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Marque de commerce : Jaydess 
Dénomination commune : Lévonorgestrel 
Fabricant : Bayer 
Forme : Système intra-utérin 
Teneur : 13,5 mg 
 
Ajout aux listes de médicaments 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
JaydessMC est un système intra-utérin (SIU) en forme de T libérant de façon continue 13,5 mg 
de lévonorgestrel, un progestatif, pendant une durée maximale de trois ans, à raison de 12 µg 
par jour; il est indiqué pour la contraception. Plusieurs produits hormonaux prescrits comme 
méthode de contraception figurent sur les listes de médicaments. Il y a d’abord les multiples 
anovulants utilisés par la voie orale, vaginale ou transdermique, combinant l’éthinylestradiol 
avec un progestatif. Viennent ensuite les contraceptifs progestatifs, en l’occurrence l’acétate de 
médroxyprogestérone par injection intramusculaire (Depo-ProveraMC), la noréthindrone en 
comprimés (MicronorMC) et le SIU libérant 52 mg de lévonorgestrel pendant une durée maximale 
de cinq ans (MirenaMC). Il s’agit de la première évaluation de JaydessMC par l’Institut national 
d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS).  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Parmi les publications analysées, les essais de Gemzell-Danielsson (2012) et de Nelson (2013) 
sont retenus pour l’évaluation de la valeur thérapeutique de JaydessMC. De plus, le dernier 
consensus canadien sur la contraception de la Société des obstétriciens et gynécologues du 
Canada (Black 2004) et les plus récentes lignes directrices de l’American College of 
Obstetricians and Gynecologists (ACOG 2011) relatives à l’usage des méthodes de 
contraception réversibles et à longue action ont été considérés. 
 
L’essai de Gemzell-Danielsson, d’une durée de trois ans, est un essai multicentrique de 
phase II, à répartition aléatoire et à simple insu, car les dimensions des SIU sont différentes. Il a 
pour but de déterminer la dose appropriée de lévonorgestrel que doit contenir un nouveau SIU 
de petite dimension pour une contraception fiable pendant trois ans, en vue de faire 
éventuellement une étude de phase III. L’étude a été menée chez 738 femmes âgées de 21 ans 
à 40 ans, ayant un cycle menstruel régulier, nullipares ou non. Elles ont été réparties pour 
recevoir l’un des SIU suivants : 
 un SIU qui libère quotidiennement in vitro 12 µg de lévonorgestrel (JaydessMC); 
 un SIU expérimental qui libère quotidiennement in vitro 16 µg de lévonorgestrel (non 

commercialisé); 
 un SIU qui libère quotidiennement in vitro 20 µg de lévonorgestrel (MirenaMC).  
 
Les femmes utilisant MirenaMC avaient la possibilité de le laisser en place jusqu’à cinq ans. Le 
paramètre principal d’efficacité était le taux de grossesses exprimé par l’indice de Pearl 
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(nombre de grossesses par 100 femmes-année). De plus, le profil des saignements utérins par 
période de 90 jours et leur innocuité ont été évalués. Il est à noter que la puissance de l’étude 
ne permet pas d’évaluer la non-infériorité de JaydessMC par rapport à MirenaMC en ce qui 
concerne l’indice de Pearl. Son but était notamment de s’assurer, avec un nombre suffisant de 
femmes, que l’efficacité contraceptive des deux nouveaux SIU n’était pas inférieure à ce qui 
était attendu. Ainsi, l’arrêt d’utilisation de ceux-ci était prévu si l’indice de Pearl atteignait 0,9 ou 
plus, avec l’un ou l’autre, ou encore en regroupant leurs résultats.  
 
