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LIXIANA
MC – Traitement des thromboembolies veineuses et prévention des 

récidives 

OCTOBRE 2017 
 
Marque de commerce : Lixiana 
Dénomination commune : Édoxaban 
Fabricant : Servier 
Forme : Comprimé 
Teneurs : 15 mg, 30 mg et 60 mg 
 
Avis d’inscription aux listes des médicaments – Médicament d’exception 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus par la loi, l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre d’inscrire LixianaMC dans la 
section des médicaments d’exception des listes des médicaments pour le traitement de la 
thromboembolie veineuse. De plus, il recommande que son inscription soit précédée d’une 
étoile () pour favoriser le traitement de la demande d’autorisation dans les plus brefs délais. 
L’indication reconnue serait la suivante : 
 
Indication reconnue pour le paiement  
 pour le traitement des personnes présentant une thromboembolie veineuse (thrombose 

veineuse profonde et embolie pulmonaire).  
 

La durée maximale de l’autorisation est de 12 mois.  
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

L’édoxaban est un anticoagulant administré par voie orale, qui inhibe le facteur Xa de façon 
directe, sélective et réversible. Il est indiqué, entre autres, pour « le traitement de la 
thromboembolie veineuse (TEV) (thrombose veineuse profonde [TVP], embolie pulmonaire 
[EP]) et la prévention des récidives de TVP et d'EP ».  
 
Les antagonistes de la vitamine K, soit la warfarine (CoumadinMC et versions génériques) et le 
nicoumalone (SintromMC) sont utilisés notamment pour le traitement de la TVP et de l’EP. Ils 
sont commencés en concomitance avec un anticoagulant à action rapide, administré par voie 
transcutanée jusqu’à ce que l’antagoniste de la vitamine K permette la stabilisation d’un rapport 
international normalisé (RIN) dans les cibles thérapeutiques. II peut s’agir d’une héparine de 
bas poids moléculaire, de l’héparine non fractionnée ou du fondaparinux. Ces anticoagulants 
sont inscrits dans la section régulière des listes des médicaments. Deux nouveaux 
anticoagulants oraux (AOD, anciennement NACO), soit le rivaroxaban (XareltoMC) et l’apixaban 
(EliquisMC) sont également inscrits sur les listes pour cette indication de traitement, selon 
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certaines conditions qui leur sont propres. Il s’agit de la première évaluation de LixianaMC pour le 
traitement de la thromboembolie veineuse par l’INESSS.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

L’appréciation de la valeur thérapeutique repose sur l’étude Hokusai-VTE (Büller 2013). Deux 
méta-analyses en réseaux, celle de Wells (2016) et une non publiée, ont également été 
considérées. 
 
L’étude Hokusai-VTE est un essai de non-infériorité multicentrique à répartition aléatoire, réalisé 
à double insu et en groupes parallèles, d’une durée de 12 mois. Elle a pour but de comparer 
l’efficacité et l’innocuité de l’édoxaban à celles de la warfarine pour le traitement de la TEV. Cet 
essai a été réalisé chez 8 292 patients atteints d’une TVP proximale ou d’une EP, 
symptomatique et confirmée objectivement. L’édoxaban était commencé en relais à une 
héparine non fractionnée ou à l’énoxaparine, alors que la warfarine était commencée en 
combinaison avec le régime d’héparine, qui n’était cessé qu’après l’obtention d’un RIN d’au 
moins 2,0 durant deux jours consécutifs. L’édoxaban était administré à raison d’un comprimé de 
60 mg, une fois par jour, et la warfarine de façon à maintenir le RNI entre 2,0 et 3,0. La dose 
quotidienne d’édoxaban était réduite à 30 mg chez les patients considérés à haut risque de 
saignement, c’est-à-dire ceux souffrant d’insuffisance rénale modérée (clairance de la créatinine 
de 30 ml/min à 50 ml/min), ayant un petit poids corporel (≤ 60 kg) ou recevant certains 
inhibiteurs de la glycoprotéine-P.  
 
