabilité (p. ex., Hampson et al., 2017; King et Bishop, 2017; Abou-El-Enein et
Hey, 2019).
Un grand nombre de thérapies géniques sont conçues pour offrir des améliorations
à long terme, parfois même à vie; toutefois, les essais cliniques sont relativement
courts (Sinclair et al., 2018). Un essai clinique peut montrer que la thérapie ralentit
ou arrête la progression de la maladie, mais il ne peut pas démontrer si ces
bienfaits seront durables (King et Bishop, 2017). De plus, certaines inquiétudes
concernant la sécurité peuvent prendre des années avant de se manifester. Il y a
des preuves selon lesquelles les patients peuvent être à risque de développer des
tumeurs ou de souffrir d’autres répercussions de la manipulation génétique des
années après le traitement (Schule et al., 2010; Psaty et al., 2012; Lee et al., 2019).
Les thérapies géniques sont uniques, car plusieurs d’entre elles mènent à la
modification irréversible de cellules somatiques, dont les effets peuvent persister
pendant toute la durée de vie de la cellule (Baylis, 2019). En raison de la nouveauté
du domaine, aucune thérapie génique n’a encore été utilisée ou observée sur une
longue période de temps (Sinclair et al., 2018).
L’incertitude des données probantes, ainsi que le manque de données sur la
sécurité et la durabilité à long terme, pourrait faire en sorte que les autorités de
réglementation aient de la difficulté à déterminer s’il faut accorder l’autorisation
de mise sur le marché. Même si l’incertitude au moment de l’autorisation de mise
sur le marché existe aussi pour d’autres médicaments, elle est souvent accentuée
pour les thérapies géniques à cause du peu d’information disponible, ce qui a des
répercussions sur la capacité des cliniciens de déterminer leurs bienfaits avec
certitude (Abou-El-Enein et Hey, 2019). Aussi, les autorités de réglementation de
différentes administrations peuvent prendre des décisions différentes, parfois
controversées, concernant l’autorisation de mise sur le marché (encadré 3.1).

Le manque de données sur la sécurité et la durabilité à
long terme des thérapies géniques, combiné au manque de
traitements substituts pour certaines maladies sérieuses, fait
qu’il est difficile de décider s’il faut offrir ou choisir une thérapie
génique comme traitement
Étant donné que l’information sur la sécurité et la durabilité des thérapies
géniques novatrices peut être limitée au moment de l’autorisation de mise sur le
marché, il peut être difficile pour les médecins, les payeurs, les patients et les
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familles d’anticiper réellement les risques et les bienfaits du traitement (Stafinski
et al., 2010; Fountzilas et al., 2018). En effet, dans le cas de certaines thérapies,
comme le Kymriah, le manque d’information a empêché les cliniciens de se mettre
d’accord sur l’équilibre entre les risques et les bienfaits justifiables sur le plan
éthique (ACMTS, 2019e). De plus, la discussion publique sur les thérapies géniques
se concentre souvent sur les histoires de succès, qui « souvent surestiment les
bienfaits et sous-estiment les dommages potentiels » [traduction libre] (King et
Bishop, 2017).
Les patients font face à des défis supplémentaires quand vient le moment de
décider s’il faut continuer le traitement. Les thérapies géniques ont été
développées et approuvées pour le traitement de maladies rares, qui sont sérieuses
et parfois mortelles (p. ex., l’amyotrophie spinale), et de cancers pour lesquels les
traitements conventionnels se sont montrés inefficaces (p. ex., le lymphome B à
grandes cellules) (SC, 2019h, 2019m, 2019n). Dans ces contextes, les thérapies
géniques peuvent être le seul traitement disponible (High et Roncarolo, 2019). Le
manque d’information, combiné à la sévérité de la maladie et au manque de
traitements substituts, peut rendre les patients susceptibles de prendre des
décisions en fonction de ce qu’ils anticipent comme étant le meilleur résultat
(Cossu et al., 2018; Fountzilas et al., 2018). Par conséquent, il existe une interaction
tendue entre limiter les dommages, permettre le choix du patient et procurer
l’accès à une thérapie qui pourrait avoir des bienfaits significatifs (Beauchamp et
Childress, 2009; ACMTS, 2019e).

Il manque des mécanismes déclenchant des évaluations postcommercialisation des médicaments avec une efficacité à long
terme incertaine
Tous les médicaments qui obtiennent l’autorisation de mise sur le marché au
Canada sont soumis à une surveillance post-commercialisation par Santé Canada
et l’Agence de santé publique du Canada, l’accent étant mis sur leur qualité et leur
sécurité (p. ex., une enquête sur les rapports concernant les effets indésirables,
ouvrant la porte à des rappels) (SC, 2019a). Santé Canada peut aussi établir des
exigences supplémentaires port-commercialisation liées à l’efficacité. Dans ces
cas, le fabricant est responsable de collecter et d’analyser des données, et de
soumettre des rapports à l’autorité de réglementation pour examen et analyse des
risques et des bienfaits.
Étant donné les problématiques liées à la conception d’essais cliniques robustes
pour certaines thérapies géniques et à l’incertitude concernant la sécurité et la
durabilité à long terme, beaucoup d’administrations, y compris le Canada, ont
approuvé ces thérapies à condition qu’une surveillance post-commercialisation
visant à combler le manque d’information soit effectuée (Fritsche et al., 2019).
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Par exemple, l’autorisation de mise sur le marché du Kymriah accordée par Santé
Canada exige l’établissement d’un registre des patients suivant la thérapie et que
Novartis, le fabricant, contrôle et analyse les données collectées (SC, 2019m).
Toutefois, le contrôle de la surveillance post-commercialisation n’a pas été une
exigence d’autorisation de mise sur le marché pour toutes les thérapies géniques.
Par exemple, Spinraza a obtenu l’approbation d’utilisation au Canada sans que des
exigences de contrôle de la surveillance post-commercialisation ne soient
indiquées dans le résumé de la décision (SC, 2019h).
Le recours aux études de surveillance post-commercialisation pour l’évaluation de
la sécurité et de la durabilité à long terme des thérapies géniques soulève quelques
inquiétudes. Comme le fait remarquer Herder (2019), les exigences postcommercialisation « manquent souvent de transparence, subissent des délais et
n’arrivent pas à répondre aux questions d’une importance clinique vitale »
[traduction libre]. De plus, certains médicaments qui avaient initialement reçu une
approbation conditionnelle ont finalement reçu une approbation complète malgré
le manque de données probantes démontrant leur efficacité dans les études postcommercialisation. Par exemple, un examen sur les approbations des
médicaments contre le cancer aux États-Unis, effectué par Gyawali (2019), a
trouvé que les études post-commercialisation de trois médicaments ayant reçu
une approbation conditionnelle à l’aide d’indicateurs de substitution n’ont pas
démontré d’amélioration de la survie globale des patients, bien que l’un de ces
médicaments ait obtenu une autorisation complète.
De plus, quand les thérapies ou les indications ont été retirées à cause de
l’efficacité limitée démontrée par les données post-commercialisation, les
décisions ont été contestées par les patients, les fabricants et même par des
cliniciens (Vitry et al., 2015). Avastin (bévacizumab), un médicament pour traiter le
cancer du sein avancé, a été approuvé par les États-Unis en 2008 avec l’exigence
de mener d’autres études pour confirmer son efficacité (FDA, 2011). Ces études
n’ont pas démontré une augmentation de survie et, en 2011, la FDA a retiré le
cancer du sein métastatique comme indication pour l’Avastin (FDA, 2011). Le
fabricant, Genentech, a contesté la décision de la FDA et demandé une audience
pour faire appel (Carpenter et al., 2011). À l’audience de la FDA, plusieurs patientes
atteintes du cancer du sein ont exprimé leur inquiétude concernant le retrait de
l’Avastin, attribuant leur survie à ce médicament malgré les preuves cliniques du
contraire (Vitry et al., 2015). Cet exemple illustre les défis auxquels les autorités de
réglementation font face quand elles retirent un médicament une fois qu’il a été
approuvé. Elles sont soumises à la pression des patients et des fabricants pour
donner accès aux médicaments, tout en devant s’assurer que les médicaments
disponibles sont sécuritaires et efficaces tout au long de leur cycle de vie
(Herder, 2019).
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3.2.2 Approches prometteuses
La réforme réglementaire continue offre une possibilité de
supprimer les barrières aux thérapies géniques
Des modifications apportées au Règlement sur les aliments et drogues, approuvées
en juin 2019, comprennent l’ajout d’un cadre réglementaire pour les produits
thérapeutiques de pointe (PTP). Ceux-ci sont définis comme « des médicaments
ou des instruments si nouveaux, complexes et distincts que les règlements actuels
ne sont pas conçus pour les traiter » (GC, 2019c, 2020; SC, 2019i). En vertu de ce
cadre, les PTP identifiés par le ministère de la Santé seront inscrits dans l’annexe
G du règlement, après quoi ils seront sujets à des examens sur la sécurité,
l’efficacité et la qualité avant l’octroi d’une licence de vente ou de fabrication (GC,
2020). Certaines thérapies géniques, y compris celles qui utilisent l’édition
génique, peuvent être considérées comme des PTP (SC, 2019i), alors que d’autres
pourraient continuer à être réglementées comme médicaments.
La voie d’examen des PTP proposée par Santé Canada comprend un bac à sable10
réglementaire où les mécanismes de réglementation des produits novateurs, y
compris certaines thérapies géniques, peuvent être testés (SC, 2019i). Toutefois,
cette approche n’est pas censée être une solution permanente. Au fur et à mesure
que plus d’information concernant les thérapies spécifiques devient accessible,
des voies réglementaires doivent être développées et les thérapies connexes,
retirées du bac à sable réglementaire (SC, 2019g).
Même si le bac à sable réglementaire offre une flexibilité quant à la manière dont
les examens sont effectués, les mêmes normes entourant la sécurité du patient
que par la voie habituelle seraient appliquées par Santé Canada (SC, 2019i).
L’autorisation de mise sur le marché serait accompagnée de conditions spécifiques
au PTP. Ces conditions pourraient être modifiées avec le temps au fur et à mesure
que des données probantes du monde réel (DPMR) provenant de registres et de
dossiers de santé électroniques (DSE) sont collectées et analysées (SC, 2019i). Si les
preuves révèlent que la thérapie n’est pas sécuritaire ou qu’elle est inefficace,
l’autorisation de mise sur le marché pourrait être révoquée (SC, 2019i). À cet égard,
le processus pourrait être similaire à celui des voies d’approbation accélérées. En
vertu de ces voies (p. ex., « Avis de conformité avec conditions » au Canada,
« Priority Medicines » [PRIME] dans l’UE), l’autorisation de mise sur le marché
peut être accordée malgré des données d’efficacité limitées pour permettre aux
patients d’avoir accès plus rapidement à des médicaments prometteurs traitant
des maladies sérieuses ou mortelles (Fritsche et al., 2019). Ces autorisations sont

10 Les bacs à sable sont « des “espaces sécuritaires” et contrôlés où l’on peut tester des produits, des
services, des modèles d’affaires et des mécanismes d’administration novateurs sans être immédiatement
soumis à toutes les exigences réglementaires » [traduction libre] (ABE, 2017).
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normalement conditionnelles à des études post-commercialisation, visant à
combler le manque d’information existant lors de l’approbation (Hampson et al.,
2017). Au Canada, aucune des thérapies géniques n’a été approuvée grâce à la voie
d’approbation accélérée de Santé Canada (c’est-à-dire le bac à sable
réglementaire), même si deux des trois thérapies l’ont été en recourant à la voie de
l’examen prioritaire (voir la section 3.1.1). Des approches similaires au bac à sable
réglementaire ont toutefois été utilisées dans l’UE et aux États-Unis.
Le comité d’experts note que Santé Canada pourrait utiliser ce bac à sable comme
une occasion d’en apprendre davantage sur la fréquence et la nature des demandes
des commanditaires pour apporter des améliorations progressives aux thérapies
géniques après l’autorisation de mise sur le marché et, au besoin, réviser les
réglementations existantes ou en ajouter de nouvelles pouvant répondre à ces
innovations. Cela pourrait inclure de repenser la classification de certaines
thérapies géniques, puisqu’elles pourraient être mieux réglementées si elles
l’étaient d’une manière similaire aux transplantations médicales, pour lesquelles
Santé Canada réglemente la sécurité et l’assurance qualité du produit, mais non la
procédure de transplantation, qui tombe sous juridiction provinciale ou
territoriale (SC, 2018a).

Des registres pourraient résoudre des problèmes liés à
l’incertitude de la sécurité et de la durabilité à long terme des
thérapies géniques en améliorant le mécanisme de suivi et de
collecte d’information
Les participants à l’atelier ont considéré la création de registres comme étant une
approche prometteuse pour résoudre l’incertitude liée à la sécurité et à la
durabilité à long terme des thérapies géniques. Des registres sont actuellement
utilisés au Canada et dans d’autres pays pour contrôler la sécurité à long terme de
certaines thérapies géniques (p. ex., Kymriah dans l’UE et au Canada, Strimvelis
dans l’UE) et ils ont été reconnus comme un moyen de faire un suivi de la sécurité
et de l’efficacité d’une classe de thérapies pour permettre le partage des
connaissances (Detela et Lodge, 2019; Elverum et Whitman, 2019; SC, 2019m).
Toutefois, certaines personnes se demandent si l’utilisation actuelle des registres
pour la prise de décisions concernant la réglementation post-commercialisation
ne se fait pas en deçà de son potentiel à cause de problèmes liés à la qualité des
données, à l’uniformité des données entre les registres et au partage des données
(McGettigan et al., 2019).
Il existe des possibilités d’améliorer la manière dont les registres collectent et
utilisent les données pour faciliter les décisions réglementaires postcommercialisation, surtout dans le cas des thérapies géniques. Stirnadel-Farrant
(2018) propose d’utiliser le registre de l’UE sur Strimvelis comme modèle pour le
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contrôle de la sécurité et de la durabilité à long terme des thérapies géniques,
particulièrement celles qui traitent les maladies rares. La conception unique de ce
registre « simplifi[e] la collecte des données et […] optimis[e] l’engagement du
patient » [traduction libre], avec comme objectif de suivre les patients sur une
période de 15 ans. Olmo (2019) a observé l’intérêt grandissant de passer de
l’utilisation de registres de produits individuels à l’utilisation de registres de
patients qui se concentrent sur le type de maladie traitée. Des progrès sont déjà
faits sur ce front, avec les fabricants de deux thérapies CAR‑T approuvées au
Canada (Yescarta et Kymriah) participant à des registres conservés par le Center
for International Blood and Marrow Transplant Research des États-Unis et la
Société européenne de greffe de moelle et du sang (ACMTS, 2019e, 2019j).
L’inscription dans des registres soulèvera inévitablement des inquiétudes
concernant l’accès à l’information et les risques liés à la vie privée. Les patients
pourraient être réticents à participer à des registres en raison d’inquiétudes
relatives à la sécurité et à la confidentialité de leurs données médicales (Korngut
et al., 2013). Les registres peuvent résoudre ce problème éthique en s’assurant que
les patients comprennent le type de données enregistrées et avec qui elles sont
partagées, et donnent un consentement éclairé (Olmo et al., 2019). La recherche
dans le domaine de la vie privée et des données sur les soins de santé est un
domaine actif au Canada et au niveau international, offrant une possibilité de tirer
des enseignements et de les partager avec les autres. Par exemple, l’ICES
(anciennement connu sous le nom de Institute for Clinical Evaluative Sciences) au
Canada et le Patient-Centered Outcomes Research Institute (PCORI) aux ÉtatsUnis ont identifié des manières de protéger la vie privée tout en menant des
travaux de recherche (PCORI, 2019; ICES, s.d.-a, s.d.-b).
Des questions éthiques peuvent aussi se présenter si le traitement dépend de
l’inscription dans un registre, comme cela s’est vu aux États-Unis (Wadman, 2005;
Carnahan, 2007), où cette exigence a mené à un débat : certains défendaient l’idée
qu’un tel registre était nécessaire pour collecter des données sur la sécurité et
l’efficacité, surtout vu le coût élevé des nouveaux médicaments et dispositifs, alors
que d’autres disaient que cela constituait une forme de contrainte (Wadman,
2005). Même si cette exigence ne s’est pas encore appliquée aux thérapies
géniques, le comité remarque qu’il existe des preuves d’une telle contrainte liée
aux traitements ailleurs, et que les coûts élevés et les données limitées sur la
sécurité et l’efficacité peuvent mener à de telles exigences.

