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BRILINTA
MC – Syndrome coronarien aigu 

FÉVRIER 2012 
 
Marque de commerce : Brilinta 
Dénomination commune : Ticagrélor 
Fabricant : AZC 
Forme : Comprimé 
Teneur : 90 mg 
 
Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le ticagrélor est un antiagrégant plaquettaire. Il s’agit d’un antagoniste oral sélectif du récepteur 
P2Y12 de l’adénosine, auquel il se lie de manière réversible. L’indication accordée par Santé 
Canada est : « BrilintaMC, administré en concomitance avec de l’acide acétylsalicylique (AAS), 
est indiqué pour la prévention secondaire des événements athérothrombotiques chez les 
patients atteints d’un syndrome coronarien aigu (SCA) (angine de poitrine instable [API], 
infarctus du myocarde sans sus-décalage du segment ST [NSTEMI] ou infarctus du myocarde 
avec sus-décalage du segment ST [STEMI]), qui doivent recevoir un traitement médical, ou 
subir une intervention coronarienne percutanée (ICP) (avec ou sans endoprothèse vasculaire) 
et/ou un pontage aorto-coronarien. » Deux autres agents antiplaquettaires, le clopidogrel 
(PlavixMC) et le prasugrel (EffientMC), sont inscrits aux listes avec une indication reconnue pour le 
traitement du SCA, en plus de l’AAS. Il s’agit d’une première demande d’évaluation pour le 
ticagrélor.  
 
Le fabricant a demandé une évaluation prioritaire de son produit, ce que l’Institut national 
d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) n’a pas accepté. En effet, pour qu’une 
évaluation prioritaire soit accordée, le délai de l’évaluation doit être jugé susceptible d’amener, 
pour les malades devant recevoir ce médicament, une progression rapide et irréversible de la 
maladie pouvant entraîner des préjudices importants et aucune option thérapeutique ne doit 
apparaître sur la Liste de médicaments du régime général ou sur la Liste de médicaments –
 Établissements. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Afin d’apprécier la valeur thérapeutique du ticagrélor, les publications de Wallentin (2009), de 
Cannon (2010), de Held (2011), de Mahaffy (2011) et de Steg (2010) sont considérées. 
 
L’étude PLATO (Wallentin) est un essai à répartition aléatoire, multicentrique et à double insu 
qui compare le ticagrélor au clopidogrel, tous deux en concomitance avec l’AAS, chez 
18 624 sujets hospitalisés dans les 24 heures suivant l’apparition de symptômes évocateurs 
d’un SCA. Une assignation par stratification selon le type de SCA est faite a priori. Le paramètre 
principal d’évaluation est constitué du critère composite, qui inclut : les décès d’origine 
cardiovasculaire, les infarctus du myocarde et les accidents vasculaires cérébraux (AVC) non 
fatals. La durée de l’étude est fonction du nombre d’événements atteints et est prévue pour un 
maximum de 12 mois. Les sujets présentent différentes formes cliniques de SCA réparties 
ainsi : angine instable (17 %), infarctus du myocarde sans élévation du segment ST (43 %) et 
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infarctus du myocarde avec élévation du segment ST (38 %). Environ 64 % des sujets sont 
traités par une ICP, 10 % par un pontage aorto-coronarien et les autres sont traités par 
médication uniquement. Les principaux résultats sont résumés dans le tableau suivant. 
 
