
 
 
 
 
 
 
Analyse tirée de l'avis transmis au ministre le 28 février 2014.  
Pour en savoir plus sur les Processus et critères d'évaluation des analyses de 
biologie médicale de l’INESSS cliquez ici. 

DOSAGE DE L’ACTIVITÉ DIRECTE ANTI-XA DU 
RIVAROXABAN (RÉFÉRENCE – 2013.03.007) 
Avis d’évaluation 

1 INFORMATION GÉNÉRALE 
1.1 Demandeur : CHUM 

1.2 Date de transmission de la demande d’examen au MSSS : 17 décembre 2012 

1.3 Date de réception de la demande à l’INESSS : 1er novembre 2013 

1.4 Date de transmission de l’avis au ministre : 28 février 2014 

Mise en garde 
Le présent avis est fondé sur l’information scientifique et commerciale déposée par le demandeur 
ainsi que sur une recherche documentaire complémentaire selon les données disponibles au 
moment de l’évaluation de l’analyse par l’INESSS. 

2 TECHNOLOGIE, SOCIÉTÉ ET LICENCES 
2.1 Nom de la technologie 

Le demandeur utilise la trousse commerciale Biophen DiXaI (Direct Xa Inhibitors) 
standardisée pour l’étalonnage et la mesure. 

2.2 Description brève des technologies et précisions techniques et cliniques 

Rivaroxaban est un anticoagulant oral inhibiteur du facteur Xa (FXa) hautement spécifique 
[APC, 2013]. Le FXa a un rôle central dans la cascade de la coagulation, puisqu’il transforme 
directement la prothrombine en thrombine, soit l’étape précédant la formation de fibrine et 
l’activation des plaquettes [APC, 2013]. Le rivaroxaban est indiqué pour la prévention de la 
thromboembolie veineuse après l’arthroplastie totale de la hanche ou du genou, 
le traitement de la thromboembolie veineuse, la prévention des thromboembolies 
récurrentes et la prévention de l’accident vasculaire cérébral et de l’embolie systémique 
chez les personnes atteintes d’une fibrillation auriculaire [APC, 2013]. Contrairement à la 
warfarine, le rivaroxaban ne requiert pas de surveillance biologique régulière et il n'impose 
pas de restrictions alimentaires. 

La trousse Biophen DiXaI permet le dosage quantitatif in vitro des inhibiteurs directs du FXa 
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(DiXaI) au moyen d’une technique chromogène anti-Xa automatisable [HYPHEN BioMed, 
2013a]. Le dosage avec la trousse se fait en deux temps. On effectue d’abord l'inhibition 
d'une quantité constante et en excès de FXa exogène, par le DiXaI à doser. Une réaction 
d’hydrolyse est ensuite provoquée en ajoutant un substrat chromogène spécifique du FXa 
au FXa résiduel. Ce dernier libère le chromophore (paranitro-aniline ou pNa) du substrat 
(oligopeptides de 3 à 4 acides aminés) colorant en jaune le milieu réactionnel. La quantité 
de pNA libérée (mesurée par l’absorbance à 405 nm) est fonction directe de la quantité de 
FXa résiduel. Elle est inversement proportionnelle à la concentration de DiXaI présent dans 
le milieu réactionnel. 

Des plasmas de calibration avec des concentrations croissantes en rivaroxaban doivent être 
utilisés pour étalonner la méthode de dosage (trousse Biophen Rivaroxaban® Plasma 
Calibrator) [HYPHEN BioMed, 2013b]. L'utilisation de plasmas témoins adaptés, titrés en 
DiXaI à doser, permet de valider la courbe d'étalonnage et la réactivité homogène du 
dosage dans les différentes séries, pour un même lot de réactifs (trousse Biophen 
Rivaroxaban Control Plasma) [HYPHEN BioMed, 2013c]. 

