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PRAXBIND
MC – Antidote du dabigatran 

DÉCEMBRE 2016 
 
Marque de commerce : Praxbind 
Dénomination commune : Idarucizumab 
Fabricant : Bo. Ing. 
Forme : Solution injectable intraveineuse 
Teneur : 50 mg/ml (50 ml)  
 
Avis d’inscription à la Liste Établissements – Médicament d’exception – Avec 
conditions  
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre d’inscrire PraxbindMC sur la 
Liste des médicaments – Établissements pour la neutralisation de l’effet anticoagulant du 
dabigatran, si la condition suivante est respectée et selon l’indication reconnue pour le paiement 
proposée. 
 
Condition 
 Atténuation du fardeau économique visant à rendre le coût de PraxbindMC acceptable. 
 
Indication reconnue pour le paiement 
 chez les patients traités par le dabigatran lorsqu’une neutralisation spécifique rapide de 

l’effet anticoagulant du dabigatran est nécessaire :  
 

 en cas de chirurgie ou d’intervention d’urgence ne pouvant pas être reportée de plus 
de 8 heures;  
ou 

 en présence d’hémorragie majeure non maîtrisée ou qui menace le pronostic vital. 
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

L’idarucizumab est un fragment d’anticorps monoclonal humanisé qui se lie spécifiquement au 
dabigatran, un anticoagulant oral inhibant la thrombine. L’affinité de liaison de l’idarucizumab 
pour le dabigatran est environ 300 fois supérieure à celle du dabigatran pour la thrombine, ce 
qui permet la neutralisation de l’effet anticoagulant de ce dernier. L’idarucizumab est indiqué 
« chez les patients adultes traités par PradaxaMC (dabigatran etexilate) lorsqu’une neutralisation 
spécifique rapide de l’effet anticoagulant du dabigatran est nécessaire en cas de chirurgie ou 
d’intervention d’urgence ou en présence d’hémorragie non maîtrisée ou menaçant le pronostic 
vital ». Santé Canada a cependant émis un avis de conformité avec conditions en raison des 
données cliniques prometteuses; des données additionnelles sont attendues pour confirmer ses 
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bienfaits. Il n’existe aucun autre antidote spécifique au dabigatran. En cas d’hémorragie 
potentiellement mortelle ou d’intervention chirurgicale d’urgence, la prise en charge 
symptomatique des patients repose actuellement sur des protocoles incluant du charbon activé, 
des transfusions sanguines, l’administration d’agents hémostatiques tels des concentrés de 
facteurs de coagulation et l’hémodialyse. Il s’agit de la première évaluation de ce médicament 
par l’INESSS. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

L’appréciation de la valeur thérapeutique est principalement soutenue par les résultats 
préliminaires de l’essai de phase III RE-VERSE AD (Pollack 2015), ainsi que ceux des essais 
de phase I (Glund mai 2015, août 2015 et juin 2016).  
 
L’étude RE-VERSE AD est une étude de cohorte prospective de phase III, multicentrique, non 
comparative et sans insu réalisée chez des patients anticoagulés avec le dabigatran. Cette 
étude a pour but de déterminer l’innocuité d’une dose de 5 g d’idarucizumab et sa capacité à 
renverser l’effet anticoagulant du dabigatran chez des patients présentant des saignements 
majeurs non maîtrisés ou mettant la vie en danger (groupe A) ou des patients nécessitant une 
chirurgie ou une intervention d’urgence ne pouvant pas être retardée de plus de 
8 heures (groupe B). Pour être déterminé comme un saignement majeur, celui-ci devait 
satisfaire au moins une des conditions suivantes : un saignement symptomatique dans un 
organe critique (par exemple rétropéritonéal, péricardique, intraoculaire, intracrânien), une 
baisse d’hémoglobine supérieure ou égale à 2 g/dl ou un besoin d’une transfusion de 2 culots 
érythrocytaires ou plus. Tous les patients ont reçu deux perfusions intraveineuses de 2,5 g 
d’idarucizumab, administrées à 15 minutes d’intervalle. Le paramètre d’évaluation principal est 
le pourcentage de neutralisation maximale de l’effet anticoagulant du dabigatran, mesuré par le 
temps de thrombine diluée (TTd) ou le temps d’écarine (TE), dans les 4 heures suivant la fin de 
la seconde perfusion. Cette valeur est calculée selon une formule préétablie; une valeur de 
100 % ou plus est interprétée comme une neutralisation complète de l’effet anticoagulant du 
dabigatran. Les résultats de l’analyse intermédiaire portant sur 90 patients sont présentés au 
tableau suivant.  
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Principaux résultats d’efficacité de l’analyse intermédiaire de l’étude RE-VERSE AD 
(Pollack 2015) 

