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Janssen reçoit l’approbation par Santé Canada de BALVERSA™ 

(erdafitinib), le premier inhibiteur de la kinase ciblant le FGFR utilisé pour 

le traitement des patients atteints d’un carcinome urothélial localement 

avancé ou métastatique présentant certaines altérations génétiques du 

FGFR 

 

On peut réaliser des tests diagnostiques pour identifier les patients qui sont les plus 

susceptibles de bénéficier de BALVERSA™, ce qui permet d’offrir une approche 

personnalisée dans le traitement du cancer de la vessie. 

 

Toronto (Ontario), le 24 février 2020 – Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & 

Johnson a récemment reçu un avis de conformité avec conditions (AC-C) de Santé Canada 

concernant l’approbation de BALVERSA™ (erdafitinib) pour le traitement des adultes 

atteints d’un carcinome urothélial localement avancé ou métastatique dont les récepteurs du 

facteur de croissance des fibroblastes 2 ou 3 (FGFR2 ou FGFR3) présentent des altérations 

génétiques sensibles au traitement et chez qui la maladie a progressé pendant ou après au 

moins une chimiothérapie antérieure, y compris au cours des 12 mois suivant une 

chimiothérapie néoadjuvante ou adjuvante1. Il s’agit du premier inhibiteur oral de la kinase 

ciblant le FGFR approuvé par Santé Canada pour les patients atteints d’un carcinome 

urothélial localement avancé ou métastatique (cancer de la vessie). 

 

Santé Canada a approuvé le traitement à condition que Janssen Inc. mène un essai de 

confirmation afin de vérifier le bienfait clinique procuré par BALVERSA™2.  La politique sur 
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les AC-C vise à permettre l’accès à de nouveaux médicaments prometteurs pour les patients 

atteints d’une maladie ou d’une affection grave, mettant la vie en danger ou sévèrement 

débilitante pour laquelle aucun médicament n’est actuellement mis en marché au Canada ou 

pour lesquels une augmentation significative de l’efficacité ou une diminution significative du 

risque a été démontrée comparativement à un médicament existant mis en marché au 

Canada3.  
 

« Les tests diagnostiques pour les patients atteints d’un cancer de la vessie permettent aux 

professionnels de la santé de leur offrir des approches thérapeutiques plus personnalisées. 

C’est une importante avancée en ce qui concerne la façon de choisir le bon traitement pour 

le bon patient », a déclaré le Dr Scott North*, professeur au département d’oncologie de 

l’Université de l’Alberta. « Ce sous-ensemble de patients atteints d’un carcinome urothélial 

ne disposait jusqu’à présent que de peu d’options thérapeutiques. Cette approbation est 

donc une bonne nouvelle. » 

 

BALVERSA™, un inhibiteur de la kinase ciblant le FGFR administré une fois par jour par voie 

orale, a fait l’objet d’un AC-C fondé sur les résultats d’une étude clinique de phase II 

multicentrique, ouverte et à groupe unique (BLC2001, NCT02365597) menée auprès de 

87 patients chez qui la maladie a progressé pendant ou après au moins une chimiothérapie 

antérieure et présentant au moins l’une des altérations génétiques suivantes : mutations du 

gène FGFR3 (R248C, S249C, G370C, Y373C) ou fusions de gènes FGFR (FGFR3-TACC3, 

FGFR3-BAIAP2L1, FGFR2-BICC1, FGFR2-CASP7), déterminées au moyen d’un test réalisé 

dans un laboratoire central dans le cadre de l’étude clinique4. La durée médiane de 

traitement a été de 5,3 mois et la durée médiane du suivi pour évaluer l’efficacité a été de 

11,3 mois5. BALVERSA™ a été administré à une dose initiale de 8 mg et on pouvait choisir 

d’augmenter la dose à 9 mg par jour chez les patients dont les concentrations sériques de 

phosphate étaient inférieures à la valeur cible6. Les résultats ont montré un taux de réponse 

objective (TRO) de 40,2 % selon l’évaluation faite par l’investigateur (IC à 95 % [29,9; 

50,5])7. Dans l’étude, le TRO a été défini comme le pourcentage de patients présentant des 

lésions mesurables et obtenant une réponse complète (RC) (3,4 %) ou une réponse partielle 