2.3 Société ou développeur : Hyphen BioMed, Neuville-sur-Oise (France). 

2.4 Licences : ne s’applique pas. 

2.5 Brevet, le cas échéant : ne s’applique pas. 

2.6 Statut d’homologation (Santé Canada, FDA) 

La trousse Biophen DiXaI est approuvée pour usage diagnostic in vitro en Europe. La trousse 
n'est pas encore approuvée pour le diagnostic in vitro aux États-Unis ou au Canada. Elle est 
indiquée « pour recherche seulement » dans ces deux pays. 

Par contre, les trousses Biophen Rivaroxaban® Plasma Calibrator (numéro 88035) et 
Biophen Rivaroxaban Control Plasma (numéro 88034) sont homologuées au Canada depuis 
le 12 janvier 2012. 

2.7 Valeur pondérée : 18,0 

3 INDICATIONS CLINIQUES, MILIEU DE PRATIQUE ET MODALITÉS 
D’ADMINISTRATION 
3.1 Patients ciblés 

Les patients ciblés sont ceux sous traitement anticoagulant avec rivaroxaban présentant un 
saignement grave tel qu’un saignement intracérébral ou ceux pour qui une chirurgie 
urgente est envisagée. 

3.2 Description de la maladie visée 

L’analyse à l’étude ne vise pas une maladie spécifique, mais le suivi thérapeutique du 
rivaroxaban chez des patients qui répondent aux critères énoncés en 3.1. 
La pharmacocinétique et la pharmacodynamique prévisibles du rivaroxaban font de ce 
médicament une solution de rechange à la warfarine. Cependant, la rareté des preuves sur 
la méthode d’intervention à privilégier pour gérer un saignement majeur ou cliniquement 
important chez une personne sous rivaroxaban et l’absence d’antidote spécifique pour 
renverser son effet anticoagulant rendent plusieurs médecins réticents à le prescrire 
[Fawole et al., 2013; Miyares et Davis, 2012]. 
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3.3 Nombre de patients visés 

Le requérant anticipait en décembre 2012 un volume provincial attendu d’environ 200 tests 
pour les 3 prochaines années. Ce nombre pourrait augmenter avec la croissance prévue de 
la prescription du rivaroxaban. D’après des analyses réalisées à l’INESSS, le nombre 
d’utilisateurs distincts de rivaroxaban chez les personnes assurées par le régime public 
d’assurance médicaments était de 3 160, et de 6 714 respectivement en 2011 et en 2012 
(résultats non publiés). Ce nombre atteint 17 515 pour les 10 premiers mois de 2013. 
Le nombre d’analyses réalisées pourrait être plus élevé que celui envisagé par le requérant 
en raison de l'augmentation de la prescription du rivaroxaban et du fait que l’usage pourrait 
ne pas être limité à des situations spécifiques comme un saignement grave ou lorsqu’une 
chirurgie urgente est envisagée. 

3.4 Spécialités médicales et autres professionnels concernés 

Les principales spécialités médicales concernées seront l’hématologie, la chirurgie, la 
médecine d’urgence et la médecine de famille. Les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens 
prescriront vraisemblablement aussi le dosage quantitatif du rivaroxaban. 

3.5 Modalités d’administration du test 

Le sang (9 volumes) doit être collecté, en tube de plastique ou en verre siliconé contenant 
du citrate trisodique 0,109 mol/L (1 volume), par ponction veineuse franche, en évitant 
toute activation [HYPHEN BioMed, 2013a]. Rejeter les premières gouttes de sang. 
Centrifuger le prélèvement, dans les 4 heures suivantes, pendant 15 minutes à 2500g1, à 
température ambiante (18 à 22 °C). Le plasma citraté doit être décanté dans un tube de 
plastique. Les échantillons de plasma se conservent durant 4 heures à température 
ambiante (18 à 25 °C), 1 mois congelé à – 20 °C ou moins (avant utilisation, décongeler le 
plasma pendant 15 minutes dans un bain-marie à 37 °C). 

