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Remarque de mise en garde
Cette présentation a été préparée par la direction de Medexus Pharmaceuticals Inc. (« Medexus » ou la « Société ») à des fins d'information basées sur la divulgation publique
de l'entreprise. L’unique objectif de cette présentation est de fournir des renseignements concernant la Société, y compris en ce qui concerne les affaires et le fonctionnement
de la Société et de ses filiales, le cas échéant, et l’industrie pharmaceutique en général. Cette présentation n’a pas pour but d’aider le lecteur à prendre une décision
d’investissement dans la Société, et le contenu de cette présentation n’a pas été approuvé ou désapprouvé par toute commission des valeurs mobilières ou tout organisme de
réglementation au Canada, aux États-Unis ou dans un autre territoire.

Renseignements prévisionnels
Certaines déclarations écrites incluses dans la présente présentation ou déclarations orales faites en lien avec cette présentation constituent des « renseignements
prévisionnels » ou des « énoncés prévisionnels » en vertu des lois applicables sur les valeurs mobilières (collectivement, « énoncés prévisionnels »). Les mots « anticiper »,
« croire », « prévoir » ou des verbes au futur et des expressions semblables sont souvent destinés à identifier des énoncés prévisionnels, bien que tous les énoncés prévisionnels
ne soient pas identifiés par ces mots. Les énoncés prévisionnels spécifiques contenus dans cette présentation comprennent, sans s’y limiter, des énoncés concernant le
rendement attendu de la Société et de certains de ses produits et l’impact anticipé de la récente acquisition d’Aptevo. Ces énoncés sont fondés sur des facteurs ou des
hypothèses qui ont été appliqués pour tirer une conclusion ou faire une prévision ou une projection, y compris sur des hypothèses basées sur les tendances historiques, les
conditions actuelles et les développements futurs prévus. Étant donné que les énoncés prévisionnels se rapportent à des événements et conditions futurs, de par leur nature,
ils nécessitent de faire des hypothèses et impliquent des risques et des incertitudes inhérents. La Société avertit que même si ces hypothèses sont considérées comme
raisonnables dans les circonstances, ces risques et incertitudes peuvent donner lieu à une possibilité que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes énoncées
dans les énoncés prévisionnels. Les facteurs de risque importants comprennent ceux énoncés dans le rapport de gestion et d’analyse de la Société sous le titre « Facteurs de
risque et gestion du risque » et ailleurs dans les autres documents de divulgation déposés auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières et mis à
disposition sur le profil SEDAR de la Société à l’adresse www.sedar.com. Compte tenu de ces risques, aucune confiance indue ne doit être accordée à ces énoncés
prévisionnels, qui ne s’appliquent qu’à la date des présentes. Outre ce que la loi exige expressément, la Société n’est aucunement tenue de mettre à jour les énoncés
prévisionnels pour refléter de nouveaux renseignements, ultérieurs ou autres.

Données sur le marché et l’industrie
Les données sur le marché et les prévisions de l’industrie contenues dans cette présentation ont été obtenues à partir de publications de l’industrie, de diverses sources
accessibles au public et de rapports liés à des abonnements, ainsi que d’estimations faites de bonne foi par la direction, lesquelles sont tirées des connaissances de la direction
au sujet de l’industrie et de sources indépendantes que la direction estime fiables. Les publications de l’industrie, sources accessibles au public et rapports liés à des
abonnements sont généralement accompagnés de déclarations à l’effet que les renseignements qu’ils contiennent ont été obtenus de sources réputées fiables. Nous n’avons
pas vérifié de manière indépendante l’un ou l’autre des renseignements fournis par ces sources tierces et n’avons pas non plus confirmé la validité ou l’exactitude des
hypothèses économiques sous-jacentes sur lesquelles ces renseignements sont fondés. Par la présente, la Société décline toute responsabilité, quelle qu’elle soit, à l’égard des
sources tierces de données ou des renseignements sur le marché ou le secteur d’industrie.

