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DURATOCINMC 
Prévention de l’hémorragie post-partum 
 
Avis transmis au ministre en novembre 2020 
 
Marque de commerce : Duratocin 
Dénomination commune : Carbétocine 
Fabricant : Ferring 
Forme : Solution injectable  
Teneur : 100 μg/ml (1 ml) 
 
Inscription – Avec conditions 
 
RECOMMANDATION 
En tenant compte de l’ensemble des aspects prévus par la loi, l’Institut national d’excellence en santé et 
en services sociaux (INESSS) recommande au ministre d’inscrire la nouvelle formulation de DuratocinMC 
sur la Liste des médicaments – Établissements, si la condition suivante est respectée. 
 
Condition 
 Atténuation du fardeau économique 
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
La carbétocine est un analogue synthétique à longue durée d’action de l’ocytocine. Elle se lie de façon 
sélective aux récepteurs de l’ocytocine au niveau du muscle lisse de l’utérus, ce qui provoque ses 
contractions et augmente leur fréquence. Une formulation de carbétocine (ci-après « formulation 
actuelle »), devant être conservée au réfrigérateur jusqu’au moment de son utilisation, et qui est 
indiquée exclusivement chez les femmes ayant subi une césarienne et pour administration 
intraveineuse, est présentement inscrite sur la Liste des médicaments – Établissements. Des solutions 
injectables d’ocytocine pouvant être conservées à la température de la pièce y figurent également. Le 
fabricant a soumis une demande pour une nouvelle formulation de carbétocine. Cette dernière est 
stable à température ambiante, peut s’administrer par voie intramusculaire ou intraveineuse et est 
indiquée pour « la prévention des hémorragies post-partum par la maîtrise de l’atonie utérine ». Il s’agit 
de la première évaluation de cette formulation de DuratocinMC par l’INESSS. 
 
BREF HISTORIQUE 
Janvier 2000 DuratocinMC (formulation actuelle) : Inscription – Liste Établissements 
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VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Contexte clinique 
Une hémorragie post-partum (HPP) est une perte de sang excessive survenant dans les 24 premières 
heures suivant l’accouchement. Selon sa définition la plus courante, cela correspond à une perte de sang 
supérieure ou égale à 500 ml suivant un accouchement par voie vaginale et supérieure ou égale à 
1 000 ml suivant une césarienne (Leduc 2018). Elle survient dans 5 à 15 % des accouchements et est 
responsable d’environ un quart de la mortalité maternelle à l’échelle mondiale (Reynders 2006, 
Subtil 2004). Malgré une augmentation apparente de sa fréquence (Knight 2009), la survenue d’HPP 
dans les pays industrialisés est de l’ordre de 1 % (Haeri 2012). Près de la moitié des HPP sont liées à une 
atonie utérine, c’est pourquoi, selon les plus récentes lignes directrices de la Société des obstétriciens et 
gynécologues du Canada (SOGC) (Leduc 2018), toutes les femmes devraient se voir offrir une gestion 
active du troisième stade de l’accouchement en prévention de l’HPP.  
 
Chez les femmes ayant accouché par voie vaginale, l’ocytocine administrée à raison de 10 UI par voie 
intraveineuse est le traitement standard pour prévenir l’HPP et réduire le besoin d’utérotoniques 
supplémentaires. Chez les patientes accouchant par césarienne, la carbétocine est le traitement de 
premier choix pour la prévention de l’HPP; un bolus intraveineux de 100 μg administré en 1 minute est 
recommandé. Les lignes directrices de la SOGC mentionnent la possibilité de recourir à la carbétocine 
par voie intramusculaire chez les patientes accouchant par voie vaginale et présentant un facteur de 
risque d’HPP. De l’avis des experts consultés, pratiquant des accouchements tant en milieu hospitalier 
qu’en maison de naissance ou à domicile, la carbétocine ne semble toutefois pas utilisée en pratique 
courante chez les patientes accouchant par voie vaginale, malgré les recommandations à cet égard.  
 
