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XARELTO – Traitement des thromboembolies veineuses et prévention des 

récidives 

OCTOBRE 2017 

 
Marque de commerce : Xarelto 
Dénomination commune : Rivaroxaban  
Fabricant : Bayer 
Forme : Comprimé 
Teneurs : 15 mg et 20 mg 
 

Avis de modification d’une indication reconnue aux listes des médicaments – 
Médicament d’exception 

 
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 de modifier l’indication 
reconnue pour le paiement de XareltoMC pour le traitement de la thromboembolie veineuse 
(TEV). L’indication reconnue deviendrait la suivante : 
 
Indication reconnue pour le paiement 

 pour le traitement des personnes présentant une thromboembolie veineuse (thrombose 
veineuse profonde et embolie pulmonaire); 

 
Les autorisations sont données à raison d’une dose biquotidienne de 15 mg pendant les 
3 premières semaines de traitement, suivie d’une dose quotidienne de 20 mg.  
 
La durée maximale de l’autorisation pour le traitement de la thrombose veineuse profonde 
est de 6 mois.  

 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le rivaroxaban est un anticoagulant oral direct (AOD, anciennement NACO) indiqué notamment 
pour la prévention et le traitement de la TEV (thrombose veineuse profonde ou embolie 
pulmonaire). Il est inscrit sur les listes à la section des médicaments d’exception pour cette 
indication, pour les personnes ne pouvant pas recevoir le traitement standard à base d’héparine 
et d’un antagoniste de la vitamine K. De récents travaux d’évaluation concernant un autre AOD 
ont amené l’INESSS à reconsidérer les exigences des indications reconnues pour le paiement 
de cette molécule.  
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BREF HISTORIQUE 

Octobre 2012 Thrombose veineuse profonde :  
Avis d’inscription aux listes des médicaments – Médicament d’exception 

Février 2014 Embolie pulmonaire :  
Avis d’ajout d’une indication reconnue – Médicament d’exception  

 
Les indications actuellement reconnues pour le paiement sont les suivantes :  
 

 pour le traitement des personnes atteintes de thrombose veineuse profonde qui ne 
peuvent recevoir la thérapie constituée d’une héparine suivie d’un traitement par un 
antagoniste de la vitamine K.  

 
Le traitement de la thrombose veineuse profonde avec le rivaroxaban doit inclure la dose 
biquotidienne de 15 mg pendant les 3 premières semaines de traitement suivie d’une 
dose quotidienne de 20 mg.  
 
La durée maximale de l’autorisation est de 6 mois.  

 

 pour le traitement des personnes atteintes d’une embolie pulmonaire qui ne peuvent 
recevoir la thérapie constituée d’une héparine suivie d’un traitement par un antagoniste de 
la vitamine K; 

 
Le traitement de l’embolie pulmonaire avec le rivaroxaban doit inclure la dose 
biquotidienne de 15 mg pendant les 3 premières semaines de traitement suivie d’une 
dose quotidienne de 20 mg.  

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE / JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Au moment de son inscription, en raison du faible nombre d’études documentant l’efficacité de 
cette nouvelle classe et du manque d’expérience clinique, l’INESSS était d’avis que le 
rivaroxaban constituait une option de traitement additionnelle pour les personnes ne pouvant 
recevoir la thérapie standard. 
 
La présente évaluation découle de la volonté de l’INESSS de prendre en compte l’évolution de 
la pratique clinique qui tend à favoriser l’utilisation des AOD plutôt que de la warfarine, tant pour 
le traitement que pour la prévention de la TEV. Cette pratique est en accord avec les plus 
récentes lignes directrices de l'American College of Chest Physicians (Kearon 2016). Les AOD 
sont au moins aussi efficaces que la warfarine, mais le risque de saignement associé à leur 
utilisation est généralement moindre. Par conséquent, l’INESSS est d’avis de ne plus limiter 
l’accès du rivaroxaban aux seuls patients chez qui l’anticoagulation avec la warfarine ou le 
nicoumalone n’est pas optimale ou chez qui le suivi de cette anticoagulation n’est pas possible 
ou disponible. Notons que le choix de l’anticoagulant oral doit se faire en fonction du rapport 
risques-bénéfices propre à chaque individu. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le changement proposé des indications reconnues de 
ces produits n’entraîne pas de modification des conclusions des évaluations antérieures. 
 

http://www.inesss.qc.ca/index.php?id=72&DemandePluginController%5Buid%5D=2020&DemandePluginController%5Bonglet%5D=5&DemandePluginController%5BbackUrl%5D=%252Findex.php%253Fid%253D42%2526no_cache%253D1%2526DemandePluginController%25255Bterme%25255D%253DXARELTO%2526DemandePluginController%25255Bonglet%25255D%253D5%2526DemandePluginController%25255BEVALUES_pointer%25255D%253D0&cHash=89ce77896ede57ed850551da6c63b165
http://www.inesss.qc.ca/index.php?id=72&DemandePluginController%5Buid%5D=2542&DemandePluginController%5Bonglet%5D=5&DemandePluginController%5BbackUrl%5D=%252Findex.php%253Fid%253D42%2526no_cache%253D1%2526DemandePluginController%25255Bterme%25255D%253DXARELTO%2526DemandePluginController%25255Bonglet%25255D%253D5%2526DemandePluginController%25255BEVALUES_pointer%25255D%253D0&cHash=0bc69db386438e5edea770ce53659102
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CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME 

DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, 
OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 

L’anticoagulothérapie orale par la warfarine est une approche utilisée pour le traitement et la 
prévention de la TEV. Bien qu’elle ait longtemps été considérée comme le médicament de 
référence pour cette indication, son usage en pratique courante est parfois complexe. En effet, 
son index thérapeutique est étroit : une anticoagulation insuffisante accroît le risque de récidive, 
alors qu’une anticoagulation excessive peut causer des saignements. De plus, la warfarine, qui 
est sujette aux interactions alimentaires et médicamenteuses, nécessite un suivi régulier. Pour 
les patients dont la prise en charge n’est pas réalisée en pharmacie communautaire, ce suivi 
exige régulièrement un déplacement dans un centre de prélèvement ou des visites à domicile, 
ce qui peut être associé à une perte de productivité.  
 