Paramètre d’évaluation 
Groupe A 
(n = 51) 

Groupe B 
(n = 39) 

OBJECTIF PRINCIPAL 

Neutralisation de l’effet anticoagulant 
mesuré au moyen du TTda 

100 % (IC95 % : 100 à 100) 
(n = 40) 

100 % (IC95 % : 100 à 100) 
(n = 28) 

Neutralisation de l’effet anticoagulant 
mesuré au moyen du TTEEa 

100 % (IC95 % : 100 à 100) 
(n = 47) 

100 % (IC95 % : 100 à 100) 
(n = 34) 

OBJECTIF SECONDAIRE 

Normalisation du TTdb  
98 % 

(n = 40) 
93 % 

(n = 28) 

Normalisation du TEb 89 % 
(n = 47) 

88 % 
(n = 34) 

Temps médian de retour à l’hémostase 
11,4 heures 

(n = 35) 
s.o. 

Hémostase normale périopératoire s.o. 
92 % 

(n = 36) 

Mortalité 
17,6 % 

(n = 9/51) 
23,1 % 

(n = 9/39) 
TTd : Temps de thrombine diluée; TE : Tempsd’écarine; s.o. : sans objet  
a Pourcentage de neutralisation maximale de l’effet anticoagulant du dabigatran mesurée par le TTd ou le TE, 

dans les 4 heures suivant la fin de la seconde perfusion  
b Proportion de patients avec une normalisation du TTd ou du TE, dans les 4 heures suivant la fin de la 

seconde perfusion. 
 
Les éléments clés de cette analyse sont les suivants : 
 Le niveau de preuve de cette étude est faible et les données disponibles portent sur un 

petit nombre de patients (n = 90). Une étude à répartition aléatoire et contrôlée aurait été 
préférable à cette étude de séries de cas non comparative. 

 Les caractéristiques de base des patients sont bien détaillées et la population à l’étude 
est représentative de celle qui serait rencontrée dans les urgences québécoises. Près de 
85 % des patients sont d’origine caucasienne, l’âge moyen est d’environ 76 ans et la 
clairance de la créatinine moyenne est de 58 ml/min.  

 La majorité des patients reçoivent 110 mg de dabigatran en raison d’une fibrillation 
auriculaire et le temps moyen depuis la dernière dose de cet anticoagulant est de 
15,4 heures.  

 Les patients du groupe A présentaient une hémorragie intracrânienne (n = 18), une 
hémorragie gastro-intestinale (n = 20), des saignements liés à un trauma (n = 9) et des 
saignements d’autres causes (n = 11).  

 Les types de chirurgie requise pour les patients du groupe B sont variés et incluaient 
entre autres une chirurgie pour fractures osseuses, pour la cholécystite aigüe et pour 
l’appendicite.  

 Il n'y avait aucune restriction à l'égard de l'utilisation d'autres mesures pour favoriser 
l'hémostase. Près de 65 % des patients du groupe A et 44 % du groupe B ont reçu au 
moins un produit sanguin, ce qui constitue un facteur confondant.  
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 L’objectif principal est déterminé au moyen du TTd et du TE, des paramètres 
intermédiaires qui ne permettent pas d’apprécier les issues cliniques d’une neutralisation 
de l’effet anticoagulant du dabigatran par l’antidote. De plus, ces tests de coagulation ne 
sont actuellement pas disponibles dans les hôpitaux québécois.  

 L’idarucizumab a été administré avant l’obtention des résultats de laboratoire sur les 
facteurs de la coagulation. Puisque les valeurs de départ de TTd et de TE étaient dans les 
limites de la normale chez respectivement 22 patients et 9 patients, ceci laisse supposer 
que l’idarucizumab pourrait être administré en pratique clinique chez des patients ne 
nécessitant pas ce traitement. 

 Les résultats du temps médian pour obtenir une hémostase normale chez les sujets du 
groupe A sont difficilement interprétables. En effet, il existe une imprécision sur la façon 
dont ils sont déterminés. De plus, cette valeur n’a pu être évaluée chez environ le quart 
des sujets du groupe A, vu l’inaccessibilité du site de saignement.  

 L’évaluation de l’atteinte d’une hémostase normale chez les patients du groupe B n’est 
pas basée sur des critères définis et elle est déterminée subjectivement par le chirurgien.  