La trousse Biophen DiXaI est utilisée en méthode cinétique automatisée, et elle peut 
également être employée en méthode manuelle, en « point final ». Les adaptations sur 
automates sont disponibles sur demande. Le test est réalisé à 37 °C et l'intensité de la 
coloration est évaluée à 405 nm. L’étalonnage doit être réalisé dans l’heure suivante pour 
une performance optimale du dosage. La calibration est acceptable si le coefficient de 
détermination (r2) est ≥ 0,98 et que les valeurs mesurées pour les contrôles sont conformes. 
Une nouvelle courbe d’étalonnage doit être effectuée à chaque changement de lot de 
réactifs, après toute maintenance importante de l’analyseur et lorsque les résultats des 
contrôles de qualité ne sont pas dans les valeurs annoncées pour la méthode. Chaque 
laboratoire peut établir son propre domaine d’acceptation en fonction des protocoles et des 
instruments utilisés. 

4 CONTEXTE TECHNOLOGIQUE 
4.1 Nature de la technologie diagnostique : unique. 

4.2 Brève description de la situation technologique actuelle 

La pharmacocinétique et la pharmacodynamie prévisibles du rivaroxaban rendent 
généralement inutile la surveillance biologique régulière de cet anticoagulant [Garcia et al., 

1. L'accélération obtenue, notée g, est fonction de la vitesse angulaire de rotation et de la distance à l'axe de rotation. Elle est donnée par la 
formule suivante : g = w2 r = 1,119 x 10-5 x r x n2 avec w : vitesse angulaire (rad/s); r : distance à l'axe de rotation n : nombre de rotations par 
minute (rpm). 
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2013; Mueck et al., 2008b]. Il peut cependant être utile d’évaluer l’activité anticoagulante 
du rivaroxaban chez des personnes faisant une hémorragie aiguë ou qui ont besoin d'une 
chirurgie urgente [Garcia et al., 2013; Samama et al., 2013; Tripodi, 2013]. Le rivaroxaban 
modifie des tests de coagulation courants comme le temps de prothrombine (TP), le temps 
de céphaline (TCA) et le HepTest [APC, 2013; Garcia et al., 2013; Helin et al., 2013; Samama 
et al., 2013; Tripodi, 2013; Douxfils et al., 2012; Samama et al., 2010c]. Aucun de ces tests 
n’est assez juste (valide et précis) pour évaluer quantitativement l’activité anticoagulante du 
rivaroxaban dans des conditions habituelles. Le TP permet néanmoins de déterminer si 
l’activité anticoagulante est excessive (estimation qualitative), puisqu’il varie de façon 
proportionnelle à la dose de rivaroxaban si le réactif Neoplastin est utilisé [APC, 2013]. 
La chromatographie en phase liquide à haute performance couplée à un spectromètre de 
masse en tandem (HPLC-MS/MS) est la méthode de choix pour la détection et la 
quantification du rivaroxaban, mais elle est peu disponible. La technique chromogène anti-
Xa utilisant un étalonnage et un contrôle spécifique au rivaroxaban est une option 
permettant d’estimer avec justesse la concentration du rivaroxaban de façon indirecte 
[Douxfils et al., 2013b; Douxfils et al., 2013c; Rathbun et al., 2013; Asmis et al., 2012]. 
Différentes trousses utilisant la technique chromogène avec étalonnage et contrôle pour le 
rivaroxaban sont maintenant disponibles (STA®-Liquid anti-Xa, Stago; TechnoChrom®, 
Technoclone, Vienna, Austria; Biophen DiXaI, HYPHEN BioMed, Neuville-sur-Oise, France) 
[Garcia et al., 2013]. Quoi qu’il en soit, le PT calibré a un coût moins élevé par rapport à la 
technique chromogène et il a été suggéré pour dépister des concentrations dépassant un 
seuil convenu [Douxfils et al., 2012]. Le Biophen DiXaI couplé à l’usage de plasmas 
d’étalonnage et témoins serait réservé aux cas précédemment dépistés [Douxfils et al., 
2012]. 

