
 

 

 
 

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 par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 

Page 1 

XARELTOMC – Prévention secondaire des événements cardiovasculaires 
Avis transmis à la ministre en décembre 2018 
 
Marque de commerce : Xarelto 
Dénomination commune : Rivaroxaban  
Fabricant : Bayer 
Forme : Comprimé 
Teneur : 2,5mg 
 
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 à la ministre d’inscrire XareltoMC à la teneur de 2,5 mg, 
lorsqu’associé à une faible dose d’acide acétylsalicylique (AAS), pour la prévention secondaire des 
événements cardiovasculaires, si les conditions suivantes sont respectées. 
 
Conditions 
 Médicament d’exception; 
 Atténuation du fardeau économique. 
 
Indication reconnue pour le paiement  
♦ pour la prévention secondaire des événements cardiovasculaires, en association avec une faible 

dose d’acide acétylsalicylique, chez les patients atteints de coronaropathie et de maladie 
artérielle périphérique. 

 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
Le rivaroxaban est un anticoagulant oral direct (AOD) qui inhibe directement le facteur Xa. À la teneur 
de 2,5 mg, il est indiqué, en association avec 75 mg à 100 mg d’AAS, pour la prévention de l’accident 
vasculaire cérébral (AVC), de l’infarctus du myocarde (IM) et du décès d’origine cardiovasculaire, ainsi 
que pour la prévention de l’ischémie aigüe des membres et de la mortalité chez les patients souffrant de 
coronaropathie, avec ou sans maladie artérielle périphérique (MAP). Le rivaroxaban est présentement 
inscrit sur les listes aux teneurs de 10 mg, 15 mg et 20 mg pour la prévention ou le traitement de 
certaines pathologies thrombotiques, selon diverses conditions. L’AAS et le clopidogrel, deux 
antiplaquettaires actuellement inscrits sans restriction sur les listes, peuvent être utilisés en prévention 
secondaire des événements cardiovasculaires chez les patients atteints de coronaropathie ou de MAP. 
Le fabricant demande l’inscription de XareltoMC à la teneur de 2,5 mg pour les patients atteints à la fois 
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de coronaropathie et de MAP. Il s’agit de la première évaluation par l’INESSS pour cette indication, celle-
ci ayant commencé avant l’octroi de l’avis de conformité.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Analyse des données 
L’appréciation de la valeur thérapeutique repose sur l’étude COMPASS (Eikelboom 2017, Connolly 2018) 
ainsi que sur des données non publiées. 
 
L’étude COMPASS est un essai de phase III, multicentrique, à répartition aléatoire et à double insu. Elle a 
pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité du rivaroxaban pour la prévention secondaire des 
événements cardiovasculaires chez des patients atteints de coronaropathie ou de MAP. Les patients ont 
été répartis en trois groupes pour recevoir soit de l’AAS 100 mg une fois par jour, du rivaroxaban 5 mg 
deux fois par jour ou du rivaroxaban 2,5 mg deux fois par jour en association à de l’AAS 100 mg une fois 
par jour. Le paramètre principal d’évaluation de l’efficacité est un critère composé défini par la survenue 
d’un décès de cause cardiovasculaire, d’un AVC ou d’un IM. Le paramètre principal d’évaluation de 
l’innocuité est les saignements majeurs selon les critères modifiés de l’International Society on 
Thrombosis and Haemostasis (ISTH). Les résultats de la première analyse intermédiaire, en faveur du 
groupe recevant l’association rivaroxaban/AAS comparativement à l’AAS, ont mené à l’arrêt prématuré 
de l’étude. Après un suivi moyen de 23 mois, les principaux résultats obtenus selon la population en 
intention de traiter sont présentés dans le tableau ci-dessous, sauf ceux relatifs au rivaroxaban 5 mg, qui 
n’est pas approuvé par Santé Canada. 
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Principaux résultats de l’étude COMPASS (Eikelboom 2017, Connoly 2018)  

Paramètre d’évaluationa  Rivaroxaban 2,5mg/ 
AAS 100 mg AAS 100 mg RRI (IC95 %) 