 Le nombre de décès dans l’étude est important. Le devis de l’étude ne permet pas de 
déterminer le rôle de l’idarucizumab sur la mortalité.  
 

Bien que les résultats présentement disponibles soient basés sur un échantillon partiel de 
l’étude RE-VERSE AD et que les résultats finaux soient attendus, ceux-ci montrent que 
l’idarucizumab neutralise complètement l’effet anticoagulant du dabigatran dans les 4 heures 
suivant la fin de la perfusion chez les patients présentant une hémorragie incontrôlable ou en 
attente d’une procédure invasive urgente. 
 
En ce qui concerne l’innocuité du produit, celle-ci est jugée acceptable. L’hypokaliémie, le 
délirium, la constipation, la fièvre et la pneumonie ont été rapportés chez 5 % ou plus des 
patients traités avec l’idarucizumab. Des événements thrombotiques ont été rapportés chez 
5 patients dans les jours suivant l’administration de l’idarucizumab, probablement en lien avec 
l’arrêt du dabigatran puisqu’aucun de ces patients ne recevait de traitement antithrombotique au 
moment des événements. Parmi les autres effets indésirables graves rapportés, mentionnons 
une hémorragie gastro-intestinale, une infection de plaie post-opératoire, un œdème pulmonaire 
et une insuffisance ventriculaire droite. Ces effets sont associés à l’aggravation d’un trouble 
sous-jacent.  
 
Afin d’appuyer les résultats de l’essai RE-VERSE AD, des données de pharmacocinétique, de 
de pharmacodynamie et d’innocuité tirées de trois études de phase I (Glund) ont été analysées. 
Ces études à répartition aléatoire et contrôlées par placebo confirment les éléments suivants : 
 Lorsqu’administré sans dabigatran, l’idarucizumab n’affecte pas les paramètres de 

coagulation, ni la génération de thrombine endogène.  
 L’idarucizumab renverse rapidement et de façon dose-dépendante l’effet anticoagulant du 

dabigatran chez des jeunes sujets sains, chez des sujets sains plus âgés (65 ans à 
85 ans), de même que chez des individus avec une insuffisance rénale légère à modérée. 

 L’idarucizumab réduit immédiatement les concentrations sériques libres de dabigatran à 
un niveau non détectable et entraîne un retour à la normale des paramètres de 
coagulation, notamment le TTd et le TE.  

 Les résultats de ces études supportent l’emploi d’une dose de 5 g d’idarucizumab.   
 La survenue d’effets indésirables est similaire entre les sujets recevant l’idarucizumab et 

le placebo, et ce, à des doses supérieures à celle reconnue.  
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 L’antidote a été bien toléré, ne causant pas d’effets indésirables graves comme des 
événements thrombotiques.  

 
Besoin de santé 
Malgré le fait que le dabigatran soit reconnu pour provoquer moins de saignements graves que 
la warfarine, des saignements sévères pouvant mettre la vie en danger peuvent survenir. Les 
traitements actuellement administrés en cas d’hémorragie avec ce type d’anticoagulant oral 
incluent parfois l’administration de facteurs de coagulation du complexe prothrombique. 
Cependant, leur efficacité n’est pas clairement démontrée dans le prise en charge des 
hémorragies sous dabigatran.  
 
Alors qu’il est possible de renverser l’effet anticoagulant de la warfarine avec la vitamine K, 
aucun antidote n’était jusqu’à présent disponible pour supprimer l’effet du dabigatran en cas 
d’hémorragie potentiellement mortelle ou chez les patients nécessitant une intervention 
chirurgicale urgente. L’absence d’un antidote avait par ailleurs été soulignée à titre de 
désavantage important comparativement à la warfarine dans le guide d’usage optimal du 
dabigatran publié par l’INESSS (2012). L’idarucizumab, en tant que premier antidote spécifique 
du dabigatran à être commercialisé, comblerait un besoin de santé important. La décision de 
recourir à l’antidote devrait cependant être individualisée et prendre en compte différents 
facteurs, parmi lesquels figurent le lieu et la taille du site hémorragique, la sévérité des 
saignements, le risque de saignements d’une chirurgie urgente, le risque thromboembolique du 
patient, sa fonction rénale et le moment de la dernière prise de dabigatran.  
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription reconnaissent unanimement la valeur thérapeutique de l’idarucizumab 
chez les patients traités par le dabigatran lorsqu’une neutralisation spécifique rapide de 
l’effet anticoagulant du dabigatran est nécessaire en cas de chirurgie ou d’intervention 
d’urgence ou en présence d’hémorragie majeure non maîtrisée ou menaçant le 
pronostic vital. 
 