4.3 Brève description des avantages évoqués de la nouvelle technologie 

La nouvelle analyse permet le dosage du rivaroxaban en situation d’urgence comme une 
chirurgie urgente ou dans le cas d’une hémorragie afin de déterminer la quantité résiduelle 
du rivaroxaban. 

Le laps de temps entre l’administration du rivaroxaban et le prélèvement du sang pour le 
dosage est important, puisque le début et l’arrêt de l’action des nouveaux anticoagulants 
oraux sont relativement rapides [Garcia et al., 2013; Tripodi, 2013]. Par conséquent, 
les cliniciens doivent être prudents dans leur interprétation des résultats de laboratoire, 
puisque ces données peuvent ne pas représenter parfaitement la situation in vivo [Garcia et 
al., 2013; Tripodi, 2013]. 

Les situations urgentes telles qu’une hémorragie ou une thrombose laissent néanmoins peu 
de choix quant au moment propice pour la prise de l’échantillon de sang et le dosage du 
rivaroxaban [Tripodi, 2013]. Les cliniciens auront besoin à la fois d'une formation sur le 
moment où le dosage du rivaroxaban devrait être effectué et sur la manière d’interpréter 
correctement les résultats de ces analyses de laboratoire [Garcia et al., 2013]. 

4.4 Coût de la technologie et des options : n’a pas été analysé. 

5 DONNÉES PROBANTES 
5.1 Pertinence clinique 

5.1.1 Remplacement d’un autre test 
La technique chromogène anti-Xa est utilisée dans les tests courants de dosage de 
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l’héparine présentement disponibles. Ces tests ne conviennent pas pour le dosage du 
rivaroxaban parce qu’ils sont conçus pour les inhibiteurs indirects du facteur Xa nécessitant 
l’antithrombine pour assurer leur activité. De plus, la cinétique et le mécanisme des 
inhibiteurs directs du facteur Xa sont complètement différents; ils imposent l’usage de 
plasmas d’étalonnage et témoins spécifiques au rivaroxaban [HYPHEN BioMed, 2013d; 
Samama et al., 2010a; Samama et al., 2010b]. 

5.1.2 Valeur thérapeutique 
Le dosage du rivaroxaban chez une personne asymptomatique, stable en thérapie 
chronique, n’est pas sans risque si le clinicien décide de dévier de la posologie reconnue 
comme efficace [Garcia et al., 2013]. En effet, un clinicien pourrait surestimer l’importance 
d’une mesure légèrement supérieure ou inférieure par rapport à l’écart normal défini en 
laboratoire. Même si les études pharmacocinétiques ont indiqué un intervalle attendu de 
concentration de rivaroxaban, cet intervalle ne définit pas nécessairement la limite au-delà 
de laquelle le risque de saignement ou de thrombose augmente significativement pour une 
personne. Contrairement à la warfarine pour laquelle la relation entre le rapport 
international normalisé (RIN) et les concentrations en dehors des intervalles thérapeutiques 
est mieux comprise, l’importance clinique du résultat d’un test de coagulation en dehors de 
l’intervalle dit thérapeutique n’est pas connue pour le rivaroxaban. De plus, l’interprétation 
des résultats de laboratoire pour le rivaroxaban doit être faite en considérant le moment du 
prélèvement, ce qui n’est pas un enjeu pour le RIN des personnes qui prennent la warfarine 
comme anticoagulant. Ainsi, même si l’on disposait d’une stratégie d’ajustement 
posologique basée sur des données probantes, le potentiel d’interprétation erronée (ou 
d’action potentiellement défavorable) à la suite d’une seule mesure serait important [Garcia 
et al., 2013]. 

5.2 Validité clinique 

Aucune étude sur la validité clinique du dosage du rivaroxaban n’a été repérée. 