Des données probantes du monde réel peuvent aider à résoudre
le manque d’information sur la sécurité et la durabilité
La surveillance post-commercialisation peut se servir des DPMR, qui sont « une
preuve clinique concernant l’utilisation, et les bienfaits et les risques potentiels,
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d’un produit médical tirée de l’analyse de [données du monde réel] DMR11 »
[traduction libre] (FDA, 2017). L’utilisation des DPMR augmente au fur et à mesure
que les sources des données, comme les DSE, et la capacité d’interpréter ces
données avancent rapidement (Hampson et al., 2018). En même temps, l’utilisation
des ECR pour l’autorisation de mise sur le marché diminue, faisant en sorte que
l’on se fie davantage à la surveillance post-commercialisation (Fritsche et al.,
2019). Dans ces cas, les DPMR ont été suggérées comme un moyen de combler ce
manque d’information, puisqu’elles peuvent améliorer la robustesse de la preuve
thérapeutique (Abou-El-Enein et al., 2018).
Avec l’utilisation croissante des DPMR, des questions ont fait surface concernant
leur qualité et pour savoir si les méthodes et les conceptions utilisées sont
convenables (Pearson et al., 2018). Les DPMR utilisées lors de la surveillance postcommercialisation sont plus à risque d’être biaisées sur le plan de la sélection et
de la génération de rapports, et elles manquent de transparence (Hampson et al.,
2018; Pearson et al., 2018). De plus, certaines conceptions d’étude reflètent celles
utilisées lors des essais pré-commercialisation, et peuvent ne pas fournir la
preuve dont les autorités de réglementation et les payeurs ont besoin pour prendre
des décisions éclairées (Fritsche et al., 2019). Ainsi, comme Hampson et al. (2017) le
fait remarquer, « la conception d’une collecte de preuves après le lancement est
probablement critique pour l’établissement de preuves à moyen ou à long terme
sur l’efficacité et l’efficacité relative » [traduction libre]. Les problèmes liés aux
biais pourraient être résolus en développant un registre national obligatoire,
similaire à celui disponible pour les ECR, et l’adhésion des parties intéressées à un
ensemble de normes commun pourrait résoudre les problèmes de conception
(Hampson et al., 2018). Santé Canada a admis qu’il existe des problèmes de qualité
liés aux DPMR, et travaille sur plusieurs initiatives pour les résoudre. Par exemple,
il a publié un document d’orientation qui comprend des « principes généraux pour
orienter la production de données probantes du monde réel », et il collabore
également avec l’ACMTS et l’INESSS afin « d’établir une approche systématique et
transparente de l’utilisation des DPMR tout au long du cycle de vie des
médicaments » (SC, 2019j).
Les données sources des DPMR comportent aussi des défis liés à l’accessibilité, à la
compatibilité et à l’intégralité (Dhruva et al., 2018; Hampson et al., 2018). Bon
nombre de ces défis découlent du fait que les données sont souvent collectées à
l’aide de mécanismes qui précèdent l’étude et qui n’ont donc pas été conçus pour
générer des données à cette fin (Pearson et al., 2018). Par exemple, les DSE sont

11 Les données probantes du monde réel (DPMR) sont « des données d’observation collectées non pas
dans des conditions d’essais cliniques (ECR), mais plutôt dans un contexte d’utilisation clinique
post-approbation, et elles sont généralement enregistrées dans des registres, des dossiers de santé
électroniques, et des bases de données d’assurance et d’utilisation domestique » [traduction libre] (AbouEl-Enein et al., 2018).
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souvent des sources de données pour les DPMR, alors que ces données sont
collectées pour d’autres raisons cliniques, comme les registres pour les visites des
médecins. Par conséquent, il y manque souvent de l’information, les données sont
incompatibles avec celles d’autres organisations, ou alors elles sont difficiles
d’accès à cause de questions liées à la vie privée (Hampson et al., 2018). Toutefois,
on a remarqué que les DSE sont l’une des meilleures sources de DPMR grâce à leur
possibilité de fournir des données longitudinales, ainsi qu’une mine de données
cliniques détaillées (Dhruva et al., 2018). C’est pourquoi ils sont souvent utilisés
dans les études d’observation post-commercialisation (Pacurariu et al., 2018).
Les DSE sont actuellement utilisés pour le contrôle de la surveillance postcommercialisation dans des pays partout à travers le monde, y compris plusieurs
pays européens (Pacurariu et al., 2018). Par exemple, l’Italie utilise depuis plus
d’une décennie les DSE pour les registres de surveillance post-commercialisation
de thérapies novatrices pour les maladies rares (Valent et al., 2019). Étant donné la
popularité d’utiliser les DSE lors des études de surveillance postcommercialisation, il est important d’en juger les limites, puisque les décisions
réglementaires pourraient être basées sur ces études (Valent et al., 2019). Plusieurs
ont proposé des solutions pour résoudre les problèmes liés à la limitation des
données, notamment le développement de répertoires nationaux de données et de
lignes directrices concernant la génération de rapports dans les répertoires (p. ex.,
White, 2016; Hampson et al., 2018; Pearson et al., 2018).

Une politique de renouvellement après l’approbation de mise sur
le marché pourrait aider à gérer l’incertitude liée à la sécurité et
à la durabilité à long terme
La création et la mise en place d’une politique de renouvellement postapprobation ont été perçues par le comité et les participants à l’atelier comme une
possibilité pouvant aider à résoudre des problèmes liés à l’incertitude de la
sécurité et de la durabilité à long terme, surtout dans les cas où aucune exigence
post-commercialisation ne figure dans l’autorisation de mise sur le marché. Au
moins un autre organisme de réglementation utilise déjà ce type de politique :
l’AEM exige que les fabricants soumettent une demande de renouvellement
cinq ans après l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché initiale (AEM,
2016). Même s’il n’est pas spécifique aux thérapies géniques, ce renouvellement
offre aux organismes de réglementation la possibilité de réévaluer la sécurité et
l’efficacité de médicaments auparavant autorisés (AEM, 2016). Le comité, les
participants à l’atelier et la littérature observent que l’utilité de ce type de
politique, ainsi que la surveillance post-commercialisation, dépend de la capacité
des organismes de réglementation à analyser et à agir au vu des preuves, le cas
échéant (Herder, 2019).
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La preuve générée par la surveillance post-commercialisation, qui peut inclure
des DPMR, est pertinente non seulement pour les organismes de réglementation,
mais aussi pour les ETS et les payeurs, étant donné que les incertitudes concernant
la sécurité et l’efficacité sont reportées plus loin dans le cycle de vie de la thérapie.
Dans ces circonstances, les DPMR peuvent être utilisées pour « évaluer la valeur
économique de la thérapie et ajuster les recommandations de tarification et de
remboursement et les décisions selon les besoins » (ACMTS et al., 2018). L’ACMTS a
reconnu l’importance des DPMR pour les ETS et développe actuellement un cadre
de réévaluation, en plus d’envisager son utilisation pour évaluer la sécurité et
l’efficacité relatives à long terme (ACMTS et al., 2019). Au Québec, la
recommandation de l’INESSS d’inclure Spinraza sur la liste provinciale des
médicaments assurés a été émise à la condition d’un contrôle clinique, et l’INESSS
a souligné le rôle des DPMR dans l’évaluation de la valeur de la thérapie sans en
compromettre l’accès. L’INESSS a également noté que, si les résultats de ce
contrôle continu indiquent que Spinraza ne répond pas aux attentes, le
remboursement pourrait être supprimé (INESSS, 2018b).
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Constatations du chapitre
•

L’inégalité d’accès aux soins de santé spécialisés au Canada pose des
difficultés qui sont amplifiées lorsqu’il s’agit de thérapies géniques.
Le coût des thérapies géniques, la nature des maladies traitées, les
infrastructures et le personnel nécessaires limitent les lieux où ces
thérapies peuvent être administrées.

•

Une coordination accrue entre les territoires et les provinces du Canada
peut réduire les difficultés actuelles que les patients atteints de maladies
rares doivent surmonter pour obtenir des diagnostics et avoir accès à des
thérapies géniques.

•

Le Canada est bien placé pour accroître la fabrication commerciale des
composants clés nécessaires à l’administration des thérapies géniques,
mais il faudra davantage de personnel hautement qualifié (PHQ)
pour qu’il maintienne une position concurrentielle forte sur la scène
internationale.

•

La question des droits de propriété intellectuelle (PI) pour les
thérapies géniques est complexe et constitue un éventuel obstacle au
développement et à la commercialisation, et dès lors à la disponibilité, de
nouvelles thérapies.

C

e chapitre vise à présenter les difficultés liées à la fourniture de thérapies
géniques au Canada dans une optique d’accès et de fabrication. Le comité
d’experts s’est aussi penché sur la question de la protection des droits de

PI dans la mesure où cette question touche l’innovation canadienne dans un
secteur d’importance à l’échelle mondiale. Bien que les questions de PI se posent
en amont de l’autorisation de mise sur le marché, le comité estime qu’elles
méritent d’être soulignées, car elles peuvent se répercuter sur la capacité du
Canada à fournir des thérapies géniques à l’échelle nationale.

4.1 Accès des patients
4.1.1 Défis
L’accessibilité est l’une des cinq pierres angulaires du système public de soins de
santé du Canada (GC, 1985), mais il est encore difficile de garantir un accès
équitable aux soins de santé. En effet, l’accès aux soins peut être entravé par (i) des
aspects propres aux maladies rares; (ii) l’éloignement de certaines collectivités des
établissements de soins médicaux spécialisés; et (iii) certaines disparités entre les
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provinces et les territoires en ce qui concerne l’offre de traitements. Dans certains
cas, les patients sont confrontés à ces trois obstacles en raison des exigences
relatives à la fourniture des thérapies géniques et de la nature des maladies
qu’elles traitent.

Inégalité d’accès aux services diagnostiques poussés
Le dépistage génétique et les consultations médicales peuvent permettre de
diagnostiquer des maladies rares. Cependant, l’accès aux services de séquençage
génomique et la capacité d’interpréter les données ne sont pas uniformes partout
au Canada (Boycott et al., 2015; Carroll et al., 2016). De nombreux patients, en
particulier ceux vivant en dehors des grands centres urbains, dépendent de
médecins de soins primaires, dont la plupart n’auraient pas la formation ou les
ressources nécessaires pour offrir des services diagnostiques poussés (Carroll
et al., 2016).
Même si des services diagnostiques poussés sont offerts, ils ne permettent pas
d’établir un diagnostic précis dans certains cas. Nombreuses sont les maladies
rares dont les causes génétiques restent inconnues ou qui font l’objet de
recherches en cours, comme celles qui se déroulent dans le cadre de plusieurs
initiatives à grande échelle, comme la Stratégie de santé de précision de Génome
Canada (Boycott et Ardigó, 2018; Génome Canada, 2019). Cela cause des difficultés
pour établir des diagnostics précis, ce qui pose un grave problème dans le
cheminement du patient, comme le souligne l’Organisation canadienne pour les
maladies rares (CORD) (CORD, 2015; Boycott et Ardigó, 2018). En outre, le manque
de diversité des bases de données génétiques actuelles est critiqué et considéré
comme un obstacle à l’identification des maladies rares, ce qui, dans certains
groupes de population, nuit à la compréhension des réactions des patients aux
thérapies en raison de biais concernant les personnes d’origine européenne
(Popejoy et Fullerton, 2016; Sirugo et al., 2019).

L’accès aux thérapies géniques sera concentré dans les grands
centres urbains
Les modes d’administration des thérapies géniques présentent divers degrés de
complexité, allant d’une série d’injections (p. ex., Spinraza) à des interventions
perfectionnées nécessitant de multiples interactions, une diversité de
compétences et des infrastructures de soutien de pointe (p. ex., une thérapie
CAR‑T). À l’heure actuelle, les thérapies géniques approuvées sont toutes
administrées à l’hôpital. Le nombre d’établissements autorisés à administrer une
thérapie CAR‑T est limité en raison des compétences et de l’infrastructure
nécessaires; l’admissibilité dépend de la formation et de l’accréditation accordée
par les fabricants (ACMTS, 2019e, 2019j). À titre d’exemple, les établissements
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autorisés à administrer Kymriah doivent recevoir une accréditation de la
Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy. En mai 2020,
17 établissements répartis dans cinq provinces canadiennes étaient accrédités
(Novartis, 2019b; FACT, 2020). Par ailleurs, il n’est pas certain que les hôpitaux
satisfaisant les critères d’admissibilité offrent ces thérapies, car ces
établissements gèrent leurs propres formulaires, et décident donc d’adopter ou
non de nouvelles thérapies en fonction des ressources nécessaires (Mittmann et
Knowles, 2009). Même si elles sont offertes, les thérapies peuvent s’échelonner sur
plusieurs semaines, car les cellules des patients doivent être transportées vers des
installations centralisées12 de manipulation génétique (Novartis, 2018; Kite
Pharma Inc., 2019). Ainsi, de nombreux patients (et éventuellement leurs
soignants) doivent se déplacer pour suivre le traitement et restent en attente dans
l’établissement pendant une période prolongée (ACMTS, 2018a).
Ces difficultés de fourniture peuvent être moindres dans le cas des thérapies
géniques in vivo (partie 2.2.3) parce que celles-ci ne nécessitent ni collecte ni
manipulation de cellules du patient. Ces thérapies moins complexes pourraient
permettre à un plus grand nombre d’établissements de les offrir. Mais même dans
le cas d’une thérapie in vivo comme Spinraza, l’administration doit être faite par
des professionnels compétents ayant suivi une formation particulière pour
injecter des médicaments dans le liquide céphalorachidien (BioGen Canada, 2018).