Devise
Sauf indication contraire, toutes les références aux dollars dans le présent document se rapportent à des dollars américains.
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Offrir des traitements aux 
patients ayant des besoins 
médicaux insatisfaits
§ Accent sur les produits pharmaceutiques novateurs

et pour maladies rares en Amérique du Nord

§ Concentrés sur les produits pharmaceutiques
commerciaux et de phase finale

§ Croissance organique grâce à l’augmentation de la
part de marché, aux lancements à l’échelle
commerciale et à l’augmentation des
remboursements

§ Modèle d’affaires hautement évolutif avec une
infrastructure nord-américaine et une force de vente
déjà en place

79,7 M$ U
S 

Fin de 
l’exercice 2021

Revenus

117 %
TCAC des 

revenus sur 3 ans

16
produits 

sur le marché

40
équipes de vente 
sur le terrain en 

Amérique du Nord

12 %
Actionnariat de 

la direction

PRINCIPAUX FAITS 
SAILLANTS
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- Assez de capital pour obtenir
une licence ou acquérir de
nouveaux produits en synergie
pour remplir notre pipeline de
produits et optimiser notre
infrastructure commerciale

- Tirer parti de notre expertise
dans nos domaines
thérapeutiques pour améliorer
les médicaments actuels afin
d’accroître le potentiel de notre
gamme et d’améliorer la vie des
patients

- Tirer parti de la gamme de
produits existants pour stimuler
la croissance grâce à une
augmentation de la part de
marché et de nouvelles
indications.

- Un remboursement accru et
des approbations
gouvernementales offrant une
possibilité importante
d’expansion

- part de marché

CROISSANCE 
ORGANIQUE

DÉVELOPPEMENT DES 
AFFAIRES

DÉVELOPPEMENT DES 
PRODUITS

Medexus cherche à obtenir une licence ou à acquérir des produits afin de répondre aux 
besoins essentiels des patients et des partenaires de soins de santé, en tirant parti de 
notre force de vente et de notre infrastructure établies en Amérique du Nord

Modèle d’affaires
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Force de vente nationale combinée 
spécialisée dans le domaine des allergies 
et de la rhumatologie

Force de vente spécialisée axée sur les 
spécialistes de l’hématologie et des 
maladies rares

23

5

Force de vente sur le terrain en Amérique du Nord

Plus de 75 % des revenus 
sont générés aux États-
Unis

40*

*En supposant qu’il y a sept représentants des affaires médicales et 33 représentants commerciaux



medexus.comTSX : MDPTSX : MDP 6

Gamme de produits – Aperçu

Phase de maturité
46 % du chiffre d’affaires

Phase de croissance
52 % du chiffre d’affaires

Phase de lancement
2 % du chiffre 

d’affaires

Pipeline à un stade 
ultérieur

Maladies
auto-immunes

Maladies rares

Maladies 
pédiatriques et 

allergies

Le pipeline à un stade ultérieur comprend le tréosulfan (É.-U.), une utilisation élargie du HT, une 
expansion des étiquettes IXINITY et une expansion des étiquettes NYDA

*Au 30 juin 2021
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Profil du médicament IXINITYMD
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§ Profil d’innocuité solide
§ Récupération croissante moyenne : 98 %
§ Demi-vie terminale moyenne : 24 heures

Opportunités de croissance
§ Marché américain en croissance de plus d’un milliard de dollars

américains, avec une base de prescripteurs concentrée 
§ 710 patients au Canada et de 4 000 à 5 000 patients aux États-Unis

§ Moins de 4 % de la part de marché aux États-Unis actuellement : nouvelle taille de 3 000 UI et plus 
grand profil d’avantages prévu pour stimuler les revenus

§ 17 % des patients changent de traitement par année pour une efficacité accrue
§ Des études visant à élargir l’étiquette pour une indication pédiatrique, ce qui pourrait augmenter la taille 

du marché de 30 %, sont en cours. 
§ Le dernier patient est maintenant entièrement inscrit, et la fin de l’essai est prévue pour juin 2022.
§ Lecture complète des données prévue d’ici la fin de 2022

§ Enregistrement des produits au Canada et partenariats potentiels dans le reste du monde

Indiqué chez les adultes et les enfants ≥ 12 ans atteints d’hémophilie B pour la maîtrise et la prévention 
des épisodes hémorragiques et pour la prise en charge périopératoire
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Le médicament sur ordonnance le plus récent 
contre les allergies sur le marché en croissance

§ Solution orale (2 ans et +) et comprimés 
(adolescents et adultes) avec un double mode 
d’action unique.

