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LANCORAMC – Insuffisance cardiaque chronique 

Avis transmis à la ministre en juin 2019 

 
Marque de commerce : Lancora 
Dénomination commune : Ivabradine (chlorhydrate d’) 
Fabricant : Servier 
Forme : Comprimé 
Teneurs : 5 mg et 7,5 mg 
 

Modification d’une indication reconnue 

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 de modifier l’indication reconnue pour le 
paiement de LancoraMC pour le traitement de l’insuffisance cardiaque (IC) avec dysfonction systolique 
ventriculaire gauche. L’indication reconnue deviendrait la suivante. 
 
Indication reconnue pour le paiement 

 pour le traitement des personnes atteintes d’insuffisance cardiaque de classe II ou III de la 
New York Heart Association (NYHA) :  
 

• qui présentent une dysfonction systolique ventriculaire gauche avec fraction d’éjection 
≤ 35 %; 
et 

• qui sont en rythme sinusal et dont la fréquence cardiaque au repos est de 77 battements 
par minute ou plus; 
et 

• qui ont été hospitalisées, ont eu une consultation à l’urgence ou dans une clinique 
d’insuffisance cardiaque, en raison d’une aggravation de leur insuffisance cardiaque, dans 
les 12 derniers mois; 
et 

• qui reçoivent depuis au moins 4 semaines un inhibiteur de l’enzyme de conversion de 
l’angiotensine (IECA) ou un antagoniste des récepteurs de l’angiotensine II (ARA), en 
combinaison avec un bêta-bloquant et un antagoniste des récepteurs des 
minéralocorticoïdes, à moins de contre-indication ou d’intolérance. 

 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

L’ivabradine est un inhibiteur du courant If qui contrôle la dépolarisation du nœud sinusal et régule la 
fréquence cardiaque (FC). Cette inhibition entraine donc une réduction de la FC. Il est indiqué pour le 
traitement de l’IC chronique stable avec fraction d’éjection ventriculaire gauche (FEVG) de 35 % ou 
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moins (≤ 35 %), de classe New York Heart Association (NYHA) II ou III, chez les adultes en rythme sinusal 
et dont la FC au repos est de 77 battements par minute ou plus (≥ 77 bpm). L’ivabradine est inscrite sur 
les listes des médicaments depuis septembre 2018, selon certaines conditions. Il s’agit d’une 
réévaluation de l’indication reconnue pour le paiement de LancoraMC réalisée à l’initiative de l’INESSS.  
 
BREF HISTORIQUE 

Octobre 2017 Avis d’inscription aux listes des médicaments – Médicament d’exception 

Septembre 2018 Décision du ministre : Inscrire aux listes des médicaments – Médicament 
d’exception 

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

En 2017, l’INESSS a reconnu la valeur thérapeutique de l’ivabradine pour le traitement de l’IC avec 
dysfonction systolique ventriculaire gauche. Cette recommandation était principalement basée sur 
l’étude SHIFT (Swedberg 2010), un essai multicentrique, à répartition aléatoire et à double insu d’une 
durée médiane de 22,9 mois. Les patients inclus devaient avoir une FEVG ≤ 35 %, être en rythme sinusal 
et avoir une FC au repos ≥ 70 bpm. Ils devaient également avoir une IC symptomatique dont le 
traitement était optimisé et stable depuis au moins 4 semaines, et avoir été hospitalisés pour une 
aggravation de leur IC dans les 12 mois précédant l’entrée dans l’étude.  
 
Les résultats de cet essai indiquent que l’ivabradine est plus efficace que le placebo pour réduire le 
risque de survenue d’un premier événement du paramètre composite, défini par la survenue d’un décès 
de cause cardiovasculaire ou d’une première hospitalisation causée par l’IC. De plus, une analyse de 
sous-groupes préspécifiée a été effectuée selon la FC des patients au repos (˂ 77 bpm ou ≥ 77 bpm) 
pour ce même paramètre composite; ses résultats montrent que ce sont les patients avec une FC au 
repos ≥ 77 bpm qui bénéficient le plus du traitement.  
 
