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KYLEENA
MC – Contraception 

OCTOBRE 2017 
 
Marque de commerce : Kyleena 
Dénomination commune : Lévonorgestrel 
Fabricant : Bayer 
Forme : Système intra-utérin 
Teneur : 19,5 mg 
 
Avis d’inscription aux listes des médicaments 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus par la loi, l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre d’inscrire KyleenaMC sur les 
listes des médicaments. 
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

KyleenaMC est un système intra-utérin (SIU) libérant de façon continue 19,5 mg de 
lévonorgestrel, un progestatif, pendant une durée maximale de cinq ans, à raison d’une dose 
moyenne de 9 mcg par jour. Il est indiqué pour la contraception chez les femmes en âge de 
procréer, indépendamment de la parité. Plusieurs contraceptifs hormonaux pour utilisation par 
voie orale, vaginale, transdermique, intramusculaire ou intra-utérine sont inscrits sur les listes. 
Parmi ces derniers, deux autres SIU libérant du lévonorgestrel pendant une durée de trois ans 
(JaydessMC) ou de cinq ans (MirenaMC) y figurent. Il s’agit de la première évaluation de KyleenaMC 

par l’INESSS.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Parmi les publications évaluées, celles de Nelson (2013) et de Gemzell-Danielsson (2017) ont 
été retenues pour l’appréciation de la valeur thérapeutique.  
 
La publication de Nelson rapporte les résultats à 3 ans d’un essai multicentrique, à répartition 
aléatoire et réalisé à simple insu. Il vise à évaluer l’efficacité contraceptive et l’innocuité de deux 
SIU contenant au total 19,5 mg de lévonorgestrel (KyleenaMC) et 13,5 mg de lévonorgestrel 
(JaydessMC). L’étude a été menée chez 2 884 femmes âgées de 18 à 35 ans, nullipares ou non 
et ayant un cycle menstruel régulier. Le paramètre principal d’évaluation est le taux de 
grossesse exprimé par l’indice de Pearl, soit le nombre de grossesses par 100 années-femmes. 
À la fin de cette étude, toutes les patientes qui recevaient KyleenaMC avaient la possibilité de 
poursuivre la contraception dans une phase de prolongation, jusqu’à concurrence de 5 ans. Les 
résultats de cette prolongation sont documentés dans la publication de Gemzell-Danielsson. 
Les principaux résultats à 3 ans et à 5 ans, sur l’ensemble d’analyse intégrale, sont les 
suivants. 
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Principaux résultats d’efficacité des publications de Nelson (2013) et de Gemzell-
Danielsson (2017) 

Paramètre d’évaluation 
Nelson (3 ans) 

Gemzell-Danielsson
(5 ans) 

KyleenaMC 
(n = 1 452) 

JaydessMC 
(n = 1 432) 

KyleenaMC 
(n = 707) 

Indice de Pearla (non ajusté) (IC95 %) 
0,31 (0,15 à 0,57) 

p = 0,913b 
0,33 (0,16 à 0,6) 

 
0,29 (0,16 à 0,5) 

 
Taux d’échec cumulatif 1 % 0,9 % 1,4 % 
a L’indice de Pearl s’exprime en nombre de grossesses par 100 années-femmes. 
b Comparativement à JaydessMC. 
c Le taux d’échec cumulatif est estimé selon la méthode de Kaplan Meier. 

 
Les éléments clés de l’analyse de cette étude sont les suivants : 
 Cette étude est jugée de bonne qualité méthodologique. Elle est cependant à simple insu, 

en raison de différences visibles entre les deux SIU. 
 Elle inclut un nombre suffisant de femmes, la répartition aléatoire a été réalisée 

adéquatement et les sujets sont généralement bien répartis entre les groupes.  
 Les caractéristiques de base des patientes sont détaillées et similaires entre les groupes. 

La moyenne d’âge des femmes est de 27 ans et environ 40 % d’entre elles sont âgées de 
25 ans ou moins. De plus, près de 40 % des femmes sont nullipares. La population 
étudiée est représentative de celle qui serait traitée au Québec. 

 Les femmes qui ont participé à la période de prolongation ont des caractéristiques 
semblables à celles de la population initiale. 

 Les paramètres d’évaluation sont cliniquement pertinents.  
 Près de 60 % des femmes ont terminé les 3 ans de l’étude et 38 % de celles réparties 

dans le groupe KyleenaMC ont utilisé ce SIU pendant 5 ans. Le taux d’attrition, bien 
qu’élevé, est similaire à ce qui est observé en général dans les études cliniques en 
contraception.   