(RP) (36,8 %)8 au traitement selon l’évaluation faite par l’investigateur à l’aide de la 

version 1.1 des critères RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors), une 

méthode de mesure standard de la réponse d’un patient au traitement en fonction de la 

taille des tumeurs (diminution, augmentation ou taille inchangée)9. Les résultats ont 

également montré une durée de réponse (DR) médiane de 5,6 mois (IC à 95 % [4,2; 7,0]) 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02365597
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02365597
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chez les patients traités par BALVERSA™10. Les données de l’étude BLC2001 ont été choisies 

pour être présentées dans le cadre du programme « Best of ASCO » lors de la réunion 

annuelle de 2018 de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO) et ont été publiées dans 

la revue New England Journal of Medicine11. 

 

Les événements indésirables survenus en cours de traitement (EIST) le plus souvent 

rapportés (≥ 20 %) dans le cadre de l’étude clinique ont été les suivants : 

hyperphosphatémie (76 %), stomatite (56 %), diarrhée (47 %), bouche sèche (45 %), 

diminution de l’appétit (38 %), dysgueusie (37 %), sécheresse cutanée (35 %), fatigue 

(33 %), constipation (28 %), alopécie (26 %), syndrome d’érythrodysesthésie 

palmoplantaire (26 %), asthénie (23 %), nausée (21 %), onycholyse (20 %), sécheresse 

oculaire (20 %) et anémie (20 %)12.  Les événements indésirables de grade 3 et 4 les plus 

fréquents (≥ 2 %) ont été : stomatite, dystrophie unguéale, syndrome d’érythrodysesthésie 

palmoplantaire, périonyxis, trouble unguéal, kératite, onycholyse et hyperphosphatémie13. 

 

À propos du carcinome urothélial 

Le carcinome urothélial se déclare sur la paroi vésicale appelée l’urothélium. C’est le type le 

plus courant de cancer de la vessie, représentant environ 90 % de tous les cancers de la 

vessie14. En 2019, on estime que 11 800 Canadiens ont reçu un diagnostic de cancer de la 

vessie15.  Les carcinomes urothéliaux sont souvent diagnostiqués à un stade précoce et ils 

n’ont pas envahi la couche musculaire plus profonde de la paroi de la vessie16. Toutefois, 

jusqu’à 25 % des patients présenteront une maladie avec envahissement musculaire ou 

développeront une maladie métastatique. 17 Environ un patient sur cinq atteint d’un 

carcinome urothélial avec envahissement musculaire présente une altération génétique du 

FGFR18. Les FGFR sont une famille de récepteurs à activité tyrosine kinase qui peuvent être 

activés par des altérations génétiques dans divers types de tumeurs, et ces altérations 

peuvent conduire à une augmentation de la croissance et de la survie des cellules 

tumorales19. BALVERSA™ est spécialement approuvé pour le traitement des patients 

atteints d’un carcinome urothélial localement avancé ou métastatique présentant des 

altérations génétiques du FGFR3 ou du FGFR2 (qui peuvent être détectées par des tests 

diagnostiques), offrant ainsi une approche thérapeutique personnalisée.   
 

À propos de BALVERSA™ (erdafitinib) 

BALVERSA™ (erdafitinib) est un inhibiteur de la kinase ciblant le récepteur du facteur de 

croissance des fibroblastes (FGFR), administré une fois par jour par voie orale, qui est 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1817323
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1817323
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indiqué pour le traitement des adultes atteints d’un carcinome urothélial localement avancé 

ou métastatique dont les FGFR2 ou FGFR3 présentent des altérations génétiques sensibles 

au traitement et chez qui la maladie a progressé pendant ou après au moins une 

chimiothérapie antérieure, y compris au cours des 12 mois suivant une chimiothérapie 

néoadjuvante ou adjuvante20. Le traitement par BALVERSA™ doit être instauré après 

confirmation par un test validé de la présence sur le FGFR d’une altération génétique 

sensible au traitement21. 