5.3 Validité analytique (ou technique) 

TERME PRÉSENCE ABSENCE SANS OBJET 

Répétabilité x   

Reproductibilité x   

Sensibilité analytique x   

Spécificité analytique  x  

Effet de matrice  x  

Concordance  x  

Corrélation entre test et comparateur x   

Autres selon le type de test  x  

Précision 
Dans une zone de mesure de 0 à 500 ng/ml de rivaroxaban, le fabricant de la trousse 
Biophen DiXaI estime la variabilité intraessai inférieure à 3 % et la variabilité interessai 
inférieure à 10 % ou à 15 % selon la mesure du coefficient de variation (coefficient de 
variation (CV) = écart-type / moyenne * 100) [HYPHEN BioMed, 2013a]. Le CV intra et 
interessai était respectivement de 3,4 % et de 3,9 % lorsque 10 mesures de 5 concentrations 
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ont été considérées (0, 22, 110, 218 et 436 ng/ml) [Douxfils et al., 2012]. Le CV moyen 
correspondait à la somme des 5 CV divisée par 5. Pour la variabilité interessai, les mesures 
étaient prises une fois par jour durant 10 jours avec le même lot de réactifs. 

Coefficient de variation (CV) 
Douxfils et ses collaborateurs [2012] ont estimé la reproductibilité des résultats de la 
trousse Biophen DiXaI en effectuant 3 mesures pour 7 concentrations différentes de plasma 
enrichi de rivaroxaban variant de 11 à 1 090 ng/ml. La reproductibilité rapportée en CV était 
en moyenne de 1,3 % pour les 7 concentrations [Douxfils et al., 2012]. 

La justesse de la technique chromogène anti-Xa étalonnée avec le rivaroxaban a aussi été 
évaluée [Asmis et al., 2012]. Des échantillons plasmatiques ont été prélevés chez 
20 volontaires en santé de 2 à 3 heures suivant une dose de 10 mg de rivaroxaban. 
Ces échantillons ont ensuite été analysés par 9 laboratoires dont 7 en double aveugle. 
La concentration moyenne de rivaroxaban obtenue au moyen de la technique chromogène 
était de 114 ± 43 ng/ml. Les mêmes mesures effectuées avec la technique HPLC-MS/MS, 
considérée comme la mesure la plus juste possible, indiquaient 100 ± 26 ng/ml. La validité 
et la précision des mesures sur des échantillons plasmatiques enrichis étaient 
respectivement de 7,0 % et 8,8 %. La validité a été obtenue en divisant la différence entre la 
moyenne des résultats des dosages par la technique chromogène et la moyenne calculée 
avec la HPLC-MS/MS par cette dernière moyenne. Ce quotient était ensuite multiplié 
par 100. La précision entre les laboratoires (inter-laboratory precision) des mesures in vitro a 
été estimée en divisant l’écart-type des 7 laboratoires en double aveugle par la moyenne 
correspondante puis en multipliant par 100. 

Sensibilité analytique 
La sensibilité du dosage quantitatif du rivaroxaban au moyen du Biophen DiXaI est de 
9 ng/ml [Douxfils et al., 2013c; 2012]. Cette sensibilité est inférieure à celle obtenue avec 
HPLC-MS/MS (3 ng/ml), mais supérieure à celle du PT (66 à 258 ng/ml) ou du TCA (208 à 420 
ng/ml) [Douxfils et al., 2013a; 2012]. La limite de détection est d’environ 50 ng/ml de 
rivaroxaban selon le fabricant du Biophen DiXaI, dans une zone de mesure de 0 à 500 ng/ml 
en plasma [HYPHEN BioMed, 2013a]. La sensibilité et le seuil de détection sont définis 
différemment2, respectivement par Douxfils et dans la monographie du Biophen DiXaI, d’où 
l’inégalité observée entre les deux valeurs. 