La durée du traitement avec l’énoxaparine ou l’héparine non fractionnée, administré sans insu, 
était d’au moins 5 jours. Celui avec la warfarine ou l’édoxaban pouvait varier de 3 à 12 mois. Le 
paramètre principal évalué est un critère composite constitué des récidives symptomatiques de 
TVP et d’EP. La non-infériorité est démontrée si la borne supérieure de l’intervalle de confiance 
à 95 % du rapport des risques instantanés (RRI) est inférieure à 1,50. Le paramètre principal 
d’innocuité est les saignements cliniquement significatifs, un composite des saignements 
majeurs et des saignements non majeurs cliniquement significatifs. Les événements cliniques 
étaient validés par un comité indépendant. Les paramètres d’efficacité et d’innocuité ont été 
analysés chez les patients ayant reçu au moins une dose des médicaments à l’étude. Les 
principaux résultats à 12 mois sont les suivants. 
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Principaux résultats de l’étude Hokusai-VTE (Büller 2013) 
Paramètre d’évaluationa  
(proportion de patients) 

Édoxaban 
(n = 4 118) 

Warfarine 
(n = 4 122) 

RRI (IC95 %)b 
valeur p 

Efficacité  

Récidive de TEVc au cours de l’étude 3,2 3,5 
0,89 (0,70 à 1,13)d

p < 0,001e 

Innocuité 

Saignements cliniquement significatifsg 8,5 10,3 
0,81 (0,71 à 0,94) 

p = 0,004h  

Saignements majeurs 1,4 1,6 
0,84 (0,59 à 1,21) 

p = 0,35h 

Saignements non majeurs 
cliniquement significatifs 7,2 8,9 

0,80 (0,68 à 0,93) 
p = 0,004h 

Tous les saignements 21,7 25,6 
0,82 (0,75 à 0,90) 

p < 0,001h 

Saignements intracrâniens (nombre ayant 
provoqué un décès) 

5 (0) 18 (6) n.d. 

Saignements fatals 2 10 n.d. 

Analyses de sous-groupes 

Récidive de TEV chez les patients à haut 
risque de saignementsi 

3,0 
(n = 733) 

4,2 
(n = 719) 

0,73 (0,42 à 1,26) 
p = 0,4217e 

Récidive de TEV chez les sujets fragilesj 2,5 
(n = 715) 

4,8 
(n = 706) 

0,53 (0,30 à 0,94) 
p = 0,041e 

a Seule la survenue du premier événement est considérée. Les paramètres sont évalués à 12 mois, quelle que 
soit la durée du traitement reçue (qui variait de 3 à 12 mois). 

b Rapport des risques instantanés (hazard ratio) (intervalle de confiance à 95 %). 
c Les thromboembolies veineuses (TEV) incluent les thromboses veineuses profondes et les embolies 

pulmonaires, fatales ou non fatales.  
d La non-infériorité était démontrée si la borne supérieure de l’IC95 % du RRI était inférieure à 1,50. 
e Valeur p pour l’analyse de non-infériorité. 
g Un saignement cliniquement significatif désigne un saignement majeur selon la définition de l’International 

Society on Thrombosis and Haemostasis ou un saignement non majeur cliniquement significatif.  
h Valeur p pour l’analyse de supériorité. 
i Patients souffrant d’insuffisance rénale modérée (clairance de la créatinine de 30 ml/min à 50 ml/min), ayant un 

petit poids corporel (≤ 60 kg) ou recevant certains inhibiteurs de la glycoprotéine-P. 
j Patients âgés de 75 ans ou plus, dont le poids corporel est inférieur ou égal à 50 kg ou dont la clairance de la 

créatinine varie de 30 ml/min à 50 ml/min. 
n.d. Non disponible. 