§ Les patients qui prenaient auparavant des 
médicaments génériques et des produits en vente 
libre ont entraîné une augmentation spectaculaire 
de la demande (le marché des ordonnances 
connaît une croissance annualisée de 18,1 %*)

§ Croissance de la demande d’unités de 33 % sur 
douze mois (selon les données de TMA 
septembre 2021), au cours de la 5e année après le 
lancement.

§ Exclusivité des données qui empêchera le 
lancement d’un produit générique au Canada 
jusqu’en 2025

(*selon IQVIA, données d’unité CDH, TMA septembre 2021)

RupallMC (Canada)



medexus.comTSX : MDPTSX : MDP

Tréosulfan (États-Unis et Canada)
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Medexus a autorisé le tréosulfan de medac Pharma pour sa commercialisation en Amérique du Nord

§ Premier d’une nouvelle classe de traitement de conditionnement pour la greffe de cellules souches 
hématopoïétiques allogéniques (« GCSH »)

§ Approuvé récemment par Santé Canada et commercialement lancé sous le nom de marque 
TrecondyvMD

§ Exclusivité potentielle de 7,5 ans aux États-Unis après approbation en vertu de la Loi sur les 
médicaments orphelins (Orphan Drug Act)

§ Le produit actuellement en tête du marché aux États-Unis a généré des revenus de 126 M$ avant la 
« générification », avec une utilisation hors étiquette

§ Des recherches approfondies indiquent qu’il a le potentiel de devenir la norme de soins en Amérique 
du Nord

§ Une rencontre de type A avec la FDA pour déterminer le plan d’approbation pour les États-Unis est 
prévue pour le 23 novembre 2021 
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§ Les schémas de conditionnement à
toxicité réduite (CTR) ont un effet
myéloablatif comparable avec le CMA
conventionnel, mais les toxicités sur les
organes sont réduites comparables aux
schémas CIR et le risque associé de MLG
est faible1,2

§ Les schémas de conditionnement à base
de tréosulfan peuvent être considérés
comme des associations à « faible toxicité »
et leur propriété anti-leucémique est
comparable aux schémas myéloablatifs
classiques; les schémas basés sur le
tréosulfan sont appelés les schémas CRT2

1. Lum SH, et al. Curr Allergy Asthma Rep. 2019;19(11):52.
2. Jethava YS, et al. 2017;52(11):1504-1511. CMA, conditionnement myéloablatif; CIR, conditionnement à intensité réduite

Conditionnement à toxicité réduite – Une nouvelle classe de conditionnement

10
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§ Il a été démontré que le tréosulfan
entraîne une amélioration de 26 %
de la survie globale sur une période
de 24 mois chez les patients
leucémiques.

§ Le tréosulfan a démontré un taux
accru de survie sans événement
après 2 ans après une greffe
allogénique par rapport à la norme
de soins actuelle dans une étude
pivot de phase III, et il est
particulièrement associé à des
avantages cliniquement significatifs
pour les patients ayant reçu une
GCSH allogénique et présentant un
risque plus élevé.

Données cliniques

11

Taux de survie globale
Adultes sur 24 mois

Taux de survie globale
Enfants sur 12 mois
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Prise rapide attendue

« … des améliorations cliniquement significatives en faveur du groupe recevant le
tréosulfan en termes de survie sans événement, de survie globale et de mortalité liée à la
greffe ont été observées dans l’étude de medac et un schéma thérapeutique à base de
tréosulfan promet d’être le traitement de conditionnement standard privilégié pour cette
population d’étude » H. Joachim Deeg, M.D., médecin au Seattle Cancer Care Alliance

174 établisseme
nts ont réalisé 

au moins 
1 GCSH 

74 établisseme
nts effectuent 
80 % des GCSH 

à l’année

41 de ces 
établissements 

ont de 
l’expérience 

avec le 
tréosulfan

« … Les données sur le tréosulfan à ce jour sont très encourageantes, ce
qui suggère qu’il pourrait combler un écart important pour les patients
à risque élevé qui ne tolèrent pas le profil de toxicité type des schémas
de conditionnement haute intensité actuellement disponibles… » Mary
Horowitz, M.D., M.S., directeur scientifique du CIBMTR
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Solution injectable pour le traitement des symptômes des maladies articulaires inflammatoires 
subaiguës et chroniques 

Hexacétonide de triamcinolone (É.-U.) et Trispan (Canada)

13

Opportunité :
§ Medexus a obtenu la licence de l’hexacétonide de 

triamcinolone (HT) en octobre 2018 et l’a maintenant lancé à 
l'échelle nationale au Canada sous le nom de la marque 
Trispan.