Les concentrations plasmatiques obtenues avec les deux principales posologies de 
rivaroxaban permettent de mettre en perspective les sensibilités observées selon la 
technique de dosage utilisée. Ainsi, à une posologie de 10 mg/jour de rivaroxaban prescrit 
en prévention de la thromboembolie veineuse après l’arthroplastie totale de la hanche ou 
du genou, on obtient une médiane de concentration maximale de cet anticoagulant de 
125 ng/ml (5e au 95e percentile : 91 à 196 ng/ml) et une médiane de concentration minimale 
(Ctrough) juste avant la dose suivante de 9 ng/ml (5e au 95e percentile : 1 à 38 ng/ml) [Douxfils 
et al., 2012; Mueck et al., 2008a]. À une posologie de 20 mg/jour utilisée en prévention de 
l’accident vasculaire cérébral et de l’embolie systémique chez les personnes atteintes d’une 
fibrillation auriculaire, la concentration maximale est approximativement de 290 ng/ml 
(5e et 95e percentile : environ 177 à 409 ng/ml) [Douxfils et al., 2012]. La concentration 

2. Douxfils définit ainsi la sensibilité : « the final concentration in rivaroxaban needed to double (or halve) the analytical parameter; (2xCT 
[CT=Clotting Time]; Cmax IC50* [The inhibitor concentration reducing the Cmax of 50%] and 2 x OD/min* [The concentration needed to halve 
the change in the optical density reported by minute]) ». Dans la monographie du Biophen DiXaI, la limite de détection est déterminée en 
mesurant sur la courbe d’étalonnage, le « taux apparent » de DiXaI correspondant à la densité optique moyenne obtenue pour un taux 
réactionnel sans DiXaI (tampon seul) de moins de trois écarts-types. 
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mesurée juste avant la dose suivante (Ctrough) est approximativement de 32 ng/ml (5e à 
95e percentile : environ 5 à 155 ng/ml) [Douxfils et al., 2012; Mueck et al., 2011]. 

Interférence 
Le test Biophen DiXaI utilisé selon les recommandations du fabricant n’interfère pas avec les 
inhibiteurs indirects du FXa tels que le fondaparinux, les héparines et les héparines de faible 
poids moléculaire [Douxfils et al., 2012; HYPHEN BioMed, 2012]. 

Méthode de Bland-Altman 
L’écart moyen entre deux valeurs obtenues pour la même mesure calculée selon la 
méthode de Bland et Altman était de - 16 ng/ml avec un écart-type de 25 ng/ml et un 
intervalle de confiance à 95 % de - 65 à 32 ng/ml. La trousse Biophen DiXaI est peu tributaire 
de la variabilité interindividuelle [Douxfils et al., 2013c]. 

Corrélation entre le test et le comparateur 
Le test Biophen DiXaI a été comparé à la HPLC-MS/MS, la mesure étalon [Douxfils et al., 
2013c]. La concentration plasmatique de rivaroxaban de 52 prélèvements provenant de 
personnes traitées avec cet anticoagulant, mesurée par HPLC-MS/MS, était de 0 à 
485 ng/ml. Le Biophen DiXaI et la HPLC-MS/MS étaient hautement corrélés avec un 
coefficient de corrélation de Pearson (r) de 0,95 (IC à 95 % de 0,91 à 0,97). 

Régression linéaire  
La relation entre la concentration plasmatique du rivaroxaban et la mesure de densité 
optique par minute telle que mesurée lors du dosage au moyen du Biophen DiXaI (quantité 
de pNA libérée mesurée par l’absorbance à 405 nm) est linéaire jusqu’à une concentration 
de 545 ng/ml, avec toutefois une baisse de la sensibilité [Douxfils et al., 2012]. Le coefficient 
de détermination (r2) de la droite de régression est de 0,99 dans l’intervalle du 5e au 
95e percentile de concentrations simulées d’une population recevant 20 mg par jour de 
rivaroxaban [Douxfils et al., 2012]. La relation entre les deux variables n’est plus linéaire à 
des concentrations supérieures à 545 ng/ml [HYPHEN BioMed, 2013a; Douxfils et al., 2012]. 
Une dilution supérieure des échantillons (initialement dilués à 1/50) est requise lorsque l’on 
doit doser des échantillons à des concentrations supérieures à 545 ng/ml [Douxfils et al., 
2012]. 