POPULATION TOTALE (n = 9 152) (n = 9 126)  
EFFICACITÉ 
Critère composéb 4,1 % 5,4 % 0,76 (0,66 à 0,86) 
Décès de cause cardiovasculaire 1,7 % 2,2 % 0,78 (0,64 à 0,96) 
Infarctus du myocarde 1,9 % 2,2 % 0,86 (0,70 à 1,05) 
Accident vasculaire cérébral 0,9 % 1,6 % 0,58 (0,44 à 0,76) 
INNOCUITÉ 
Saignement majeurc 3,1 % 1,9 % 1,70 (1,40 à 2,05) 
Saignement fatal 0,2 % 0,1 % 1,49 (0,67 à 3,33) 
Saignement intracrânien 0,3 % 0,3 % 1,16 (0,67 à 2,00) 
Bénéfice clinique netd 4,7 % 5,9 % 0,80 (0,70 à 0,91) 
ANALYSE DE SOUS-GROUPEe (n = 1 656) (n = 1 641)  
EFFICACITÉ 
Critère composéb 5,7 % 8,4 % 0,67 (0,52 à 0,87) 
Décès de cause cardiovasculaire XX % XX % XX % 
Infarctus du myocarde XX % XX % XX % 
Accident vasculaire cérébral XX % XX % XX % 
INNOCUITÉ 

Saignement majeurc 3,1 % 2,2 % 1,43 (0,93 à 2,19) 
AAS : Acide acétylsalicylique; IC95 % : Intervalle de confiance à 95 %; RRI : Rapport des risques instantanés (hazard ratio). 
a Exprimé en proportion de patients.  
b Le critère composé se définit par la survenue du premier des événements suivants : décès de cause cardiovasculaire, 

infarctus du myocarde ou accident vasculaire cérébral. 
c Selon les critères modifiés de l’International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH). Il est défini comme un 

saignement qui répond à l’un des critères suivants : saignement mortel, saignement symptomatique dans une région 
critique ou un organe, saignement menant à une visite à l’hôpital avec ou sans hospitalisation. 

d Il inclut l’infarctus du myocarde, l’accident vasculaire cérébral, le décès d’origine cardiovasculaire, les saignements 
mortels et les saignements symptomatiques dans un organe critique. 

e Analyse de sous-groupe chez les patients atteints de coronaropathie et de maladie artérielle périphérique. 
 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de l’étude sont les suivants :  
 Cette étude est de très bonne qualité méthodologique. Elle inclut un grand nombre de sujets, la 

répartition aléatoire est adéquate et le double insu est respecté.  
 Les caractéristiques de base des patients sont bien détaillées. Environ 91 % d’entre eux 

présentaient une coronaropathie et 27 % une MAP. De plus, environ 21 % des patients étaient 
fumeurs, 75 % hypertendus et 38 % diabétiques. Dans l’ensemble, la population étudiée est 
représentative de celle qui serait traitée au Québec.  

 Le paramètre d’évaluation principal d’efficacité, composé d’un décès de cause cardiovasculaire, 
d’un IM ou d’un AVC, est pertinent puisque la diminution de la survenue de l’un ou l’autre de ces 
événements représente un objectif de traitement chez cette population. 

 Le choix des critères modifiés de l’ISTH comme paramètre d’évaluation principal d’innocuité est 
adéquat. Il comprend plusieurs types de saignements pouvant avoir des conséquences sur les 
patients et inclut tous les saignements ayant mené à une visite à l’hôpital, qu’il y ait eu 
hospitalisation ou pas. 
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 L’AAS est un comparateur approprié puisqu’il s’agit du premier choix de traitement 
antiplaquettaire pour la prévention secondaire des événements cardiovasculaires. La dose de 
100 mg a été utilisée dans l’étude alors que celle de 80  ou 81 mg est prescrite au Québec. 
Cependant, il a été considéré que cette différence ne devrait pas affecter les résultats. 

 Très peu de patients ont été perdus au suivi, soit moins de 1 %. 
 L’arrêt prématuré de l’étude pourrait en affecter la validité interne. 
 