L’essai de Nelson, d’une durée de trois ans, est une étude de phase III, multicentrique, en 
groupes parallèles et à simple insu. Il a pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité de deux 
SIU qui libèrent quotidiennement in vitro 12 µg (JaydessMC) ou 16 µg de lévonorgestrel (non 
commercialisé). Il a été mené chez 2 884 femmes, âgées de 18 ans à 35 ans, ayant un cycle 
menstruel régulier, nullipares ou non. Le nombre de participantes à recruter a été déterminé 
selon les lignes directrices de l’European Medecines Agency (EMA); il devait être tel que la 
différence entre la borne supérieure de l’intervalle de confiance à 95 % (IC95 %) de l’index de 
Pearl et la valeur estimée n’excède pas 1. Tout comme l’essai de Gemzell-Danielsson, celui de 
Nelson s’est déroulé à simple insu, car la longueur du réservoir contenant le lévonorgestrel 
diffère selon la quantité qu’il contient. De plus, les patientes du groupe 16 µg avaient le choix de 
poursuivre la contraception jusqu’à concurrence de cinq ans au cours de la phase de 
prolongation de l’étude. Les paramètres d’évaluation sont, dans l’ensemble, semblables à ceux 
de l’étude de Gemzell-Danielsson.  
 
Les principaux résultats des études de Gemzell-Danielsson et de Nelson sont présentés dans le 
tableau ci-dessous. 
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Principaux résultats des études de Gemzell-Danielsson (2012) et de Nelson (2013) relatifs 
à l’usage de différents systèmes intra-utérins libérant du lévonorgestrel comme méthode 
de contraception 

Paramètresa 

Gemzell-Danielsson Nelson 
JaydessMC 
12 µg/jour 
(n = 239) 

SIU 
16 µg/jour 
(n = 245) 

MirenaMC 
20 µg/jour 
(n = 254) 

JaydessMC 
12 µg/jour 
(n = 1 432) 

SIU 
16 µg/jour 
(n = 1 432) 

Pourcentage de femmes 
nullipares 21,8 % 20 % 22,8 % 38,8 % 39,5 % 

Indice de Pearlb sur 
3 ans (non ajusté) 
(IC95 %)c 

0,17 
 

(0 à 0,93) 

0,82 
 

(0,27 à 1,92) 

0 
 

(0 à 0,59) 

0,33 
 

(0,16 à 0,6) 

0,31 
 

(0,15 à 0,57) 
Insertion faciled 
Proportion de femmes  
Valeur p  

 
94 %e 

p < 0,001 

 
86,2 % 

 
89,6 %e 

Douleur nulle ou faible à 
l’insertionf 
Proportion de femmes  

 
 

72,4 % 

 
 

72,2 % 

 
 

57,9 % 

 
 

65 %e 
a L’analyse des résultats est basée sur l’ensemble des femmes chez qui l’insertion du SIU a été possible. 
b  L’indice de Pearl s’exprime en nombre de grossesses par 100 femmes-année. 
c  Intervalle de confiance à 95 % 
d Facilité d’insertion selon l’évaluation du médecin 
e  Les résultats des deux SIU étudiés ont été regroupés, car leur dimension ainsi que celle de leur tube 

d’insertion sont les mêmes. 
f Intensité de la douleur à l’insertion selon l’évaluation de la patiente 
SIU : Système intra-utérin 

 
Profil des saignements 
Au terme de la période de suivi de trois ans, les résultats révèlent que les trois SIU étudiés ont 
eu un effet semblable sur la diminution du nombre moyen de jours avec saignements (incluant 
les microrragies) par période de 90 jours. La plus forte diminution a eu lieu entre la première 
période et la deuxième. Dans les deux études, on constate que le nombre approximatif de jours 
avec saignements est passé de 40 jours la première période, à 23 la deuxième période puis à 
une dizaine pour la dernière période. Dans l’essai de Gemzell-Danielsson, la proportion de 
femmes aménorrhéiques est passée de 2,7 % à 12,7 % de la deuxième période à la dernière 
avec JaydessMC et de 5,9 % à 23,6 % avec MirenaMC, donnant lieu à une différence significative 
entre eux (p = 0,012). Il est à noter que MirenaMC est approuvé par Santé Canada pour le 
traitement de la ménorragie idiopathique, alors que JaydessMC ne l’est pas. 
 