Principaux résultats de l’étude PLATO (Wallentin 2009) 

 
Ainsi, l’efficacité du ticagrélor est appréciée à partir des résultats suivants :  
 une réduction du risque absolu de 1,9 % est observée pour le paramètre principal de 

l’étude, soit le critère composite; 

Paramètres d’évaluation  
Ticagrélor 
n = 9 333 

Clopidogrel 
n = 9 291 

 RRI (IC95 %)a 

Résultats d’efficacité 

Composite (décès d’origine cardiovasculaire, 
infarctus du myocarde et accidents 
vasculaires cérébraux (AVC) non fatals) 

9,8 % 11,7 % 0,84 (0,77 à 0,92) 

Infarctus du myocarde non fatals 5,8 % 6,9 % 0,84 (0,75 à 0,95) 

Décès d’origine cardiovasculaire 4 % 5,1 % 0,79 (0,69 à 0,91) 

AVC non fatals 1,5 % 1,3 % 1,17 (0,91 à 1,52) 

Décès de toutes causes 4,5 % 5,9 % 0,78 (0,69 à 0,89) 

Résultats d’innocuité 

Saignements majeurs (critères de l’étude 
PLATO) 

11,6 % 11,2 % 1,04 (0,95 à 1,13) 

Saignements majeurs (critères TIMIb) 7,9 % 7,7 % 1,03 (0,93 à 1,15) 

Saignements fatals ou menaçant la vie  5,8 % 5,8 % 1,03 (0,9 à 1,16) 

Hémorragies majeures non liées à un pontage 
(critères de l’étude PLATO) 

4,5 % 3,8 % 1,19 (1,02 à 1,38) 

Hémorragies majeures non liées à un pontage 
(critères TIMIb) 

2,8 % 2,2 % 1,25 (1,03 à 1,53) 

Dyspnée 13,8 % 7,8 % 1,84 (1,68 à 2,02) 

a Rapport des risques instantanés (hazard ratio) et intervalles de confiance à 95 % 
b TIMI : Thrombolysis in Myocardial Infarction 
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 la différence en faveur du ticagrélor est statistiquement significative pour deux des trois 
composantes de ce composite, soit l’infarctus du myocarde et les décès d’origine 
cardiovasculaire; 

 la différence dans la mortalité de toutes causes, un paramètre secondaire de l’évaluation, 
est statistiquement significative; 

 le bénéfice associé au ticagrélor survient dans les 30 premiers jours de l’étude et les 
courbes de Kaplan-Meier continuent de diverger pour toute la durée du suivi, dont la 
médiane est de 9,1 mois. Cela confirme le maintien de l’efficacité du ticagrélor. 

 
Par ailleurs, l’incidence des effets indésirables dans les deux groupes est similaire. Cependant, 
certaines différences dans les résultats d’innocuité sont notées. Il s’agit principalement des 
éléments suivants :  
 le pourcentage d’hémorragies majeures non liées à un pontage coronarien est 

statistiquement plus important pour le groupe recevant le ticagrélor; 
 le pourcentage de saignements fatals est similaire dans les deux groupes. Cependant, les 

saignements intracrâniens, bien que rares, sont plus fréquents chez les sujets recevant le 
ticagrélor; 

 la dyspnée survient plus souvent chez les sujets du groupe ticagrélor. Elle entraîne un 
arrêt du traitement chez 0,9 % des patients comparativement à 0,1 % chez les sujets 
recevant le clopidogrel; 

 les abandons en raison d’effets indésirables sont un peu plus nombreux dans le groupe 
recevant le ticagrélor comparativement à celui recevant le clopidogrel (7,4 % contre 6 %; 
p<0,001). 

 
L’étude PLATO est de bonne qualité méthodologique. Les deux groupes sont répartis de façon 
comparable. Les différentes présentations du SCA y sont réparties adéquatement. L’usage de 
comédication, dont les inhibiteurs de la pompe à protons, est bien documenté et l’ensemble 
reflète les traitements usuels employés dans le traitement du SCA. Certains biais sont 
soulignés, notamment le fait que plusieurs sujets n’aient pas reçu le traitement pour les 12 mois 
prévus, puisque l’atteinte du nombre d’événements désiré a entraîné un arrêt prématuré de 
l’étude. En outre, entre l’admission et la répartition aléatoire des sujets, certains reçoivent une 
dose de charge de clopidogrel de 300 mg à 600 mg, en plus d’une dose de charge d’AAS de 
325 mg, au choix de l’investigateur. De plus, dans cette étude multicentrique, il est noté que peu 
de sujets enrôlés sont nord-américains (seulement 401 sont Canadiens et 1 413 sont 
Américains). Par ailleurs, l’innocuité du ticagrélor est défavorable à certains égards, notamment 
les hémorragies majeures non liées à un pontage coronarien. Malgré cela, les résultats sont 
jugés cliniquement et statistiquement significatifs, particulièrement en ce qui concerne la 
réduction des infarctus du myocarde et des décès d’origine cardiovasculaire, de même que des 
décès de toutes causes. 
 