L’accès aux thérapies dépendra de la province ou du territoire
de résidence du patient, ce qui soulève des questions d’équité à
l’échelle fédérale
L’accès équitable aux thérapies, y compris les thérapies géniques, peut devenir
encore plus compliqué compte tenu du fait que chaque province ou territoire
décide des thérapies inscrites sur sa liste publique des medicaments assurés. Par
conséquent, le coût d’une thérapie peut être financé par une province ou un
territoire, mais pas par d’autres (CEPMB, 2017). Ces écarts ne sont pas seulement
observés dans le cas des thérapies géniques, et les obstacles à l’accès peuvent être
exacerbés par le coût élevé de ces thérapies. Par exemple, en mai 2020, le coût de la
thérapie Kymriah n’était remboursé qu’en Ontario et au Québec (CMSSS, 2019;
Novartis, 2019a, 2019b). Le patient ne résidant pas dans ces provinces peut avoir
accès à cette thérapie en se prévalant d’un programme hors province (CHUSJ, 2019;
CCO, s.d.). À ce sujet, les divers systèmes à payeurs multiples existant au Canada
aggravent les contraintes causées par le manque d’infrastructures nécessaires à la
fourniture des thérapies géniques.

12 Des modèles de production décentralisée ont été proposés, avec de multiples installations réparties à
l’échelle régionale et chargées de certaines étapes précises de la fabrication de la thérapie. Ce modèle
permet la fabrication plus proche du point de l’établissement de soins, mais présente ses propres
difficultés du point de vue de la mise en œuvre (Harrison et al., 2017).
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En fin de compte, la capacité de production limitée, les exigences de certification
auxquelles doivent satisfaire les centres de traitement et le manque d’uniformité
des listes des médicaments assurés forment une combinaison d’éléments qui nuit
ultimement à la fourniture ou à la disponibilité de thérapies CAR‑T. Dans ses
évaluations des deux thérapies CAR‑T approuvées au Canada, l’ACMTS souligne le
fait que la fourniture risque d’être insuffisante en raison de la capacité de
production limitée et du nombre restreint de régions où ces thérapies sont
disponibles (ACMTS, 2019e, 2019k). En cas de pénurie, les cadres pour la
répartition des ressources en santé, comme les thérapies géniques, pourraient
aider à hiérarchiser l’accès selon des principes d’équité et de transparence. Jecker
et al. (2017) fournissent un exemple de cadre potentiel qui pourrait servir à établir
ce que serait une offre équitable de thérapies CAR‑T, fondée sur des principes
éthiques de bienfaisance, d’équité et de justice procédurale. Un examen de la
pertinence de ce cadre et d’autres cadres proposés pour l’affectation des thérapies
géniques potentiellement rares dépasse toutefois l’étendue du présent rapport.

4.1.2 Approches prometteuses
Des stratégies de recherche mûrement réfléchies peuvent être
adoptées pour accroître la diversité des bases de données
génétiques et éventuellement favoriser un accès plus équitable à
des services diagnostiques et thérapeutiques efficaces
À mesure que les coûts du séquençage génétique diminuent et que la capacité de
séquencer des génomes entiers s’accroît, on a tendance à lancer de nouveaux
programmes de recherche auprès de populations plus diversifiées (Popejoy et
Fullerton, 2016). La collecte de données génomiques plus représentatives et plus
diversifiées peut accroître la capacité des chercheurs à identifier des mutations
génétiques nouvelles et rares, et potentiellement fournir à la thérapie génique des
cibles à atteindre. Sensibiliser les chercheurs à l’importance d’effectuer des études
sur des populations sous-représentées et d’utiliser une diversité de sujets d’étude
comme critère d’évaluation des demandes de subvention, stimule la recherche sur
les génomes de descendants non européens. La diversité des données génomiques
pourrait aussi permettre l’obtention de résultats de tests de dépistage génétique
plus précis dans diverses populations (Popejoy et Fullerton, 2016).
À mesure que les thérapies géniques — et, de façon plus générale, la médecine
personnalisée — se répandent, le manque de données génomiques diversifiées
pourrait accentuer les disparités d’accès aux soins de santé dans les populations
autochtones (ASPC, 2018). Mais un projet réalisé au Canada, Génomes silencieux de
Genome British Columbia, vise à « réduire les obstacles à l’accès aux services
diagnostiques des maladies génétiques chez les enfants autochtones » [traduction
libre] (BCCRHI, s.d.). Ce projet consiste à recueillir des données génomiques, à
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établir des méthodes de gestion des échantillons biologiques, à effectuer des tests
génomiques, et à mesurer les effets économiques et sanitaires du programme
(BCCRHI, s.d.). Des projets similaires permettront d’accroître la diversité de la
réserve de données génomiques au Canada, ce qui, en fin de compte, pourrait
favoriser un accès plus équitable aux diagnostics et aux traitements.

Les patients atteints de maladies rares peuvent utiliser les
registres pour faciliter leur accès aux thérapies géniques et leur
identification auprès des payeurs
Les registres de patients peuvent permettre d’établir la répartition géographique
des maladies rares (Ng et al., 2018). Les données qu’ils contiennent pourraient
faciliter la planification de la fourniture des soins de santé ou orienter les
concepteurs de médicaments vers des candidats potentiels pour la tenue d’essais
cliniques pour de nouveaux produits (Cavero-Carbonell et al., 2015; Lacaze et al.,
2017). Le Centre canadien de coordination des essais cliniques travaille à la
création d’une liste centrale des registres de patients actifs afin d’aider au
recrutement de patients pour la tenue d’essais cliniques (CCCEC, 2019a, 2019b).
L’utilisation de bassins réduits de patients peut rendre les conclusions d’études
cliniques moins fiables et risque de compliquer la surveillance de longue durée si
les taux de rétention des patients sont faibles pendant le suivi (Stirnadel-Farrant
et al., 2018). Des initiatives de collaboration multinationale, comme le Consortium
international de recherche sur les maladies rares ainsi que le réseau TREAT-NMD
et les registres qui y sont liés, peuvent contribuer à apaiser certaines inquiétudes
liées à l’utilisation d’échantillons de petite taille. Ces initiatives peuvent favoriser
une coordination des efforts de recherche clinique entre les pays et le groupage de
données, ce qui contribue à accroître le degré de confiance dans les résultats des
essais (Bladen et al., 2013; Boycott et al., 2017). Les registres élaborés à l’échelle
internationale présenteront des difficultés de mise en œuvre similaires à celles
décrites dans la partie 3.2.2; il faudra établir des lignes directrices et des cadres
pour garantir la protection des données personnelles et maximiser la rétention
des patients, en particulier lorsque ceux-ci vieillissent ou changent de territoire
de résidence (Baker et al., 2018; Stirnadel-Farrant et al., 2018).

L’aide aux déplacements pour soins médicaux peut atténuer les
difficultés d’accès en régions rurales et éloignées
Les Canadiens vivant en région rurale ou éloignée doivent se déplacer pour
recevoir des soins médicaux spécialisés. Les programmes d’aide financière aux
déplacements pour soins médicaux offerts par les gouvernements et des
organismes privés et caritatifs peuvent contribuer à surmonter certains obstacles
(Mathews et Ryan, 2017). Il existe au Canada des programmes d’aide financière
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bien établis que les patients nécessitant une thérapie génique pourraient utiliser,
surtout lorsque la thérapie nécessite un séjour prolongé à l’hôpital. Toutes les
provinces et tous les territoires, à l’exception de l’Alberta et du NouveauBrunswick, offrent une forme d’aide aux résidents qui doivent se déplacer pour
une raison médicale. Cependant, les programmes gouvernementaux d’aide aux
déplacements ne sont pas offerts partout au Canada et les ressources offertes sont
variables, ce qui peut contribuer à des disparités d’accès (Mathews et Ryan, 2017).
Le gouvernement du Canada administre le Programme des services de santé non
assurés pour les patients des Premières Nations et de la communauté inuite; les
frais de déplacement et les frais de subsistance que le patient (et parfois
l’accompagnateur d’un mineur) doit assumer pour recevoir des soins médicaux
non offerts dans sa région sont inclus dans les frais couverts (GC, 2019b). En plus
des coûts financiers, les déplacements pour raison médicale peuvent toutefois
aussi priver le patient de son réseau de soutien culturel ou communautaire.

Les programmes et cadres pancanadiens peuvent atténuer les
disparités d’accès aux thérapies
Les participants à l’atelier ont proposé une approche pancanadienne pour
résoudre les difficultés liées aux écarts de résultats et au délai de remboursement
entre les provinces et les territoires, lesquelles réduisent la capacité des patients à
accéder aux thérapies. En 2000, on a autorisé la mise sur le marché de deux
thérapies coûteuses pour traiter la maladie de Fabry, une maladie génétique rare.
Mais ces thérapies n’ont pas été incluses dans les listes publiques des
médicaments assurés, et n’étaient donc accessibles qu’en participant à des essais
cliniques ou à des programmes de soins de compassion (OCCETS, 2005; Embrett et
Mackinnon, 2012). Le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux ont
créé l’Initiative canadienne sur la maladie de Fabry (CFDI, pour Canadian Fabry
Disease Initiative) afin de permettre la collecte de données permettant de
comparer les résultats des deux thérapies administrées au cours d’une étude de
recherche clinique longitudinale (Sirrs et al., 2010). La création de la CFDI a été
assortie d’une entente de partage des coûts d’une durée de trois ans entre les
fabricants et les gouvernements fédéral et provinciaux. Embrett et Mackinnon
(2012) ont constaté que la CFDI avait commis certaines erreurs, entre autres
lorsqu’elle a tenté de résoudre un problème de remboursement des coûts à même
les fonds publics sous le couvert d’une étude de recherche.
Le comité ne soutient pas la conception particulière de l’initiative comme telle,
mais souligne le fait que la CFDI a permis de créer une base de données nationale
et de mettre à l’essai une entente de partage des coûts entre les gouvernements
fédéral et provinciaux pour le traitement d’une maladie rare, ce qui marque la
première mise en œuvre d’un cadre fédéral-provincial coordonné pour garantir
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l’accès à une thérapie coûteuse contre une maladie rare au Canada (Embrett et
Mackinnon, 2012). Le réexamen des leçons tirées de la CFDI pourrait mieux
préparer les décideurs à un avenir proche où les thérapies géniques coûteuses pour
traiter les maladies rares seront plus répandues, ce qui nécessitera de faire des
choix difficiles et d’adopter des approches innovantes pour le remboursement
(voir le chapitre 5).

4.2 Capacité de fabrication et de fourniture
4.2.1 Défis
La fourniture des thérapies géniques est plus complexe que la fourniture de
médicaments d’usage courant. Il faut souvent fabriquer des composants, autant
pour les médicaments que pour leur livraison, et recruter du personnel compétent
pour leur administration. Les thérapies qui consistent à injecter directement un
agent thérapeutique (in vivo) présentent généralement moins de défis de
fabrication que les thérapies à base de cellules génétiquement modifiées (ex vivo),
plus complexes sur le plan logistique (Bak et al., 2019). Par exemple, les thérapies
in vivo par oligonucléotides antisens sont fabriquées d’une manière similaire à
celles des médicaments d’usage courant, alors que les thérapies ex vivo CAR‑T
nécessitent la collecte, la sélection, la modification, l’expansion et la récolte de
cellules (Lyer et al., 2018; Bak et al., 2019). À la complexité de la fabrication des
thérapies géniques s’ajoute la nécessité d’exercer une surveillance de l’innocuité
pour satisfaire des exigences réglementaires. Les territoires administratifs ont
des cadres réglementaires différents pour la fabrication, et les acteurs qui
cherchent à commercialiser des thérapies géniques doivent gérer l’incertitude et le
risque par rapport à l’environnement réglementaire, en particulier pour les
thérapies ex vivo (Galli et Serabian, 2015; Isasi et al., 2016).

La production de vecteurs viraux est un grand obstacle à la
fourniture de thérapies géniques à grande échelle
Les thérapies géniques reposant sur l’utilisation de vecteurs viraux représentent
une grande partie des thérapies en cours de développement (Ginn et al., 2018).
Parmi les nombreux éléments qui composent les thérapies géniques, le comité, les
participants à l’atelier et la documentation connexe ont jugé que le coût et
l’inefficacité de la production à grande échelle de vecteurs viraux constituaient un
important obstacle à la fabrication à grande échelle de composants des thérapies
géniques (Merten et al., 2016; Masri et al., 2019). Les vecteurs viraux doivent
s’exprimer en quantité suffisante pour fournir une dose de l’agent thérapeutique
aux cellules des patients; les quantités requises peuvent varier considérablement
en fonction de la maladie traitée (Masri et al., 2019). Par exemple, la quantité de
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vecteur viral nécessaire pour traiter les maladies de la rétine peut être inférieure
de huit ordres de grandeur à celle nécessaire pour traiter les troubles
neuromusculaires (p. ex., la dystrophie musculaire de Duchenne) en raison des
grandes différences dans la quantité et la nature des tissus touchés par la maladie
(Masri et al., 2019).