Besoin de santé 
La nouvelle formulation de carbétocine pourrait constituer une option en salle d’accouchement chez des 
femmes présentant un facteur de risque de saignements; selon les consultations réalisées, cette 
situation devrait être rare puisque l’ocytocine répond adéquatement aux besoins des patientes 
accouchant par voie vaginale, en termes de prévention de l’HPP. En ce qui a trait aux accouchements 
par césarienne, la stabilité à température ambiante de la formulation permettrait de conserver cette 
dernière dans les coffrets destinés aux médicaments pour la prévention et la prise en charge de l’HPP. 
Cet avantage pourrait accroître la vitesse d’accès lorsque la carbétocine est requise. 
 
Analyse des données 
La valeur thérapeutique de la formulation actuelle de DuratocinMC a été reconnue pour son unique 
indication, soit la prévention de l’HPP chez les femmes accouchant par césarienne. Cela était basé sur 
une étude ayant démontré qu’une seule dose de 100 μg de carbétocine administrée en bolus est aussi 
efficace qu’une perfusion continue pendant 16 heures d’ocytocine afin de prévenir l’atonie utérine 
après une césarienne. 
 
Aucune étude clinique n’a été exigée par Santé Canada pour l’approbation de la nouvelle formulation, 
puisqu’aucun des excipients ajoutés pour assurer sa stabilité à température ambiante (soit la 
L-méthionine comme antioxydant, l’acide succinique comme tampon et le mannitol comme agent 
isotonique) n’a été jugé à risque d’interagir avec la carbétocine ou d’altérer son devenir dans 
l’organisme. 
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Les résultats de l’étude CHAMPION (Widmer 2018) ont été retenus pour l’évaluation de la valeur 
thérapeutique de la nouvelle formulation pour la prévention de l’HPP chez les femmes accouchant par 
voie vaginale. Il s’agit d’un essai de non-infériorité de phase 3, multicentrique et réalisé à double insu 
chez 29 645 femmes ayant accouché par voie vaginale. Lorsque l’accouchement était imminent, les 
femmes ont été réparties aléatoirement entre deux groupes pour recevoir une seule injection 
intramusculaire de 100 μg de carbétocine ou de 10 UI d’ocytocine. Les coparamètres principaux 
d’évaluation sont : 
 la proportion de patientes ayant une perte sanguine de 500 ml ou plus ou ayant nécessité 

l’utilisation d’agents utérotoniques supplémentaires 1 heure après l’accouchement (ou jusqu’à 
2 heures pour les femmes ayant un saignement persistant après 1 heure).  

 la proportion de patientes ayant une perte sanguine de 1 000 ml ou plus à 1 heure (jusqu’à 
2 heures pour les femmes ayant un saignement persistant après 1 heure).  

 
Les principaux résultats selon l’analyse en intention de traiter modifiée sont présentés dans le tableau 
suivant. 
 
Principaux résultats de l’étude CHAMPION (Widmer 2018) 

Paramètre d’efficacité Carbétocine 
(n = 14 771) 

Ocytocine 
(n = 14 768) 

Proportion de patientes avec perte sanguine ≥ 500 ml ou ayant 
nécessité l’utilisation d’agents utérotoniques supplémentairesa 14,5 % 14,4 % 

RR (IC95 %)  1,01 (0,95 à 1,06) 
RR (IC95 % ajusté)b 1,01 (0,94 à 1,07)b 

Valeur p p < 0,001b,c 

Proportion de patientes avec perte sanguine ≥ 1 000 mla 1,51 % 1,45 % 

RR (IC95 %) 1,04 (0,87à 1,25) 
RR (IC95 % ajusté)b 1,04 (0,85 à 1,28) 

Valeur p p = 0,03b,c 
IC95 % : Intervalle de confiance à 95 %.; RR : Risque relatif. 
a Une heure après l’administration de l’utérotonique (ou jusqu’à deux heures pour les femmes ayant un saignement 

persistant après une heure). 
b Résultats ajustés pour la multiplicité des tests statistiques. 
c Analyse de non-infériorité 
 