Analyses de sous-groupes 
L’étude PLATO comporte plusieurs analyses de sous-groupes préspécifiées qui confirment le 
bénéfice observé sur le même paramètre principal d’évaluation (composite) (Cannon, Held, 
Mahaffy, Steg). Ces analyses visent à mettre en relation les bénéfices et les risques du 
ticagrélor chez des populations particulières. Elles sont réalisées a posteriori selon des critères 
démographiques, des antécédents médicaux, la stratégie thérapeutique et le type de SCA, 
entre autres. Elles sont exploratoires, mais elles permettent de mieux déterminer l’effet du 
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ticagrélor chez certains patients présentant un SCA. Ces analyses confirment l’efficacité du 
ticagrélor, quel que soit le type de présentation clinique (STEMI, NSTEMI ou angine instable) et 
aussi quel que soit le type de procédure impliquée (invasive ou médicale). 
 
Cependant, pour ce qui est de l’interaction par région géographique, les données pour le 
paramètre principal de l’étude PLATO sont en défaveur du ticagrélor lorsque l’ensemble de la 
population nord-américaine est considéré (RRI : 1,27; IC95 % : 0,92 à 1,75) (Mahaffy). Pour la 
population canadienne ayant participé à l’étude PLATO, ce RRI est de 1,17 (IC95 % : 0,59 à 
2,31). Le résultat défavorable semble s’expliquer par l’usage d’une dose concomitante d’AAS 
supérieure pour les sujets enrôlés dans les centres américains. En effet, plus de la moitié des 
sujets américains ont reçu 325 mg d’AAS alors que la dose d’AAS est inférieure à 100 mg dans 
les autres pays participants, dont le Canada. Il s’agit toutefois d’un sous-groupe constitué d’un 
nombre faible de sujets et la dose concomitante d’AAS approuvée au Canada est de 75 mg à 
150 mg.  
 
En conclusion, le ticagrélor diminue significativement l’incidence des événements du 
composite lorsque comparé au clopidogrel. Les résultats sont jugés cliniquement et 
statistiquement significatifs, particulièrement en ce qui concerne la réduction des infarctus du 
myocarde et des décès d’origine cardiovasculaire, de même que des décès de toutes causes. 
Les nombreuses analyses de sous-groupes permettent d’identifier certaines précautions émises 
dans la monographie de BrilintaMC, notamment en ce qui a trait à la dose concomitante d’AAS à 
privilégier. Ainsi, la valeur thérapeutique du ticagrélor est reconnue pour la prévention 
secondaire des événements athérothrombotiques pour les patients atteints d’un SCA, et ce, 
pour l’ensemble de la population incluse dans l’étude PLATO, soit pour les personnes 
présentant un STEMI ou un NSTEMI ainsi que celles atteintes d’angine instable. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le coût du traitement avec le ticagrélor est de 1 082 $ pour une année. Ce coût est légèrement 
supérieur à celui du clopidogrel, peu importe la dose de charge utilisée (935 $ à 945 $). Il est 
également plus élevé que celui du prasugrel, qui est de 984 $ par année. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a soumis une étude coût-efficacité et coût-
utilité non publiée. Les ratios différentiels comparant le ticagrélor et le clopidogrel y sont évalués 
chez des sujets qui ont subi un SCA et qui doivent être pris en charge médicalement ou par une 
technique invasive de revascularisation. Cette analyse : 
 se base sur un arbre décisionnel qui simule l’évolution de la maladie selon quatre états : 

infarctus du myocarde, accident vasculaire-cérébral, absence d’événement et mortalité de 
toutes causes; 

 porte sur un horizon temporel d’un an; 
 intègre les données d’efficacité et d’innocuité qui proviennent de l’étude PLATO 