Innocuité 
Dans l’étude de Gemzell-Danielsson, le pourcentage d’effets indésirables liés au traitement est 
du même ordre de grandeur avec JaydessMC (67,8 %) et MirenaMC (72,4 %). Les pourcentages 
d’abandons en raison de ces effets indésirables sont comparables (15 % avec JaydessMC et 
17 % avec MirenaMC); les plus souvent rapportés sont l’acné, les hémorragies vaginales, 
l’altération de l’humeur, les douleurs abdominales et les kystes ovariens. Ces kystes sont le 
seul effet indésirable pour lequel on observe une différence entre les deux SIU (5,9 % avec 
JaydessMC contre 22 % avec MirenaMC; p < 0,0001). Très peu d’expulsions complètes ou 
partielles sont survenues (0,4 % avec JaydessMC et 1,6 % avec MirenaMC); il en est de même 
pour les grossesses ectopiques. Aucune perforation utérine complète n’a été rapportée, alors 
qu’il y a eu une perforation partielle dans l’étude de Nelson avec le SIU (16 µg/jour). De façon 
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générale, les résultats communs dans les deux études qui sont relatifs à JaydessMC se 
ressemblent.  
 
Analyse des études 
La nature du devis de l’étude de Gemzell-Danielsson rend difficile la comparaison de l’efficacité 
contraceptive de JaydessMC et de MirenaMC. Bien que l’indice de Pearl soit une mesure reconnue 
de la fiabilité d’une méthode de contraception, certains résultats préoccupent l’INESSS, en 
l’occurrence : 
 La borne supérieure de l’IC95 % (0,93) de l’indice de Pearl obtenu avec JaydessMC excède 

la valeur à laquelle il était prévue d’interrompre prématurément son usage (0,9 et plus), en 
plus de s’approcher du 1. 

 La borne supérieure de l’IC95 % (1,92) de l’indice de Pearl obtenu avec le SIU libérant 
16 µg par jour dépasse le 1 et son indice est plus élevé que celui de JaydessMC, et ce, 
bien qu’il libère davantage de lévonorgestrel quotidiennement. 

 
À la lumière de ces seuls résultats, on ne pourrait conclure hors de tout doute que la fiabilité 
contraceptive de JaydessMC et celle de MirenaMC sont semblables. De plus, il est contre-intuitif 
d’obtenir une meilleure efficacité avec le nouveau SIU dont le dosage est le plus faible. 
Cependant, il s’agit d’un essai de phase II avec un faible nombre de sujets. 
 
Le devis de l’étude de Nelson est de bonne qualité méthodologique. Elle a notamment été 
menée auprès d’un nombre suffisant de femmes pour bien évaluer la fiabilité des deux SIU 
visés. Leurs indices de Pearl sur trois ans sont similaires (p = 0,913) et sont conformes aux 
exigences de l’EMA. L’INESSS déplore cependant l’absence d’une comparaison directe avec 
MirenaMC. Malgré tout, les indices de Pearl obtenus sont suffisamment rassurants pour que 
l’INESSS reconnaisse que JaydessMC est une méthode de contraception efficace dans un 
contexte d’utilisation réelle des femmes adultes. 
 
En ce qui a trait aux profils de saignements de JaydessMC et de MirenaMC, à leur innocuité et à 
leurs pourcentages d’abandons, ils sont similaires, outre la fréquence des kystes ovariens plus 
élevée avec MirenaMC. 
 
Les dimensions de JaydessMC et le diamètre de son tube d’insertion sont plus petits que ceux de 
MirenaMC. Dans l’étude de Gemzell-Danielsson où seulement 20 % des femmes sont nullipares, 
la proportion de femmes chez qui le médecin a jugé leur insertion facile est légèrement plus 
élevée avec JaydessMC qu’avec MirenaMC. De plus, elle s’est révélée moins douloureuse avec 
JaydessMC selon l’évaluation des patientes. Bien que plus de participantes (40 %) soient 
nullipares dans l’essai de Nelson, près de 90 % des insertions réussies avec JaydessMC ont été 
jugées faciles, par rapport à 94 % dans l’étude de Gemzell-Danielsson. Quoique l’évaluation 
globale de la douleur (de tous les niveaux d’intensité) éprouvée avec JaydessMC comparée à 
celle éprouvée avec MirenaMC soit en faveur de JaydessMC (p < 0,001), la différence est toutefois 
jugée de faible ampleur. 
 