§ L’HT dure souvent deux fois plus longtemps que les agents 
de comparaison

§ Les problèmes de production et la demande mondiale ont 
créé une offre tendue en Amérique du Nord

§ Remboursé par le régime public en Alberta, en 
Saskatchewan, au Nouveau-Brunswick et au Yukon dans le 
traitement de l’arthrite juvénile idiopathique, et en Ontario 
pour l’indication complète au Canada

§ Disponible aux États-Unis en vertu du Programme de 
pénurie de médicaments du CDER et devrait demander 
l’approbation de la FDA pour l’HT aux États-Unis au cours des 
12 à 24 prochains mois.

Indications :
§ Polyarthrite rhumatoïde
§ Arthrite juvénile idiopathique (AJI)
§ Arthrose et arthrite post-traumatique
§ Synovite
§ Tendinite
§ Bursite
§ Épicondylite
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RasuvoMD (É.-U.) : auto-injecteur à dose unique contenant un médicament sur ordonnance, le méthotrexate 
(MTX)
§ Chef de file de la franchise de méthotrexate SC aux É.-U. (part de marché de 83 %*) grâce à sa position 

avantageuse sur la liste de médicaments
§ 290 M d’assurés aux É.-U. – 1,02 M de personnes atteintes de PR ayant un type de couverture pour Rasuvo

MetojectMD (Canada) : seringue préremplie de méthotrexate pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde 
et du psoriasis
§ Part de marché de 37,5 %* au Canada et meilleurs résultats d’une forme de MTX sur le marché
§ Protégé par brevet au Canada jusqu’en 2027

GleolanMD (Canada) est indiqué chez les patients adultes pour la visualisation du tissu pendant une chirurgie 
des gliomes malins qui se présentent comme des glioblastomes multiformes (GBM) sur l’imagerie 
préopératoire.
§ Autorisé sous licence pour les droits exclusifs de commercialisation et de distribution du médicament au 

Canada
§ Survie sans progression de six mois chez 41 % des patients recevant GleolanMD par rapport à 21 % des patients 

ne le recevant pas
§ Approuvé par Santé Canada pour la commercialisation en septembre 2020 et lancé en février 2021

*Période de 12 mois au 30 septembre 2021

Autres gammes de médicaments clés
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EXERCICE FINANCIER TERMINÉ LE 
31 MARS

REVENUS (M$ US)

§ **Le bénéfice net comprend un bénéfice non réalisé de 
16,3 millions de dollars au premier trimestre fiscal 2021 
sur la juste valeur des dérivés, qui a été stimulé par un 
changement du cours de l’action de la Société.

§ Espèces et quasi-espèces de 8,1 M$ au 
30 septembre 2021.

§ Facilité de crédit basée sur l’actif de 20 millions de 
dollars en date de mai 2020

Résultats financiers

*Consultez les rapports de gestion et d’analyses de la Société pour les mesures financières non liées à l’IFRS, comme le BAIIDA ajusté
Tous les montants sont en dollars américains sauf indication contraire

Deuxième trimestre 
fiscal

2022 2021

Revenus 17,9 M$ 17,7 M$

BAIIDA ajusté* (2,0 M$) 2,3 M$

Flux de trésorerie net (2,1 M$) (1,1 M$)

Revenu net** 10,1 M$ (1,6 M$)
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STRUCTURE DE L’ACTION1

Cours de l’action (29 octobre 2021) 3,31 $

Capitalisation boursière (29 octobre 2021) 63,2 M$

Actions en circulation 19,1 M

Débenture convertible non sécurisée (TSX : MDP.DB)
42 M$, prix de conversion de 6,30 $, maturité en octobre 2023, coupon 
6 % (en actions ou en espèces, à la discrétion de la Société)