Les éléments clés relevés durant l’analyse sont les suivants : 
 Cette étude est jugée de bonne qualité méthodologique. 
 Elle inclut un grand nombre de participantes, la répartition aléatoire est adéquate et les 

caractéristiques de base des patientes sont équilibrées entre les groupes.  
 Le paramètre d’évaluation est jugé pertinent. En effet, bien qu’en pratique, une HPP soit 

appréciée de façon subjective et individualisée et corresponde à un saignement susceptible 
d’avoir des conséquences sur le plan hémodynamique, elle est traditionnellement définie par des 
pertes sanguines de plus de 500 ml à la suite d’un accouchement par voie vaginale. Chez ces 
patientes, des pertes sanguines de 1 000 ml ou plus sont considérées comme une HPP sévère. 
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 La carbétocine ne semble pas être utilisée chez les patients accouchant par voie vaginale au 
Québec, ce qui compromet la validité externe de cette étude. 

 
La borne supérieure de l’intervalle de confiance à 95 % (IC95 %) du risque relatif de survenue d’une 
perte sanguine de 500 ml ou plus ou de la nécessité de recourir à des agents utérotoniques 
supplémentaires est inférieure à 1,16, la marge de non-infériorité fixée pour ce coparamètre. Par 
conséquent, le critère de non-infériorité pour ce dernier est satisfait. Le test subséquent de supériorité 
n’a toutefois pas atteint la signification statistique (p = 0,81). La taille d’échantillon de l’étude procure 
une puissance supérieure à 99 % pour ce paramètre. En ce qui a trait au second coparamètre principal, 
la survenue d’une perte sanguine de 1 000 ml ou plus, son pourcentage est semblable entre les groupes 
(1,51 % dans le groupe ayant reçu la carbétocine contre 1,45 % ayant reçu l’ocytocine). Toutefois, la 
borne supérieure de l’IC95 % est supérieure à la marge établie à 1,23. La taille d’échantillon calculée 
était cependant basée sur l’hypothèse voulant qu’une proportion de 2 % des patientes subirait un 
saignement d’une telle ampleur. Le nombre de patientes recrutées est donc insuffisant pour conclure 
quant à la non-infériorité de la carbétocine par rapport à l’ocytocine pour ce second coparamètre. Les 
résultats selon l’analyse per protocole sont cohérents avec ceux concernant la population en intention 
de traiter modifiée ci-dessus, présentés pour les deux paramètres principaux. 
 
Les résultats des paramètres d’évaluation secondaires sont semblables entre les groupes, notamment 
en ce qui a trait à la fréquence de survenue des saignements de 500 ml ou plus, la nécessité de recourir 
à des agents utérotoniques jusqu’à deux heures après l’accouchement et l’utilisation d’agents 
utérotoniques additionnels. Aucune différence entre les groupes n’a été observée quant à la santé des 
nouveaux-nés.  
 
Innocuité 
En ce qui concerne l’innocuité, les effets indésirables rapportés et leur fréquence étaient semblables 
entre les groupes. Ils s’agissaient de douleurs abdominales (0,43 % dans le groupe ayant reçu la 
carbétocine contre 0,38 % chez ceux traités à l’ocytocine), de vomissements (0,22 % contre 0,18 %), de 
douleurs thoraciques (0,09 % contre 0,04 %) et de bouffées vasomotrices (flushing) (0,03 % dans les 
deux groupes). 
 
En conclusion, l’INESSS est d’avis que la valeur thérapeutique de la nouvelle formulation de DuratocinMC 

est reconnue pour la prévention de l’HPP, tant chez les femmes accouchant par voie vaginale que chez 
celles accouchant par césarienne. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix soumis d’une fiole de la nouvelle formulation de DuratocinMC contenant 100 μg de carbétocine 
est de 26,80 $. Le coût de traitement pour chaque administration de 100 μg par injection 
intramusculaire ou perfusion intraveineuse est de 26,80 $. Il est supérieur à celui de la formulation 
actuelle de DuratocinMC (XX $) et de l’ocytocine (XX $). 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a soumis une analyse de minimisation des coûts non 
publiée. Elle a pour objectif de comparer la nouvelle formulation de DuratocinMC à la formulation 
actuelle, sur la base d’une efficacité et d’une innocuité similaires. Le fabricant estime que la nouvelle 
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formulation (26,80 $) a un coût de traitement XXXXXXXXX à celui de la formulation actuelle pour la 
prévention de l’HPP.  
 