L’usage de JaydessMC n’a pas été évalué spécifiquement chez des femmes âgées de moins de 
18 ans. Cependant, le dernier consensus canadien (Black 2004) mentionne qu’il n’est pas 
contre-indiqué d’utiliser un dispositif intra-utérin chez les femmes nullipares. Il s’agit simplement 
de bien sélectionner celles pour qui cette méthode de contraception peut être avantageuse. 
Quant à la publication de l’ACOG (2011), elle révèle qu’en dépit du fait que le SIU de 
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lévonorgestrel ne soit pas spécifiquement approuvé pour les femmes nullipares, son usage est 
possible si les bénéfices surpassent les risques. Il en est de même pour l’usage des dispositifs 
intra-utérins chez les adolescentes. 
 
À la lumière de la documentation examinée, l’INESSS est d’avis que la valeur thérapeutique de 
JaydessMC comme méthode de contraception est démontrée à sa satisfaction. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le coût du dispositif intra-utérin JaydessMC contenant 13,5 mg de lévonorgestrel est de 271 $. 
Sa durée d’utilisation recommandée est de trois ans. Son coût est inférieur à celui de MirenaMC 

(318 $) contenant 52 mg de lévonorgestrel déjà inscrit sur la Liste de médicaments depuis 
2001, et qui peut être laissé en place jusqu’à cinq ans selon la monographie.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, deux analyses non publiées ont été évaluées. La 
première en est une de minimisation des coûts qui compare JaydessMC à MirenaMC et aux 
contraceptifs oraux. L’analyse repose sur l’hypothèse que l’efficacité et l’innocuité de JaydessMC 
pour la prévention des grossesses sont semblables à celles de MirenaMC et des contraceptifs 
oraux en utilisation parfaite. La probabilité d’échec associée à ces produits est estimée à 0,33 et 
le pourcentage d’abandons à 20 % la première année et à 5 % les années subséquentes. 
L’analyse est réalisée sur un horizon de trois ans selon une perspective sociétale. Ainsi, les 
coûts pris en compte sont ceux des produits, des visites et des procédures médicales ainsi que 
les coûts indirects de perte de productivité liée aux visites médicales. Le fabricant est d’avis, 
entre autres, que JaydessMC entraîne des xxx $ par rapport à MirenaMC sur un horizon de trois 
ans. 
 
Pour sa part, l’INESSS reconnaît l’équivalence d’efficacité et d’innocuité de JaydessMC et de 
MirenaMC, mais ne retient pas la comparaison avec les contraceptifs oraux. En effet, une 
comparaison avec un usage théorique d’utilisation parfaite des contraceptifs oraux est jugée 
non pertinente. Dans son scénario de base, l’INESSS conclut que JaydessMC présente des 
économies de 51 $ par rapport à MirenaMC sur un horizon de trois ans en tenant compte du coût 
moyen des services professionnels du pharmacien et de la marge bénéficiaire du grossiste. 
Dans une analyse de sensibilité, l’INESSS tient compte de la durée d’utilisation maximale 
possible avec chacun des produits et retient pour MirenaMC un coût de traitement qui correspond 
à 60 % de son prix. Cela permet de considérer une utilisation potentielle de cinq ans. JaydessMC 
présente alors des coûts additionnels de 88 $ comparativement à MirenaMC. En somme, pour les 
femmes qui désirent ce type de méthode contraceptive mais qui veulent une contraception de 
3 ans ou moins, JaydessMC devient une option moins coûteuse. 
 