6,7 M

Bons de souscription2 8,1 M

Options/unités d’actions restreintes 1,4 M

Pleinement dilué 35,2 M

*CALENDRIER DE BON DE 
SOUSCRIPTION :
0,2 M à 9,45 $ (exp. en octobre 2021)
5,5 M à 9,45 $ (exp. en octobre 2023)
(comprend 3,3 M de bons de souscription 
conditionnels à la conversion des débentures)
2,3 M à 10,00 $ (exp. en février 2023)
0,1 M à 4,00 $ (exp. en février 2024)

L’EXERCICE INTÉGRAL DES 
BONS DE SOUSCRIPTION 
GÉNÉRERAIT DES 
ESPÈCES EN PLUS POUR 
LA SOCIÉTÉ

(1) : Comprend les actions et les bons de souscription estimés à être émis dans le cadre du financement annoncé récemment
(2) Estimation. Si conversion intégrale de la débenture convertible

COUVERTURE PAR LES ANALYSTES

Bloom Burton Securities Inc. Prasath Pandurangan

Canaccord Genuity Tania Gonsalves

Mackie Research André Uddin

Roth Capital Scott Henry

Stifel GMP Justin Keywood

Structure du capital ($CA)

12%

45%

43%

ACTIONNARIAT
(PLEINEMENT DILUÉ)

Direction et
chefs

Établissements

Vente au détail
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Marcel Konrad, chef des finances
M. Konrad s’est joint à Medexus en 2021 de CareDx, Inc. (Nasdaq : CDNA), une
entreprise de solutions de médecine de précision, où il a occupé le poste de
vice-président principal des finances et de la comptabilité et de vice-
président, contrôleur général. Il apporte plus de 20 ans d’expérience en
comptabilité, finances et affaires sur divers marchés mondiaux, notamment
en tant que chef des finances chez Santen Inc, une filiale américaine de
Santen Pharmaceuticals, et ayant occupé divers rôles chez Novartis aux États-
Unis et en Suisse. M. Konrad était vérificateur chez KPMG. Il détient une
maîtrise en administration des affaires internationales de l’Université de San
Diego et une maîtrise en administration des affaires des HEC Lausanne, en
Suisse. M. Konrad est CPA actif aux États-Unis.

Michael Adelman, directeur général, exploitations aux États-Unis
Michael Adelman s’est joint à Medexus en 2020 après avoir quitté Aptevo 
Therapeutics, où il a dirigé toutes les fonctions commerciales en tant que 
vice-président principal des opérations commerciales. M. Adelman 
possède plus de 25 ans d’expérience commerciale en sciences de la vie, y 
compris des rôles de direction chez Emergent BioSolutions, Cangene, 
Adolor et AstraZeneca. M. Adelman possède un B.Sc. en finances de 
l’Université Northeastern et un MBA de la Stern School of Business de 
l’Université de New York.

Direction

Michael Pine, vice-président principal du développement et de la 
stratégie commerciale
Michael Pine s’est joint à Medexus en 2020 après avoir travaillé chez Lupin 
Pharmaceuticals, où il a occupé le poste de vice-président principal du 
développement des affaires et des licences. Depuis plus de 20 ans dans le 
secteur, M. Pine a occupé des postes au sein du développement des affaires 
et des licences, de la stratégie, du marketing, de la gestion de marché aux 
États-Unis, des opérations et des banques d’investissement tout en 
occupant des postes de direction chez Aralez, Novartis, Kos, Organon, Pfizer 
et JP Morgan Chase. M. Pine possède un B.Sc. en économie de la 
consommation de l’Université Cornell et un MBA de la Columbia Business 
School.

Ken d’Entremont – Chef de la direction et administrateur
Ken d’Entremont est le fondateur, président et chef de la direction
de Medexus Inc. Auparavant, il était directeur général et vice-
président du développement commercial chez Sanofi où il a dirigé
les initiatives d’octroi de licences internes pour Sanofi Canada.
M. d’Entremont possède un B.Sc. en chimie de l’Université
McMaster.

Richard Labelle – Vice-président des gammes contre les allergies, 
pédiatriques et en vente libre, Opérations canadiennes
Richard Labelle a rejoint Medexus en février 2014. Auparavant, il était
directeur général et vice-président de la gamme de produits de
consommation chez Sanofi. Il a occupé plusieurs postes de direction, y
compris celui de directeur des opérations commerciales pour les
divisions cardiovasculaires et de l’ostéoporose. Il a également dirigé
l’équipe du développement commercial chez Aventis. M. Labelle
possède titulaire d’un B.A. en commerce de l’Université du Québec et
d’un MBA de l’Université McGill, programme exécutif de HEC.