Motifs de la position unanime 
 Les résultats de l’analyse intermédiaire de l’étude RE-VERSE AD, jumelés aux 

résultats provenant des études de phase I, montrent que l’idarucizumab renverse 
rapidement l’effet anticoagulant du dabigatran, tel qu’observé au moyen du TTd et 
du TE.  

 L’absence de groupe comparateur dans l’étude RE-VERSE AD, de même que 
l’absence de paramètre d’évaluation primaire sur des issues de morbidité ou de 
mortalité sont toutefois déplorés.  

 Le profil d’innocuité de l’antidote au dabigatran est acceptable. Des événements 
thrombotiques ont été rapportés dans les jours suivant l’administration de 
l’idarucizumab, probablement en lien avec l’arrêt du dabigatran. 

 L’idarucizumab, en tant que premier antidote spécifique au dabigatran, pourrait 
contribuer à combler un besoin de santé considéré important.  
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JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix de vente garanti d’une boîte contenant deux flacons de 2,5 g d’idarucizumab est de 
3 750 $. Ce prix correspond au coût d’une dose de 5 g administrée en deux perfusions 
consécutives de 2,5 g ou en bolus.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, deux analyses non publiées ont été soumises par le 
fabricant. Elles ont pour objectif d’estimer le ratio coût-utilité différentiel de l’idarucizumab en 
ajout aux soins actuels comparativement à ceux-ci, pour la neutralisation rapide de l’effet 
anticoagulant du dabigatran en présence d’hémorragie majeure non maîtrisée ou menaçant le 
pronostic vital, ou en situation de chirurgie ou d’intervention d’urgence. Entre autres, ces 
analyses : 
 s’appuient sur une comparaison indirecte de données de mortalité associées à trois types 

distincts de saignements (intracrâniens, gastro-intestinaux, autres saignements) des 
études d’Halbritter (2013) et de RE-VERSE AD; 

 reposent sur une comparaison indirecte des issues cliniques de saignements majeurs des 
études d’Healey (2012) et de RE-VERSE AD;  

 estiment l’incidence d’autres issues d’intérêt (états d’invalidité, risque de complications 
thromboemboliques) à partir des études d’Halbritter (2013), de Majeed (2013) et d’autres 
sources publiées. 

 
Le devis des analyses soumises est adéquat pour évaluer l’efficience de l’idarucizumab dans le 
contexte québécois, mais l’INESSS estime que l’interprétation des résultats 
pharmacoéconomiques qui en découlent est hasardeuse. De fait, ces analyses reposent sur 
plusieurs hypothèses, notamment sur les bénéfices accordés à l’idarucizumab au regard de la 
mortalité et des conséquences cliniques découlant de la diminution de saignements majeurs. 
Ces hypothèses, centrales à l’analyse pharmacoéconomique, sont hautement incertaines 
compte tenu qu’elles sont étayées à partir de plusieurs sources différentes provenant de la 
littérature. Pour cette raison, les analyses et leurs conclusions ne sont pas retenues. 
 
L’INESSS estime toutefois plausible que les soins actuels puissent évoluer si l’idarucizumab 
venait à être inscrit. Il est probable que l’utilisation de certains produits sanguins très coûteux 
visant à remplacer les composantes de la coagulation comme des complexes prothrombiques 
humains serait réduite chez certains patients. Précisons néanmoins que ce changement de 
pratique n’a pas fait l’objet de publication et que son effet sur les coûts incrémentaux moyens 
est difficilement quantifiable.  
 
En conclusion, en raison des données disponibles et de la trop grande incertitude rattachée à 
la comparaison indirecte effectuée par le fabricant, l’INESSS n’est pas en mesure d’évaluer 
adéquatement l’efficience de l’idarucizumab dans le contexte québécois. De surcroît, 
considérant que le coût de son administration est élevé, l’INESSS est d’avis qu’il ne satisfait pas 
aux critères économique et pharmacoéconomique. 
 
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) 

Le risque de saignements majeurs associés à l’usage d’anticoagulants, tel que le risque de 
saignements intracrâniens, est une préoccupation importante lors de la prise en charge de 
patients nécessitant une anticoagulothérapie. Ces saignements peuvent être mortels ou 
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risquent d’entraîner des conséquences graves, comme des invalidités. De plus, ces 
conséquences ont des répercussions sur les ressources de santé déployées et sur les 
hospitalisations.  
 
Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant a soumis une analyse d’impact budgétaire basée sur des données 
épidémiologiques. Dans cette analyse, il est supposé que : 
 environ 2 % de l’ensemble de la population du Québec seraient atteints de fibrillation 

auriculaire et approximativement XX % seraient traités au moyen d’un anticoagulant. De 
ces personnes, XX % recevraient actuellement le dabigatran. Cette dernière proportion 
XX XXXXXXXX %, XX % et XX % au cours des 3 prochaines années, correspondant à 
XX, XXXXXXX XX XX personnes traitées; 

 de ces personnes, environ XX % seraient admises dans un établissement de santé en 
raison d’un événement hémorragique non maîtrisé ou menaçant le pronostic vital et XX % 
en raison d’une chirurgie ou d’une intervention d’urgence; 

 avec l’inscription de l’idarucizumab, XX XXXXXX XXXXXXXX ses parts de marché au 
cours des trois prochaines années.  
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Impact budgétaire de l’inscription de PraxbindMC à la Liste des médicaments – 
Établissements pour la neutralisation de l’effet anticoagulant du dabigatran 
Scénario An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT 

Fabricanta 
Établissements XX $ XX $ XX $ XX $ 
Nombre de 
dosesb XX XX XX XX 

INESSSc 
Établissements 1 764 427 $ 2 142 241 $ 2 520 271 $ 6 426 939 $ 
Nombre de 
dosesb 471 571 672 1 714 

IMPACT NET 

Fabricanta 
Établissements XX $ XX $ XX $ XX $ 
Analyses de 
sensibilité 

Pour 3 ans, coûts les plus faibles XX $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevés XX $ 

INESSSc 

Établissements 1 764 427 $ 2 142 241 $ 2 520 271 $ 6 426 939 $ 
RAMQd -134 482 $ -271 774 $ -410 700 $ -816 956 $ 
Total 1 629 945 $ 1 870 467 $ 2 109 571 $ 5 609 983 $ 
Analyses de 
sensibilité et  
autres scénariose

Pour 3 ans, coûts les plus faiblesf 1 834 181 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevésg 7 216 717 $ 
Pour 3 ans, coûts selon un prix plus faible de 
l’idarucizumabh  

XX $ 

a Les estimations incluent le coût d’acquisition en médicament de l’idarucizumab et le coût des ressources 
actuellement utilisées (standard de soins) pour la neutralisation de l’effet anticoagulant du dabigatran. 

b Nombre de doses de 5 g administrées 
c  Les estimations incluent le coût d’acquisition en médicament de l’idarucizumab. 
d Les estimations incluent les effets de l’inscription de l’idarucizumab sur la répartition des parts de marché du 

marché des anticoagulants oraux (dabigatran, apixaban et rivaroxaban). Elles incluent le coût moyen des 
services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. Ces économies sont le résultat 
d’une différence importante au niveau du coût des services professionnels entre les différents anticoagulants 
oraux occasionné par l’usage de piluliers.  

e Les estimations regroupent l’impact budgétaire sur le budget de la RAMQ et celui des établissements de santé. 
f Les estimations considèrent que les parts de marché du dabigatran ne seront pas affectées par l’inscription de 

l’idarucizumab, ainsi qu’un usage moins fréquent de ce dernier lors d’événements hémorragiques non maîtrisés 
menaçant le pronostic vital ou lors de chirurgies ou d’interventions d’urgence.  

g Les estimations considèrent un usage plus fréquent de ce dernier lors d’événements hémorragiques non 
maîtrisés menaçant le pronostic vital ou lors de chirurgies ou d’interventions d’urgence.  

h Les estimations considèrent un prix plus faible de XX $ pour une boîte contenant 2 flacons de 2,5 g 
d’idarucizumab. Ce prix correspond à celui précédemment payé par certains établissements de santé.  

 
La majorité des hypothèses émises par le fabricant sont jugées plausibles par l’INESSS. 
Toutefois, de nouvelles prévisions sont réalisées en effectuant les modifications suivantes : 
 Un nombre plus important de patients traités par le dabigatran est estimé à partir des 

données de facturation de la RAMQ pour la période du 30 juin 2012 au 1er juillet 2016. 
 L’idarucizumab peut seulement être administré chez les personnes traitées par le 

dabigatran qui présentent de la fibrillation auriculaire non valvulaire. 
 Une croissance du marché des anticoagulants oraux beaucoup plus importante. 
 Une XXXXXXX moins importante des parts de marché pour le dabigatran dans le 

scénario de référence. 
 