Population totale 
Les résultats démontrent que l’association rivaroxaban/AAS est plus efficace que l’AAS pour réduire le 
risque de survenue d’un premier événement du critère composé. La différence entre les deux groupes 
est de 1,3 %, ce qui est considéré comme cliniquement modeste. Lorsque chacun des paramètres est 
évalué de façon individuelle, l’association rivaroxaban/AAS ne se distingue pas de l’AAS quant au risque 
d’IM. Toutefois, les résultats sont en faveur de l’association pour la survenue d’un AVC ou d’un décès de 
cause cardiovasculaire, l’ampleur de l’effet étant plus marquée pour le risque d’AVC.  
 
En ce qui concerne le paramètre principal d’innocuité, l’association rivaroxaban/AAS provoque plus de 
saignements majeurs que l’AAS, avec une différence entre les deux groupes de 1,2 %. Cependant, il n’y a 
pas de différence statistiquement significative concernant la proportion de patients ayant eu une 
hémorragie fatale ou intracrânienne. Par ailleurs, un paramètre évaluait le bénéfice clinique net. Celui-ci 
inclut la survenue d’un AVC, d’un IM, d’un décès de cause cardiovasculaire ainsi que la survenue d’un 
saignement fatal ou d’un saignement symptomatique dans un organe critique. Les résultats sont en 
faveur de l’association rivaroxaban/AAS pour ce paramètre, avec une différence de 1,2 % entre les deux 
groupes.  
 
Sous-population de patients atteints de coronaropathie et de MAP 
Une analyse a été effectuée sur le sous-groupe de patients présentant une coronaropathie et une MAP, 
ce qui représente 18 % de la population totale de l’étude COMPASS. Bien que l’analyse ait été 
préspécifiée, la répartition aléatoire n’était pas stratifiée selon le type d’atteinte. Malgré cette limite, les 
caractéristiques de base des patients semblent bien équilibrées entre les groupes. De plus, elles sont, 
dans l’ensemble, similaires à celles de la population globale de l’étude.  
 
Chez les patients atteints de coronaropathie et de MAP, les résultats montrent que l’association 
rivaroxaban/AAS est plus efficace que l’AAS pour réduire le risque de survenue d’un premier événement 
du critère composé, la différence entre les deux groupes étant de 2,7 %. Malgré les limites inhérentes 
aux analyses de sous-groupes, les experts sont d’avis que l’ampleur de l’effet est cliniquement 
significative et qu’elle est plus importante que celle observée dans la population totale. Ce bénéfice est 
surtout dû à l’effet plus marqué sur les AVC. Pour ce qui est des saignements majeurs, leur ampleur a 
été jugée comparable à celle de la population totale.  
 
Perspective du clinicien 
Malgré les traitements actuels, les patients souffrant de coronaropathie et de MAP stables risquent des 
événements cardiovasculaires. Les résultats de l’étude COMPASS démontrent que l’ajout du rivaroxaban 
à l’AAS permet une réduction des complications cardiovasculaires, même si cette réduction est associée 
à une « légère augmentation du risque d’hémorragiques majeures ». Le rivaroxaban pourrait donc 
s’ajouter aux options thérapeutiques actuellement disponible chez ces patients. Toutefois, en raison du 
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risque de saignements, il devrait être utilisé dans une population chez qui le risque de saignement est 
faible et le risque cardiovasculaire élevé. 
 
Perspective du patient  
Les éléments mentionnés ci-dessous proviennent de lettres, reçues en cours d’évaluation, de la 
Fondation canadienne pour la santé vasculaire et de Diabète Québec. 
 
Les patients, notamment ceux atteints de diabète, soulignent qu’il existe un besoin non comblé pour la 
prévention des complications liées à la coronaropathie et la MAP. L’accès à de nouvelles options 
thérapeutiques efficaces et simples d’administration est souhaitable. Selon eux, l’ajout du rivaroxaban à 
l’AAS pour la prévention des événements cardiovasculaires apporte un bénéfice clinique.  
 
Besoin de santé 
La prise en charge des patients atteints de coronaropathie et de MAP repose sur la modification des 
habitudes de vie et sur les traitements pharmacologiques. Malgré ces mesures, le risque d’événement 
cardiovasculaire demeure présent chez ces patients. L’arrivée d’une nouvelle molécule permettant de 
diminuer ce risque, tout en ayant un profil d’innocuité acceptable, est souhaitable. L’ajout du 
rivaroxaban à une faible dose d’AAS permet un rapport favorable entre la diminution de la survenue 
d’un IM, d’un AVC ou d’un décès de cause cardiovasculaire et l’augmentation du risque de saignements 
majeurs. Ainsi, l’ajout du rivaroxaban à une faible dose d’AAS pourrait combler un besoin de santé chez 
ces patients.  
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription 
sont unanimement d’avis que la valeur thérapeutique du rivaroxaban à la teneur de 2,5 mg, 
associé à une faible dose d’AAS, est démontrée pour la prévention secondaire des événements 
cardiovasculaires. 
 