Par conséquent, à l'issue de cette évaluation, l’INESSS avait recommandé une indication reconnue qui 
visait une population de patients similaires à celle incluse dans l’étude clinique afin de cibler les patients 
les plus susceptibles de retirer des bénéfices cliniques de l’ajout de l’ivabradine au traitement standard.  
 
Perspective du clinicien 
Au cours des travaux d’évaluation, l’INESSS a reçu quelques lettres de cliniciens. Les éléments 
mentionnés ci-après proviennent également de ceux que l’INESSS a consultés. 
 
L’IC est une maladie chronique à caractère évolutif. Malgré les traitements usuels, les taux de mortalité 
et d’hospitalisations restent élevés chez ces patients. Les cliniciens rapportent que l’ivabradine comble 
un besoin de santé chez les patients ayant une IC pour laquelle les traitements standards disponibles 
sont déjà optimisés. Par ailleurs, ils mentionnent qu’un suivi en clinique externe spécialisée pour les 
patients atteints d’IC est favorisé. Ce suivi permet notamment aux patients symptomatiques de 
bénéficier rapidement de visites en cas d’une aggravation de leur IC et donne l’opportunité aux 
cliniciens d’optimiser leur thérapie. Toutefois, l’indication de paiement de l’ivabradine exige que le 
patient ait été hospitalisé pour aggravation de leur IC au cours de l’année précédente, ce qui ne reflète 
pas la pratique clinique courante et empêche certains patients, qui pourraient en bénéficier, d’y avoir 
accès. 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Octobre_2017/Lancora_2017_10.pdf?sword_list%5B0%5D=lancora&no_cache=1
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Perspective du patient 
Au cours des travaux d’évaluation, l’INESSS n’a reçu aucune lettre de patient ou de groupe de patients.  
 
Besoin de santé 
Actuellement, les patients dont l’aggravation de l’IC nécessite une hospitalisation peuvent avoir accès à 
l’ivabradine selon certaines conditions. Cependant, certains patients peuvent avoir une aggravation de 
la maladie et être pris en charge dans le cadre d'une visite imprévue dans une clinique d’IC ou d’une 
consultation à l’urgence. Le changement de l’indication reconnue pour le paiement permettrait donc à 
ceux-ci d’avoir également accès à l’ivabradine et, ainsi, combler un besoin de santé. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Du point de vue pharmacoéconomique, le changement proposé de l’indication reconnue pour le 
paiement de ce produit n’entraînerait pas de modification des constats émis à l'issue de l’évaluation 
antérieure. 
 
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) 

Au Québec, la majorité des patients présentant une IC de classe II ou III de la NYHA ainsi qu’une 
dysfonction systolique ventriculaire gauche et dont la maladie s’aggrave sont hospitalisés. Cependant, 
des cliniques d’IC ont été mises sur pied afin d’offrir aux patients un suivi en milieu ambulatoire. Elles 
ont notamment pour but de prendre rapidement en charge les patients dont l’IC s’est aggravée et de 
diminuer le recours à l’hospitalisation. Par ailleurs, certains patients peuvent nécessiter une visite à 
l’urgence en cas d'aggravation de leur IC, ce qui ne correspond pas à une hospitalisation. Ainsi, tant à 
l’urgence qu’à la clinique d’IC, les patients avec décompensation de leur maladie peuvent recevoir un 
diurétique par voie intraveineuse ou un ajustement de leur traitement oral. De la sorte, certains patients 
présentant une aggravation de leur IC peuvent être traités dans le cadre d’une visite à l’urgence ou à la 
clinique d’IC, sans qu’une hospitalisation soit requise. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
Au bénéfice de l’initiative de l’INESSS, le fabricant a soumis à nouveau son analyse d’impact budgétaire 
visant le remboursement de l’ivabradine pour le traitement de l’IC avec dysfonction systolique 
ventriculaire gauche. Cette analyse, évaluée antérieurement par l’INESSS, suppose qu’une modification 
de l’indication reconnue pour le paiement aurait un impact budgétaire XXXXX sur le budget de la RAMQ. 
Cela s’appuie sur le fait qu’au moment de sa demande d’inscription, il XXX XXXX XXXXXXX la population 
admissible à recevoir l’ivabradine aux patients hospitalisés au cours des 12 derniers mois.  
 