La deuxième analyse évalue le ratio coût-efficacité différentiel de JaydessMC comparativement 
aux contraceptifs oraux dans un contexte d’utilisation réelle. Cette analyse présente les 
caractéristiques suivantes : 
  un modèle de Markov simulant trois états de santé, soit la contraception initiale, la 

contraception subséquente en cas d’abandon ou d’échec et la grossesse non planifiée; 
  un horizon temporel de trois ans; 
  des données d’efficacité et d’innocuité qui correspondent aux probabilités d’échec et aux 

pourcentages d’abandons obtenus des études de Gemzell-Danielsson, de Nelson et de 
Trussell (2011); 
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  une composition des méthodes contraceptives subséquentes utilisées selon l’enquête 
canadienne de Black  (2009); 

  des résultats relatifs aux grossesses non planifiées en provenance des données de 
Statistiques Canada et de l’Agence de santé publique du Canada; 

  une perspective sociétale dans laquelle les coûts directs et indirects sont retenus. Ces 
derniers sont ceux de perte de productivité liée aux visites médicales et, le cas échéant, 
au suivi de grossesse, à l’accouchement ou à l’avortement. Pour la perspective d’un 
ministère de la santé, seuls les coûts directs sont pris en compte, soit ceux de l’acquisition 
des contraceptifs, des visites et des procédures médicales ainsi que ceux des 
conséquences d’une grossesse non planifiée (avortement ou naissance vivante). 

 
Ratio coût-efficacité différentiel de JaydessMC comparativement aux contraceptifs oraux 
utilisés en situation réelle, tous utilisés aux fins de contraception 

Fabricant INESSS 

Différence de 
coûts/femme 

Différence de nombre 
de grossesses 
évitées/femme 

Ratio coût par 
grossesse 

évitée/femme 

Ratio du coût  
par grossesse évitée/femme 

PERSPECTIVE SOCIÉTALE 
xxx $ xxx xxxxxxxx Dominanta 

ANALYSE DE SENSIBILITÉ DÉTERMINISTEb 

Différence de coûts de xxx $ à xxx $; différence de grossesses 
évitées de xxx à xxx; xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Différence de coûts de -484 $ à  
-162 $; différence de grossesses 

évitées de 0,04 à 0,17;  
stratégie dominantea 

PERSPECTIVE D’UN MINISTÈRE DE LA SANTÉ 
xxx $ xxx xxxxxxxx Dominanta 

a Stratégie qui est plus efficace et moins coûteuse que son comparateur  
b Une des analyses de sensibilité de l’INESSS tient compte d’un indice de Pearl de 0,24 (HAS 2013) pour les 

contraceptifs oraux. 
 
L’INESSS juge que l’analyse coût-efficacité soumise par le fabricant est de bonne qualité 
méthodologique. Il considère que ce type d’analyse est adéquat pour la comparaison de 
JaydessMC avec les contraceptifs oraux dans un contexte d’utilisation réelle. Certaines 
modifications sont effectuées, notamment afin que les coûts reflètent ceux du Québec. Il s’agit 
du salaire moyen des femmes, du coût des visites et des procédures médicales ainsi que du 
coût moyen pondéré des contraceptifs oraux. Ce dernier provient des statistiques de facturation 
de la RAMQ pour la période du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2013. Dans tous les 
scénarios de l’INESSS, JaydessMC présente un nombre de grossesses évitées plus grand pour 
des coûts moins élevés par rapport aux contraceptifs oraux. 
 
En conclusion, comparativement à MirenaMC, JaydessMC présente des économies de 51 $ sur 
un horizon de trois ans. D’ailleurs, aucune donnée rigoureuse ne permet de croire que MirenaMC 
est utilisé à son plein potentiel durant cinq ans chez toutes les utilisatrices. Enfin, 
comparativement aux contraceptifs oraux, dans un contexte d’utilisation réelle, JaydessMC 
présente une efficacité supérieure, et ce, pour un coût inférieur. En tenant compte de tous ces 
éléments, l’INESSS juge que JaydessMC satisfait aux critères économique et 
pharmacoéconomique. 
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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) 
Les grossesses non prévues résultent principalement de la non-utilisation de la contraception 
ou de son échec en raison d’une utilisation irrégulière ou incorrecte. L’avantage des SIU sur les 
autres méthodes de contraception est que leur efficacité ne dépend pas d’une prise quotidienne 
fidèle de la part de la femme. Ainsi, leur indice de Pearl en utilisation réelle est semblable à 
celui en utilisation parfaite, ce qui n’est pas le cas avec les contraceptifs oraux. Plusieurs 
femmes, particulièrement les nullipares et les adolescentes, sont réticentes à utiliser un SIU 
notamment en raison de la douleur anticipée à l’insertion. La commercialisation de JaydessMC, 
dont l’insertion est susceptible d’être moins douloureuse, pourrait constituer un incitatif à 
recourir davantage à un SIU comme moyen de contraception. 
 