Motifs de la position unanime 
 Chez les patients atteints de coronaropathie ou de MAP, l’association rivaroxaban/AAS est 

plus efficace que l’AAS pour réduire le risque de survenue d’un événement du critère 
composite, soit un IM, un AVC ou un décès de cause cardiovasculaire, mais au prix d’une 
augmentation des saignements majeurs. Les mêmes constats sont démontrés dans le sous-
groupe de patients atteints concomitamment de coronaropathie et de MAP.  

 L’ajout du rivaroxaban à une faible dose d’AAS pourrait combler un besoin de santé chez les 
patients présentant une coronaropathie et une MAP. 

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix de vente garanti d’un comprimé de 2,5 mg de rivaroxaban est de 1,42 $. En considérant une prise 
biquotidienne en ajout à une faible dose d’AAS, son coût mensuel de traitement (87 $) est plus élevé 
que celui de l’AAS (2 $) et que celui du clopidogrel (8 $).  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse non publiée a été soumise par le fabricant. Elle a 
entre autres pour objectif d’estimer le ratio coût-utilité incrémental du rivaroxaban, en ajout à une 



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 par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux Page 6 

faible dose d’AAS, comparativement à une faible dose d’AAS seul, pour la prévention secondaire des 
événements cardiovasculaires chez des patients atteints de coronaropathie et de MAP. Cette analyse : 
 se base sur un modèle de Markov qui simule l’évolution de la maladie selon six états de santé : un 

état initial sans événement, un état associé à un premier événement cardiovasculaire en phase 
aigüe (0 à 3 mois) ou post aigüe (plus de 3 mois), un état associé à un deuxième événement 
cardiovasculaire en phase aigüe ou post aigüe et l’état de décès. Pour chacun de ceux-ci, à 
l’exception du décès, un ou deux événements cardiovasculaires peuvent survenir, soit l’IM, l’AVC 
ischémique ou l’hémorragie intracrânienne. Tout au long du modèle, les patients peuvent subir 
d’autres événements tels qu’un saignement mineur, une amputation ou une ischémie aigüe des 
membres; 

 est réalisée selon un horizon temporel de 20 ans; 
 s’appuie sur les données cliniques de l’étude COMPASS, celles provenant du registre international 

REACH et, pour le coût de la prise en charge des événements cardiovasculaires, des données de 
différentes publications canadiennes; 

 intègre des valeurs d’utilité qui proviennent d’une régression multidimensionnelle menée sur les 
données du questionnaire EuroQol-5 Dimension (EQ-5D) de l’étude COMPASS; 

 est réalisée selon une perspective d’un système public de santé et services sociaux, dans laquelle 
sont considérés les coûts des traitements, de la prise en charge des différents événements 
(cardiovasculaires en phase aigüe et post aigüe, autres événements) et en lien avec le décès, selon 
la cause sous-jacente. La perspective sociétale n’a quant à elle pas été considérée. 

 
Son ratio coût-utilité incrémental s’établit à XX $ par année de vie gagnée pondérée par la qualité 
(QALY). Selon les analyses de sensibilité déterministes effectuées, ce ratio pourrait varier de XX $/QALY 
gagné à XX $/QALY gagné. Par ailleurs, la probabilité qu’il soit inférieur ou égal à 50 000 $/QALY 
gagné et 100 000 $/QALY gagné est de XX % et XX %, respectivement. 
 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. Il a relevé des 
éléments susceptibles d’affecter l’estimation du ratio coût-utilité incrémental et a notamment apporté 
les modifications suivantes : 
 Données cliniques : L’avantage accordé à l’association rivaroxaban/AAS par rapport à l’AAS, quant 

à certains paramètres cliniques, est retiré dans la modélisation lorsqu’aucune différence n’est 
démontrée dans l’essai.  