 Parmi les femmes qui ont quitté l’étude parce qu’elles désiraient une grossesse et chez 
qui des données de suivi étaient disponibles (n = 163), 71 % sont devenues enceintes 
dans les 12  mois qui ont suivi le retrait de KyleenaMC, ce qui indique un retour à la fertilité. 

 
Les résultats à 3 ans montrent que l’indice de Pearl obtenu avec KyleenaMC ne se différencie 
pas de celui de JaydessMC (p = 0,913). La valeur de ces indices étant faible, cela indique que les 
deux SIU permettent d’obtenir une contraception efficace. De plus, les résultats de la phase de 
prolongation indiquent que l’indice de Pearl s’est maintenu avec KyleenaMC, ce qui est rassurant 
quant à son efficacité contraceptive jusqu’à 5 ans d’utilisation. Les analyses de sous-groupes 
montrent que l’efficacité de KyleenaMC sur une période de 5 ans n’est pas affectée par l’âge ou la 
parité; ces résultats doivent cependant être appréciés avec prudence, vu la puissance limitée 
de ces analyses.  
 
Innocuité 
En ce qui concerne le profil de saignements, les résultats à 3 ans révèlent que le nombre 
moyen de jours de saignements (y compris les microrragies) a diminué de façon semblable au 
fil du temps dans les deux groupes. L’incidence d’aménorrhée rapportée avec KyleenaMC lors de 
la dernière période de référence de 90 jours de la phase de prolongation était de 22,6 %.  
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Les effets indésirables sont similaires entre les deux SIU et ceux les plus souvent rapportés 
incluent le kyste ovarien, l’acné, la dysménorrhée et les douleurs pelviennes ou abdominales. 
Sur une période de 3 ans, des expulsions partielles ou complètes sont survenues chez 3,6 % 
des femmes sous KyleenaMC et 4,6 % sous JaydessMC. Le taux de discontinuation pour cause 
d’effets indésirables est également similaire entre les groupes, celui-ci étant survenu chez 
19,1 % des patientes sous KyleenaMC et 21,9 % sous JaydessMC. Seulement 4,7 % des femmes 
recevant JaydessMC et 4,9 % de celles sous KyleenaMC ont cessé le traitement en raison de 
changement du profil des saignements. Parmi les grossesses survenues sur 5 ans avec 
KyleenaMC, plus de la moitié (8 grossesses sur 13) étaient ectopiques. 
 
Données comparatives 
Aucune des études soumises ne permet de comparer l’utilisation de KyleenaMC sur une période 
de 5 ans aux deux autres SIU actuellement disponibles, selon leur durée d’utilisation respective.  
 
Besoin de santé 
Les femmes souhaitant une méthode contraceptive ont différents choix, notamment les 
contraceptifs oraux ou les SIU. Ces derniers ont pour avantage d’avoir une efficacité qui 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 observé lors des études cliniques, ce qui n’est pas le cas 
avec les contraceptifs oraux. Lorsqu’une femme choisit un SIU comme méthode contraceptive, 
deux choix s’offrent présentement à elle (JaydessMC et MirenaMC), ces derniers se différenciant 
principalement par leur durée d’action et leur taille. KyleenaMC représente un choix 
supplémentaire parmi ces contraceptifs, principalement chez les femmes qui privilégieraient un 
SIU de petite taille et d’une durée de contraception de 5 ans. Ainsi, les experts sont d’avis que 
l’ajout d’une option à l’arsenal actuel de contraceptifs est bénéfique pour les patientes, car cela 
facilite le choix d’une méthode contraceptive efficace bien adaptée à leurs besoins.  
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis que KyleenaMC satisfait au critère de la valeur 
thérapeutique comme méthode de contraception. 
 
Motifs de la position unanime 
 KyleenaMC a une efficacité contraceptive démontrée sur une période de 5 ans. 
 Au cours des trois premières années, le profil d’innocuité est similaire entre 

KyleenaMC et JaydessMC. 
 KyleenaMC représente un choix supplémentaire de SIU pour les femmes désirant une 

contraception de longue durée.  
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix de vente garanti de KyleenaMC est de 326,06 $. Sa durée d’utilisation recommandée de 
cinq ans et son coût sont identiques à ceux de MirenaMC. En contrepartie, KyleenaMC est plus 
dispendieux que JaydessMC (270,68 $), pour lequel la durée d’utilisation recommandée est de 
trois ans. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a notamment soumis une analyse de 
minimisation des coûts non publiée. Elle a pour but de comparer KyleenaMC à JaydessMC et à 
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MirenaMC, sur la base d’une efficacité et d’une innocuité similaires entre ces SIU. Effectuée selon 
une perspective sociétale et un horizon temporel de 5 ans, elle intègre les coûts d’acquisition 
des produits, des visites et des procédures médicales liées à leur utilisation, ainsi que les coûts 
de perte de productivité associée aux visites médicales.  
 
