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Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
Le rivaroxaban est un inhibiteur direct du facteur Xa, administré par voie orale à raison d’un 
comprimé une fois par jour. Il inhibe de façon spécifique et réversible une enzyme participant à 
la cascade de coagulation. XareltoMC est actuellement inscrit aux listes de médicaments avec 
une indication reconnue pour la prévention de la thromboembolie à la suite d’une arthroplastie 
totale élective du genou ou de la hanche. La présente évaluation porte sur l’indication suivante 
« pour la prévention de l'accident vasculaire cérébral (AVC) et de l'embolie systémique chez les 
patients qui présentent une fibrillation auriculaire à qui un traitement anticoagulant convient ». 
Les médicaments utilisés dans cette condition sont la warfarine (CoumadinMC et versions 
génériques), le nicoumalone (SintromMC) ainsi que le dabigatran (PradaxMC), qui est inscrit aux 
listes de médicaments en médicament d’exception. Il s’agit de la première demande 
d’évaluation de XareltoMC par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 
(INESSS) pour cette indication. Le rivaroxaban fait aussi l’objet d’une recommandation pour le 
traitement de la thrombose veineuse profonde dans les présents travaux. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
L’appréciation de la valeur thérapeutique du rivaroxaban repose sur l’étude ROCKET AF 
(Patel 2011). Il s’agit d’un essai comparatif à répartition aléatoire et à double insu de non-
infériorité. Si la non-infériorité était démontrée, la supériorité pouvait être analysée. Le critère de 
non-infériorité est satisfait lorsque la borne supérieure de l’intervalle de confiance à 95 % du 
rapport de risques est inférieure à 1,46. L’étude présente plusieurs types d’analyses :  
 Analyse per protocole pour l’évaluation de la non-infériorité : les sujets doivent avoir reçu 

au moins une dose, ne présenter aucune violation de protocole et être suivis tout au long 
de la prise des traitements, puis deux jours post-traitement. 

 Analyse selon l’innocuité sous traitement pour l’évaluation de la supériorité : les sujets 
doivent avoir reçu au moins une dose, être suivis sans égard à l’adhésion au protocole de 
l’étude et être suivis tout au long de la prise des traitements, puis deux jours post-
traitement.  

 Analyse en intention de traiter pour l’ensemble des évaluations : les sujets sont ceux 
ayant été répartis aléatoirement et suivis pendant toute la durée du traitement, incluant 
ceux s’étant retirés prématurément de l’essai. 

 
Au cours de cet essai, 14 264 sujets présentant une fibrillation auriculaire (FA) non valvulaire 
sont répartis afin de recevoir le rivaroxaban 20 mg une fois par jour ou la warfarine, dont la dose 



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). 

2 

est ajustée selon un ratio normalisé international (RNI) devant se situer entre 2,0 et 3,0. La 
dose de rivaroxaban est ajustée à 15 mg une fois par jour en présence d’une insuffisance 
rénale modérée. Les paramètres d’évaluation principaux sont la survenue d’un AVC ou d’une 
embolie systémique (critère composite), ainsi que l’incidence de saignements majeurs. Le 
paramètre d’évaluation secondaire majeur est la survenue d’un AVC, d’une embolie systémique 
ou du décès d’origine cardiovasculaire (critère composite). 
 
Les principaux résultats de l’étude ROCKET AF sont présentés dans le tableau suivant. 
 
Résumé des principaux résultats de l’étude ROCKET AF (Patel 2011) 

 
Les sujets inclus dans l’étude ont un diagnostic de FA non valvulaire objectivé et présentent au 
moins un facteur de risque thromboembolique. Les sujets de chaque groupe sont similaires en 
ce qui a trait aux caractéristiques de base, avec un âge médian de 73 ans et un score moyen 
CHADS2 de 3,5. La prise concomitante d’acide acétylsalicylique (AAS) est observée chez 34 % 
à 36 % des sujets pendant l’étude. La durée médiane du traitement est de 19 mois et le suivi 
du traitement s’étend jusqu’à 41 mois.  