 Décès d’origine cardiovasculaire : Pour chacun des événements cardiovasculaires pouvant 
survenir à l’intérieur d’un état de santé, un taux de mortalité spécifique est appliqué; celui-ci 
repose sur le type d’événement et la chronologie, à savoir s’il se manifeste en premier ou en 
second. Pour le deuxième événement de type AVC ischémique ou hémorragie intracrânienne, en 
l’absence de données attestant une diminution du risque, le même taux de mortalité que celui 
de 0 à 3 mois suivant un deuxième infarctus du myocarde est appliqué. 

 Survie des patients à 20 ans : Les taux de mortalité ont été ajustés à la hausse afin que les 
résultats de la modélisation soient davantage représentatifs de l’espérance de vie des patients 
traités à l’AAS, ce qui permet d’augmenter la validité externe. Sur cette base, au plus 10 % des 
patients sont en vie à 88 ans lorsque ceux-ci sont traités avec l’AAS. 

 Coût des états à deux événements : Il était défini initialement comme étant le coût le plus élevé 
des deux événements cardiovasculaires. L’INESSS est toutefois d’avis que chacun de ceux-ci, 
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survenant à différents moments, engendrera des coûts en lien avec l’utilisation des ressources de 
santé pour leur prise en charge. C’est pourquoi les coûts des deux ont plutôt été additionnés. 

 Valeurs d’utilité : Pour les événements cardiovasculaires, selon l’approche du fabricant, les 
décréments d’utilité ont été appliqués à la valeur initiale de l’ensemble de la population de 
l’étude COMPASS et, dans un deuxième temps, ont été ajustés. L’INESSS a plutôt appliqué ces 
décréments directement à la valeur initiale des patients atteints de coronaropathie et de MAP. De 
plus, au lieu de seulement retenir le décrément d’utilité le plus élevé pour les états de santé à 
deux événements, les décréments de chaque événement ont plutôt été additionnés. 

 
Des limites importantes à l’analyse ont de plus été relevées. Celles-ci sont discutées ci-dessous. 
 Probabilité de développer plus de deux événements cardiovasculaires : Le modèle ne permet pas 

au patient de subir plus de deux événements sur une période de 20 ans; or, en pratique, on 
s’attendrait à ce qu’un certain nombre en ait plus de deux. Cette limite a pour effet de surestimer 
les coûts et de sous-estimer les années de vie de même que les années de vie pondérées par la 
qualité du rivaroxaban/AAS. 

 Absence de perspective sociétale : Le modèle ne considère pas de perte de productivité, car les 
patients entrent dans le modèle à 68 ans. Toutefois, en pratique, une certaine proportion de 
patients serait en âge de travailler. Cette limite a vraisemblablement pour effet de surestimer les 
coûts. 

 
Il convient par ailleurs de noter que, bien que le clopidogrel puisse être utilisé en prévention secondaire 
des événements cardiovasculaires chez les patients atteints de coronaropathie ou de MAP, il n’a pas été 
retenu comme étant un comparateur pertinent. Cela s’explique par le fait que, selon les lignes 
directrices canadiennes, l’AAS constitue le traitement de choix chez ces patients. De plus, si l’utilisation 
du clopidogrel en prévention secondaire est possible, elle reste peu fréquente en pratique.  
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Résultats différentiels de l’analyse pharmacoéconomique comparant le rivaroxaban, en association avec 
l’acide acétylsalicylique, à l’acide acétylsalicylique seul pour la prévention secondaire des événements 
cardiovasculaires chez les patients atteints de coronaropathie et de maladie artérielle périphérique 

Perspective MSSS ∆AVG ∆QALY ∆Coût  
($) 

RCUI  
($/QALY gagné) 

 
FABRICANT  XX XX XX XX 
INESSS 
PRINCIPALES ANALYSES UNIVARIÉES EFFECTUÉESa 
1.  Données cliniques 0,24 0,19 9 461 49 125 
2.  Décès d’origine cardiovasculaire 0,86 0,66 10 608 15 979 
3.  Survie des patients à 20 ans 0,63 0,49 7 941 16 158 
4.  Coût des états à 2 événements 0,84 0,65 9 425 14 592 
5.  Valeurs d’utilité  0,84 0,65 9 792 15 016 
SCÉNARIO DE BASE 
1+2+3+4 0,20 0,16 8 425 < 54 137b 

