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Santé Canada approuve STELARA®* (ustekinumab) pour le traitement des enfants atteints de 

psoriasis en plaques chronique de sévérité modérée à élevée 
 

Les données révèlent des améliorations cliniquement significatives du psoriasis en plaques  
chez les enfants âgés de 6 à 11 ans  

 

Toronto (Ontario), 17 juin 2020 – Le groupe Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson 

a annoncé aujourd’hui que Santé Canada a approuvé STELARA® (ustekinumab pour injection) dans le 

traitement du psoriasis en plaques chronique de sévérité modérée à élevée chez les enfants âgés de 6 à 

11 ans, dont la maladie n’est pas adéquatement contrôlée par d’autres traitements systémiques ou par 

photothérapies, ou en cas d’intolérance à ces traitements1.  

 

STELARA® est le premier et le seul traitement biologique utilisé dans cette population de patients qui 

inhibe sélectivement l’interleukine (IL)-12 et l’IL-23, une cible thérapeutique importante de cette 

maladie2. Grâce à cette approbation, STELARA® est maintenant le seul inhibiteur de l’IL-12 et de l’IL-23 

indiqué dans le traitement du psoriasis en plaques chronique de sévérité modérée à élevée chez les 

patients âgés de 6 à 17 ans, dont la maladie n’est pas adéquatement contrôlée par d’autres traitements 

systémiques ou par photothérapies, ou en cas d’intolérance à ces traitements, ainsi que chez les patients 

adultes qui sont candidats à une photothérapie ou à un traitement systémique3. 

 

Le psoriasis touche près d’un million de Canadiens4. Cette maladie inflammatoire à médiation immunitaire 

se manifeste sur la peau5, le psoriasis en plaques étant le type le plus fréquent chez les enfants6. Chez 

33 % des patients, le psoriasis se manifeste initialement au cours des 20 premières années de vie; on 

estime que le psoriasis apparaît avant l’âge de 10 ans chez 10 % de ces patients7. Les enfants sont un 

groupe de patients particulièrement vulnérables; les études révèlent que le psoriasis perturbe 

profondément l’établissement de relations sociales et la vie scolaire8 et qu’il peut avoir une incidence à 

long terme sur la santé psychologique et la qualité de vie globale des enfants9,10.  
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« Le fait de vivre avec un psoriasis modéré à grave qui n’est pas adéquatement contrôlé peut avoir des 

répercussions physiques et émotionnelles importantes sur tous les aspects de la vie d’un enfant. Cette 

maladie crée un lourd fardeau sur l’enfant et sa famille, a déclaré le Dr Ian Landells**, professeur agrégé 

d’enseignement clinique, Dermatologie, Université Memorial, St. John’s, (Terre-Neuve-et-Labrador) 

Canada. Les données à l’appui de cette approbation sont une avancée essentielle; les médecins disposent 

maintenant d’une importante option pour transformer et restaurer la qualité de vie de certains des 

patients les plus jeunes et les plus vulnérables qui vivent avec cette maladie chronique grave, ainsi que de 

leurs familles. »   

  

Cette approbation est fondée sur les résultats de l’étude CADMUS Jr de phase III qui a évalué l’innocuité 

et l’efficacité de STELARA® chez des enfants âgés de 6 à 11 ans atteints de psoriasis en plaques11. 

L’efficacité, mesurée en fonction de l’évaluation globale faite par le médecin (score PGA) et des réponses 

selon l’indice d’étendue et de gravité du psoriasis (PASI), a été observée à la semaine 12; les 

améliorations ont été maintenues jusqu’à la semaine 5212. L’innocuité a été évaluée jusqu’à la 

semaine 56; le profil d’innocuité observé était semblable à celui observé chez les adolescents13. 

 

À propos du psoriasis 

La forme la plus courante de psoriasis est le psoriasis en plaques, qui se manifeste habituellement par des 

zones de peau rouge ou enflammée couvertes de squames argentées, appelées « plaques »14. En raison 

de la nature fluctuante du psoriasis, les patients peuvent être constamment préoccupés par l’apparition de 

plaques, même lorsque ces dernières semblent être en voie de disparaître15. De nombreuses personnes 

doivent composer avec l’exclusion sociale, la discrimination et la stigmatisation en raison de leur 

maladie16. Chez les enfants, le psoriasis est également associé à une incidence élevée de faible estime de 

soi et peut avoir des ramifications à long terme jusqu’à l’âge adulte.17 

 

À propos du programme CADMUS18 

L’étude CADMUS Jr est une étude de phase III, multicentrique et ouverte, menée auprès de 

44 participants âgés de 6 à 11 ans, qui a été amorcée après la réussite de l’étude CADMUS, menée auprès 

de patients adolescents âgés de 12 à 17 ans. L’étude comprenait un seul groupe de patients, qui ont reçu 

une injection de STELARA® par voie sous-cutanée aux semaines 0, 4, 16, 28 et 40. La dose de STELARA® 

était calculée en fonction du poids du participant, comme suit : Les participants pesant moins de 60 kg ont 

reçu STELARA® à raison de 0,75 mg/kg; les participants pesant 60 kg ou plus, mais 100 kg ou moins, ont 

reçu STELARA® à raison de 45 mg; les participants pesant plus de 100 kg ont reçu STELARA® à raison de 

90 mg.  