Paramètres d’évaluation  
Rivaroxaban Warfarine 

Nombre d’événements (nombre par 
100 personnes-années) et risque relatif (RR)a 

RÉSULTAT D’EFFICACITÉ  
Composite de l’AVC ou d’embolie systémiqueb 
RR (IC95 %) 

269 (2,1) 
0,88 (0,74 à 1,03) 

306 (2,4)  
 

Composite de l’AVC ou d’embolie systémique ou 
de décès d’origine cardiovasculairec 
RR (IC95 %) 

346 (3,11) 
 

0,86 (0,74 à 0,99) 

410 (3,63) 
 
 

AVC hémorragiquesd  
RR (IC95 %) 

29 (0,26) 
0,59 (0,37 à 0,93) 

50 (0,44) 
 

RÉSULTAT D’INNOCUITÉ 

Saignements  majeurs et non majeurs 
cliniquement significatifse 

RR (IC95 %) 

1 475 (14,9) 
 

1,03 (0,96 à 1,11) 

1 449 (14,5) 
 
 

Saignements intracrâniensf 

RR (IC95 %) 
55 (0,5) 

0,67 (0,47 à 0,93) 
84 (0,7) 

 
Saignements mortelsg 

RR (IC95 %) 
27 (0,2) 

0,50 (0,31 à 0,79) 
55 (0,5) 

 
Saignements majeurs de toutes causesh 

RR (IC95 %) 
395 (3,6) 

1,04 (0,90 à 1,20) 
386 (3,4) 

 
a Rivaroxaban contre warfarine 
b Significatif pour la non-infériorité (p < 0,001) selon l’analyse en intention de traiter, mais pas pour la supériorité 

(p = 0,12) 
c Significatif pour la supériorité (p = 0,034) selon l’analyse de l’innocuité sous traitement 
d  Significatif pour la supériorité (p = 0,024) selon l’analyse de l’innocuité sous traitement 
e Différence non statistiquement significative, p = 0,44 
f Significatif pour la supériorité , p = 0,02 
g  Significatif pour la supériorité , p = 0,003 
h Différence non statistiquement significative, p = 0,58 
i Significatif pour la supériorité, p < 0,001 
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Ainsi, l’efficacité du rivaroxaban est appréciée à partir des résultats suivants :  
 La non-infériorité du rivaroxaban comparativement à la warfarine est obtenue pour 

l’objectif principal, selon le résultat du risque relatif de 0,88 (IC95 % : 0,74 à 1,03), 
puisque la marge préétablie est respectée. 

 La supériorité du rivaroxaban par rapport à la warfarine n’est pas démontrée selon 
l’analyse en intention de traiter (p = 0,12) pour l’objectif principal. Cependant, l’analyse 
pour la population selon l’innocuité sous traitement présente un résultat statistiquement 
significatif quant à la supériorité du rivaroxaban comparativement à la warfarine 
(p = 0,02). 

 Le risque de la survenue d’un AVC, d’une embolie systémique ou du décès d’origine 
cardiovasculaire est inférieur chez les sujets recevant le rivaroxaban par rapport à ceux 
recevant la warfarine, pour l’analyse planifiée selon l’innocuité sous traitement. 

 Quant à la survenue d’AVC hémorragiques, on constate une diminution du risque pour les 
sujets recevant le rivaroxaban (0,26 %/an) par rapport aux sujets sous warfarine 
(0,44 %/an). Toutefois, ces événements demeurent rares.  

 
Le pourcentage d’abandons lié aux effets indésirables est de 8 % pour les sujets recevant le 
rivaroxaban et de 7 % pour les sujets recevant la warfarine. Les résultats d’innocuité permettent 
de faire les constats suivants : 
 Pour la survenue de saignements majeurs, on ne constate pas de différence entre les 

deux groupes de sujets. 
 Pour la survenue d’un saignement intracrânien, on constate un avantage en faveur du 

rivaroxaban, puisqu’une diminution du risque de survenue de cet événement rare est 
observée, comparativement au groupe recevant la warfarine (rivaroxaban 0,5 % 
comparativement à la warfarine 0,7 %). 