Le Canada nécessite plus de PHQ pour fournir plus de thérapies
géniques
Les participants à l’atelier ont indiqué qu’il manquait de PHQ au Canada pour la
fabrication et l’administration des thérapies géniques. Les thérapies CAR‑T,
notamment, nécessitent du PHQ maîtrisant un certain nombre de techniques
spécialisées (Buechner et al., 2018). À l’heure actuelle, le personnel spécialisé
possédant les compétences nécessaires pour manipuler et administrer les
thérapies géniques est formé dans des laboratoires de recherche universitaires
ayant des capacités de fabrication à petite échelle (Digiusto et al., 2018). En se
basant sur leur expérience dans le développement de BPF dans un hôpital public
italien, Vigano et al. (2017) affirment que le personnel ayant une formation
universitaire possède des compétences biomédicales, mais qu’il a besoin d’une
formation supplémentaire pour assumer des fonctions importantes comme le
contrôle de la qualité dans une installation de production. La fabrication en milieu
hospitalier de thérapies géniques ex vivo nécessitera une quantité suffisante de
membres du personnel ayant suivi une formation sur les BPF, de même que la
création de nouveaux postes à pourvoir et une étroite coordination entre les
professionnels de la santé (Vigano et al., 2017; Elverum et Whitman, 2019).
On ne dispose pas de données permettant de connaître le nombre actuel de
personnes hautement qualifiées au Canada possédant les compétences nécessaires
pour fabriquer des thérapies géniques. Toutefois, une enquête menée en 2019
auprès de 55 entreprises britanniques actives dans le domaine de la thérapie
génique a révélé qu’on prévoyait un besoin important de personnel compétent en
matière de développement de procédés et pouvant assumer des fonctions liées à la
qualité d’ici 2024, et que les programmes d’études universitaires ne permettaient
pas de produire des diplômés prêts à travailler dans l’industrie (CGT Catapult,
2019a). Cela met en relief le besoin de professionnels ayant des connaissances
particulières en matière de BPF pour soutenir la croissance d’une industrie de la
thérapie génique.
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4.2.2 Approches prometteuses
La capacité de production devra augmenter à mesure que la
gamme de thérapies géniques s’élargira et que leurs applications
se multiplieront
Les installations de production adaptées à la production à grande échelle de
vecteurs viraux et d’autres composants de thérapie génique, et qui suivent des
BPF, se multiplient dans les universités, le secteur privé et les organismes sans but
lucratif au Canada. En 2018, le Centre pour la commercialisation de la médecine
régénératrice (CCMR) de Toronto a inauguré des installations de fabrication d’une
superficie de 1 900 m2 destinées à la recherche et aux essais cliniques
préliminaires de thérapies cellulaires et de thérapies géniques (CCMR, 2018). Un
consortium entre le CCMR et des partenaires privés est sur le point d’augmenter
encore la capacité de production de vecteurs viraux à l’échelle commerciale, grâce
à l’appui de la supergrappe Next Generation Manufacturing Canada (Ngen) (CCMR,
2020). CellCAN est un réseau de mobilisation des connaissances pour la médecine
régénérative qui regroupe plusieurs universités et hôpitaux de recherche
participants dans tout le pays (CellCAN, s.d.). Dans l’ensemble, ce réseau
représente 4 500 m2 de capacité supplémentaire de salles blanches qui pourraient
servir à la production de vecteurs viraux (CellCAN, 2015, s.d.). L’usine pilote de
cultures cellulaires du CNRC offre une surface supplémentaire de 175 m2 de
laboratoires pouvant servir à la production de vecteurs viraux (CNRC, 2016).
À l’heure actuelle, les installations citées ci-dessus ne servent pas uniquement à la
production de vecteurs viraux. Elles sont dédiées à d’autres activités de médecine
régénérative. Toutefois, la capacité totale des installations canadiennes de
production (environ 7 000 m2) se compare favorablement à celle d’autres pays
actifs dans le domaine du développement de thérapies géniques. Par exemple, les
établissements participant à l’initiative britannique Cell and Gene Therapy
Catapult (partenariat public-privé à grande échelle, ou PPP) représentent environ
8 000 m2 d’installations de fabrication, dont près de la moitié se trouvent dans le
domaine public ou le domaine des organismes sans but lucratif. Sa capacité de
production est donc comparable à celle des installations canadiennes citées plus
haut13 (CGT Catapult, 2019b). Le comité souligne que la capacité de fabrication est
un point fort pour le Canada, mais qu’elle pourrait bénéficier d’une coordination
accrue entre les intervenants (abordée ci-dessous). Cela pourrait ouvrir la voie à
une fabrication à l’échelle commerciale, en fournissant un approvisionnement
fiable en vecteurs viraux pour le développement et l’application clinique des
thérapies géniques.

13 La capacité de fabrication du secteur privé canadien n’est pas bien présentée dans la documentation
accessible au public. Elle n’a donc pas été examinée par le comité ayant préparé le présent rapport.
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Les réseaux d’intervenants peuvent augmenter les capacités
en tirant parti de priorités communes et de points forts
complémentaires
Les possibilités d’une meilleure coordination entre les intervenants ont été un
thème récurrent durant l’atelier. Dans d’autres pays, des grappes d’innovation
axées sur des technologies comme les thérapies géniques ont vu le jour, ce qui a
permis à des partenariats de tirer parti des infrastructures existantes pour
surmonter les obstacles liés à la commercialisation et à l’adoption clinique. En
plus du programme Catapult, le Royaume-Uni a créé un réseau d’Advanced
Therapies Treatment Centres. Ce réseau réunit des partenaires des secteurs public,
éducatif et privé pour s’occuper des questions liées à la recherche, au
développement et à l’adoption de thérapies avancées (ATTC, 2020a). Les centres se
trouvent dans trois établissements; de l’expertise est offerte par des partenaires
locaux, ce qui permet à chaque centre de se concentrer sur différentes solutions de
fabrication, de mise à l’échelle, et de fourniture de thérapies géniques et d’autres
produits thérapeutiques poussés (ATTC, 2020b, 2020c, 2020d).
En France, une approche consolidée géographiquement a pris la forme d’un vaste
biopôle, Genopole. Ce dernier regroupe des établissements de soins de santé, des
établissements d’enseignement et des installations de production pour former un
centre d’innovation en biotechnologie et en génomique (Genopole, s.d.-a). Le
développement et la production de thérapies géniques constituent l’un des centres
d’intérêt de ce pôle abritant un centre de production de thérapies géniques qui
couvrira 13 000 m2 d’ici 2021 (soit le double de la superficie existant au Canada) et
qui sert à la tenue d’essais cliniques et à la production commerciale (Généthon,
2016). Ces exemples de réseaux étrangers procurent des espaces de production
favorisant la fourniture et des environnements permettant à des universités, à des
hôpitaux, à des entreprises en démarrage et à l’industrie d’unir leurs efforts pour
résoudre les problèmes survenant tout au long du développement des
thérapies géniques.

Des programmes de formation peuvent combler le
déficit en PHQ
Les programmes de formation offerts en dehors du milieu de la recherche
universitaire se multiplient. Au Canada, les établissements faisant partie du
réseau CellCAN ont donné une formation sur les BPF à 250 personnes depuis 2014;
le CCMR organise une série d’ateliers et de conférences; BioCanRx offre un
programme de formation s’adressant au PHQ composé de plusieurs initiatives
ciblant des personnes de tous les niveaux d’expérience; et le Réseau de cellules
souches offre des programmes de formation visant à former plus de
3 000 membres de PHQ supplémentaires (RCS, 2019b; CCMR, 2020; CellCAN, 2020;
BioCanRx, s.d.).
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À l’étranger, l’Advanced Therapies Apprenticeship Community a été fondée pour
favoriser le développement des compétences au sein de la Cell and Gene Therapy
Catapult et de ses partenaires au Royaume-Uni (ATAC, s.d.). Ce programme permet
aux participants de faire des stages d’immersion d’une durée de un à cinq ans,
selon leur niveau d’expérience, afin de répondre à la demande de PHQ signalée par
l’industrie (CGT Catapult, 2019a, s.d.). En France, Genopole s’est associé à une école
technique pour offrir un programme de formation de PHQ (Genopole, s.d.‑b). En
plus de former du PHQ pour que celui-ci soit capable de combler les besoins de
l’industrie en matière de BPF, ces deux exemples de réseaux étrangers contribuent
à renforcer la place des partenariats nationaux dans l’écosystème de la thérapie
génique, ce que les participants à l’atelier ont jugé crucial pour assurer le succès
continu du Canada dans ce domaine.

4.3 Innovation et propriété intellectuelle
4.3.1 Défis
De nombreuses occasions s’offrent aux entreprises canadiennes de faire
progresser l’innovation tout au long de la chaîne de valeur du développement de la
thérapie génique, avec la promesse (i) d’avantages économiques associés à la vente
d’une nouvelle thérapie sur le marché international et (ii) d’une amélioration de
l’offre et de la production de thérapies géniques au Canada. Les innovateurs
canadiens doivent relever certains défis, entre autres la mise à grande échelle,
l’accès au capital et le risque d’acquisition par des entreprises étrangères, qui fait
sortir les droits de PI du Canada (CAC, 2018). La situation de la PI pose un autre
problème pour le développement des thérapies géniques. Par exemple, des
intervenants internationaux contrôlent les droits de PI essentielle dans les
domaines de la recherche et du développement (R-D) et de la fabrication des
thérapies géniques, ce qui risque de se répercuter directement sur la viabilité de la
commercialisation de nouvelles thérapies au Canada.

Les brevets étendus sur les technologies de thérapie génique
constituent des obstacles à la pénétration du marché
Le brevetage de la recherche génétique est une longue histoire. La question du
brevetage d’un gène a été soulevée dans les années 1970 aux États-Unis,
concernant (entre autres candidats) le gène qui code l’insuline (Cook-Deegan,
2008). Il a été reconnu très tôt que les brevets sur les gènes et les technologies
génétiques ont un impact sur le développement des thérapies, les diagnostics et la
recherche scientifique (Cook-Deegan, 2008). Ces importantes ramifications ont
donné lieu à des débats et à des développements continus sur la brevetabilité des
gènes jusqu’à aujourd’hui (Nicol et al., 2019).

Le Conseil des académies canadiennes | 55

De la recherche à la réalité | Le comité d’experts sur l’approbation et l’utilisation des thérapies géniques somatiques au Canada

Cette histoire, combinée aux récentes avancées technologiques, a des
répercussions sur les thérapies géniques; la PI, qui est importante pour le
développement futur des thérapies géniques, peut être protégée par de nombreux
brevets existants, ou par des brevets ayant une large portée, qui, dans les deux
cas, peuvent limiter la concurrence et créer des obstacles à la commercialisation
(Contreras et Sherkow, 2017; Sherkow, 2017b). Par exemple, l’outil d’édition de
gènes CRISPR n’est pas encore à la base de thérapies géniques commerciales, mais
il a le potentiel de cibler un grand nombre de maladies (Ledford, 2020). Le CRISPR
a été initialement étudié par divers groupes de chercheurs, dont certains ont
déposé des brevets et se sont depuis retrouvés au cœur d’une polémique au sujet
des droits de PI et de la capacité à négocier des accords de licence pour des
applications commerciales (Cohen, 2019). En dépit de cette polémique
interminable aux enjeux importants relativement à la PI, les institutions
détentrices des brevets ont conclu des accords de licence avec des entités
commerciales. Par exemple, Editas Medicine s’est vu accorder par l’une de ces
institutions le droit exclusif de développer des thérapies humaines en utilisant
CRISPR (UC Berkeley, 2013; Président et boursiers du Harvard College et al., 2014).
Le CRISPR est aussi un outil pouvant servir en association avec d’autres
technologies utilisées en thérapie génique, de sorte que d’autres intervenants
importants dans ce domaine peuvent également souhaiter bénéficier de
l’exclusivité pour développer des types spécifiques de thérapies humaines. Par
exemple, en concluant un partenariat avec Editas Medicine, Juno Therapeutics a
obtenu les droits exclusifs de développer le sous-ensemble de thérapies pour
lesquelles le CRISPR est utilisé, afin de modifier des cellules immunitaires en vue
d’élaborer une thérapie CAR‑T, qui a elle-même plusieurs applications en raison
du nombre de cancers qu’elle peut cibler (Editas Medicine Inc., 2015; PicancoCastro et al., 2019).
Des tentatives similaires de protection étendue de la PI ont récemment eu lieu
avec la thérapie CAR‑T dans l’UE. Un brevet, détenu par Novartis, désigné par
l’expression « Utilisation de cellules T modifiées par un récepteur d’antigène
chimérique pour traiter le cancer » [traduction libre] a été contesté par Public Eye
et Médecins du Monde parce qu’il favorisait des intérêts monopolistiques de
l’utilisation des thérapies CAR‑T pour traiter le cancer (Médecins du Monde,
2019a). Les opposants à Novartis ont soutenu que le brevet était trop large et peu
innovant, et que Novartis avait efficacement agi pour étendre la protection
accordée à Kymriah par des brevets antérieurs (Médecins du Monde, 2019a; Vial,
2019). En décembre 2019, Novartis a retiré le brevet avant le début de la procédure
judiciaire de contestation (Médecins du Monde, 2019a; Public Eye, 2019). Alors que
Kymriah reste protégé par d’autres brevets dans l’UE, la rétractation ouvre la voie
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aux hôpitaux publics pour fabriquer leur propre forme non brevetée de thérapie
CAR‑T (Public Eye, 2019).
Les brevets étendus peuvent poser d’autres problèmes relatifs à l’accès et à
l’abordabilité des thérapies géniques. Contreras et Sherkow (2017) affirment que,
d’un point de vue pratique, il n’est pas réaliste de penser que les titulaires de
brevets ou leurs substituts posséderaient les ressources nécessaires pour étudier
toutes les applications thérapeutiques possibles d’une technologie. En outre, étant
donné les nombreuses cibles des thérapies CAR‑T, il est irréaliste de s’attendre à ce
qu’une seule entité développe toutes les thérapies CAR‑T fondées sur CRISPR.

La complexité de la protection des droits de propriété
intellectuelle décourage les nouveaux arrivants dans l’industrie
de la thérapie génique
Plusieurs composantes des thérapies géniques sont soumis à des brevets,
notamment les procédés de fabrication, les modes d’administration et certains
aspects de la recherche et du développement, tels que les données des essais
cliniques (Lexchin, 2019; Picanco-Castro et al., 2019, 2020). Cela contribue à la
complexité de la situation de la PI, et il peut être difficile de déterminer quelle PI
pourrait intervenir dans une nouvelle thérapie, ainsi que son propriétaire
(Kaemmerer, 2018). Des différences entre les territoires administratifs contribuent
encore à cette complexité pour les éléments liés aux thérapies géniques, car les
décisions d’octroi de brevets et la délimitation de ce qui est brevetable peuvent
varier d’un pays à l’autre (Garden et Winickoff, 2018; Nicol et al., 2019).).
Outre les brevets déposés pour CRISPR et la thérapie CAR‑T, des brevets ont été
déposés ou délivrés pour des éléments plus spécifiques de la thérapie génique,
comme le matériel génétique contenu dans les produits thérapeutiques, les
mécanismes d’action, ainsi que les modes d’administration et les vecteurs de
livraison (Kaemmerer, 2018; Jürgens et Clarke, 2019). Des brevets dérivés servent à
couvrir les petites modifications apportées aux inventions ou aux utilisations de
techniques (Collier, 2013). Ils permettent de breveter des améliorations apportées à
la technologie d’origine, ce qui permet d’étendre l’exclusivité du marché pour
renforcer l’avantage commercial, mais aussi de retarder l’émergence de versions
non brevetées de thérapies (Cloney, 2016; Sherkow, 2017a). Comme pour les
médicaments génériques, les thérapies non brevetées pourraient exercer une
pression à la baisse sur les coûts grâce à une concurrence accrue, à condition
qu’elles atteignent le marché canadien (CEPMB, 2019a).
L’étendue et le nombre croissant de brevets dans le domaine de la PI de la thérapie
génique s’accompagnent d’accords de licence et de coopération entre les titulaires
de brevets; ceux-ci définissent les entités autorisées à exploiter des éléments
donnés de la PI (Contreras et Sherkow, 2017; Sherkow, 2017a; Picanco-Castro et al.,
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2019). Le démêlage du réseau de brevets qui en résulte pour identifier les
propriétaires de PI et négocier des accords de licence exige du temps, mais il est
nécessaire pour le déploiement de nouvelles thérapies géniques (Kaemmerer,
2018); si de nouveaux acteurs ignorent la PI ou ne sont pas au courant de son
existence, ils risquent de faire l’objet de litiges pour violation de brevet (Gallini et
Hollis, 2019). Cela constitue un obstacle potentiel au développement de nouveaux
produits, en particulier pour les chercheurs des petites et moyennes entreprises
(PME) et les universitaires canadiens, qui peuvent être moins familiarisés avec les
questions et les litiges en matière de PI — et avoir moins de ressources à consacrer
à leur traitement (Isasi et al., 2016; Gallini et Hollis, 2019). Face à ce problème
complexe qui ne cesse d’évoluer, les petites entités ou les chercheurs au Canada
peuvent être tentés de céder leurs droits de PI plutôt que de trouver des
partenaires, des investisseurs et des gestionnaires (Gallini et Hollis, 2019).