Notons que l’analyse d’impact budgétaire réalisée par l’INESSS tient compte à la fois de 
l’impact budgétaire en établissements de l’inscription de l’idarucizumab et de l’effet du maintien 
des parts de marché du dabigatran sur le marché des anticoagulants oraux du budget de la 
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RAMQ. Celle-ci ne tient toutefois pas compte des pertes potentielles en médicament (flacons 
périmés après 24 mois) dans certains établissements de santé, ainsi que l’administration de 
deux doses de 5 g d’idarucizumab sur un horizon de 24 heures pour une faible proportion de 
patients nécessitant un prolongement de la neutralisation de l’effet anticoagulant du dabigatran.  
 
Selon les modifications et analyses effectuées par l’INESSS, des coûts additionnels d’environ 
6,4 M$ pourraient s’ajouter au budget des établissements pour les trois premières années 
suivant l’inscription de l’idarucizumab. Son inscription entraînerait aussi des économies 
d’environ 820 000 $ sur le budget de la RAMQ en raison de son effet sur le marché du 
dabigatran.  
 
Notons qu’il est probable que ces coûts additionnels soient répartis différemment à travers les 
trois années de l’analyse selon le nombre de doses d’idarucizumab administrées estimées. En 
effet, il est possible que plusieurs établissements de santé se procurent dès la première année 
cet antidote en prévision de leurs besoins pour l’année en cours et celle à venir.   
 
Considérations particulières 
Bien que l’INESSS soit sensible aux conséquences d’un saignement majeur non maîtrisé ou 
menaçant le pronostic vital, le fardeau économique engendré par l’inscription de l’association 
idarucizumab n’est pas acceptable. L’INESSS est d’avis que dans une perspective de justice 
distributive, le remboursement de l’idarucizumab comme antidote du dabigratran ne constitue 
pas une décision responsable, juste et équitable compte tenu du prix soumis par le fabricant. Il 
serait donc nécessaire que ce dernier participe à des mesures d’atténuation du fardeau 
économique. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus à 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 PraxbindMC sur la 
Liste des médicaments -  Établissements en tant qu’antidote pour la neutralisation de 
l’effet anticoagulant du dabigatran si la condition suivante est respectée.  
 
L’idarucizumab doit faire l’objet d’une mesure d’atténuation du fardeau économique 
visant à rendre son coût acceptable, en raison des constats suivants : 
- Une dose de 5 g de cet antidote est très coûteuse (3 750 $); à titre informatif, le prix 

payé par certains établissements de santé qui en ont déjà fait l’acquisition est 
XXXXXX XXXX $).  

- L’impossibilité d’évaluer l’efficience de l’idarucizumab par rapport aux soins actuels 
dans le contexte québécois en raison de l’absence de données cliniques 
comparatives. 

- Un impact budgétaire net important estimé à 5,6 M$ sur trois ans; celui-ci pouvant 
varier de 1,8 M$ à 7,2 M$.  

- Des pertes potentielles d’idarucizumab dans certains établissements de santé 
associeés aux flacons périmés.  

- Des coûts doublés pour certains patients nécessitant l’administration de deux doses 
de 5 g d’idarucizumab sur un horizon de 24 heures.  
 

De plus, seule une indication reconnue comprenant des mesures strictes d’utilisation 
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s’avère un choix raisonnable et responsable, et cela dans le but d’assurer à l’ensemble 
des citoyens un accès équitable et raisonnable aux soins de santé. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la 
position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Les résultats des études cliniques montrent que l’idarucizumab renverse rapidement 

l’effet anticoagulant du dabigatran.  
 Le profil d’innocuité de l’antidote est acceptable. 
 L’idarucizumab, en tant que premier antidote spécifique au dabigatran, pourrait 

contribuer à combler un besoin de santé considéré important. 
 Le coût d’une dose de 5 g d’idarucizumab est élevé.  
 Bien que l’utilisation de l’idarucizumab pourrait réduire l’usage de certains produits 

sanguins, l’absence de données cliniques comparatives rend impossible l’évaluation 
adéquate de l’efficience de l’idarucizumab. 

 L’impact budgétaire net sur le budget des établissements de santé est élevé et 
incertain. 

 Seule une mesure d’atténuation du fardeau économique permettrait de rendre son 
coût acceptable en fonction de l’ensemble des critères prévus à la Loi. 
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