(Wallentin); 
 inclut des valeurs d’utilité qui découlent des résultats de l’étude de Mittmann (1999); 
 est réalisée selon une perspective du ministère de la santé, dans laquelle sont considérés 

les coûts directs tels ceux de l’acquisition des traitements, des hospitalisations, des 
interventions médicales, des tests diagnostiques et de la prise en charge des événements 
indésirables; 
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 présente un second scénario, où à la suite de l’arbre décisionnel, un modèle de Markov 
est greffé. Ainsi, ce dernier débute au-delà de la première année et simule l’évolution de 
la maladie sur un horizon temporel à vie (30 cycles d’une durée d’un an). Les quatre 
mêmes états de santé sont retenus pour l’entrée des sujets dans la modélisation, mais 
ceux-ci ne peuvent ensuite que décéder ou rester dans leur état initial. Les probabilités de 
transition d’un état de santé à l’autre, au-delà de la première année, découlent de la 
documentation scientifique pertinente. 

 
Ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels du ticagrélor par rapport au clopidogrel 
pour la prévention secondaire des événements athérothrombotiques chez les patients 
atteints d’un syndrome coronarien aigu 
Comparativement à 
clopidogrel (par patient) 

Fabricant  INESSS 

HORIZON TEMPOREL D’UN AN 
Coût différentiel  -500 $ -903 $ 
Année de vie différentielle 0,01 0,006 
QALY différentiel  0,01 0,005 
Ratio coût-efficacité différentiel Dominanta Dominanta 
Ratio coût-utilité différentiel Dominanta Dominanta 
Analyse de sensibilité : 

déterministe 
 

 
probabiliste 

 
De dominanta à 20 000 $/QALY 

gagné 
 

La probabilité est de 77 %  
que le ratio soit inférieur à  

50 000 $/QALY gagné. 

 
De dominanta à 4 300 $/QALY 

gagné 
 

nd 

HORIZON TEMPOREL À VIE 
Horizon temporel 30 ans 40 ans 
Coût différentiel  -400 $ -402 $ 
Année de vie différentielle 0,08 0,122 
QALY différentiel  0,067 0,105 
Ratio coût-efficacité différentiel Dominanta Dominanta 
Ratio coût-utilité différentiel Dominanta Dominanta 
Analyse de sensibilité : 

déterministe 
 

 
De dominanta à 3 500 $/QALY 

gagné 

 
De dominanta à 2 595 $/QALY 

gagné 
a Stratégie plus efficace et moins coûteuse  
nd Résultat non disponible 

 
Selon l’INESSS, la modélisation fournie par le fabricant comporte certaines incertitudes, 
notamment en ce qui a trait aux valeurs d’utilité. En effet : 
 elles sont jugées trop élevées pour les états d’infarctus du myocarde et d’AVC; 
 elles sont constantes à travers le temps alors qu’une variation serait préconisée en 

présence d’une atteinte pouvant être plus invalidante au cours des premiers mois, comme 
l’AVC;  