 Le risque de saignements majeurs gastro-intestinaux pour les sujets recevant le 
rivaroxaban est significativement plus élevé que pour ceux recevant la warfarine 
(rivaroxaban 3,15 % comparativement à la warfarine 2,16 %). 

 
L’étude ROCKET AF est un essai de non-infériorité dont les validités interne et externe sont 
jugées bonnes. En effet, l’étude inclut des tests de RNI fictifs afin de maintenir le double insu. 
La proportion du temps où le RNI est dans l’écart thérapeutique désiré est de 55 %. Dans 
l’analyse préspécifiée à cette fin, l’effet du rivaroxaban ne diffère pas de celui de la warfarine, 
selon les différents quartiles de temps où le RNI est dans l’écart thérapeutique souhaité ou non 
(p = 0,74). Le seuil de la borne supérieure de non-infériorité retenu de 1,46 apparaît élevé. 
Cependant, on constate que le résultat de l’objectif principal, le composite des AVC ou des 
embolies systémiques, comprend un intervalle de confiance dont la marge supérieure est très 
en deçà de cette valeur et, sur cette base, le rivaroxaban est jugé non inférieur à la warfarine. 
L’INESSS ne reconnaît pas la supériorité observée pour l’analyse planifiée selon l’innocuité 
sous traitement, jugée moins conservatrice. Par ailleurs, dans cette étude de non-infériorité, les 
résultats obtenus lors de l’analyse selon l’intention de traiter sont concordants avec ceux de 
l’analyse per protocole. 
 
En conclusion, à la suite de l’analyse d’une étude de non-infériorité de bonne qualité, 
l’INESSS est d’avis que le rivaroxaban est associé à un bénéfice semblable à celui de la 
warfarine quant à la survenue d’AVC ou d’embolies systémiques en présence de FA. Les 
résultats démontrent aussi qu’il est associé à un pourcentage similaire de saignements majeurs, 
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mais le risque d’AVC hémorragique est moins fréquent chez les sujets recevant le rivaroxaban 
par rapport à ceux recevant la warfarine. Celle-ci demeure un traitement adéquat en prévention 
de l’AVC en situation de FA. Par conséquent, l’INESSS reconnaît la valeur thérapeutique de 
XareltoMC pour la prévention d’un AVC ou d’une embolie systémique chez les patients qui 
présentent une FA non valvulaire. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le coût du traitement avec le rivaroxaban est de 88 $ pour une période de 28 jours. Le coût du 
dabigatran pour la même période est de 98 $ alors que celui de la warfarine est estimé à moins 
de 5 $. Cela exclut les coûts en services professionnels du pharmacien qui sont, en général, 
plus élevés avec la warfarine, cette dernière nécessitant des ajustements de doses plus 
fréquents. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse coût-utilité non publiée compare le 
rivaroxaban à la warfarine et à l’AAS quant à la prévention d’un AVC et d’une embolie 
systémique chez des adultes souffrant de FA non valvulaire. Deux populations sont ciblées, soit 
des adultes à risque modéré ou élevé d’AVC recevant un traitement avec la warfarine et des 
adultes traités par l’AAS lorsque la warfarine ne peut être utilisée. Les caractéristiques de cette 
analyse sont les suivantes : 
 un modèle de Markov simulant l’évolution de la condition médicale et des complications 

possibles selon cinq états de santé, soit l’AVC ischémique, les hémorragies, l’embolie 
systémique, l’infarctus du myocarde ou le décès; 

 un horizon temporel à vie, correspondant à 30 ans tenant compte de l’âge moyen des 
patients; 

 des données d’efficacité tirées de l’étude ROCKET AF pour le rivaroxaban en 
comparaison avec la warfarine et d’une méta-analyse en réseau non publiée pour le 
rivaroxaban comparé à l’AAS et à l’absence de traitement; 

 des données d’utilité provenant de différentes publications scientifiques publiées; 
 une perspective d’un ministère de la santé, dans laquelle sont retenus les coûts médicaux 

directs de la médication ainsi que ceux associés au monitorage et aux soins lors de la 
survenue des événements cliniques. Selon la perspective sociétale, les coûts indirects liés 
au suivi des événements cliniques et à la perte de productivité du patient et des aidants 
naturels leur sont ajoutés.  
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Ratios coût-utilité différentiels du rivaroxaban comparativement à la warfarine et à l’AAS 
chez des personnes présentant une fibrillation auriculaire 
Rivaroxaban comparé à  Fabricant INESSS 