Analyse de minimisation des coûts comparant KyleenaMC à JaydessMC et à MirenaMC pour la 
contraception, selon une perspective sociétale 

 
Fabricant INESSS 

Coût de traitementa Coût de traitementa 
KyleenaMC XX $ 723 $ 
JaydessMC XX $ 1 077 $ 
MirenaMC XX $ 723 $ 
a Parmi les coûts directs considérés, ceux d’acquisition incluent celui du système intra-utérin, des services 

professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 

 
L’INESSS juge que l’analyse de minimisation des coûts est justifiée puisqu’il est d’avis que les 
SIU sont similaires quant à l’indice de Pearl, au profil de saignements et à l’innocuité. Dans son 
analyse, le salaire moyen des Québécoises et le coût moyen des services professionnels sont 
différents de ceux du fabricant. Il en découle que KyleenaMC présente des économies de 354 $ 
en comparaison à JaydessMC et n’engendre pas de coût supplémentaire par rapport à MirenaMC 
sur un horizon temporel de 5 ans. En tenant compte de ce qui précède, l’INESSS juge que 
KyleenaMC satisfait aux critères économique et pharmacoéconomique. 
 
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’efficacité des SIU étant la 
même en utilisation réelle l’emploi de KyleenaMC, au même titre que l’emploi des autres SIU 
inscrits sur les listes, pourrait contribuer à réduire les grossesses non planifiées et les 
répercussions qui peuvent s’ensuivre chez les femmes, par exemple sur le plan psychosocial, 
l’éducation, l’emploi et la pauvreté. Le recours à l’avortement pourrait également être réduit.  
 
Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant présente une analyse d’impact budgétaire pour le remboursement de KyleenaMC qui 
repose sur les données de facturation des contraceptifs inscrits à la Liste des médicaments. Les 
hypothèses posées ne prévoient aucune modification de la taille du marché à la suite de 
l’inscription de KyleenaMC. De plus, il est estimé que ce SIU capturerait XX %, XX % et 
XX % du marché des contraceptifs au cours des 3 premières années suivant son inscription. 
Ces parts proviendraient de celles des contraceptifs oraux, de JaydessMC, de MirenaMC, des 
timbres EvraMC, de l’anneau NuvaringMC et de Depo-ProveraMC à la hauteur de XX %, XX %, 
XX %, XX %, XX % et XX %, respectivement.  
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Impact budgétaire de l’inscription de KyleenaMC sur la Liste des médicaments 
Scénario An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT

a 

Fabricant 
RAMQ XX $ XX $ XX $ XX $ 
Nombre d’utilisatrices XX XX XX XX 

INESSS 
RAMQ 258 256 $ 466 026 $ 654 641 $ 1 378 923 $ 
Nombre d’utilisatrices 792 1 429 2 008 4 229 

IMPACT NET 
Fabricanta RAMQ XX $ XX $ XX $ XX $

INESSSb 
RAMQ -320 364 $ -578 100 $ -812 075 $ -1 710 539 $ 
Analyse de sensibilité Pour 3 ans, économies les plus faiblesc -374 535 $ 

a  Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 

grossiste. 
c Les estimations considèrent que les parts de marché ne proviendraient que des autres systèmes intra-utérins. 

 
La plupart des hypothèses émises par le fabricant sont jugées adéquates. Toutefois, l’INESSS 
détermine la taille du marché à partir du nombre d’utilisatrices de contraception relevé dans les 
statistiques de facturation de la RAMQ, dans la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, 
tandis que le fabricant utilise plutôt le nombre de réclamations. Ainsi, il estime un nombre 
d’unités de KyleenaMC inférieur à celui retenu par le fabricant, ce qui réduit les économies 
anticipées. 
 
À la suite de cette modification, l’INESSS prévoit que l’inscription de KyleenaMC sur la Liste des 
médicaments pourrait générer des économies d’environ 1,7 M$ au cours des 3 premières 
années sur le budget de la RAMQ.  
 

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 KyleenaMC sur les listes des 
médicaments comme méthode de contraception. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la 
position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 L’efficacité contraceptive de KyleenaMC sur une durée de 5 ans est démontrée.  
 Le profil d’efficacité et d’innocuité de KyleenaMC est jugé comparable à celui des 

autres SIU inscrits sur les listes.  
 Sur un horizon de 5 ans, le coût de KyleenaMC est équivalent ou inférieur à celui des 

autres SIU.  
 Des économies d’environ 1,7 M$ sont estimées pour le budget de la RAMQ au 

cours des 3 premières années suivant son inscription. 
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