 
Le pourcentage de temps moyen passé dans l’intervalle thérapeutique cible du RIN chez les 
patients recevant la warfarine est de 63,5 % sur la durée totale de l’étude. Un total de 40 % des 
sujets ont reçu le traitement pendant 12 mois et 60 % pendant plus de 6 mois. Les résultats 
démontrent que l’efficacité de l’édoxaban est non inférieure à celle d’un traitement usuel avec la 
warfarine. La non-infériorité de la dose de 30 mg par jour chez les patients à haut risque de 
saignement est également démontrée. 
 
Cette étude est de bonne qualité méthodologique. Elle inclut un nombre suffisant de sujets, la 
répartition aléatoire est adéquate, la stratification a été réalisée selon des éléments pertinents et 
le double insu est respecté. Les caractéristiques de base des patients sont bien détaillées et 
leur répartition est équilibrée entre les groupes. La population incluse est représentative de celle 
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qui serait traitée au Québec. Le moment d’évaluation du paramètre principal fait que des 
événements survenus après l’arrêt du traitement anticoagulant ont été comptabilisés. Toutefois, 
les résultats observés durant la période en traitement sont cohérents avec ceux observés à la 
fin de l’étude. Les résultats d’analyses de sous-groupes prédéfinies sont cohérents avec ceux 
observés pour la population globale de l’étude, quelles que soient les caractéristiques de base 
des patients ou l’importance de l’étendue de l’embolie. Ils confirment également que la dose de 
30 mg est cliniquement utile pour les patients fragilisés ou à haut risque de saignements. Elle 
ne comporte toutefois pas de phase de prolongation; ainsi, l’efficacité de l’édoxaban comme 
traitement prolongé pour la prévention des TEV au-delà de 12 mois ne peut être évaluée. 
 
Innocuité 
Les résultats montrent que le traitement avec l’édoxaban est associé à une réduction du risque 
de saignements cliniquement significatifs par rapport à la warfarine. La différence observée 
pour les saignements majeurs n’atteint toutefois pas le seuil de signification statistique. Le faible 
nombre d’événements pourrait expliquer ce constat. En outre, les saignements intracrâniens 
ainsi que les saignements fatals sont survenus de façon moins fréquente dans le groupe ayant 
reçu l’édoxaban que dans le groupe traité avec la warfarine. Toutefois, aucune analyse 
statistique n’a été réalisée pour ces paramètres.  
 
Comparaison avec d’autres nouveaux anticoagulants oraux 
Les deux méta-analyses en réseau examinées ont pour objectif d’évaluer l’efficacité et 
l’innocuité des nouveaux anticoagulants oraux (apixaban, édoxaban, dabigatran et 
rivaroxaban), tant pour le traitement aigu que pour la prévention des récidives d’événements 
thromboemboliques veineux (EP ou TVP). Elles incluent les études pivots de chacune des 
interventions appréciées. Toutefois, la comparaison indirecte comporte plusieurs limites qui 
entachent grandement la fiabilité de ses conclusions. Il existe en effet des différences 
substantielles en termes de devis et de caractéristiques de départ des patients des études 
incluses dans ces méta-analyses en réseaux. Par conséquent, l’INESSS est d’avis qu’elles 
comportent trop de limites pour que leurs conclusions soient retenues. 
 
Besoin de santé 
L’édoxaban constitue la quatrième molécule de la classe des AOD. Il est le troisième indiqué 
pour le traitement et la prévention de la TEV, évalué aux fins de remboursement par l’INESSS. 
Il présente un schéma posologique simple à prise uniquotidienne avec ou sans nourriture, ce 
qui pourrait favoriser l’observance, alors que l’apixaban doit être pris deux fois par jour et le 
rivaroxaban avec des aliments. Contrairement à ces deux derniers, l’édoxaban n’est pas un 
substrat important de l’isoenzyme 3A4 du cytochrome P450 (CYP3A4). 
 