Warfarine AAS Warfarine 
PERSPECTIVE D’UN MINISTÈRE DE LA SANTÉ – HORIZON À VIE (30 ANS) 
Différence de QALY xxx xxx 0,0610 
Différence de coûts xxx $ xxx $ 3 265 $ 
Ratio coût-utilité ($/QALY gagné) xxx xxxxxxxxx 53 525b 
ANALYSES DE SENSIBILITÉ 
Déterministes univariées 
($/QALY gagné) De xxx à xxx De xxx à 

xxxxxxxxx 
De 42 619 à 

52 598c 
Probabilistesd xxx % xxx % 59 % 

PERSPECTIVE SOCIÉTALE– HORIZON À VIE (30 ANS) 
Ratio coût-utilité ($/QALY gagné) xxx xxxxxxxxx 52 948b 
a Stratégie qui est plus efficace et moins coûteuse que ses comparateurs 
b Ratio obtenu en modifiant certains éléments de l’analyse pharmacoéconomique de l’ACMTS (Wells 2012) 
c Ratios obtenus en modifiant certains éléments du modèle pharmacoéconomique du fabricant 
d Probabilité que le ratio coût-utilité du rivaroxaban comparativement à la warfarine ou à l’AAS soit inférieur à 

50 000 $/QALY gagné  
n.d. Résultat non disponible 

 
Notons que seuls les résultats de la comparaison entre le rivaroxaban et la warfarine sont 
appréciés. En effet, l’INESSS juge que le second comparateur à privilégier est le dabigatran 
plutôt que l’AAS.  
 
L’INESSS juge que l’analyse pharmacoéconomique est de bonne qualité méthodologique et 
que le modèle représente adéquatement l’évolution des complications liées à la condition 
médicale. Toutefois, notons certaines limites : 
 une incertitude que l’efficacité, dérivée de l’étude ROCKET-AF, dont la durée médiane de 

suivi est de moins de deux ans, se maintienne sur un horizon temporel à vie; 
 les probabilités de transition d’un état de santé à un autre dans la modélisation découlent 

des risques relatifs de l’analyse en intention de traiter de chaque paramètre du critère 
composite principal. Toutefois, les résultats de l’essai ROCKET AF permettent de 
conclure à une non-infériorité. Cela apporte un avantage non reconnu par l’INESSS au 
rivaroxaban quant à la réduction des événements thromboemboliques; 

 la mortalité a été ajustée pour l’âge alors que les risques de saignements ne l’ont pas été; 
 les valeurs d’utilité ne proviennent pas de l’essai clinique, mais de diverses sources; les 

données sont recueillies auprès de sujets qui n’étaient pas toujours atteints de FA et sont 
obtenues par des méthodes d’estimation différentes;  

 une proportion beaucoup plus grande de sujets pour lesquels les RNI n’étaient pas dans 
l’écart thérapeutique visé que ce qui est rapporté pour les patients suivis au Québec. 

 
Par ailleurs, les éléments les plus susceptibles de faire varier les ratios coût-utilité ont été 
modifiés selon d’autres sources ou d’autres hypothèses afin d’en analyser la portée : 
 la modification de l’ampleur des effets du rivaroxaban comparativement à la warfarine sur 

la diminution des AVC ischémiques; 
 la modification à la hausse ou à la baisse des coûts attribués à divers événements 

cliniques ischémiques selon les sources retenues (ACMTS 2007, ICIS 2007, O’Reilly 
2012); 
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 la modification des valeurs d’utilité selon les sources retenues (ACMTS 2007, Wells 
2012); 

 dans la perspective sociétale, la réduction des coûts de perte de productivité attribués au 
patient et à ses aidants, en lien avec la surveillance de l’anticoagulothérapie par la 
warfarine (Schulman 2010, ACMTS 2007). 