Le fardeau du suivi de l’anticoagulation orale avec la warfarine incombe à plusieurs 
professionnels de la santé. Afin de prendre en charge les patients, divers mécanismes sont 
déployés dans le réseau, notamment des cliniques d’anticoagulothérapie. L’allégement du suivi 
de la warfarine pourrait permettre de dégager certaines ressources professionnelles pour 
répondre à d’autres besoins, tant en établissement de santé que dans l’organisation des soins à 
domicile. Cela est particulièrement important dans un contexte de ressources limitées. 
L’INESSS reconnaît que ces considérations organisationnelles et humaines sont importantes. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
En ce qui concerne l’impact budgétaire qu’engendrerait la modification de l’indication reconnue 
pour le paiement du rivaroxaban, l’INESSS a réalisé une analyse à partir des données de 
facturation de la RAMQ. Cette analyse suppose que : 
 Un patient est considéré comme nouvel utilisateur de warfarine ou de nicoumalone s’il n’a 

pas reçu d’anticoagulant oral dans les 365 jours précédant la première ordonnance de 
l’un de ces produits, et s’il a été assuré en continu durant cette période; 

 Environ 9,1 % de ces nouveaux utilisateurs recevraient une anticoagulothérapie avec un 
antagoniste de la vitamine K pour la TEV, chiffre basé sur ce que l’on retrouverait 
globalement avec les AOD dans cette indication, selon les données de facturation; 

 La proportion de ceux présentant des contre-indications à l’utilisation des AOD serait 
d’environ 20 %; 

 Le rivaroxaban irait chercher des parts de marché supplémentaires de 15 %, 20 % et 
20 % dans les 3 années suivant la modification de l’indication reconnue pour le paiement. 
Elles proviendraient de la warfarine et de l’apixaban, selon des proportions respectives de 
20 % et 80 %.  
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Impact budgétaire de la modification de l’indication reconnue pour le paiement de 
XareltoMC pour le traitement et la prévention de la thromboembolie veineuse  
 An 1 An 2 An 3 Total 

IMPACT BRUT 

INESSS
a RAMQ 421 412 $ 772 846 $ 984 163 $ 2 178 421$ 

Nombre de personnes  722 1 324 1 686 1 686
b
 

IMPACT NET 

INESSS
c  

RAMQ -33 570 $ -64 623 $ -84 530 $ -182 723 $ 

Analyses
 
de sensibilité 

Pour 3 ans, économies les plus faibles
d
 -137 092 $ 

Pour 3 ans, économies les plus élevées
e 
 -228 355 $ 

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

b Ce nombre total est basé sur l’hypothèse qu’un même patient peut être traité, donc comptabilisé, sur plus 
d’une année.  

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

d Les estimations tiennent compte d’une diminution de 25 % des parts de marché du rivaroxaban. 
e Les estimations tiennent compte d’une augmentation de 25 % des parts de marché du rivaroxaban. 

 
Sur cette base, il appert que la modification de l’indication reconnue pour le paiement du 
rivaroxaban pour le traitement et la prévention de la TEV engendrerait des économies d’environ 
183 000 $ sur le budget de la RAMQ, au cours des 3 premières années suivant son entrée en 
vigueur. Toutefois, les parts de marché supplémentaires que le rivaroxaban irait chercher après 
la modification de l’indication pourraient influer sur le résultat de l’estimation. Des analyses de 
sensibilité portant sur ce paramètre ont montré que les économies pour la RAMQ pourraient 
varier environ de 137 000 $ à 228 000 $. 
 
CONCLUSION SUR L’ENSEMBLE DES CRITÈRES PRÉVUS PAR LA LOI 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription 
recommandent de modifier l’indication reconnue pour le paiement de XareltoMC pour le 
traitement et la prévention de la TEV. Ils ont considéré les éléments suivants pour formuler leur 
recommandation : 
 La pratique clinique actuelle au Québec tend à favoriser l’utilisation des AOD plutôt que la 

warfarine pour le traitement des patients présentant une TEV, en raison de leur profil 
d’innocuité plus favorable.  

 Les plus récentes lignes directrices recommandent un usage préférentiel des AOD par 
rapport à la warfarine, pour le traitement et la prévention de la TEV. 

 Les AOD nécessitent un suivi moins complexe que la warfarine, ce qui est moins exigeant 
pour le patient et pourrait également permettre de dégager certaines ressources 
professionnelles pour répondre à d’autres besoins. 

 Le changement d’indication reconnue proposé n’entraîne pas de modification des 
conclusions des évaluations pharmacoéconomiques antérieures. 

 La modification de l’indication reconnue pour le paiement entraînerait des économies 
d’environ 183 000 $. 

 L’INESSS juge que cette modification représente une décision responsable, juste et 
équitable, considérant que les AOD sont des médicaments plus sécuritaires et d’utilisation 
moins complexe que la warfarine. 

 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
l’INESSS. 
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