4.3.2 Approches prometteuses
Les membres du comité et les participants à l’atelier ont convenu qu’au Canada, la
compétence en matière de PI nécessaire pour s’y retrouver dans le domaine des
thérapies géniques est insuffisante dans les universités et les établissements de
recherche; ils ont souligné que la croissance de cette compétence est un domaine
important de développement futur. Afin d’accroître l’expertise canadienne en
matière de PI, le gouvernement fédéral a récemment lancé une initiative visant à
fournir une formation et des conseils juridiques aux innovateurs, notamment aux
chercheurs et aux PME (GC, 2019a). Une stratégie fédérale de PI de ce type n’a
jamais été tentée auparavant et, bien qu’elle ne soit pas directement liée à la
thérapie génique, elle pourrait atténuer les difficultés décrites ci-dessus en
renforçant les capacités à définir une stratégie de PI, à négocier des contrats de
licence, à obtenir l’accès aux brevets et à défendre la PI dans les procès (Gallini et
Hollis, 2019).

L’ajout de clauses relatives à l’établissement de prix raisonnables
aux ententes de transfert de technologie conclues entre les
laboratoires publics et le secteur privé pourrait aider à réduire
les prix
Le financement public joue un rôle important dans la découverte et le
développement des thérapies géniques (p. ex., CRISPR, CAR‑T). Toutefois, le public
peut ne pas bénéficier des droits de PI une fois qu’ils ont été acquis par des intérêts
privés. En 1989, les NIH ont tenté de résoudre ce problème pour tous les types de
transfert de technologie, y compris le développement de médicaments, en
exigeant que des clauses relatives à l’établissement de prix raisonnables soient
ajoutées à toutes les ententes. Cette exigence a été supprimée en 1995 à la suite de
pressions exercées par des groupes industriels (Brody, 1996). Des clauses relatives
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à l’établissement de prix raisonnables ont néanmoins été récemment appliquées à
la commercialisation de thérapies géniques en France, où un organisme caritatif
consacré au développement de thérapies géniques pour des maladies rares
(Généthon) détient des brevets pour Zolgensma (onasemnogène abéparvovec), une
thérapie génique servant à traiter l’amyotrophie spinale (Love, 2019). Généthon a
ajouté une clause relative à l’établissement de prix raisonnables à l’entente de
licence avec son partenaire commercial. L’effet sur le prix de la thérapie dans ce
territoire n’est pas encore connu, mais en principe, la clause pourrait permettre
d’abaisser le prix courant de 2,1 millions de dollars américains (Love, 2019).

Pour relever le défi de la protection des droits de propriété
intellectuelle, il faudra des approches créatives de la gestion des
brevets et la création de partenariats
Plusieurs stratégies ont été proposées pour remédier aux goulots d’étranglement
dans le développement de nouvelles thérapies géniques résultant de brevets
étendus. Contreras et Sherkow (2017) soutiennent que les droits de PI relatifs au
CRISPR devraient être attribués sur la base de domaines spécifiques du génome, et
que les entités qui contestent actuellement la propriété de la PI originale devraient
conclure des ententes de concession réciproque de licences avec d’autres
établissements. Contrairement aux licences exclusives, de telles ententes
permettent aux propriétaires et aux licenciés de partager et d’échanger des droits
de PI.
Horn (2017), quant à lui, propose la création de bassins de brevets permettant la
combinaison de plusieurs éléments de PI de telle sorte que le détenteur d’une
licence pourrait détenir une plus grande part des droits de PI en vertu d’une seule
entente de licence, plutôt que d’exiger des accords de licence multiples avec
(possiblement) plusieurs entités. Cette solution a été adoptée par l’un des deux
inventeurs de la technologie CRISPR pour les applications de recherche en dehors
de la thérapeutique humaine (p. ex., les plantes, les animaux); c’est une solution
pour résoudre les problèmes liés aux réseaux complexes de PI autour de la
technologie CRISPR, ainsi que ceux dans d’autres domaines où l’accès à des
brevets multiples peut être difficile (Gallini et Hollis, 2019; Langreth, 2019).
Les PPP entre l’industrie et le secteur universitaire ou public ont également été
perçus comme un moyen de conclure des ententes de partage de droits de PI
mutuellement avantageux et de surmonter les obstacles associés à la PI, en
particulier aux stades préconcurrentiels, pendant que la recherche et le
développement sont en cours (Garden et Winickoff, 2018). Il existe déjà plusieurs
exemples de PPP axés sur un accès équitable aux vaccins contre les maladies
infectieuses (OCDE, 2015). À l’heure actuelle, des exemples de PPP existent dans le
domaine des thérapies CAR‑T, notamment pour l’établissement de cibles
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thérapeutiques et la réalisation d’innovations dans la fabrication
(Bubela et al., 2017).
Les approches de science ouverte contourneraient entièrement le processus de PI.
Les projets de science ouverte actuellement en cours au Canada regroupent des
organismes sans but lucratif comme M4K Pharma et le Consortium de génomique
structurelle, qui étudient respectivement les thérapies pour les maladies
infantiles rares et la découverte de médicaments (M4K Pharma, s.d.; SGC, s.d.).
Sur un plan plus fondamental, certains se sont demandé s’il était approprié de
breveter des éléments fondamentaux de la thérapie génique ou d’accorder une
exclusivité illimitée dans le développement de la PI (Cook-Deegan, 2018; Feeney
et al., 2018). Par exemple, une importante opposition formulée contre le brevet de
Kymriah accordé dans l’UE visait à dénoncer le fait que ce traitement constituait
une intervention médicale et non un produit (Médecins du Monde, 2019b). Des
questions similaires ont été soulevées concernant la brevetabilité des thérapies
CAR‑T dans leur ensemble, qui sont jugées aussi comme étant des interventions
(Abinader et Contreras, 2019).
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Constatations du chapitre
•

L’évaluation de la valeur économique des thérapies géniques est
essentielle à une prise de décision éclairée, en raison de leur coût élevé,
de l’incertitude quant à leur sécurité et à leur durabilité à long terme, et
de la demande des patients.

•

Les compromis difficiles inhérents à l’affectation de budgets de santé
limités ont conduit à un débat sur les circonstances dans lesquelles les
ressources devraient être affectées aux thérapies géniques et à d’autres
traitements relativement coûteux. Ce débat met en lumière des valeurs
éthiques contradictoires qui éclairent la prise de décision publique
concernant les médicaments à financer.

•

Même lorsque les thérapies géniques sont jugées d’une valeur suffisante,
les payeurs publics peuvent avoir des difficultés à couvrir les coûts.
Des modalités de paiement innovantes et des modèles de fourniture
substituts pourraient atténuer ces difficultés.

C

e chapitre vise à examiner les difficultés actuelles et les approches
prometteuses pour évaluer la valeur économique des thérapies géniques
et les financer de manière durable dans les systèmes de soins de santé

publics du Canada, où les ressources sont limitées. Il explore aussi les principes
éthiques et les valeurs morales qui interviennent dans l’évaluation de la
valeur économique.

5.1 Appréciation de la valeur
5.1.1 Défis
Les prix des thérapies géniques approuvées au Canada, aux États-Unis et en
Europe à ce jour s’élèvent souvent à des centaines de milliers de dollars, et
peuvent être considérablement plus élevés si l’on tient compte des coûts
supplémentaires liés à l’administration du traitement, aux séjours à l’hôpital, aux
déplacements, à l’hébergement prolongé à proximité d’un hôpital et aux soins de
suivi (Cowling et Jones, 2018; SC, 2019k, 2019l). Les besoins non satisfaits des
patients, combinés au battage médiatique et aux promesses des thérapies
géniques, peuvent créer une pression publique considérable pour financer ces
traitements malgré leur prix élevé (Kaemmerer, 2018; Mukherjee, 2019; The
Guardian, 2019). Dans ce contexte, l’évaluation de la valeur peut apporter des
éclaircissements aux payeurs publics.
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La valeur d’un médicament est généralement établie selon une base comparative.
Comme le décrivent Claxton et al. (2008), « établir la valeur d’un médicament
requiert de déterminer si le gain de santé supplémentaire attendu de son
utilisation est supérieur à la santé à laquelle on a renoncé, car les autres […]
traitements sont remplacés par son coût supplémentaire » [traduction libre]. Le
coût estimé pour obtenir un gain en une année de parfaite santé grâce à
l’intervention (appelé « coût par QALY [par année de vie pondérée par la qualité] »)
est une mesure couramment utilisée pour comparer le rapport coût-efficacité de
différents médicaments14 (Jaswal, 2013). Le QALY permet de déterminer dans
quelle mesure un médicament réduit la souffrance et la maladie, et retarde la mort
(Claxton et Culyer, 2008).

L’évaluation des médicaments au Canada est complexe, car
elle fait intervenir de multiples facteurs de décision et plusieurs
acteurs
Au Canada, la valeur des nouveaux médicaments, y compris les thérapies
géniques, fait d’abord l’objet d’une ETS par l’ACMTS et l’INESSS, et est ensuite
examinée par les payeurs publics (souvent conjointement avec l’APP) (section
2.3.3). Dans les deux cas, le rapport coût-efficacité (représenté par le coût par
QALY) constitue la base de cette évaluation et est ensuite complété par de
nombreuses autres considérations. Dans le cas de l’ACMTS15, les recommandations
du comité d’experts du PCEM sont étayées par l’information suivante :
L’apport des patients et des soignants; les données probantes cliniques et
économiques; l’apport des experts cliniques; les options thérapeutiques
existantes (p. ex., ce qui est ou n’est pas remboursé, et qui est couvert par
un remboursement); le prix du médicament soumis à l’étude et les prix des
médicaments de comparaison accessibles au public; les conditions de
remboursement demandées par le commanditaire (le cas échéant) et les
données probantes à l’appui de ces conditions; et les considérations
relatives à la mise en œuvre dans le territoire ou la province.
[traduction libre]
ACMTS, 2020a
Une recommandation de remboursement est émise dans les cas où le médicament
offre « un bénéfice clinique comparable ou ajouté et un rapport coût-efficacité
acceptable par rapport à un ou plusieurs comparateurs appropriés » [traduction
libre]; lorsque le rapport coût-efficacité n’est pas acceptable, mais que le bénéfice
14 Cette approche n’est pas sans causer la controverse. Le recours aux QALY et les répercussions éthiques
de cette approche ont fait l’objet d’un vaste débat (p. ex., Harris, 2005; Quigley, 2007; Claxton et
Culyer, 2008).
15 Cette discussion se concentre sur l’ACMTS, mais le processus et les considérations appliqués par l’INESSS
sont similaires (voir la section 2.3.2, qui porte sur deux organismes d’ETS).
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clinique l’est, une recommandation de remboursement à condition que le prix soit
inférieur pourrait être émise (ACMTS, 2020a).
L’APP utilise les résultats de l’ETS dans ses négociations confidentielles sur les
prix et peut prendre en compte des éléments supplémentaires de valeur tels que la
tarification internationale, la disponibilité de traitements substituts et les besoins
des administrations (APP, 2019). L’impact budgétaire et le caractère abordable sont
également pris en compte par l’APP dans son analyse (APP, 2019). En fin de
compte, chaque payeur décide de sa propre inscription sur la liste en fonction des
recommandations de l’ACMTS, des prix négociés par l’APP, et du mandat, du
budget et des priorités du régime d’assurance-médicaments (ACMTS, 2020a). Les
recommandations de l’ACMTS et les décisions finales relatives à l’inscription sur
la liste des médicaments sont très proches (Allen et al., 2016; ACMTS, 2019a).
Au Canada, le CEPMB exerce en permanence une autre surveillance pour s’assurer
que le prix des médicaments brevetés n’est pas excessif (CEPMB, 2019b). Les
récentes modifications apportées au Règlement sur les médicaments brevetés
devraient permettre d’accorder plus d’attention à la valeur des nouveaux
médicaments dont le coût par patient est élevé ou qui sont censés occuper une part
de marché plus grande16 (CEPMB, 2020c). En plus de tenir compte de ces
modifications, le CEPMB établira un seuil explicite de coût par QALY. Les seuils de
coût par QALY peuvent être utilisés pour établir le coût d’opportunité du
déplacement des dépenses existantes (essentiellement, le point à partir duquel
l’argent pourrait permettre de réaliser des gains en santé plus importants s’il était
dépensé ailleurs dans le système) (McCabe et al., 2008). Les lignes directrices
finales seront établies d’ici le 1er janvier 2021, date à laquelle les modifications
devraient entrer en vigueur (CEPMB, 2020b). Ces changements faisant déjà l’objet
de deux contestations judiciaires, il faudra du temps pour comprendre toutes les
répercussions de ces nouvelles règles (Grant, 2019b).

La complexité des thérapies géniques exige une certaine
adaptation de la méthode d’évaluation actuelle
Les thérapies géniques feront l’objet des analyses et des examens décrits
ci-dessus, mais certaines adaptations sont déjà en cours, compte tenu de
l’incertitude, des incidences budgétaires et du potentiel de hausse des coûts des
thérapies pour les maladies rares. Les thérapies géniques étant encore nouvelles,
elles suscitent des questions quant à la durabilité du traitement et aux risques
sanitaires à long terme liés aux effets secondaires tardifs du traitement et à la
maladie elle-même. Ces incertitudes découlent de l’introduction récente sur le
16 En pratique, la valeur est censée être examinée lorsque le coût d’un traitement de 12 mois d’un
médicament dépasse 150 % du PIB par habitant, ou lorsque les revenus estimés ou réels dépassent un seuil
(proposé à 50 millions de dollars) (CEPMB, 2020c). Consulter GC (2019g) et CEPMB (2020c) pour obtenir
plus de détails.
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marché des thérapies géniques et de la conception des essais cliniques (section
3.2.1). Ainsi, les estimations du coût par QALY qui constituent la base de
l’estimation de la valeur peuvent être très incertaines, cette incertitude
s’accentuant au cours des années suivantes (Marsden et al., 2017).
L’ACMTS a prévu d’émettre des recommandations de remboursement avec
conditions lorsque la nouvelle thérapie répond à un « besoin important non
satisfait » (p. ex., une maladie rare pour laquelle il n’existe aucun traitement
substitut). Dans ces cas, des recommandations peuvent être émises malgré
l’incertitude entourant le bénéfice clinique, en raison de la taille réduite des
échantillons de sujets disponibles pour les essais cliniques, de la durée plus courte
des études ou d’autres facteurs (ACMTS, 2020a). Le nouveau processus d’examen
sur mesure de l’ACMTS pour les thérapies géniques s’aligne sur l’approche du
CEPMB en matière d’analyse économique, avec une prise en compte
supplémentaire des répercussions budgétaires à l’échelle pancanadienne
(ACMTS, 2020b).
Le seuil proposé par le CEPMB pour les thérapies dont le coût est élevé et/ou des
thérapies occupant une grande part du marché est de 150 000 $ par QALY pour la
plupart des médicaments, mais jusqu’à 200 000 $ par QALY pour les thérapies qui
constituent le premier traitement efficace d’une maladie17 (CEPMB, 2020c).
Au-delà du rapport coût-efficacité, le CEPMB prend en compte d’autres éléments
dans son estimation de la valeur, notamment les prix courants dans les pays de
comparaison (CEPMB, 2020c). Cela peut justifier des prix plus élevés pour les
thérapies géniques étant donné la volonté manifeste des payeurs, ailleurs dans le
monde, de couvrir les thérapies pour les maladies rares (Garrison et al., 2019).