 
Ainsi, les analyses de sensibilité réalisées par l’INESSS correspondent à des ratios d’un coût 
par année de vie gagnée pondérée par la qualité plus élevés que ceux présentés par le 
fabricant. Le contrôle du RNI chez les utilisateurs de warfarine est une composante sensible 
dans le modèle. Le ratio coût-utilité obtenu dans une perspective sociétale demeurerait dans 
des limites jugées acceptables chez les patients ne bénéficiant pas d’un bon contrôle de leur 
RNI avec la warfarine. 
 
Par ailleurs, une analyse pharmacoéconomique canadienne (Wells 2012), portant sur la même 
indication, est répertoriée. Elle compare, sur un horizon temporel à vie, la warfarine au 
rivaroxaban, à deux posologies de dabigatran et à l’AAS. Les données d’efficacité comparatives 
proviennent d’une comparaison mixte des traitements. Les valeurs d’utilité et les coûts sont tirés 
de la documentation scientifique. Les auteurs concluent que, comparativement à la warfarine, 
les ratios coût-utilité séquentiels identifient le dabigatran 150 mg comme la stratégie la plus 
coût-efficace et le rivaroxaban comme étant une stratégie dominante par rapport au dabigatran 
110 mg. Par contre, il faut noter que la comparaison indirecte permettant cette analyse 
pharmacoéconomique repose sur les deux seuls essais cliniques disponibles, soit un pour le 
rivaroxaban et un pour le dabigatran. Puisque les sujets présentent des caractéristiques 
différentes à plusieurs égards, ceci traduit une limite importante et apporte une grande part 
d’incertitude aux conclusions avancées sur l’efficience du rivaroxaban comparativement au 
dabigatran. Somme toute, l’INESSS juge qu’en considérant les deux teneurs de dabigatran, le 
rivaroxaban pourrait être une stratégie d’efficience acceptable. 
 
En conclusion, tenant compte des ratios coût-utilité différentiels obtenus en comparaison avec 
la warfarine et ceux estimés avec le dabigatran, l’INESSS juge que XareltoMC satisfait aux 
critères économique et pharmacoéconomique pour la prévention de l’AVC et de l’embolie 
systémique chez des adultes souffrant de FA non valvulaire, particulièrement lorsque 
l’anticoagulothérapie avec la warfarine n’est pas optimale. 
 
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) 
Autres composantes du système de santé 
L’effet du rivaroxaban, contrairement à celui de l’héparine et de la warfarine, ne peut être 
renversé par le sulfate de protamine ou la vitamine K, ni par aucun autre produit d’usage 
courant. En conséquence, des préoccupations quant aux saignements, qui pourraient entraîner 
le recours accru à des dérivés sanguins, demeurent présentes.  
 
Patients à risque d’AVC non traités par un anticoagulant 
L’anticoagulation des personnes atteintes de FA nécessite une certaine prudence. La crainte de 
saignements, sur la base des caractéristiques du patient ou de son mode de vie, peut justifier 
de ne pas anticoaguler ce dernier. Par exemple, la présence d'un risque de chute élevé, un 
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antécédent d’ulcère digestif ainsi que l’alcoolisme sont les raisons les plus souvent invoquées 
(Partington 2007). Or, ces risques de saignements contre-indiquent aussi la prise de 
rivaroxaban. Pour d'autres personnes, un suivi diligent de l'anticoagulation par la warfarine n'est 
pas possible ou pas accessible. Le rivaroxaban offre alors une option de traitement efficace 
additionnelle à celle apportée par le dabigatran. Un monitorage thérapeutique s’impose 
toutefois pour tous les patients recevant un anticoagulant. 
 