Toutefois, le traitement avec l’édoxaban doit être amorcé après l’administration d’une héparine 
pendant 5 à 10 jours, ce qui n’est pas le cas des deux autres AOD inscrits sur les listes des 
médicaments pour le traitement de la TEV. Ainsi, l’édoxaban représenterait un choix de 
traitement supplémentaire pour certains patients. 
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Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis que l’édoxaban satisfait au critère de la valeur 
thérapeutique pour le traitement de la thromboembolie veineuse. 
 
Motifs de la position unanime 
 Les données proviennent d’une étude de bonne qualité méthodologique. 
 L’efficacité de l’édoxaban est non inférieure à celle d’un traitement usuel avec la 

warfarine, quelle que soit la dose. 
 L’édoxaban est associé à une réduction du risque de saignements cliniquement 

significatifs par rapport à la warfarine. Les saignements intracrâniens ainsi que les 
saignements fatals semblent survenir moins fréquemment avec l’édoxaban. 

 L’édoxaban représenterait un choix de traitement supplémentaire pour certains 
patients. 

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix de vente garanti d’un comprimé d’édoxaban de 15 mg, 30 mg et 60 mg est de 2,84 $. 
Son coût pour 3 mois de traitement à raison d’une prise uniquotidienne varie de 337 $ à 469 $, 
selon l’héparine utilisée pour une durée de 7 jours. Il est supérieur à celui de l’apixaban (310 $), 
du rivaroxaban (315 $) ainsi qu’à celui du traitement séquentiel à base d’héparine et d’un 
antagoniste de la vitamine K (108 $ à 251 $). Ces coûts excluent ceux des services 
professionnels du pharmacien, qui sont, en général, plus élevés avec la warfarine puisque cette 
dernière nécessite des ajustements de doses plus fréquents. 
 
Le coût de traitement avec l’édoxaban pour 6 mois (593 $ à 725 $) et 12 mois (1 104 $ à 
1 236 $) est supérieur à celui du rivaroxaban (571 $ et 1 082 $, respectivement pour 6 mois et 
12 mois). Il peut, selon l’héparine utilisée, être inférieur ou supérieur à celui de l’apixaban (598 $ 
et 1 174 $, respectivement pour 6 mois et 12 mois). Toutefois, il demeure supérieur à celui du 
traitement séquentiel à base d’héparine et d’un antagoniste de la vitamine K pour les mêmes 
durées de traitement.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a soumis une analyse coût-utilité non 
publiée. Elle a pour objectif d’estimer les ratios différentiels de l’édoxaban, comparativement à 
différentes options pour le traitement et la prévention de la TEV. Cette analyse : 
 se base sur un modèle de Markov qui simule l’évolution de la maladie et de ses 

conséquences selon plusieurs états de santé; 
 porte sur un horizon temporel à vie avec une durée de traitement de 6 mois;  
 s’appuie sur des données d’efficacité et d’innocuité qui sont tirées de l’étude clinique 

Hokusai-VTE et de la méta-analyse en réseau non publiée; 
 inclut des valeurs d’utilité spécifiques aux états de santé qui proviennent de diverses 

sources publiées; 
 inclut une perspective d’un ministère de la santé, dans laquelle les coûts directs retenus 

sont ceux de la médication, de son administration et du suivi des patients, ainsi que ceux 
associés aux soins requis lors d’événements cliniques, fatals ou non fatals. La perte de 
productivité liée aux événements cliniques est considérée selon la perspective sociétale.  
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Les résultats comparant l’édoxaban à la warfarine et aux autres AOD sont présentés dans 
l’étude pharmacoéconomique. Toutefois, la comparaison avec le dabigatran n’est pas retenue 
puisque ce dernier ne possède pas l’indication reconnue pour le paiement pour le traitement de 
la TEV. De plus, considérant que la méta-analyse en réseau a été rejetée, la comparaison de 
l’édoxaban par rapport aux autres AOD et les conclusions qui en découlent ne peuvent être 
retenues. Ainsi, seule la comparaison avec la warfarine, basée sur les résultats de l’étude 
Hosukai-VTE, est considérée aux fins de l’évaluation de l’efficience de l’édoxaban. 
 
Ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels de l’édoxaban, comparativement à la 
warfarine, dans le traitement et la prévention de la thromboembolie veineuse 

Horizon temporel à vie et 
perspective sociétale 

Édoxaban Warfarine 
Résultat 

différentiel 
FABRICANT (DURÉE DE TRAITEMENT DE 6 MOIS) 
Année de vie par patient XX XX XX 
QALY par patient XX XX XX 
Coût total par patient XX $ XX $ XX $ 
Ratio coût-efficacité différentiel XX 
Ratio coût-utilité différentiel XX 

Analyses de 
sensibilité  

Déterministes XX 

Probabilistes 
La probabilité est de :  
XX % que le ratio soit inférieur à 50 000 $/QALY gagné. 

INESSS (DUREE DE TRAITEMENT MAXIMALE DE 12 MOIS)  
Année de vie par patient 14,356 14,337 0,019 
QALY par patient 12,068 12,033 0,035 
Coût total par patient 20 198 $ 25 254 $ -5 056 $ 
Ratio coût-efficacité différentiel Dominanta 
Ratio coût-utilité différentiel Dominanta

Analyses de 
sensibilité 

Déterministes Dominanta à 85 882 $/QALY gagnéb 

Probabilistes 
La probabilité est de :  
100 % que le ratio soit inférieur à 50 000 $/QALY gagné. 

QALY : année de vie pondérée par la qualité. 
a Stratégie qui est plus efficace et moins coûteuse que son comparateur. 
b Ratio estimé en retenant une perspective d’un ministère de la santé, et n’incorporant que les coûts directs 

occasionnés par la maladie ou son traitement. 

 
L’INESSS juge que l’étude pharmacoéconomique est de bonne qualité méthodologique et que 
le modèle représente de façon adéquate l’évolution des complications liées à la condition 
médicale. Toutefois, il s’est interrogé sur certains éléments clés, dont quelques-uns constituent 
des limites et d’autres sont susceptibles d’affecter l’estimation des ratios différentiels, 
notamment : 
 Au regard des événements cliniques, certaines différences entre l’édoxaban et la 

warfarine ne sont pas significatives sur le plan statistique, dans l’étude Hokusai-VTE. Les 
risques relatifs sont donc ajustés dans le modèle pour en tenir compte. 

 Dans le scénario de base du fabricant, la durée de traitement considérée est de 6 mois. 
Elle est modifiée à un maximum de 12 mois, sur la base des données cliniques 
disponibles.  

 Les valeurs d’utilité ne proviennent pas des essais cliniques, mais d’autres sources qui 
utilisent diverses méthodes de mesure. Cette incertitude a été testée en analyse de 
sensibilité. 
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À la suite de ces modifications, incluant les analyses de sensibilité réalisées, les résultats 
démontrent que l’édoxaban est une stratégie dominante selon la perspective sociétale, c’est-à-
dire qu’elle est plus efficace et moins coûteuse que la warfarine. En conclusion, selon l’INESSS, 
l’édoxaban satisfait aux critères économique et pharmacoéconomique pour le traitement de la 
TEV, lorsque la comparaison est faite avec à la warfarine. Toutefois, il ne peut se prononcer sur 
l’efficience de l’édoxaban par rapport aux autres AOD. 
 
CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME 

DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, 
OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 

L’anticoagulothérapie orale par la warfarine est une approche utilisée pour le traitement et la 
prévention des récidives de TEV. Bien qu’elle ait longtemps été considérée comme le 
médicament de référence, son usage en pratique courante est parfois complexe. En effet, elle a 
un index thérapeutique étroit : une anticoagulation insuffisante accroît le risque de récidive et 
une anticoagulation excessive peut causer des saignements. De plus, la warfarine, qui est 
sujette aux interactions alimentaires et médicamenteuses, nécessite un suivi régulier. Pour les 
patients, ce suivi exige périodiquement un déplacement dans un centre de prélèvement ou une 
visite à domicile, ce qui peut être associé à une perte de productivité.  
 