Les divergences dans la conception de la valeur d’un
médicament peuvent donner lieu à des évaluations
contradictoires des mérites du financement public de certaines
thérapies géniques
Les patients, les payeurs, les cliniciens et l’industrie peuvent avoir des conceptions
différentes de la valeur parce que celles-ci reposent sur des principes éthiques
différents. La justice procédurale dans l’affectation des ressources est un élément
important de la prise de décision fondée sur l’éthique; la transparence, l’énoncé
des justifications, les mécanismes de recours et la surveillance sont des éléments
clés pour garantir l’équité et la légitimité (Daniels et Sabin, 1997; Stafinski et al.,
2011). Les questions de justice distributive sont particulièrement importantes, car
des dépenses supplémentaires pour un groupe de patients peuvent priver un autre

17 Pour examiner les facteurs utilisés dans l’établissement, l’ajustement et l’application des seuils, consulter
Paulden et al. (2016).
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groupe de patients de ressources. Les médicaments orphelins illustrent
particulièrement bien les différents principes de valeur dans les discussions sur le
financement public (encadré 5.1). Au-delà de l’espérance de vie et de la qualité de
vie offertes par un médicament, de nombreux autres éléments de valeur ont été
proposés, notamment la rareté de la maladie traitée, la disponibilité de thérapies
substituts, la proximité de la fin de vie, la nouveauté, la nature curative du
traitement, les impacts sociétaux et la gravité de la maladie (Paulden et al., 2015).
Nombre de ces facteurs supplémentaires sont pertinents pour les thérapies
géniques approuvées à ce jour (Sinclair et al., 2018).

Encadré 5.1

Valeurs éthiques intervenant
dans l’estimation de la valeur des
médicaments orphelins

Les médicaments orphelins sont conçus pour traiter des maladies rares
graves et, à ce titre, peuvent être perçus comme ayant un potentiel
commercial moindre, ce qui peut réduire le soutien à la recherche
et les dépenses pour ces traitements en l’absence d’incitations
supplémentaires (McCormick et al., 2018). Paulden et al. (2015)
présentent trois valeurs éthiques qui sont souvent invoquées dans les
discussions sur le financement des médicament s orphelins : la règle
du sauvetage, le principe d’équité et l’approche fondée sur les droits.
Chacune a des effets différents sur la prise de décision.
•

Selon la règle du sauvetage, on favorise les dépenses en médicaments
servant à traiter des patients identifiables atteints de maladies graves.

•

Selon le principe de l’équité, on traite tous les éléments de gain en
santé de la même manière dans toute la population, on évalue les
médicaments en fonction de leurs coûts d’opportunité, et on choisit de
les financer ou non en fonction des résultats de l’analyse coût-efficacité.

•

Selon la méthode fondée sur les droits, les décideurs travaillent pour
assurer la fourniture d’un minimum de soins de santé à l’ensemble de la
population; ainsi, la valeur des médicaments qui traitent une affection
pour laquelle il existe peu de traitements substituts serait plus élevée.

Ces trois méthodes peuvent être incompatibles, ce qui illustre bien les
débats complexes et de longue date qui sous-tendent les décisions
relatives à la répartition des ressources de soins de santé en général,
et aux technologies à coût élevé en particulier (Mooney, 1989; Rawles,
1989; Beauchamp et Childress, 2009).
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Les débats actuels au sujet des modifications apportées à la méthode du CEPMB
illustrent bien ces tensions. Les points de vue exprimés par les divers groupes
traduisent des priorités divergentes et des notions de valeur conflictuelles. Les
payeurs ont exprimé un soutien général aux réformes du CEPMB, bien que
l’Ontario et le Québec aient exprimé des préoccupations quant aux répercussions
potentielles au-delà de leurs budgets de santé respectifs (p. ex., les retards d’accès)
(GC, 2019g; Martell et Lampert, 2019). Les titulaires de brevets et les groupes de
patients ont exprimé une opposition importante à ces changements, certains
affirmant que ces développements marginalisent les traitements des maladies
rares et pourraient même empêcher l’entrée sur le marché canadien de
médicaments (et de thérapies géniques) dont le prix est élevé (Crowe, 2018; GC,
2019g; CORD, 2020). Certaines données montrent que les entreprises ont tendance
à lancer leurs produits plus tôt dans les pays où les normes de prix sont plus
élevées (Kyle, 2007; Danzon et Epstein, 2012; Vogler et al., 2018). Toutefois, le prix
n’est pas le seul facteur déterminant : l’analyse du CEPMB révèle que plusieurs
pays de comparaison ont compris que les nouveaux médicaments approuvés
occuperaient une plus grande part de marché que le Canada, et ce, malgré des prix
courants moyens plus bas (CEPMB, 2018, 2020a).
Inévitablement, les décideurs sont confrontés à des compromis entre la
maximisation des gains totaux en matière de santé et la reconnaissance d’autres
éléments comme la gravité de la maladie et l’offre de traitements substituts. Les
choix quant à la manière d’équilibrer ces compromis éthiques peuvent être
éclairés par les valeurs de la société (Paulden et al., 2015). Certaines données
empiriques semblent indiquer que le public est favorable au financement de
traitements plus coûteux pour les maladies graves et celles pour lesquelles il
n’existe pas de traitements substituts (Mentzakis et al., 2011; Pandey et al., 2018).
Toutefois, des études menées auprès de plusieurs pays ne révèlent qu’un soutien
limité au financement de traitements plus coûteux en fonction de la prévalence de
la maladie ou de la proximité de la fin de vie, et un soutien conditionnel seulement
au financement qui a pour but d’encourager l’innovation (Desser et al., 2010;
Mentzakis et al., 2011; Linley et Hughes, 2013). McCabe et al. (2008) émettent la
mise en garde suivante : dans le cadre de budgets fixes, les décideurs ne doivent
pas perdre de vue le « caractère des revendications des porteurs anonymes du coût
d’opportunité » [traduction libre] lorsqu’ils financent des traitements dont le
rapport coût-efficacité est moins élevé. En d’autres termes, s’il est
conceptuellement plus facile de saisir les gains potentiels pour ceux qui ont accès
à ces traitements, les pertes subies par d’autres patients qui n’ont pas accès à ces
ressources de soins de santé devraient être prises en compte.
Les décisions prises à ce jour en matière de thérapies géniques indiquent que les
payeurs publics au Canada attribuent une valeur supplémentaire à ces
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médicaments. Les examens de Kymriah, Yescarta et Spinraza effectués par
l’ACMTS ont recommandé la couverture à condition de réduire les prix (ACMTS,
2019g, 2019h, 2019i). Selon l’analyse de l’ACMTS, même si le prix de Spinraza était
réduit de 95 %, il n’atteindrait pas un seuil de 150 000 $ par QALY, ni le seuil
approximatif proposé dans les nouvelles lignes directrices du CEPMB pour la
plupart des médicaments à coût élevé (ACMTS, 2019f). En ce qui concerne les
thérapies CAR‑T, l’ACMTS a constaté que des réductions de prix de respectivement
35 % et 25 % environ seraient nécessaires pour que Yescarta et Kymriah atteignent
un seuil de 150 000 $ par QALY18 (ACMTS, 2019b, 2019d). Bien que les prix négociés
définitifs restent inconnus, Kymriah et Spinraza ont par la suite reçu du
financement de la part de plusieurs payeurs publics canadiens (Grant, 2019a;
Novartis, 2019a).
La méthode d’examen mise à jour du CEPMB tient compte des dispositions de
droits acquis et n’aura donc pas de répercussion immédiate sur les trois thérapies
géniques approuvées au Canada à ce jour (CEPMB, 2020c). Toutefois, elle sera
probablement importante pour les thérapies géniques à venir. Dans son analyse de
l’impact probable de ces changements réglementaires, le gouvernement du Canada
note que les thérapies géniques sont parmi les traitements les plus susceptibles de
faire l’objet de prix excessifs, « car elles ont peu de substituts compétitifs, voire
aucun, et la demande de nouveaux et meilleurs traitements pour la population la
plus sévèrement atteinte est très élevée » (GC, 2019g).

5.1.2 Approches prometteuses
Des évaluations de valeur structurées peuvent être conçues pour
refléter les valeurs de la société, aider à la prise de décisions et
améliorer la transparence des décisions de remboursement
Bien que de nombreux éléments de valeur soient pris en compte dans les ETS et les
évaluations des payeurs, il n’y a pas de consensus public sur le poids à appliquer
aux différentes considérations. Le comité d’experts note que la transparence
quant à la manière dont les différents facteurs sont pondérés pourrait améliorer la
cohérence des examens de médicaments et favoriser un plus grand recours à la
prise de décisions fondées sur la valeur en matière de soins de santé. En outre, la
transparence pourrait permettre une plus grande clarté quant à la manière dont
les décisions de financement sont prises, et ainsi aider à gérer les attentes des
patients et des commanditaires concernant le financement public futur des
thérapies en cours de développement.

18 Pour le traitement des lymphomes diffus à grandes cellules B. Les coûts de Kymriah, utilisé pour traiter la
LAL, sont déjà conformes aux seuils acceptés (ACMTS, 2019c).
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Idéalement, une façon plus méthodique de peser différents facteurs pourrait
s’appuyer sur une meilleure compréhension des valeurs de la société canadienne
en ce qui concerne la prise de décisions en matière de soins de santé (Drummond
et Towse, 2014). Paulden et al. (2015) proposent un cadre dans lequel la valeur est
exprimée comme une fonction pondérée des facteurs de décision jugés pertinents
pour un décideur donné. Les décideurs pourraient utiliser ce cadre pour comparer
la valeur d’un nouveau médicament à la valeur des autres dépenses en
médicaments qui seraient déplacées. Les auteurs laissent entendre qu’un tel cadre
pourrait être utilisé pour soutenir les discussions politiques et améliorer la
transparence des décisions de remboursement (Paulden et al., 2015).
Les mesures du CEPMB visant à établir des seuils de coût par QALY pour les
médicaments pourraient améliorer la transparence et la cohérence, mais leurs
résultats réels ne seront visibles qu’après quelques années de mise en œuvre.

Des ententes fondées sur la performance conclues entre les
payeurs publics et les fabricants peuvent permettre un partage
des risques liés aux incertitudes inhérentes aux évaluations des
thérapies géniques
Des ententes de partage des risques, comme celles qui ont été examinées par
Adamski et al. (2010), ont été élaborées pour répondre à l’incertitude relativement
élevée concernant la valeur et les risques de sécurité à long terme associés aux
thérapies géniques, et ont été reconnues par les participants à l’atelier comme un
modèle prometteur. Des ententes de paiement aux résultats pourraient être
établies, ce qui signifie que le paiement d’un médicament serait conditionnel à ses
résultats (GC, 2019d). Le paiement d’une rente permettrait à un fabricant de
recevoir un paiement annuel pour chaque année où le patient reste indemne de la
maladie, ce qui lui permettrait de supporter le risque tout en préservant la
possibilité d’être indemnisé pour la valeur totale (Jørgensen et Kefalas, 2017). Les
ententes selon la performance couvrent généralement le coût d’acquisition d’une
thérapie génique, mais les coûts considérables des soins (p. ex., la préparation
avant le traitement, les interventions après le traitement, les séjours à l’hôpital)
sont toujours assumés par le payeur (Jørgensen et al., 2020).
Les défis associés à ces propositions de partage des risques sont notamment la
collecte de données sur les résultats, l’atteinte d’un accord sur les termes
contractuels définissant l’expression « succès thérapeutique », et la réticence des
fabricants à assumer cette responsabilité supplémentaire sans avoir de contrôle
sur la prescription de ces médicaments et leur utilisation (Garrison et al., 2015;
Hampson et al., 2017). Ces dispositions peuvent être efficaces lorsque les critères
suivants sont satisfaits : les données cliniques sont fiables et peuvent être
recueillies et mises à la disposition des intervenants; les résultats peuvent être
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attribués à la thérapie génique plutôt qu’à un groupe plus large d’approches de
traitement; le patient demande d’avoir accès au traitement; les traitements
substituts sont peu nombreux; les thérapies sont coûteuses; et le fabricant et le
payeur jugent différemment la valeur de l’intervention et/ou ont des tolérances au
risque différentes (McCabe et al., 2009; Garrison et al., 2013; Garrison et al., 2015).
Ces modèles sont déjà en cours de déploiement pour certaines thérapies géniques,
et les expériences récentes en Europe semblent indiquer que l’intérêt est croissant
(Jørgensen et al., 2020). Le remboursement selon les résultats obtenus a été
négocié pour Kymriah et Yescarta en Allemagne, en Italie et en Espagne
(Jørgensen et al., 2020). Aux États-Unis, Novartis ne facture les coûts de Kymriah
qu’un mois après la fin du traitement et ne paie que les traitements qui se sont
révélés fructueux (Salzman et al., 2018). L’Italie rembourse Strimvelis, mais le
gouvernement réclame un remboursement complet lorsque le traitement s’est
révélé infructueux (Regalado, 2016b). La contractualisation des résultats répond
aux incertitudes entourant l’efficacité précoce d’une thérapie, mais contrairement
au versement d’une rente, elle ne réduit pas les risques associés à la durabilité du
traitement (Jørgensen et Kefalas, 2017).

5.2 Abordabilité
5.2.1 Défis
Malgré leur prix élevé, certaines thérapies géniques peuvent être plus rentables
que les traitements actuels en raison de leur grand potentiel thérapeutique. Même
avec un coût élevé par QALY, elles peuvent aussi être considérées comme ayant
une valeur suffisante sur la base d’autres considérations. Cela soulève la question
de savoir comment payer les thérapies géniques.