Kerry Bakewell – Vice-présidente des marchés spécialisés, 
Opérations canadiennes
Kerry Bakewell a rejoint Medexus en janvier 2002 en tant que
directrice des ventes et du marketing. Elle possède plus de
30 ans d’expérience dans l’industrie pharmaceutique, y compris
plusieurs postes de direction chez Merck Frosst et Sanofi. Elle a
joué un rôle essentiel dans la croissance et le succès de la
division des marchés spécialisés au Canada. Mme Bakewell
possède un B.Sc. de l’Université de l’Alberta.
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Peter van der Velden – Président
§ Est actuellement associé directeur général de Lumira

Capital, le plus important investisseur en capital-risque
dédié aux sciences de la vie au Canada

§ Expérience antérieure dans le secteur bancaire, en
capital-risque et fonds d’investissement.

Mike Mueller
§ Président du conseil de la Banque Laurentienne du Canada
§ Ancien président du conseil de l’Office d’investissement des régimes de

pensions du secteur public et président du comité de la rémunération
de l’Office

§ Président du conseil de Revera Inc., ancien administrateur de MDS
Capital Corporation et d’autres fonds d’investissement et entreprises

§ A occupé des postes de haute direction auprès du Groupe Financier
Banque TD

18

Stephen Nelson
§ Premier vice-président, gestionnaire de portefeuille et

conseiller en placements à Gestion de patrimoine TD
§ Gère plus de 2 G$ en actifs d’investissement et est

membre du Club du président de TD Waterhouse
depuis 16 ans

§ A été administrateur de nombreuses sociétés fermées

Benoit Gravel
§ 30 ans d’expérience dans le secteur pharmaceutique

grâce à son travail auprès de Rhône-Poulenc, Aventis
et Sanofi

§ A commencé sa carrière à titre d’économiste dans les
secteurs de l’énergie et du transport

Adele Gulfo
§ Responsable principale du développement commercial et des affaires, Sumitovant

Biopharma, depuis décembre 2019.
§ Auparavant, cheffe du développement des affaires à Roivant Sciences Ltd., société qui

bénéficie d’un pipeline diversifié de plus de 35 médicaments expérimentaux dans
14 domaines thérapeutiques

§ Anciennement présidente et directrice générale de l’unité commerciale de soins
primaires de Pfizer aux États-Unis où elle était responsable de ventes d’environ 13 G$.

§ Elle a occupé des fonctions de haute direction chez AstraZeneca dans le développement
des affaires, la stratégie et l’innovation en soins de santé, notamment à titre de vice-
présidente de la stratégie et du développement des affaires.

Ken d’Entremont – Chef de la direction et administrateur
§ Ken d’Entremont est le fondateur, président et chef de la direction de

Medexus Inc. Auparavant, il était directeur général et vice-président du
développement commercial chez Sanofi où il a dirigé les initiatives
d’octroi de licences internes pour Sanofi Canada. M. d’Entremont
possède un B.Sc. en chimie de l’Université McMaster.

Conseil d’administration
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Facteurs de valeur

19

03

04

Rencontre de type A avec la FDA pour le tréosulfan et approbation future potentielle

Exécution commerciale de la gamme de produits et lancements de nouveaux 

produits

Acquisitions potentielles et obtention de licences de nouveaux produits

Soumission pour l’approbation du HT à la FDA aux États-Unis

Études pédiatriques sur le IXINITYMD et développement continu du produit



Annexe
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Tréosulfan – Modalités d’achat

États-Unis
§ 5 millions de dollars dès le départ, étapes clés de la réglementation et des ventes 

assujetties à certains critères convenus et une redevance en chiffres simples peu élevés

§ Medexus travaillera en collaboration avec medac pour finaliser les préparations de 
lancement

§ medac conservera la responsabilité principale du développement du tréosulfan, des 
questions réglementaires menant à l’approbation, la fabrication et l'approvisionnement 
après approbation

§ Medexus dirigera les efforts de commercialisation ainsi que les questions réglementaires et 
médicales après l’approbation