BORNE INFÉRIEURE 
1+2+3+4+5 0,20 0,16 8 425 < 53 683b 
BORNE SUPÉRIEURE 
1+2c+3+4+ 0,18 0,14 8 010 < 56 277b 

ANALYSES DE SENSIBILITÉ PROBABILISTES 
La probabilité est de : 
38 % que le ratio soit ≤ 50 000 $/QALY gagné et de 
83 % qu’il soit ≤ 100 000 $/QALY gagné 

∆AVG : Différence d’années de vie gagnées; ∆Coût : Différence de coût; ∆QALY : Différence d’années de vie gagnées 
pondérées par la qualité; MSSS : Système public de soins de santé et de services sociaux; RCUI : Ratio coût-utilité incrémental. 
a D’autres modifications, de moindre importance, ont été apportées au scénario de base du fabricant. 
b L’absence de perspective sociétale et l’impossibilité pour les patients d’avoir plus de deux événements cardiovasculaires 

font que les coûts sont surestimés et que les années de vie, de même que les années de vie pondérées par la qualité sont 
sous-estimées. Par conséquent, les ratios différentiels sont jugés surestimés. 

c Les taux de mortalité ont été ajustés afin de ne pas dépasser 7,5 % de patients en vie à 88 ans lorsque ceux-ci sont traités 
à l’acide acétylsalicylique. 

 
À la suite des modifications effectuées par l’INESSS, le ratio coût-utilité incrémental du rivaroxaban en 
ajout à l’AAS, par rapport à l’AAS, est d’au maximum 54 137 $/QALY gagné. Selon les analyses de 
sensibilité effectuées, il pourrait varier de 53 683 $/QALY gagné à 56 277 $/QALY gagné. Par ailleurs, la 
probabilité qu’il soit inférieur ou égal à 50 000 $/QALY gagné et 100 000 $/QALY gagné est de 38 % et 
83 %, respectivement. Par conséquent, l’INESSS juge que le rivaroxaban constitue une stratégie 
efficiente pour la prévention secondaire des événements cardiovasculaires des patients atteints de 
coronaropathie et de MAP. 
 
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) 
Analyse d’impact budgétaire 
Une analyse d’impact budgétaire est soumise par le fabricant, visant l’ajout d’une indication reconnue 
au rivaroxaban, en association avec l’AAS, pour la prévention secondaire des événements 
cardiovasculaires chez les patients atteints de coronaropathie et de MAP. Elle repose notamment sur 
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des données épidémiologiques, des écrits scientifiques, ainsi que sur des postulats découlant de l’avis 
d’experts. Les principales hypothèses retenues sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
 
Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire 
Paramètre Fabricant INESSS 
POPULATION ADMISSIBLE AU TRAITEMENT 
Parmi les patients atteints de coronaropathie ou de MAP, 
proportion présentant les deux atteintes XX % 17,9 % 

Nombre de personnes (3 ans) XX, XX, XX 84 779, 87 746, 90 817 
MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS 
Parts de marché du rivaroxaban/AAS (3 ans) XX %, XX % et XX % 10 %, 15 % et 25 % 

Provenance des parts de marché 
AAS (XX %) 

Clopidogrel (XX %) 
Clopidogrel + AAS (XX %) 

AAS (93 %) 
Clopidogrel (7 %) 

AAS : Acide acétylsalicylique; MAP : Maladie artérielle périphérique. 
 
Selon le fabricant, pour permettre le traitement de XX patients, un impact budgétaire net sur trois ans 
de XX $ est estimé sur le budget de la RAMQ. 
 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. Toutefois, 
certains paramètres ont été modifiés. Ceux présentés ont le plus d’effet sur les résultats : 
 Proportion de patients atteints de coronaropathie et de MAP : Selon les données du registre 

international REACH, cette proportion serait de XX %. Toutefois, selon l’avis d’experts, elle serait 
sous-estimée. L’INESSS retient plutôt la proportion de l’étude clinique, qui est de 17,9 %. 

 Choix des comparateurs : La prise concomitante du clopidogrel et de l’AAS n’étant pas utilisée en 
prévention secondaire des événements cardiovasculaires chez les patients atteints d’une 
coronaropathie ou d’une MAP, elle n’est pas considérée comme un comparateur adéquat. 