Selon l’INESSS, le devis de l’analyse de minimisation des coûts est adéquat, puisque rien ne porte à 
croire que les bénéfices cliniques de cette nouvelle formulation de DuratocinMC soient différents de ceux 
de l’actuelle. Bien que cette formulation puisse favoriser un usage pour la prévention de l’HPP chez les 
femmes accouchant par voie vaginale, cette utilisation a été jugée marginale par les experts consultés. 
De fait, l’ocytocine constitue un comparateur de moindre importance. En somme, le coût de traitement 
de la nouvelle formulation de DuratocinMC (26,80 $) est plus élevé que celui de la formulation actuelle 
(XX $). Ces coûts reposent sur le prix soumis par le fabricant ainsi que sur ceux tirés des contrats 
négociés avec le groupement d'achats des établissements de santé de la région de Montréal (Sigma 
Santé). Alternativement, lorsque le coût de la formulation actuelle est plutôt calculé à partir du prix tiré 
de la base de données Canadian Drugstore & Hospital Purchases (CDH) d’IQVIAMC applicable pour 
l’ensemble des établissements de santé (XX $), la conclusion demeure la même.  
 
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) 
En permettant de conserver les fioles de carbétocine dans les coffrets destinés aux médicaments pour la 
prévention et la prise en charge de l’HPP, la nouvelle formulation stable à température ambiante 
viendrait faciliter l’organisation et la logistique liées à la préparation des accouchements requérant de la 
carbétocine. Par ailleurs, la nouvelle formulation se présente sous la forme de fioles, alors que la 
formulation actuellement inscrite sur la Liste des médicaments – Établissements est disponible sous 
forme d’ampoules en verre. La nouvelle formulation de carbétocine s’accompagne donc d’une facilité 
d’utilisation et d’une sécurité accrues pour les professionnels manipulant ce médicament. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
Une analyse est soumise par le fabricant pour évaluer l’impact sur le budget des établissements de 
l’inscription de la nouvelle formulation de DuratocinMC pour la prévention de l’HPP. Elle repose 
notamment sur des volumes de ventes provenant de registres internes du fabricant, lesquels 
permettent d’estimer le nombre de fioles de la nouvelle formulation de DuratocinMC qui seraient 
utilisées au cours des trois années suivant son inscription, ainsi que différents postulats. Les principales 
hypothèses retenues sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
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Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire 
Paramètre Fabricant INESSS 
MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS 
Nombre d’unités remboursées de la 
formulation actuelle de DuratocinMC (sur 3 ans) XX, XX et XX 24 903, 26 121 et 27 340 

Parts de marché de la nouvelle formulation de 
DuratocinMC XX % 100 % 

Provenance des parts de marché de la nouvelle 
formulation de DuratocinMC 

 Formulation actuelle de 
DuratocinMC  

 Formulation actuelle de 
DuratocinMC 

COÛT DES TRAITEMENTS 
Coût de traitement 

Formulation actuelle de DuratocinMC 
Nouvelle formulation de DuratocinMC 

  
XX $ 

26,80 $ 

  
XX $a et XX $b  

26,80 $ 

a Le coût de traitement repose sur le prix correspondant à celui tiré des contrats négociés avec le groupement d'achats des 
établissements de santé de la région de Montréal (21 octobre 2020). 

b Le coût de traitement repose sur le prix correspondant à celui tiré de la base de données Canadian Drugstore & Hospital 
Purchases (CDH) d’IQVIAMC. 

  
Selon le fabricant, le remboursement de XX unités de la nouvelle formulation de DuratocinMC XXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX des établissements de santé. 
 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. Il a toutefois 
apporté un ensemble de modifications et celles présentées plus bas ont le plus d’effet sur les résultats : 
 Nombre d’unités remboursées de la formulation actuelle de DuratocinMC : Pour estimer la 

projection sur trois ans, le fabricant se base sur des registres internes. De son côté, l’INESSS 
considère plutôt son volume d’achat tiré de la base de données Canadian Drugstore & Hospital 
Purchases (CDH) d’IQVIAMC pour le projeter sur les 3 années couvertes par l’analyse. Cette 
modification a pour effet d’augmenter le nombre d’unités. 