Canada
§ Medexus sera responsable de la vente et de la commercialisation du produit, alors que 

medac assurera la fabrication et l’approvisionnement du produit
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§ La GCSH allogénique est actuellement le traitement le plus efficace chez les patients admissibles 
atteints de leucémie aiguë myéloïde (LAM) ou de syndromes myélodysplasiques à haut risque 
(SMD) :
§ Cette approche était initialement réservée aux jeunes patients en forme, compte tenu de la 

toxicité élevée liée aux schémas de conditionnement myéloablatif
§ Les patients plus âgés n’étaient habituellement pas considérés pour une GCSH allogénique 

myéloablative (CMA) standard (et toxique) en raison de l’âge et de comorbidités associées
§ Cependant, l’incidence de la LAM et du SMD tend à augmenter avec l’âge
§ Même chez les patients plus jeunes, les schémas de CMA ne peuvent pas être administrés en 

toute sécurité dans les cas de comorbidités qui entraîneraient un risque plus élevé de 
mortalité sans rechute (MSR) 

§ Des schémas dits de conditionnement à intensité réduite (CIR) ont été mis au point afin de 
réduire la MSR 
§ Les premiers rapports sur le CIR étaient encourageants et ces schémas sont maintenant 

largement utilisés 
§ Cependant, plusieurs études rétrospectives ont soulevé des préoccupations concernant la 

maîtrise de la maladie (c.-à-d., augmentation du risque de rechute) lors de la réduction de 
l’intensité du conditionnement

Oudin C, Haematologica. 2014;99(11):1762-1768. 

Conditionnement pour la GCSH
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§ Les résultats de plusieurs études 
menées auprès de patients 
atteints de LAM/SMD soutiennent 
généralement le point de vue 
selon lequel les schémas CIR 
diminuent la mortalité non liée à 
une rechute par rapport au CMA, 
mais au détriment d’une 
diminution du risque de rechute 
de la leucémie

= n’indique aucune différence significative entre le CIR et le CMA. a, année; CIR, 
conditionnement à intensité réduite; CMA, conditionnement myéloablatif; DNA, donneur non 
apparenté; FSC, frère ou sœur compatible; LAL, leucémie aiguë lymphoblastique; LAM, leucémie 
aiguë myéloïde; mo, mois; MLG, mortalité liée à la greffe; MSR, mortalité sans rechute; Ph+, 
chromosome Philadelphie positif; RC1, rémission complète 1; SCO, sang du cordon ombilical; 
SMD, syndrome myélodysplasique.

Weisdorf DJ. Hematol Oncol Stem Cell Ther. 2017;10(4):321-326.

Problèmes avec les schémas actuels de traitement de 
conditionnement
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PROBABILITÉ D'UTILISER 
LE TRÉOSULFAN

6

82

12

Base : Nombre total de médecins (n = 34)
Q1. D’après tout ce que vous venez de lire et en supposant que le produit X était disponible aujourd’hui, veuillez indiquer dans quelle mesure il est probable que vous l’utilisiez comme agent de conditionnement 
pour vos patients ayant subi une greffe de moelle osseuse. Q2. Pourquoi avez-vous dit que vous utiliseriez (INSÉRER Q1) le produit X comme agent de conditionnement pour vos patients ayant subi une greffe de 
moelle osseuse? 

88 %

Certainement

Probablement

Peut-être

Probablement 
pas

Certainement pas

% des 2 meilleures 
réponses

LES RAISONS D’UNE UTILISATION PROBABLE

Les médecins utiliseraient le tréosulfan en raison de son efficacité, de sa tolérabilité et de son taux de 
survie accru
§ Il répond à un besoin non satisfait auquel les traitements actuels ne répondent pas 

Semble bien toléré 
avec une survie 

accrue

Données d’efficacité 
supérieure et taux de 
mortalité et de rechute 
plus faibles

Réduction significative de la mortalité 
sans rechute sans augmentation de 
l’incidence des rechutes, augmentation 
significative du taux de survie globale 
après la greffe

Il semble s’agir d’un schéma 
thérapeutique très utile pour le 
conditionnement en termes de taux 
de SG, de SSP et de mortalité. 