Le fardeau du suivi de l’anticoagulation orale avec la warfarine incombe à plusieurs 
professionnels de la santé. Afin de prendre en charge le suivi des patients anticoagulés, divers 
mécanismes sont déployés dans le réseau, notamment des cliniques d’anticoagulothérapie. 
L’allégement du suivi de la warfarine pourrait permettre de dégager certains professionnels pour 
répondre à d’autres besoins, tant en établissement que dans l’organisation des soins à 
domicile. Cela est particulièrement important dans un contexte de ressources limitées. 
L’INESSS reconnaît que ces considérations organisationnelles et humaines sont importantes. 
 
De plus, selon les plus récentes lignes directrices de traitement de l’American College of Chest 
Physician (Kearon 2016), les AOD sont préférés à la warfarine pour le traitement des TEV.  
 
Par ailleurs, l’effet de l’édoxaban, contrairement à celui de l’héparine et de la warfarine, ne peut 
être renversé par le sulfate de protamine ou la vitamine K, ni par aucun autre produit d’usage 
courant. En conséquence, des préoccupations demeurent quant aux saignements, qui 
pourraient entraîner le recours accru à des dérivés sanguins.  
 
Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant présente une analyse basée sur une approche mixte pour déterminer le nombre 
d’ordonnances d’anticoagulants pour le traitement de la TEV et la prévention des récidives. 
Dans cette analyse, il est supposé que : 
 une proportion de XX % de toutes les ordonnances d’anticoagulants oraux est attribuée à 

la TEV, et ce, sur la base de données épidémiologiques;  
 les parts de marché de l’édoxaban seraient de XX %, XX % et XX % les 3 années suivant 

son inscription. Elles proviendraient de l’apixaban et du rivaroxaban; 
 la durée d’une ordonnance est de 14 jours et que la durée de traitement est de XX mois. 
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Impact budgétaire de l’inscription de LixianaMC sur la Liste des médicaments pour le 
traitement des patients atteints de thromboembolie veineuse  
 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT

a 

Fabricantb 
RAMQc XX $ XX $ XX $ XX $
Nombre d’ordonnances XX XX XX XX 

INESSSd 
RAMQe 83 912 $ 289 797 $ 545 662 $ 919 371 $ 
Nombre de personnes  154 534 1 007 1 007f 

IMPACT NET 

Fabricanta,b,c 
RAMQ XX $ XX $ XX $ XX $

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faibles XX $
Pour 3 ans, coûts les plus élevés XX $

INESSSd,g 

RAMQc,h - 6 549 $ -20 378 $ -35 093 $ -62 020 $
Établissementi 28 815 $ 99 918 $ 188 422 $ 317 155 $
Total 22 266 $ 79 540 $ 153 329 $ 255 135 $

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, économies les plus élevéese -206 485 $
Pour 3 ans, coûts les plus élevésj 363 746 $

a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 
grossiste. 

b L’indication de paiement s’applique au traitement de la TEV et à la prévention des récidives.  
c Les estimations incluent le coût en médicament de l’édoxaban et de l’héparine. 
d L’indication de paiement s’applique au traitement de la TEV.  
e Les estimations incluent le coût en médicament de l’édoxaban seulement. 
f Ce nombre total est basé sur l’hypothèse qu’un même patient peut être traité, donc comptabilisé, sur plus 

d’une année.  
g Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 

grossiste. 
h Les estimations tiennent compte du coût de traitement de l’héparine, poursuivie pendant 3 jours en externe. 
i Les estimations tiennent compte du coût de traitement de l’héparine seulement, commencé en établissement 

pendant 4 jours. 
j Les estimations tiennent compte du fait que l’héparine sera prise pendant 7 jours en établissement. 