 

Dans le cadre de l’étude CADMUS Jr, la durée médiane du psoriasis était de 2,9 ans, et l’âge médian avant 

l’apparition de la maladie était de 6,0 ans. Le principal critère d’évaluation était la proportion de patients 

ayant obtenu un score PGA de 0 (disparition du psoriasis) ou de 1 (activité minime du psoriasis) à la 
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semaine 12. Les critères d’évaluation secondaires comprenaient les proportions de patients ayant obtenu 

une amélioration d’au moins 75 % et 90 % de leur score au Psoriasis Area and Severity Index (PASI) à la 

semaine 12 par rapport au début de l’étude (réponses PASI 75 et PASI 90, respectivement), ainsi que 

l’amélioration de la qualité de vie, telle que mesurée par le score CDLQI (Children’s Dermatology Life 

Quality Index), à la semaine 12. À la semaine 12, les patients traités par STELARA® présentaient des 

améliorations cliniquement significatives de leur psoriasis : 77,3 % (intervalle de confiance [IC] à 95 % : 

62,2 %, 88,5 %) avaient obtenu un score PGA de 0 ou 1; 84,1 % (IC à 95 % : 69,9 %, 93,4 %) avaient 

obtenu une réponse PASI 75; et 38,6 % avaient obtenu un score PGA de 0 (disparition du psoriasis). Tous 

les patients ont été suivis pendant une période allant jusqu’à 52 semaines après la première 

administration de STELARA®. Les améliorations concernant les scores PGA de 0 ou de 1, PASI 75 et PGA 

de 0 (disparition du psoriasis) ont été maintenues jusqu’à la semaine 52 (75,6 %, 87,8 %, 56,1 %, 

respectivement).  

 

L’innocuité a été évaluée jusqu’à la semaine 56. Aucun nouveau problème d’innocuité n’a été décelé chez 

les enfants âgés de 6 à 11 ans; le profil d’innocuité observé était semblable à celui observé chez les 

adolescents âgés de 12 à 17 ans traités par STELARA®. En général, les événements indésirables signalés 

dans les deux études menées auprès de patients pédiatriques étaient semblables à ceux observés dans les 

études menées chez des adultes atteints de psoriasis en plaques19.  

 

À propos de STELARA® (ustekinumab)20 

STELARA® est un antagoniste de l’IL-12 et de l’IL-23 entièrement humain indiqué dans le traitement du 

psoriasis en plaques chronique de sévérité modérée à élevée chez les enfants et les adolescents âgés de 

6 à 17 ans, dont la maladie n’est pas adéquatement contrôlée par d’autres traitements systémiques ou 

par photothérapies, ou en cas d’intolérance à ces traitements; il est aussi approuvé pour le traitement du 

psoriasis en plaques chronique de sévérité modérée à élevée chez les adultes qui n’ont pas répondu à 

d’autres traitements systémiques ou à des photothérapies, ou en cas de contre-indication ou d’intolérance 

à ces traitements.  

 

Les effets secondaires fréquents associés à l’utilisation de STELARA® comprennent les suivants : infections 

des voies respiratoires supérieures (comme un rhume), infection du nez et de la gorge, maux de gorge, 

étourdissements, maux de tête, diarrhée, nausées et vomissements, démangeaisons, maux de dos, 

douleurs musculaires, douleurs articulaires, fatigue, rougeur de la peau et douleur autour du point 

d’injection, infections des sinus21. 

 

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 
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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.  

 

Janssen Inc. est membre du groupe Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson. 

 

* Marques de commerce utilisées sous licence. 
 
** Le Dr Landells n’a pas été rémunéré pour un travail de presse. Il a été rémunéré en tant que 
consultant. 
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Mise en garde concernant les énoncés prévisionnels 

Ce communiqué de presse contient des énoncés prévisionnels (forward-looking statements), tels que 

définis par la Private Securities Litigation Reform Act de 1995, au sujet de STELARA® comme traitement 

du psoriasis en plaques chronique de sévérité modérée à élevée chez les enfants âgés de 6 à 11 ans. 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 29 décembre 2019, 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.jnj.com ou sur demande 

auprès de Johnson & Johnson. Ni Janssen Pharmaceutical Compagnies ni Johnson & Johnson n’assument 

http://www.sec.gov/
http://www.jnj.com/
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la responsabilité d’actualiser tout énoncé prévisionnel à la lumière de nouveaux renseignements ou 

d’événements ou de développements futurs. 

 

# # # 
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