Les données sont convaincantes

“

“

“

“

“

Réponse des médecins
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74
%
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ADOPTION ET 
PROMOTION

9

35

29

26

Base : Nombre total de médecins (n = 34)
Q13. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux au bout de combien de temps vous utiliseriez le produit X pour la première fois, en supposant que le produit est entièrement testé et approuvé par la FDA comme indiqué par 
la description du produit?   
Q14. D’après ce que vous savez sur le produit X, lequel des énoncés suivants décrit le mieux ce que vous feriez pour que le produit X soit adopté à l’établissement où vous effectuez vos greffes de moelle osseuse?

Au cours du premier 
mois

Dans les 1 à 3 mois

Dans les 3 à 6 mois

Dans les 6 à 18 mois

Peu susceptible de 
l’utiliser

MOMENT PRÉVU DE LA PREMIÈRE 
UTILISATION APRÈS 

L’APPROBATION DE LA FDA

29

47

18

6

Je commanderais ce produit et je 
m’attendrais à ce que la 
pharmacie l’ait en stock

Je travaillerais activement avec mon 
établissement pour m’assurer que 
ce produit potentiel soit disponible

Je mentionnerais probablement ce 
nouveau produit potentiel et ses 
avantages

Je l’utiliserais probablement s’il était 
disponible, mais je ne chercherais 
probablement pas à l’obtenir

Il est peu probable que j’utilise ce 
nouveau produit potentiel même 
s’il était disponible

IMPLICATION DANS L'ADOPTION DU
TRÉOSULFAN

Adoption et promotion
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Base : Nombre total de médecins (n = 34)
Q16. En supposant que le produit X agisse comme décrit dans la description du produit, veuillez indiquer lequel des éléments suivants vous préféreriez pour vos patients ayant subi une greffe 
de moelle osseuse.  
À l’aide de l’échelle ci-dessous, veuillez faire glisser le cercle jusqu’au produit que vous préférez. 

PRÉFÉRENCE D’UN SCHÉMA À BASE DE TRÉOSULFAN PAR RAPPORT À UN SCHÉMA À BASE DE BUSULFAN% de 
médecins 

0% 0%

18%

59%

24%

0-20 21-40 41-60 61-80 81-100

Préfère le 
schéma à 
base de 
Busulfan

Préfère le 
schéma

à base de 
tréosulfan

Préfère les 
deux de 

manière égale 

72

Possibilité de devenir un schéma privilégié par rapport aux 
traitements à base de Busulfan
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IXINITYMD (É.-U.)

27

Opportunité : 
§ Synergies opérationnelles en tirant parti de la plateforme américaine

de Medexus 

§ Croissance immédiate du BAIIDA ajusté avant les coûts d’acquisition

§ Les ventes ont augmenté de 40 % pour atteindre 32 M$ en 2019 malgré les
limites financières du fournisseur.

Modalités d’acquisition :
§ 30 millions de dollars à l’avance (incluant environ 9,5 millions de dollars américains de 

fonds de roulement acquis)

§ Financé par le fonds en caisse et une facilité de crédit de prêt à terme de 20 millions de 
dollars avec MidCap Financial, une filiale de Apollo Global Management (en mai 2020, 
10 millions de dollars ont été remboursés à MidCap et un financement reposant sur l’actif 
a été mis en place)

Le 28 février 2020, Medexus a fait l’acquisition d’Aptevo BioTherapeutics LLC, qui détient les droits 
mondiaux sur l’actif hématologique commercial, IXINITYMD



Relations avec les investisseurs (É.-U.)
Crescendo Communications, LLC
David Waldman/Natalya Rudman
Téléphone : 212 671-1021
Courriel : mdp@crescendo-ir.com

Relations avec les investisseurs (Canada)
Direct Financial Strategies and Communication Inc. 
Frank Candido
Téléphone : 514 969-5530 
Courriel : frank.candido@medexus.com

Tina Byers
Adelaide Capital
Téléphone : 905 330-3275
Courriel : tina@adcap.ca

Personne-ressource au sein de la Société : 
Ken d’Entremont, chef de la direction 
Téléphone : 905 676-0003
Téléphone : 212 671-1021
Courriel : ken.dentremont@medexus.com 

Marcel Konrad, chef des finances
Téléphone : 312 548-3139
Courriel : marcel.konrad@medexus.com