 Coût de traitement : Le fabricant se base XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX afin 
d’établir le coût de traitement de la nouvelle formulation. Or, un contrat d’achat des hôpitaux de 
la région de Montréal (Sigma Santé) ainsi que des données provenant du Canadian Drugstore & 
Hospital Purchases (CDH) d’IQVIAMC permettent de tenir compte du coût de la formulation 
actuelle. Cette modification a pour effet d’augmenter l’impact budgétaire. 
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Impacts budgétaires de l’inscription de la nouvelle formulation de DuratocinMC sur la Liste des 
médicaments – Établissements pour la prévention de l’hémorragie post-partum (INESSS) 

  An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT 
Établissements XX $ XX $ XX $ XX $ 
Nombre d’unités  24 903 26 121 27 340 78 364 
IMPACT NET 
Établissements XX $ XX $ XX $ XX $ 

Analyses de sensibilité 
Sur 3 ans, coûts les plus faiblesa XX $ 
Sur 3 ans, coûts les plus élevésb XX $ 

a Les estimations sont réalisées en tenant compte d’un coût identique à celui des contrats d’achats des hôpitaux de la 
région de Montréal (Sigma Sante) pour la formulation actuelle de DuratocinMC. 

b Les estimations sont réalisées en tenant en plus compte d’une prise de parts de marché de 1, 3 et 5 % sur 3 ans à 
l’ocytocine (ce qui correspond à 27 984, 35 470 et 43 100 unités additionnelles pour la nouvelle formulation). 

  
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts d’environ XX $ pourraient s’ajouter au 
budget des établissements de santé au cours des trois premières années suivant l’inscription de la 
nouvelle formulation de DuratocinMC pour la prévention de l’HPP. Alternativement, lorsque le coût de 
traitement de la présente formulation est plutôt calculé à partir du prix tiré de la base de données 
Canadian Drugstore & Hospital Purchases (CDH) d’IQVIAMC applicable pour l’ensemble des 
établissements de santé (XX $), l’incidence budgétaire nette sur trois ans est de XX $. 
 
CONCLUSION SUR L’ENSEMBLE DES CRITÈRES PRÉVUS PAR LA LOI 
Il est recommandé au ministre d’inscrire la nouvelle formulation de DuratocinMC sur la Liste des 
médicaments – Établissements, si le fabricant participe à l’atténuation du fardeau économique. Cet avis 
repose sur les éléments suivants :  
 La carbétocine est l’utérotonique de premier choix pour prévenir l’hémorragie post-partum chez 

les femmes accouchant par césarienne. Sa valeur thérapeutique a déjà été reconnue dans ce 
contexte par le passé. 

 La carbétocine est non inférieure à l’ocytocine chez des femmes accouchant par voie vaginale et 
présente un profil d’innocuité comparable à celui de cette dernière. Bien que la carbétocine ne 
soit pas utilisée couramment dans ce contexte, l’INESSS est d’avis que la démonstration de sa 
valeur thérapeutique est satisfaisante; le choix d’y recourir ou non selon les recommandations de 
la SOGC revient aux cliniciens et est basé sur la situation clinique de leurs patientes. 

 La stabilité à température ambiante de la nouvelle formulation de carbétocine permet d’alléger la 
logistique liée à la préparation des accouchements, puisque la fiole pourra désormais être 
conservée dans les coffrets de médicaments destinés à la prévention et la prise en charge de 
l’HPP.  

 Le coût de traitement de la nouvelle formulation de DuratocinMC est supérieur à celui de la 
formulation actuelle de DuratocinMC, sans être justifié par des bienfaits cliniques supplémentaires. 
Pour cette raison, elle n’est pas jugée efficiente. Il ne devrait pas être plus élevé que celui calculé 
à partir du prix actuellement payé par les établissements de santé par le biais de leur contrat 
d’achat.  

 Des coûts d’environ XX $ pourraient s’ajouter au budget des établissements au cours des trois 
premières années suivant l’inscription de la nouvelle formulation de DuratocinMC pour la 
prévention de l’HPP.  
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