Les payeurs publics risquent d’avoir de la difficulté à obtenir les
ressources nécessaires pour financer les thérapies géniques
Les coûts élevés associés au grand nombre de thérapies géniques en cours
d’approbation risquent de créer un lourd fardeau financier pour les payeurs
publics canadiens dans les années à venir. Les inquiétudes concernant la durabilité
du financement des nouvelles thérapies géniques sont particulièrement marquées
lorsqu’elles servent en dernier recours (p. ex., Kymriah, Yescarta) et représentent
donc des dépenses supplémentaires. Les évaluations économiques de Kymriah et
de Yescarta (deux thérapies CAR‑T) réalisées par l’ACMTS semblent indiquer un
impact budgétaire cumulé de plus de 500 millions de dollars sur les trois
premières années de déploiement de ces deux thérapies au Canada (ACMTS, 2019b,
2019c, 2019d). Pour mettre les choses en perspective, sur une base annuelle, cela
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représenterait environ 1 % de l’ensemble des dépenses publiques en médicaments
prescrits, soit 1 % de 15 milliards de dollars en 2019 (ICIS, 2019). Selon les prix
courants des thérapies CAR‑T, si une telle thérapie devait apparaître pour une
forme de cancer plus répandue, l’incidence sur les coûts serait considérable.
Le paiement unique qui caractérise certaines thérapies géniques accentue les
problèmes d’abordabilité. Lorsqu’un médicament est prescrit pendant une longue
période, il existe un lien intrinsèque entre les paiements et les résultats, ainsi
qu’une option permettant de mettre fin à un traitement prescrit s’il cesse d’être
efficace. C’est le cas de Spinraza (BioGen Canada, 2018). Cependant, d’autres
thérapies géniques, dont Kymriah et Yescarta, sont administrées en une seule dose
ou pour une courte période (Novartis, 2018; Kite Pharma inc., 2019). Lorsque les
thérapies géniques sont administrées de cette manière, un paiement unique est
effectué d’avance malgré l’incertitude quant à la durée de l’effet du médicament et
les risques potentiels d’innocuité à long terme (de même que les dépenses de santé
supplémentaires qui y sont associées).

Les patients risquent de se tourner vers des ressources privées si
les thérapies géniques ne sont pas payées par le secteur public,
ce qui peut accroître les inégalités d’accès
Certaines thérapies géniques ont été approuvées par les autorités de
réglementation, mais leur couverture a été refusée par les régimes publics
d’assurance-médicaments. Quatre thérapies géniques approuvées pour le marché
européen ont toutes été retirées parce qu’elles n’étaient pas couvertes (voir la
section 5.2.2, qui porte sur l’une de ces thérapies : Glybera) (Shukla et al., 2019). Si
les médicaments ne sont pas couverts, les patients peuvent se tourner vers des
ressources privées, ou demander au gouvernement ou au fabricant d’avoir accès
aux médicaments à titre exceptionnel.
La perspective de thérapies géniques non payées par les régimes d’assurancemédicaments pourrait contribuer à des disparités de résultats de santé. Elle
favoriserait les groupes disposant des ressources nécessaires pour financer la
recherche et acheter l’accès à des thérapies à prix élevé non offertes dans le
système public payant (Levin, 2016). Au-delà des achats individuels, les
plateformes de financement collectif, comme GoFundMe, collectent des
ressources pour développer ou acheter l’accès à des traitements médicaux coûteux
(White, 2019). Au Canada, deux campagnes ont ainsi été organisées pour permettre
aux nourrissons atteints d’amyotrophie spinale d’avoir accès à Zolgensma (White,
2019). Le recours à l’externalisation ouverte soulève sa propre série de questions
d’ordre éthique (Snyder, 2017). Est-ce qu’elle exacerbe les inégalités existantes en
favorisant les campagnes menées par des personnes disposant de réseaux plus
larges, de plus grandes compétences en marketing ou maîtrisant la langue
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prédominante, par exemple? Et embrouille-t-elle des questions de justice liées à
l’accès aux services publics de soins de santé?
De nombreux fabricants proposent des programmes visant à aider les patients à
payer le coût des thérapies. AveXis, fabricant de Zolgensma, organise une loterie
dont le gagnant peut obtenir gratuitement jusqu’à 100 doses de médicament. Cette
loterie a été critiquée par des groupes de patients qui ont affirmé qu’elle suscitait
des querelles entre les patients, qu’un certain sensationnalisme était créé autour
du problème, et que la thérapie n’était fournie que selon des critères cliniques
(Murphy, 2020; TreatSMA, 2020). Les méthodes fondées sur des décisions prises de
manière aléatoire, ne tenant pas compte des principes de justice, ont été jugées «
capricieuses et injustes » [traduction libre] (Beauchamp et Childress, 2009).
Cependant, en contexte de pénurie et lorsque les bénéfices médicaux sont censés
être les mêmes pour tous les patients, les questions d’équité peuvent favoriser une
loterie ou un autre mode de sélection aléatoire (Waring, 2004; Beauchamp et
Childress, 2009). Jusqu’à présent, les loteries n’ont pas été très utilisées pour
orienter les décisions relatives à l’affectation des ressources en santé au Canada ou
à l’étranger.
Les décisions d’inscription sur une liste peuvent être renversées par des
programmes de sensibilisation et la participation politique. Certaines expériences
récentes semblent indiquer que le risque de renversement d’une décision peut être
particulièrement pertinent pour les thérapies géniques à coût élevé. L’ACMTS a
recommandé le remboursement de Spinraza pour un sous-ensemble de patients
atteints d’amyotrophie spinale, mais des groupes de patients ont demandé aux
provinces d’étendre la couverture (ACMTS, 2019g; Grant, 2019a). Ces demandes ont
remporté un succès variable et révélé des écarts importants quant à l’accès au
traitement au Canada (Grant, 2019a). Lorsque les thérapies géniques ne font pas
partie de la couverture des régimes publics payeurs canadiens, les patients
peuvent souvent se tourner vers ces régimes et demander l’examen de demandes
de financement des traitements au cas par cas. Dans certains cas, ces programmes
peuvent faciliter l’accès à des thérapies très coûteuses pour des maladies rares et
mortelles. Toutefois, ils fournissent généralement un financement temporaire, et
la transparence des méthodes est variable (Menon et al., 2015). Avant que la
thérapie CAR‑T ne soit offerte au Canada, les autorités sanitaires provinciales de la
Nouvelle-Écosse ont d’abord refusé à un résident l’accès à cette thérapie offerte
aux États-Unis, mais elles ont ensuite renversé cette décision à la suite d’une vaste
couverture médiatique et d’une campagne dans les médias sociaux (Fraser, 2019;
The Guardian, 2019). En codifiant davantage les critères de décision, les nouvelles
règles du CEPMB pourraient contribuer à réduire la participation politique dans
ces décisions controversées.
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5.2.2 Approches prometteuses
Les modifications apportées par le CEPMB (section 5.1.1) devraient limiter les
coûts des médicaments et permettre aux payeurs de réaliser des économies de
8,8 milliards de dollars (GC, 2019g). Des mesures supplémentaires visant à limiter
les coûts peuvent être appliquées à certains médicaments coûteux pour aider à
relever le défi de l’abordabilité.

Des mesures de contrôle supplémentaires peuvent protéger les
budgets de santé à mesure que les thérapies coûteuses sont
financées
Une solution pour gérer les budgets de santé consiste à prévoir un examen
supplémentaire des nouveaux médicaments, dont les coûts dépasseraient un
certain seuil de dépenses. Au Royaume-Uni, le National Institute for Health and
Care Excellence (NICE) a établi une règle selon laquelle les nouvelles thérapies
dont les coûts annuels devraient dépasser un seuil de 20 millions de livres sterling
au cours de l’une des trois premières années déclencheraient une surveillance
accrue, des négociations de prix et la possibilité d’un accès restreint (NICE, 2017).
Toutefois, ce type d’approche nécessite une conception minutieuse, car elle peut
désavantager les traitements ponctuels dont les coûts initiaux sont élevés et
conduire à un accès sous-optimal (Jørgensen et Kefalas, 2017).
Les payeurs peuvent aussi examiner la possibilité de conclure des ententes
innovantes visant à limiter les dépenses. Les plafonds de prix et de volume
limitent les dépenses à un nombre total convenu de paiements annuels ou de
traitements — après ce point, les traitements supplémentaires sont gratuits
(Hanna et al., 2018). Les accords prix-volume fixent les prix de manière progressive
selon différents seuils d’achat (Hanna et al., 2018). Une autre solution est les
modèles d’abonnement, selon lesquels un régime paie un montant annuel fixe
pour un accès illimité à un médicament. Aux États-Unis, des abonnements ont
déjà été établis pour les médicaments contre l’hépatite C (dont les assureurs ont eu
du mal à absorber les coûts) et ont été proposés comme solution pour les thérapies
géniques (Gottlieb, 2019; Trusheim et Bach, 2019).

Des critères spéciaux et des fonds dédiés peuvent permettre
de dégager des ressources pour soutenir des thérapies très
coûteuses
La nécessité d’élaborer des politiques visant spécialement les thérapies pour
traiter les maladies rares dépend de l’appui donné par la société à l’idée de
considérer ces maladies comme spéciales (Drummond et Towse, 2014). Les
recherches menées actuellement au Canada, et dans d’autres pays, semblent
indiquer que le public est favorable au financement public dans les cas de maladie
grave et en l’absence d’autres solutions thérapeutiques, mais qu’il ne l’est pas dans
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le cas de traitements spéciaux dont la valeur n’est jugée qu’en fonction de la rareté
(Mentzakis et al., 2011; Pandey et al., 2018). En pratique, le caractère rare, les
facteurs génétiques d’une maladie, le coût élevé, la gravité de la maladie et
l’absence de traitements substituts sont des critères qui peuvent se chevaucher
(Boycott et Ardigó, 2018).
Le gouvernement du Canada est en train d’élaborer une stratégie visant à
améliorer l’accès aux thérapies pour traiter les maladies rares tout en travaillant à
la mise en œuvre d’un régime national d’assurance-médicaments (GC, 2019e).
Dans son budget de 2019, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il accorderait, à
partir de 2022-2023, un financement pouvant aller jusqu’à 1 milliard de dollars
réparti sur deux ans pour améliorer l’accès aux médicaments coûteux servant à
traiter les maladies rares, et il a évoqué la possibilité d’un financement annuel
permanent de 500 millions de dollars après cette date (GC, 2019f).
Toute politique visant à accorder une attention particulière au financement d’un
sous-ensemble de thérapies doit être soigneusement conçue. Les expériences
étrangères en matière de politiques relatives aux médicaments orphelins19
illustrent certains des défis qui peuvent se présenter. Drummond et Towse (2014)
résument la déception de toutes les parties :
Les payeurs de soins de santé jugent qu’en raison de leurs prix élevés, les
médicaments orphelins ne justifient pas pour la plupart un financement
fondé sur le rapport coût-efficacité, mais ils sont souvent confrontés à des
problèmes politiques s’ils ne donnent pas leur accord au financement. Les
fabricants ayant répondu aux mesures incitatives prévues par la législation
sur les médicaments orphelins affirment que le remboursement des coûts
n’est pas approuvé dans certains cas lorsque le développement des
thérapies est terminé. En conséquence, les patients estiment que, même si
une thérapie est offerte pour une maladie rare, l’accès aux soins est parfois
limité. [traduction libre]
Dans certains cas, les mesures incitatives découlant de ces politiques permettent à
des fabricants d’augmenter les prix d’une manière disproportionnée par rapport
aux coûts de développement pour rendre les médicaments orphelins plus
rentables que les médicaments d’utilisation fréquente (Drummond et Towse, 2014;
Hollis, 2019). Dans d’autres cas, des fabricants commencent par demander que des
médicaments soient reconnus comme des médicaments orphelins, avant d’y
ajouter des indications plus larges, possiblement au prix (élevé) déjà établi (Côté et
Keating, 2012). Les participants à l’atelier ont mis en garde contre un équivalent
législatif du modèle utilisé aux États-Unis, l’Orphan Drug Act. Cette loi a favorisé
19 Voir l’encadré 5.1 pour une définition de médicaments orphelins.
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des avancées dans le développement des médicaments oncologiques et des
médicaments pour les maladies moins rares, mais certaines maladies répandues
ont dû être subdivisées de façon que des médicaments puissent être qualifiés
d’orphelins (Herder, 2013). Les participants à l’atelier ont recommandé que les
directives ou programmes nationaux relatifs au financement et aux ETS
présentent une stratégie plus favorable.
Les médicaments orphelins pourraient être évalués en fonction d’un ensemble de
critères, dont la rareté et la gravité de la maladie ainsi que l’absence de
traitements substituts, et en même temps, selon des facteurs d’ordre commercial,
comme le nombre d’indications potentielles, l’ampleur des investissements dans
la recherche et la complexité de la production (Hughes-Wilson et al., 2012). Nicod
et al. (2019) soulignent la nécessité de reconnaître les circonstances spécifiques
dans lesquelles chaque médicament a été développé et produit, et l’idée que les
médicaments utilisés pour des indications multiples ou les médicaments
reconvertis peuvent ne pas justifier un même traitement spécial.