Économies en coûts de suivi d’anticoagulothérapie par la warfarine 
Les personnes anticoagulées avec la warfarine en milieu ambulatoire nécessitent l’usage 
fréquent et constant de ressources humaines et matérielles du système de santé en lien avec le 
besoin d’un suivi de leur thérapie plus strict. Le recours aux nouveaux anticoagulants entraîne 
des économies liées à la diminution du nombre de personnes requérant un tel suivi. Le coût de 
ce dernier diffère selon le type de suivi et la source d’information utilisée. Il varie d’environ 320 $ 
(ACMTS) à près de 795 $ (Schulman 2010) par patient par année. D’une part, des économies 
en coûts de suivi sont fonction du nombre de patients qui seraient transférés de la warfarine au 
rivaroxaban tel qu’estimé dans l’analyse d’impact budgétaire. D’autre part, elles dépendent du 
lieu où les suivis évités étaient effectués (clinique, hôpital, communautaire, etc.). Notons que 
certaines économies ont déjà été réalisées lors du transfert de patients de la warfarine vers le 
dabigatran depuis avril 2011. Ainsi, dans une perspective d’un système de santé, les 
économies potentielles pourraient varier entre 480 000 $ et 2,8 M$ pour les trois premières 
années suivant l’inscription du rivaroxaban dans cette indication. 
 
Notons que ces économies ne correspondent pas en totalité à des économies tangibles pour le 
système de santé. En effet, une proportion importante de ces coûts est imputable à la 
rémunération des ressources humaines. Il est estimé que 30 %, 50 % et 77 % des coûts 
encourus pour le suivi de l’anticoagulothérapie sont attribuables aux ressources humaines, 
selon que le suivi est réalisé respectivement par un médecin en milieu hospitalier, par un 
pharmacien en milieu hospitalier ou par un médecin en bureau privé (Schulman). La diminution 
du nombre de suivis permettrait une réallocation des ressources humaines vers la dispensation 
d’autres soins de santé, pour une meilleure efficience du réseau.  
 
Selon la perspective sociétale, une réduction des déplacements et des autres désagréments 
liés à ce suivi est anticipée avec le rivaroxaban, qui nécessite un suivi moindre que la warfarine. 
De plus, des gains de productivité pourraient être réalisés, que ce soit pour les patients eux-
mêmes ou pour leurs aidants naturels. Selon des données dérivées de Schulman appliquées au 
contexte québécois, des économies en coûts indirects d’environ 22 000 $ sont estimées pour 
les trois premières années suivant l’inscription du rivaroxaban. 
 
Analyse d’impact budgétaire pour le budget médicament  
Le fabricant présente une analyse d’impact budgétaire de type épidémiologique tenant compte 
d’une prévalence de FA chez les personnes âgées de 18 ans à 65 ans de 0,3 %, et de 4,73 % 
chez les 65 ans ou plus. Parmi eux, seuls ceux présentant un score CHAD2 ≥ 1 seraient visés 
par un traitement anticoagulant. Le fabricant émet l’hypothèse que le rivaroxaban serait à 
l’origine d’une xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx et qu’il 
remplacerait xxxxxxxxxxxx chez certains autres. La population ciblée est représentée par les 
patients sous warfarine dont l’INR est en dehors de l’écart thérapeutique et par ceux n’ayant 
pas accès à cette mesure. Les parts de marché estimées pour le rivaroxaban sont de xxx % la 
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première année, de xxx % la deuxième et de xxx % la troisième. Elles proviendraient des 
personnes qui auraient reçu xxxxxxxxxxxxx autrement. 
 
Impact budgétaire net de l’inscription de XareltoMC aux teneurs de 15 mg et de 20 mg à la 
Liste de médicaments pour la prévention de l’accident vasculaire cérébral et de l’embolie 
systémique en présence de fibrillation auriculaire non valvulaire 
Scénario An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricanta 
RAMQ xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 
Analyse de 
sensibilité 

Pour trois ans, le plus faible xxx $ 
Pour trois ans, le plus élevé xxx $ 

INESSSa 
RAMQ 864 103 $ 1 609 823 $ 2 283 266 $ 4 757 192 $ 
Analyse de 
sensibilité 

Pour trois ans, le plus faible 2 774 692 $ 
Pour trois ans, le plus élevé  8 761 039 $ 

a Estimation incluant le coût des services professionnels du pharmacien et une marge bénéficiaire du grossiste 
 