 
Plusieurs hypothèses émises par le fabricant ont été modifiées par l’INESSS, notamment : 
  L’héparine est considérée dans le calcul du coût de traitement pour l’édoxaban. Selon les 

experts, il est estimé que les patients commenceraient leur traitement à base d’héparine 
en établissement pendant 4 jours. Ces modifications engendrent une augmentation 
significative des estimations. 

  Le nombre de patients recevant une ordonnance spécifiquement pour le traitement de la 
TEV provient des données de statistiques de facturation de la RAMQ.  

  La durée d’une ordonnance est standardisée à 30 jours, ce qui diminue les estimations 
considérant une réduction du nombre d’ordonnances et, donc, de coûts associés aux 
services professionnels du pharmacien. 

  Les patients reçoivent des traitements de durée variable. En effet, une distribution des 
patients par durée de traitement est établie afin de déterminer la proportion de patients 
prenant chacun des AOD pour 3 mois, 6 mois et 12 mois. 

 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, l’inscription de l’édoxaban dans la section 
des médicaments d’exception de la liste engendrerait des économies au budget de la RAMQ de 
l’ordre de 62 000 $ au cours des trois prochaines années, tandis qu’elle générerait des coûts au 
budget des établissements de l’ordre de 317 000 $, pour un impact net budgétaire total estimé à 
255 000 $. Sur la base de l’hypothèse de certains experts, selon laquelle l’édoxaban ne serait 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 
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administré qu’aux patients qui, de toute façon, auraient reçu une héparine, l’impact budgétaire 
net se traduirait par des économies de l’ordre de 205 000 $ sur le budget de la RAMQ. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus par la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis qu’il est raisonnable d’inscrire l’édoxaban sur les 
listes des médicaments pour le traitement de la thromboembolie veineuse. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la 
position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 L’efficacité de l’édoxaban est non inférieure à celle d’un traitement usuel avec la 

warfarine pour le traitement de la thromboembolie veineuse. 
 L’édoxaban provoque moins de saignements que la warfarine. Son profil d’innocuité 

est favorable. 
 L’inscription de l’édoxaban représenterait un choix thérapeutique supplémentaire 

pour certains patients. 
 L’édoxaban nécessite un suivi moins complexe que la warfarine. L’allégement de ce 

suivi pourrait permettre de dégager certaines ressources professionnelles pour 
répondre à d’autres besoins. 

 Le coût du traitement avec l’édoxaban, après une héparinothérapie de 7 jours, est 
supérieur à celui avec l’apixaban, le rivaroxaban et la warfarine, dans la majorité des 
situations. 

 Du point de vue pharmacoéconomique, les résultats démontrent que l’édoxaban est 
une option dominante lorsqu’elle est comparée à la warfarine. Toutefois, son 
efficience par rapport aux autres AOD n’a pu être évaluée. 

 Des économies d’environ 62 000 $ pourraient s’ajouter au budget de la RAMQ dans 
les trois premières années suivant l’inscription de l’édoxaban, alors que des coûts 
additionnels de plus de 317 000 $ seraient imputés au budget des établissements. 

 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Büller HR, Décousus H, et coll. Edoxaban versus warfarin for the treatment of symptomatic venous 

thromboembolism. N Engl J Med 2013;369(15):1406-15. 
- Kearon C, Akl EA, Ornelas J, et coll. Antithrombotic Therapy for VTE Disease: CHEST Guideline and 

Expert Panel Report. Chest 2016;149(2):315-52. 
- Wells G, Kelly S, Elliott J, et coll. Direct oral anticoagulants for the treatment of venous 

thromboembolic events: a systematic review and network meta-analysis. Ottawa: Cardiovascular 
Research Methods Centre, University of Ottawa Heart Institute (CRMC-UOHI); 2016.  

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 