 Parts de marché du rivaroxaban/AAS : Selon les experts consultés, elles seraient surestimées, 
notamment en raison du risque de saignement lié à la prise concomitante du rivaroxaban et de 
l’AAS. Des parts de 10 %, 15 % et 25 % aux années 1, 2 et 3, respectivement, ont plutôt été 
considérées. 

 Provenance des parts de marché : Elles proviendraient des différents comparateurs retenus, 
proportionnellement à leurs marchés respectifs. 
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Impacts budgétaires de l’ajout d’une indication de paiement à XareltoMC à la Liste des médicaments 
pour la prévention secondaire des événements cardiovasculaires chez les personnes atteintes de 
coronaropathie et de maladie artérielle périphérique (INESSS) 

 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT 
RAMQa 8 961 440 $ 13 912 636 $ 23 999 297 $ 46 873 373 $ 
Nombre de personnes  8 478 13 162 22 704 22 704b 
IMPACT NETc  
RAMQ 9 313 371 $ 14 459 008 $ 24 941 789 $ 48 714 168 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblesd 26 289 331 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevése 75 912 447 $ 

a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b Le nombre total de personnes est basé sur l’hypothèse selon laquelle les patients poursuivent leur traitement d’une 

année à l’autre. 
c Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
d Les estimations tiennent compte de la proportion de patients atteints de coronaropathie et de maladie artérielle 

périphérique, à partir des données du registre international REACH (XX %). 
e Les estimations tiennent compte des parts de marché du fabricant (XX %, XX % et XX % aux années 1, 2 et 3, 

respectivement). 
 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts d’environ 48,7 M$ pourraient s’ajouter au 
budget de la RAMQ au cours des trois premières années suivant l’ajout d’une indication reconnue au 
rivaroxaban. Ces estimations se basent sur l’hypothèse selon laquelle 22 704 patients seraient traités au 
cours de ces années. 
 

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 d’inscrire XareltoMC à la teneur de 2,5 mg, associé à une faible dose 
d’AAS, sur les listes des médicaments pour la prévention secondaire des événements 
cardiovasculaires, si certaines conditions sont respectées. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Chez les patients atteints de coronaropathie et de MAP, l’ajout du rivaroxaban à une faible 

dose d’AAS permet un rapport favorable entre la diminution de la survenue d’un 
événement du critère composé soit, un IM, un AVC ou un décès de cause cardiovasculaire 
et l’augmentation du risque de saignements majeurs.  

 L’ajout du rivaroxaban à une faible dose d’AAS pourrait combler un besoin de santé chez les 
patients présentant une coronaropathie et une MAP. 

 Comparativement à une faible dose d’AAS seul, le ratio coût-utilité incrémental du 
rivaroxaban en ajout à une faible dose d’AAS est d’au plus 54 137 $/QALY gagné, ce qui en 
fait une option efficiente. 

 Des coûts d’environ 48,7 M$ pourraient s’ajouter au budget de la RAMQ au cours des trois 
premières années suivant l’inscription de la teneur de 2,5 mg.  
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À la lumière de l’ensemble de ces éléments et dans une perspective de justice distributive, le 
remboursement du rivaroxaban pour la prévention des événements cardiovasculaires 
constituerait une décision responsable, juste et équitable, si le fabricant participe à 
l’atténuation du fardeau économique. Par ailleurs, une utilisation encadrée par une indication 
reconnue à la section des médicaments d’exception favoriserait un usage approprié. 

 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 
Chaque réduction de 1 % du prix du rivaroxaban diminue d’environ 665 $/QALY gagné le ratio coût-
utilité incrémental et réduit de 489 548 $ l’impact budgétaire net sur trois ans. 
 
PRINCIPALE RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Eikelboom JW, Connolly SJ, Bosch J, et coll. Rivaroxaban with or without aspirin in stable cardiovascular 

disease. N Engl J Med 2017;377(14):1319-30. 
- Connolly SJ, Eikelboom JW, Bosch J, et coll. Rivaroxaban with or without aspirin in patients with stable coronary 

artery disease: an international, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 
2018;391(10117):205-18. 
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