D’autres modèles de fourniture apparaissent en réponse aux
conditions du marché
Le gouvernement fédéral finance une partie importante de la recherche en amont.
Selon une estimation, les fonds publics accordés à la recherche médicale au
Canada en 2011 s’élevaient à 2,5 milliards de dollars, ce qui représente 58 % de la
totalité des fonds accordés à la recherche médicale (Moses et al., 2015). Les
Instituts de recherche en santé du Canada investissent à eux seuls environ
1 milliard de dollars par an dans la recherche en santé (IRSC, 2019). Une meilleure
gestion des investissements publics dans la recherche est un moyen de réduire les
coûts des thérapies. Le cas de Généthon, présenté dans la section 4.3.2, montre une
approche similaire, bien que dans une perspective sans but lucratif plutôt que
gouvernementale. AveXis, qui commercialise Zolgensma pour l’amyotrophie
spinale, accorde une licence sur des brevets essentiels d’une association caritative
française et a accepté une clause stipulant que la thérapie serait mise à disposition
en France à un prix qui ne constituerait pas un obstacle à l’accès (Love, 2019).
Plutôt que de vendre des brevets développés dans des contextes universitaires
gouvernementaux ou financés par le gouvernement, les ententes de licence
pourraient étendre l’influence du public sur le prix des thérapies fabriquées
au Canada.
Des questions sur les mérites de la gestion des investissements publics ont été
soulevées dans le contexte de la commercialisation de Glybera, une thérapie
génique servant à traiter un déficit en lipoprotéine lipase (DLPL) développée pour
la première fois par des chercheurs de l’Université de la Colombie-Britannique
(Crowe, 2019). En 2012, la thérapie génique (dont la licence a alors été accordée à
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uniQure) a reçu une autorisation de mise sur le marché de cinq ans par l’UE pour le
traitement du DLPL monogénique (AEM, 2017). Coûtant 1,4 million de dollars
américains, cette thérapie n’a été payée qu’une seule fois, par l’assureur privé
allemand DAK-Gesundheit, qui a versé environ 1 million de dollars américains
(Regalado, 2016a). Pour des raisons d’ordre commercial, uniQure a décidé de ne
pas renouveler sa demande d’autorisation de mise sur le marché en 2017
(Hampson et al., 2017). En 2019, le CNRC a annoncé son intention de remanier
Glybera, en partie en raison de la prévalence relativement élevée du DLPL dans la
région du Saguenay au Québec (Crowe, 2019). La thérapie génique remaniée par le
CNRC s’appuiera sur divers vecteurs viraux, de sorte que les brevets existants ne
devraient pas constituer un obstacle. L’objectif est d’assurer une capacité de
fabrication dans le secteur public de façon à rendre cette nouvelle thérapie et
d’autres thérapies géniques plus abordables (Crowe, 2019).
Les participants à l’atelier ont jugé que l’adoption de modèles de développement et
de fourniture sans but lucratif pour les thérapies géniques serait une stratégie qui
rendrait ces thérapies plus abordables. Au Canada, les laboratoires Connaught
constituent un bon exemple de fabricant jouant un rôle d’organisme de
bienfaisance. Créés à l’Université de Toronto, les laboratoires Connaught ont été
fondés en 1917 pour rendre un vaccin contre la diphtérie plus accessible, et ce, à un
prix abordable (Callwood, 1955). Les laboratoires ont été financés par des
subventions de recherche et des revenus qui ont été réinvestis dans d’autres
projets de recherche. Ces laboratoires ont joué un rôle important à l’échelle
nationale et internationale dans l’élaboration de vaccins, le développement de
préparations d’insuline et l’éradication de la variole. Ils ont fait leurs preuves en
mettant sur le marché des produits à des prix relativement bas (Callwood, 1955;
Rutty, s.d.).
Des modèles d’entrepreneuriat social voient aussi le jour; des entreprises
cherchent à obtenir un rendement social plutôt que privé (Dees, 2001). Les
thérapies géniques pour les maladies rares peuvent ne pas être développées par
des intérêts commerciaux si elles ne sont pas considérées comme rentables. C’est
le cas d’une thérapie prospective développée pour le syndrome d’Usher, maladie
rare dont la prévalence est estimée à un individu sur 6 000 aux États-Unis
(Kimberling et al., 2010). Cette thérapie n’a pas été jugée viable sur le plan
commercial et a fait naître Odylia Therapeutics, société américaine de
biotechnologie sans but lucratif qui s’efforce de faire passer de nouvelles thérapies
au stade clinique sans contrepartie commerciale (Odylia Therapeutics, 2018).
Odylia Therapeutics se concentre sur les traitements des maladies rares de la
rétine et cherche à réaliser des économies d’échelle relatives aux ressources, à
l’expertise et aux essais cliniques nécessaires pour porter ces thérapies au stade
clinique (Savage, 2018).
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Les entreprises philanthropiques pourraient aussi jouer un rôle en fournissant un
accès abordable aux thérapies géniques. Dans le cadre d’une collaboration avec les
NIH, qui prévoient verser le même montant, la Fondation Bill et Melinda Gates a
récemment annoncé le versement de 100 millions de dollars américains dans la
recherche visant le développement de thérapies géniques peu coûteuses pour la
drépanocytose et l’infection par le VIH (NIH, 2019a). La recherche visera « la mise
au point de traitements curatifs pour une administration sûre, efficace et
abordable dans les régions où les ressources sont faibles » [traduction libre]
(NIH, 2019a).
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T

rois thérapies géniques sont actuellement approuvées au Canada, et de
nombreuses autres sont en cours d’élaboration. La complexité, la
variabilité, l’incertitude et les promesses entourant les thérapies géniques

sont considérables et constituent autant de facteurs qui compliquent les efforts
pour en gérer l’accès et l’abordabilité. Le présent rapport situe les thérapies
actuelles et potentiellement futures dans le contexte des soins de santé canadiens,
en expliquant en quoi les thérapies géniques posent des problèmes uniques, ou
exacerbent des problèmes existants, relativement à leur approbation et à leur
utilisation. Il expose aussi des approches prometteuses pour relever ces défis. Les
thérapies géniques n’en étant qu’à leurs débuts, il existe moins de preuves de
l’adoption et de l’utilisation de ces approches prometteuses que pour d’autres
médicaments et thérapies. Cependant, des exemples se font jour alors que diverses
autorités administratives étudient des moyens de garantir des décisions
d’autorisation de mise sur le marché en temps utile et un accès équitable
et abordable.

6.1 Principales constatations
La diversité des thérapies géniques nécessite une approche
souple et adaptée pour répondre aux problèmes d’accès
et d’abordabilité
Les thérapies géniques peuvent être comprises en fonction d’un certain nombre de
dimensions, y compris la maladie traitée, le mécanisme d’action, le mode
d’administration et le vecteur de livraison, chacune de ces dimensions ayant une
incidence sur l’examen réglementaire, la tarification, la fabrication et la
fourniture. Les thérapies peuvent avoir des profils différents en termes de
complexité de fabrication, de risques de complications, de disponibilité de
traitements substituts, etc.
Le processus actuel d’approbation des médicaments et de remboursement de leurs
coûts est remis en question par certaines thérapies géniques. La nature de
certaines thérapies et maladies peut rendre les essais cliniques difficiles; les voies
réglementaires existantes peuvent décourager l’innovation dans les thérapies
géniques approuvées; et certaines thérapies géniques s’appliquent à des maladies
graves pour lesquelles il n’existe pas de traitements substituts, ce qui peut
nécessiter une attention particulière dans leur évaluation. La souplesse des
politiques relatives à la réglementation, à l’administration et au remboursement
des coûts peut permettre de tenir compte de cette variabilité, et de faciliter la
commercialisation et l’adoption des thérapies géniques. De nouvelles voies
réglementaires, des registres de patients et des fonds affectés au traitement des
maladies rares voient le jour pour régler ces questions.
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Des ententes d’achat fondés sur le risque et la surveillance
post-commercialisation pourraient atténuer les importantes
incertitudes cliniques et économiques associées aux thérapies
géniques approuvées
La durabilité et l’innocuité à long terme des thérapies géniques sont incertaines en
raison de leur nouveauté et de la courte durée des essais cliniques. Les autorités de
réglementation, les organismes chargés des ETS et les responsables des régimes
publics d’assurance-médicaments devront prendre des décisions en l’absence de
données sur la sécurité et la durabilité à long terme des thérapies géniques. Les
ententes fondées sur le rendement peuvent permettre de réduire les risques
assumés par les acheteurs de médicaments en liant les paiements aux résultats
obtenus par les patients. La surveillance post-commercialisation, y compris les
DPMR, peuvent servir à recueillir et à analyser des données sur la sécurité et
l’innocuité avec le temps, et des mécanismes de réévaluation appropriés peuvent
permettre aux autorités de réglementation, aux organismes chargés des ETS et
aux régimes publics d’assurance-médicaments d’actualiser leurs décisions au fur
et à mesure que des leçons sont tirées.

Les prix élevés, la complexité de l’offre et la nature des maladies
traitées par les thérapies géniques exacerbent les inégalités
existantes en matière d’accès aux soins de santé
Les prix des thérapies géniques au Canada, aux États-Unis et en Europe se
chiffrent généralement en centaines de milliers de dollars, et peuvent être
considérablement plus élevés si l’on tient compte des coûts supplémentaires
comme les déplacements, les séjours à l’hôpital et les soins de suivi. Au Canada, la
couverture publique peut varier selon la province ou le territoire en fonction de
l’abordabilité et des priorités établies dans chaque province ou territoire. Les
thérapies géniques ont tendance à être offertes dans les grands hôpitaux des
centres urbains en raison de l’expertise et de l’infrastructure nécessaires à
l’administration de certains traitements, ainsi que du risque de réactions
indésirables complexes. Les patients vivant en dehors de ces zones seront
confrontés à des obstacles à l’accès; ils doivent se déplacer pour recevoir des soins,
et parfois s’absenter de leur domicile ou de leur travail pendant de longues
périodes. En outre, les patients atteints de maladies rares peuvent être confrontés
à d’autres difficultés d’accès liées au diagnostic et au financement de
thérapies coûteuses.

Des conceptions différentes de la valeur peuvent mener à des
désaccords sur les mérites du financement public des thérapies
géniques individuelles
Les responsables des régimes publics d’assurance-médicaments peuvent être
contraints de choisir entre la maximisation des gains de santé à l’échelle de la
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population et le financement de thérapies géniques relativement coûteuses en
fonction d’autres critères, comme la gravité de la maladie et l’offre de traitements
substituts. Les compromis inhérents à l’affectation de ressources limitées en
matière de soins de santé font l’objet de longs débats éthiques. Les recherches sur
les valeurs sociétales semblent indiquer que le financement de thérapies plus
coûteuses est approuvé pour les maladies graves ou en l’absence de traitements
substituts. Des évaluations transparentes des valeurs pourraient éclairer la
manière dont les régimes publics d’assurance-médicaments équilibrent ces
considérations, en améliorant la cohérence et en prenant en compte les attentes
des patients et de l’industrie.

Une coordination pancanadienne pourrait permettre de contrôler
les dépenses et d’améliorer l’accès aux thérapies géniques
L’APP et le CEPMB jouent tous deux un rôle dans la gestion des prix des
médicaments au Canada. L’APP négocie les prix des médicaments au nom de
plusieurs payeurs publics, tandis que le CEPMB veille à ce que les prix des
médicaments brevetés ne soient pas excessifs. Le développement d’un régime
national d’assurance-médicaments pourrait consolider les examens
réglementaires, les ETS et les négociations. Cela pourrait réduire le temps
nécessaire pour que les médicaments franchissent l’étape du processus d’examen,
et favoriser l’égalité d’accès entre les provinces et les territoires grâce à une liste
nationale des médicaments assurés. Même en l’absence d’un régime national
d’assurance-médicaments, les provinces, les territoires et le gouvernement
fédéral pourraient coordonner l’accès aux médicaments coûteux grâce à des
approches et à des principes communs. Les efforts de collaboration qui mettent en
commun les capacités et l’expertise peuvent être utilisés pour établir des preuves,
partager les leçons, développer les talents et, en fin de compte, augmenter la
fabrication et la fourniture.

La gestion des investissements publics dans la recherche sur
la thérapie génique pourrait atténuer les difficultés liées à la
commercialisation et au prix élevé des médicaments
Les dépenses publiques pour la recherche en santé sont considérables, mais les
acteurs commerciaux ont tendance à s’approprier les innovations à mesure que les
nouveaux médicaments progressent vers le marché. La PI associée à la recherche
financée par les pouvoirs publics est généralement transférée à cette étape. La
location plutôt que la vente de brevets et la négociation de clauses de prix
raisonnables ont été suggérées comme moyens de créer un bénéfice public
supplémentaire à partir des investissements dans la recherche. La fabrication et la
commercialisation publiques de thérapies géniques ont également été proposées
comme moyen de gérer les prix et de protéger les investissements publics. Cela
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pourrait permettre une plus grande influence du public sur les prix des nouvelles
thérapies géniques.

6.2 Réflexions du comité
Le comité d’experts note que le déploiement des thérapies géniques pose deux
types de défis : ceux qui sont intrinsèques au contexte canadien et ceux qui
découlent du développement mondial des thérapies géniques. Bon nombre des
défis intrinsèques que pose l’offre de nouveaux médicaments aux patients — un
processus décisionnel complexe et faisant intervenir plusieurs acteurs, pressions
budgétaires, difficultés de commercialisation — sont exacerbés pour les thérapies
géniques en raison de leur coût élevé et de leur complexité, mais ne leur sont pas
propres. En tant que tel, le fait de faire face aux problèmes d’accès et d’abordabilité
posés par les thérapies géniques peut servir de test pour relever d’autres défis
dans les systèmes de santé canadiens. Des défis extrinsèques — dont l’évolution
de la recherche mondiale et des régimes de PI ainsi que le paysage réglementaire
changeant des thérapies géniques — se posent lorsque des décisions prises à
l’étranger ont une incidence sur l’accessibilité et l’abordabilité des thérapies
géniques au Canada. D’autres pays sont aux prises avec bon nombre des mêmes
problèmes, et on peut tirer de nombreux enseignements des approches testées et
mises en œuvre à l’étranger.
Les solutions émergentes peuvent s’appuyer sur les atouts existants du Canada. La
capacité de fabrication de composants de thérapie génique peut être renforcée et
améliorée à mesure que la production s’accélère pour soutenir la fourniture dans
toutes les régions du Canada. En outre, le principe d’accessibilité universelle
énoncé dans la Loi canadienne sur la santé pourrait contribuer à motiver le
développement de nouveaux modèles visant à fournir aux patients, à des prix
raisonnables, ces thérapies qui ont le potentiel de changer leur vie. Cependant,
alors que des principes et des approches pancanadiennes sont envisagés, les
autorités devraient être conscientes du risque que l’accès soit limité, par
inadvertance, par l’adoption de normes communes moins strictes. Les solutions à
grande échelle nécessiteront la participation de toutes les parties prenantes, du
laboratoire à l’étape clinique et au-delà. Cela peut être soutenu par la
transformation des forces existantes de la recherche canadienne en matière de
découverte d’entreprises internationales durables basées au Canada et ayant un
accès suffisant aux capitaux et aux capacités de fabrication locales.
D’un point de vue économique, le fait de relever avec succès les défis décrits dans
ce rapport pourrait permettre au Canada de se positionner à l’avant-garde de la
commercialisation de la thérapie génique. En construisant un paysage dans lequel
les laboratoires publics, les PME et les acteurs commerciaux plus importants
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peuvent développer des thérapies nouvelles et abordables dans un cadre
réglementaire efficace, le Canada sera bien placé pour faire face à la concurrence
mondiale sur ce marché. Le développement des compétences est un élément
important de la réussite; outre la formation de PHQ dans la fabrication et la
fourniture de thérapies géniques, des compétences complémentaires dans le
domaine du droit de la PI et des négociations sur le prix des médicaments
pourraient renforcer la position du Canada.
Les thérapies géniques commencent tout juste à être offertes au Canada, et les
preuves sur la meilleure façon de surmonter les problèmes d’accès et
d’abordabilité sont limitées. Il sera important de documenter les enseignements
tirés de l’application de nouveaux modèles et de solutions émergentes dans divers
contextes. Le comité tient à souligner que les découvertes dans ce domaine
continuent de se multiplier. Ce qui est à la fine pointe de la technologie est en
évolution rapide, et peut progresser grâce à des développements, par exemple,
dans le domaine des vecteurs non viraux de livraison, ou à des améliorations des
solutions de fabrication automatisée. Cette évolution rapide justifie d’autant plus
l’importance d’approches proactives permanentes pour adapter la recherche, la
surveillance et le financement.
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Les rapports d’évaluation ci-dessous peuvent être consultés depuis le site Web du
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Quand les antibiotiques
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Aide médicale à
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Rivaliser dans une
économie mondiale axée
sur l’innovation : L’état de
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régénérative (2017)

Communication des
risques pour les produits
de santé : Le message
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L’accès aux données
sur la santé et aux
données connexes au
Canada (2015)
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