Les xxxxxxxxx présentées sont jugées surévaluées. Ainsi, pour le scénario de l’INESSS, 
certaines hypothèses avancées par le fabricant sont modifiées. De nouvelles estimations sont 
obtenues en considérant : 
 un nombre plus élevé de personnes assurées, âgées de 18 ans ou plus, recevant de la 

warfarine pour cette indication; 
 un coût moyen de la warfarine plus élevé pour les utilisateurs assurés à la portion 

publique du régime général; 
 des prises de parts de marché basées sur l’historique d’usage des produits, différentes de 

celles du fabricant; 
 une proportion de temps durant lequel le RNI est situé dans l’écart thérapeutique au 

Canada qui pourrait varier de 76 % à 86 % (Wilson 2003); 
 une proportion de patients dont le RNI se situe dans l’écart thérapeutique qui avoisine les 

pourcentages obtenus pour le temps durant lequel le RNI est dans l’écart (Griffin 2009). 
 
En conséquence, des coûts additionnels variant entre 2,8 M$ et 8,8 M$ pourraient être imputés 
au budget de la RAMQ pour les trois premières années suivant l’ajout des teneurs de 15 mg et 
de 20 mg du rivaroxaban pour cette indication.  
 
En conclusion, les conséquences de l’inscription du rivaroxaban sur la santé de la population 
et sur les autres composantes du système de santé sont nombreuses. Quoique certaines 
économies aient été réalisées lors de l’inscription du dabigatran pour cette condition, des 
économies additionnelles pourraient être générées. Par contre, les économies estimées ne 
contrebalancent pas les coûts additionnels générés par l’inscription du rivaroxaban. Les 
économies tiennent compte d’une réallocation de professionnels de la santé, ce qui permet 
d’améliorer l’efficience du système. D’autres conséquences sont non quantifiables 
monétairement, mais tout aussi importantes pour les patients autant d’un point vue individuel 
que populationnel.  
 
RECOMMANDATION 
La recommandation de l’INESSS s’appuie principalement sur les éléments suivants :  
 Le rivaroxaban est associé à un bénéfice semblable à celui de la warfarine pour la 

prévention d’un AVC ou d’une embolie systémique en présence de FA non valvulaire. Les 
résultats démontrent aussi qu’il est associé à un pourcentage similaire de saignements 
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majeurs, mais le risque d’AVC hémorragique est moins fréquent pour les sujets recevant 
le rivaroxaban par rapport à ceux recevant la warfarine. 

 Le coût du traitement avec le rivaroxaban est de 88 $ pour une période de 28 jours. Le 
coût du dabigatran pour la même période est de 98 $. Celui de la warfarine est estimé à 
moins de 5 $. Cela exclut les coûts en services professionnels du pharmacien qui sont, en 
général, plus élevés avec la warfarine. 

 Du point de vue pharmacoéconomique, tenant compte des ratios coût-utilité obtenus en 
comparaison avec la warfarine, l’INESSS juge que XareltoMC satisfait aux critères 
économique et pharmacoéconomique pour la prévention d’AVC et d’embolie systémique 
chez des adultes souffrant de FA non valvulaire lorsque l’anticoagulothérapie avec la 
warfarine n’est pas optimale. 

 Le rivaroxaban, qui ne nécessite pas le même suivi que la warfarine, permet une 
réduction des déplacements liés à ce suivi et certaines économies relatives à un gain de 
productivité pourraient être dégagées, que ce soit pour les patients eux-mêmes ou pour 
leurs aidants naturels. Son effet anticoagulant ne peut cependant pas être renversé par 
un antidote spécifique. 
 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
d’inscrire XareltoMC, aux teneurs de 15 mg et de 20 mg, à la section des médicaments 
d’exception des listes de médicaments. L’indication reconnue serait la suivante : 
♦ chez les personnes qui présentent de la fibrillation auriculaire non valvulaire nécessitant 

une anticoagulothérapie : 
• chez qui l’anticoagulation avec la warfarine ou le nicoumalone ne se trouve pas 

dans l’écart thérapeutique visé; 
ou 

• pour qui le suivi de l’anticoagulation avec la warfarine ou le nicoumalone n’est pas 
possible ou n’est pas disponible; 
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