5.4 Recommandations d’autres organismes 

En février 2012, l’American College of Chest Physicians publiait la neuvième édition de son 
guide sur l’anticoagulothérapie orale [Ageno et al., 2012]. Les auteurs statuaient sur 
l’absence d’analyse biologique validée pour mesurer l’activité anticoagulante du 
rivaroxaban ou de recommandations pour l’ajustement posologique basées sur les résultats 
d’analyses de laboratoire [Ageno et al., 2012]. Le gouvernement australien publiait un 
rapport d’évaluation du rivaroxaban en 2012. Dans la partie sur l’effet du rivaroxaban sur les 
tests de laboratoire, les auteurs du rapport australien spécifient que, lorsqu’un dosage du 
rivaroxaban est nécessaire, par exemple en cas de surdosage ou en situation d’urgence, à la 
fois le PT et la technique chromogène anti-Xa étalonnée et calibrée pour le rivaroxaban ont 
le potentiel pour évaluer la concentration plasmatique de cet anticoagulant [TGA, 2012]. Les 
plus récentes recommandations sur la mesure de l’activité anticoagulante du rivaroxaban 
endossées par l'International Society on Thrombosis and Haemostasis indiquent que 
l’intensité de l’activité anticoagulante du rivaroxaban peut être estimée au moyen du PT 
(avec un réactif spécifique au rivaroxaban) en situation d’urgence seulement [Baglin et al., 
2013]. Toujours selon ces recommandations, chaque laboratoire devrait connaître la 
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sensibilité de son PT au rivaroxaban. L'usage de plasmas d'étalonnage spécifiques 
disponibles commercialement permet de connaître cette sensibilité. Enfin, la technique 
chromogène anti-Xa (sans antithrombine exogène) correctement étalonnée peut être 
utilisée avec le PT spécifique pour déterminer la concentration du rivaroxaban [Baglin et al., 
2013]. 

6 RÉPERCUSSIONS DE L’INTRODUCTION DE L’ANALYSE 
6.1 Effet sur les ressources matérielles et humaines : n’a pas été analysé. 

6.2 Conséquences économiques de l'introduction de l'analyse dans le système de 
santé et de services sociaux québécois : n’ont pas été analysées. 

6.3 Principaux enjeux organisationnels, éthiques ou autres (social, juridique, 
politique) : n’ont pas été analysés. 

7 EN BREF 

7.1 Pertinence clinique 

Le test est valide et précis depuis la mise en marché de plasmas d’étalonnage et de plasmas 
de contrôle standardisés pour le rivaroxaban. Ce test est conçu pour le dosage quantitatif du 
rivaroxaban en milieu clinique. 

7.2 Validité clinique : aucune étude disponible à notre connaissance. 

7.3 Validité analytique : très bonne. 

7.4 Recommandations d’autres organismes 

Le gouvernement australien et l'International Society on Thrombosis and Haemostasis 
privilégient l’usage du TP et de la technique chromogène anti-Xa couplée à un étalon et un 
contrôle spécifique au rivaroxaban pour estimer la concentration plasmatique du 
rivaroxaban lorsqu’une situation urgente le justifie. 
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L’introduction de l’analyse est recommandée, malgré l’absence des données de validité 
clinique, en raison de la gravité du problème et des risques associés à l’utilisation du 
médicament. 

 Avis de refus d’introduction 

 Avis de réévaluation 

Recommandation additionnelle 

 Lien à faire avec l’inscription de médicaments, si test compagnon 

 Décision de production d’un guide d’usage optimal 

 Production d’indicateurs de suivi des résultats et production (ou publication) des 
protocoles d’utilisation 
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