Étant donné la difficulté à estimer la proportion de patients hospitalisés au cours des 12 derniers mois, 
l’INESSS avait, au moment de l’évaluation antérieure, restreint sa population en fixant des parts de 
marché qu’il jugeait conservatrices. Ainsi, le changement actuellement proposé à l’indication de 
paiement pourrait augmenter les parts de marché de l’ivabradine. À partir des données de facturation 
de la RAMQ du 27 septembre 2018 au 31 mars 2019, le ratio de patients dont la demande a été rejetée 
faute d’information sur l’hospitalisation par rapport aux patients qui utilisent l’ivabradine, est d’environ 
1:5. Par conséquent, l’INESSS a augmenté de 20 % les parts de marché précédemment estimées. 
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L’accroissement de ces dernières, en points de pourcentage, correspondrait à 3 %, 6 % et 7 % au cours 
des trois prochaines années. 
 
Impacts budgétaires de la modification de l’indication reconnue pour le paiement de LancoraMC sur la 
Liste des médicaments pour le traitement des personnes atteintes d’IC de classe II ou III de la NYHA 
présentant une FEVG ≤ 35 %, qui sont en rythme sinusal et dont la FC au repos est ≥ 77 bpm (INESSS)  

 An 1 An 2 An 3 Total 

IMPACT BRUT 

RAMQa 49 959 $ 109 306 $ 138 079 $ 297 344 $ 

Nombre de personnes  54 117 148 148b 

IMPACT NETb 

RAMQ 58 998 $ 129 080 $ 163 058 $ 351 136 $ 

Analyses de sensibilité 
Sur 3 ans, coûts les plus faiblesc 0 $ 

Sur 3 ans, coûts les plus élevésd 526 703 $ 
bpm : Battements par minute; FC : Fréquence cardiaque; FEVG : Fraction d’éjection ventriculaire gauche; IC : Insuffisance 
cardiaque; NYHA : New York Heart Association. 
a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b Notons qu’une personne n’est comptabilisée qu’une seule fois, même si elle est traitée pendant plus d’une année. 
b Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
c Les estimations sont réalisées en tenant compte du fait qu’aucun accroissement des parts de marché ne serait observé. 
d Les estimations sont réalisées en tenant compte du fait qu’un accroissement des parts de marché de 30 % serait 

observé. 

 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels de 351 136 $ pourraient 
s’ajouter au budget de la RAMQ dans les trois premières années suivant la modification de l’indication 
reconnue pour le paiement de l’ivabradine. Ces estimations, qui s’ajoutent à celles de 1,75 M$ 
considérées précédemment, se basent sur l’hypothèse selon laquelle 148 patients additionnels seraient 
traités au cours de ces années.  
 
CONCLUSION SUR L’ENSEMBLE DES ASPECTS PRÉVUS PAR LA LOI 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
▪ La modification du libellé de l’indication reconnue permettrait l’accès à l’ivabradine aux patients 

qui ont eu une consultation à l’urgence ou dans une clinique d’insuffisance cardiaque, en raison 
d’une aggravation de leur insuffisance cardiaque. 

▪ Le changement de libellé respecte l’intention initiale du critère, qui est de rembourser le 
médicament aux patients dont l’état de santé correspond à celui des patients de l’étude pivot, 
afin de cibler les patients atteints d’IC les plus susceptibles de retirer des bénéfices cliniques.  

▪ L’exigence que l’hospitalisation ou la consultation à l’urgence ou dans une clinique d’IC se soit 
déroulée au cours des 12 derniers mois est considérée comme pertinente. Cette exigence est 
donc maintenue.  

▪ Il n'est pas anticipé que l’élargissement de l’indication de paiement ciblera des patients sur qui 
l’ivabradine aurait une efficacité moindre et, donc, l'efficience resterait inchangée.  

▪ Des coûts additionnels de 351 136 $ pourraient s’ajouter au budget de la RAMQ dans les trois 
premières années suivant cette modification à l’indication reconnue. 
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PRINCIPALE RÉFÉRENCE UTILISÉE 

- Swedberg K, Komajda M, Böhm M, et coll. Ivabradine and outcomes in chronic heart failure (SHIFT): a 
randomised placebo-controlled study. Lancet 2010;376(9744):875-85. 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 