Par ailleurs, la durée d’action plus courte de JaydessMC, par rapport à celle de MirenaMC, fait de 
lui une option intéressante pour les femmes dont les projets de vie peuvent changer rapidement 
et pour celles qui désirent espacer leurs grossesses d’au plus trois ans.  
 
Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant présente une analyse d’impact budgétaire basée sur l’historique des demandes de 
remboursement des contraceptifs. Il estime que l’évolution de ce marché xxxxxxxxxxxxxxxxx 
par l’ajout de son produit. Il juge que JaydessMC irait chercher xxx %, xxx % et xxx % des parts 
de marché au cours des trois premières années suivant son inscription. Ces parts 
proviendraient de celles xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx à la hauteur de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx % respectivement.  
 
Impact budgétaire net de l’inscription de JaydessMC à la Liste de médicaments 
Scénarioa  An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricant 
RAMQ xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 
Analyse de 
sensibilité 

Pour trois ans, économies les plus faibles xxx $ 
Pour trois ans, économies les plus élevées xxx $ 

INESSS 
RAMQ 116 840 $ -558 002 $ -1 395 124 $ -1 836 286 $ 
Analyse de 
sensibilité 

Pour trois ans, économies les plus faibles    -436 866 $ 
Pour trois ans, économies les plus élevées -3 143 331 $ 

a  Estimations incluant la marge bénéficiaire du grossiste et le coût des services professionnels du pharmacien 
 
La majorité des hypothèses émises par le fabricant sont jugées réalistes. Toutefois, dans le 
scénario de base de l’INESSS, les parts de marchés que détiendrait JaydessMC sont modifiées à 
la hausse. De plus, l’INESSS estime que JaydessMC irait chercher des parts de marché 
principalement aux contraceptifs oraux.  
 
Par conséquent, des économies d’environ 1,8 M$ sont estimées pour le budget de la RAMQ 
pour les trois premières années suivant l’inscription de JaydessMC sur la Liste de médicaments. 
 
RECOMMANDATION 
L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 L’efficacité contraceptive de JaydessMC est démontrée. La mise en parallèle de son 

efficacité, de son profil de saignements et de son innocuité avec ceux de MirenaMC 
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indiquent que ces contraceptifs sont similaires, hormis la fréquence des kystes ovariens 
plus élevée avec MirenaMC.  

 L’insertion de JaydessMC est généralement facile et semble moins douloureuse que celle 
de MirenaMC. Cela pourrait constituer un incitatif à recourir davantage à un SIU comme 
moyen de contraception chez les femmes nullipares ou les adolescentes qui y sont parfois 
réticentes.  

 JaydessMC est un SIU intéressant par rapport à MirenaMC pour les femmes dont les projets 
de vie peuvent changer rapidement et pour celles qui désirent espacer leurs grossesses 
d’au plus trois ans.  

 JaydessMC présente des économies de 51 $ sur un horizon de trois ans par rapport à 
MirenaMC. Lorsque JaydessMC est comparé aux contraceptifs oraux dans un contexte 
d’utilisation réelle, il présente une efficacité supérieure pour un coût inférieur. Par 
conséquent, JaydessMC est jugé efficient. 

 Des économies d’environ 1,8 M$ sont estimées pour le budget de la RAMQ pour les trois 
premières années suivant l’inscription de JaydessMC sur la Liste de médicaments. 

 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
d’inscrire JaydessMC sur les listes de médicaments. 
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