 

L’étude clinique pivot de phase II multicentrique et ouverte BLC2001 (NCT02365597) a 

évalué l’efficacité et l’innocuité de BALVERSA™ pour le traitement des adultes atteints d’un 

cancer urothélial avancé dont les tumeurs présentent certaines altérations du FGFR. En 

2008, Janssen a conclu une entente mondiale de collaboration et d’octroi de licence 

exclusive avec Astex Pharmaceuticals pour mettre au point et commercialiser BALVERSA™.  

 

 

 

 

À propos du groupe Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson  

Chez Janssen, nous bâtissons un avenir où la maladie fait partie du passé. Nous sommes 

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, œuvrant sans relâche afin que ce futur 

devienne une réalité pour les patients partout dans le monde en luttant contre la maladie à 

l’aide de la science, en améliorant l’accès à force d’ingéniosité et en sauvant du désespoir 

avec cœur. Nous concentrons nos efforts sur les domaines de la médecine où nous pouvons 

améliorer le plus la vie des patients : maladies cardiovasculaires et métaboliques, 

immunologie, maladies infectieuses et vaccins, neurosciences, oncologie et hypertension 

pulmonaire. 

 

Apprenez-en plus à l’adresse www.janssen.com/canada/fr. Suivez-vous à@JanssenCanada. 

Janssen Inc. est membre du groupe Janssen Pharmaceutical Companies of 

Johnson & Johnson. 

 

 
- 30 - 

 
* Le Dr North n’a pas été rémunéré pour un travail de presse. Il a été rémunéré en tant que 
consultant. 
 

https://twitter.com/janssencanada?lang=fr
https://twitter.com/janssencanada?lang=fr
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Mise en garde concernant les énoncés prévisionnels 
Ce communiqué de presse contient des énoncés prévisionnels, tels que définis par la Private 
Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis, au sujet de BALVERSA™ 
(erdafitinib). Le lecteur ne doit pas se fier à ces énoncés prévisionnels. Ces énoncés 
reposent sur les attentes actuelles concernant les événements futurs. Si les hypothèses 
sous-jacentes s’avèrent inexactes ou que des risques ou des incertitudes inconnus se 
présentent, les résultats réels peuvent différer sensiblement des attentes et des prévisions 
de Janssen Inc., l’une des autres compagnies du groupe Janssen Pharmaceutical Companies 
et/ou de Johnson & Johnson. Les risques et les incertitudes comprennent, sans s’y limiter : 
les incertitudes et les défis inhérents à la mise au point et à la recherche de produits, 
notamment l’incertitude quant aux réussites cliniques et aux approbations faites par les 
autorités de réglementation; l’incertitude quant au succès commercial; les difficultés et les 
retards de fabrication; la concurrence, notamment les progrès technologiques, les nouveaux 
produits et les brevets obtenus par les concurrents; la contestation de brevets; les 
préoccupations liées à l’efficacité ou à l’innocuité entraînant des rappels de produits ou la 
prise de mesures réglementaires; les modifications du comportement et des habitudes liées 
aux dépenses des acheteurs de produits et de services de soins de santé; les changements 
apportés aux lois et aux règlements applicables, notamment les réformes des soins de santé 
à l’échelle mondiale; et les tendances à la réduction des coûts dans le secteur des soins de 
santé. La liste et les descriptions de ces risques, incertitudes et autres facteurs se trouvent 
dans le rapport annuel de Johnson & Johnson sur le formulaire 10-K pour l’exercice terminé 
le 30 décembre 2018, notamment sous les sections intitulées « Mise en garde concernant 
les énoncés prévisionnels » et « Item 1A. Facteurs de risque », et dans le rapport trimestriel 
le plus récent de la société sur le formulaire 10-Q, ainsi que dans les documents déposés 
ultérieurement par la société auprès de la Securities and Exchange Commission. Des 
exemplaires de ces demandes sont accessibles en ligne aux adresses www.sec.gov, 
www.jnjcanada.com/fr ou sur demande auprès de Johnson & Johnson. Ni Janssen 
Pharmaceutical Compagnies ni Johnson & Johnson n’assument la responsabilité d’actualiser 
tout énoncé prévisionnel à la lumière de nouveaux renseignements ou d’événements ou de 
développements futurs. 
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