 elles ne tiennent pas compte des événements indésirables. 
Toutefois, la majorité des hypothèses retenues par le fabricant sont considérées comme 
conservatrices et l’application de modifications rendrait les ratios encore plus favorables au 
ticagrélor.  
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L’INESSS s’est également interrogé sur certains paramètres entourant les différents états de 
santé. De fait, pour ce qui est de la modélisation portant sur l’horizon temporel à vie, les sujets 
ne peuvent subir un infarctus du myocarde ou un AVC qu’au cours de la première année 
suivant l’événement du SCA. Cette situation n’est pas jugée représentative de la réalité 
puisqu’un certain risque persiste au-delà de la première année. De plus, la probabilité de décès 
pour chacune de ces deux atteintes cardiovasculaires est constante tout au long de la 
modélisation alors que la documentation scientifique suggère une diminution du risque avec le 
temps lorsqu’on s’éloigne de l’événement index. Toutefois, l’ampleur de ces modifications sur 
les ratios coût-efficacité est difficilement estimable. 
 
Les éléments soulevés dans le modèle pharmacoéconomique qui peuvent affecter la validité ou 
l’interprétation des résultats ont été corrigés dans la version canadienne de l’analyse soumise 
au National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). L’INESSS retient la majorité des 
hypothèses de cette analyse et adhère ainsi aux conclusions qui démontrent que les ratios 
coût-efficacité sont jugés acceptables. 
 
En résumé, l’INESSS est d’avis que les bénéfices cliniques démontrés et le coût de traitement 
sont favorables au ticagrélor par rapport au clopidogrel, ce qui en fait une option de traitement 
jugée efficiente. Ainsi, le ticagrélor satisfait aux critères économique et pharmacoéconomique 
pour la prévention secondaire des événements athérothrombotiques chez les patients atteints 
d’un syndrome coronarien aigu. 
 
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) 

Une approche basée sur les ordonnances est utilisée dans l’analyse d’impact budgétaire fournie 
par le fabricant. Des parts de xxx, xxx et xxx sont anticipées pour le ticagrélor dans le marché 
de la prise en charge du SCA au cours des trois premières années suivant son inscription. Ces 
dernières proviendraient du transfert des personnes recevant le clopidogrel et le prasugrel, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Si on considère une entrée 
progressive de la version générique du clopidogrel à partir de février 2012, l’inscription du 
ticagrélor aux listes résulterait en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pour les trois premières 
années sur le budget médicament de la RAMQ. 
 
Impact budgétaire net de l’inscription du ticagrélor à la section des médicaments 
d’exception des listes de médicaments 
Scénario An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricanta 
RAMQ x x x x 
Analyse de 
sensibilité  

Le plus faible (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) x 
Le plus élevé (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) x 

INESSSa RAMQ   472 171 $ 1 021 277$ 1 480 769 $  2 974 217 $ 
a Coût incluant la marge bénéficiaire du grossiste 

 
Selon l’INESSS, la majorité des hypothèses émises par le fabricant semblent réalistes. 
Toutefois, les parts de marché prévues pour le ticagrélor sont jugées optimistes. Si on 
considère un transfert de manière proportionnelle au marché détenu par le clopidogrel et le 
prasugrel, des coûts additionnels d’environ 3 M$ sont attendus sur le budget de la RAMQ au 



 

Veuillez prendre note que les informations caviardées sont des renseignements qui nous sont fournis par le fabricant 
et qui sont 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). 

7 

cours des trois premières années suivant l’inscription. Les résultats d’une analyse de sensibilité 
montrent que si la version générique du clopidogrel fait son entrée au cours de la première 
année, l’impact budgétaire serait plutôt de l’ordre de 12,5 M$. 
 
Outre les considérations et éléments d’information présentés précédemment, aucun autre point 
particulier ne caractérise ce dossier. 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la Loi, l’INESSS recommande l’ajout de 
BrilintaMC à la section des médicaments d’exception des listes de médicaments. De plus, il 
recommande que son inscription soit précédée d’une étoile () pour assurer le traitement de la 
demande d’autorisation dans les plus brefs délais par la RAMQ. L’indication reconnue serait la 
suivante : 
 
 lors d’un syndrome coronarien aigu, pour la prévention des manifestations vasculaires 

ischémiques, en association avec l’acide acétylsalicylique; 
 

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