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FORXIGAMC 
Insuffisance cardiaque chronique 
 
Avis transmis au ministre en septembre 2020 
 
Marque de commerce : Forxiga 
Dénomination commune : Dapagliflozine  
Fabricant : AZC 
Forme : Comprimé 
Teneurs : 5 mg et 10 mg 
 
Inscription – Avec conditions 
 
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 au ministre d’ajouter une indication reconnue à ForxigaMC sur 
les listes des médicaments pour le traitement de l’insuffisance cardiaque (IC) avec dysfonction systolique 
ventriculaire gauche, si la condition suivante est respectée.  
 
Condition 
 Médicament d’exception. 
 
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 une fraction d’éjection 
≤ 40 %); 
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, à moins de contre-indication ou d’intolérance.  

 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
La dapagliflozine est un inhibiteur réversible du cotransporteur sodium-glucose de type 2 (SGLT2). Son 
mécanisme d’action pour le traitement de l’IC n’est pas clairement établi; toutefois, elle augmenterait 
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l’apport en sodium au tube contourné distal, ce qui entraînerait une hausse de la rétroaction 
tubuloglomérulaire et une réduction de la pression intraglomérulaire. L’effet cardioprotecteur de la 
dapagliflozine pourrait s’expliquer notamment par une amélioration des conditions de charge 
ventriculaire secondaire à une diminution de la précharge et la postcharge. Elle est indiquée chez les 
adultes comme traitement d’appoint au traitement de référence de l’IC avec fraction d’éjection réduite, 
en vue de diminuer le risque de décès d’origine cardiovasculaire, d’hospitalisation pour cause 
d’aggravation de l’IC et de consultation urgente liée à cette dernière. La dapagliflozine est présentement 
inscrite sur les listes des médicaments, à la section des médicaments d’exception, pour le traitement du 
diabète de type 2.  
 
Actuellement, plusieurs médicaments indiqués pour le traitement de l’IC avec dysfonction systolique 
ventriculaire gauche sont inscrits sur les listes, notamment les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de 
l’angiotensine (IECA), les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II (ARA) et les bêta-bloquants. Des 
antagonistes des récepteurs des minéralocorticoïdes sont également inscrits, tels que la 
spironolactone (AldactoneMC et ses versions génériques) et l’éplérénone (InspraMC et sa version générique). 
Ce dernier est inscrit selon certaines conditions pour l’IC, tout comme l’association 
sacubitril/valsartan (EntrestoMC), et l’ivabradine (LancoraMC). Il s’agit de la première évaluation de ForxigaMC 
par l’INESSS pour cette condition, évaluation commencée avant l’octroi de l’avis de conformité. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Besoin de santé 
L’IC est une maladie chronique à caractère évolutif. Le traitement repose sur la prise en charge des signes 
et symptômes de la maladie, la prévention des hospitalisations, la réduction du risque de mortalité et 
l’amélioration de la qualité de vie des patients. Il inclut l’utilisation d’un IECA, d’un ARA ou de l’association 
sacubitril/valsartan, de même que l’usage d’un bêta-bloquant et d’un antagoniste des récepteurs des 
minéralocorticoïdes. Malgré les traitements actuels, les taux de mortalité et d’hospitalisations restent 
élevés dans cette population. Il existe donc un besoin de nouveaux traitements – particulièrement, de 
médicaments à nouveau mécanisme d’action – qui permettraient de diminuer les hospitalisations et les 
décès chez les patients atteints d’IC.  
 
Analyse des données 
Parmi les données analysées, l’étude DAPA-HF (McMurray 2019) a été retenue pour l’évaluation de la 
valeur thérapeutique. De plus, l’INESSS a apprécié une comparaison indirecte non publiée. 
 
L’étude DAPA-HF est un essai de phase III, multicentrique, à répartition aléatoire, contrôlé par placebo et 
à double insu d’une durée médiane de 18,2 mois. Elle a pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité de la 
dapagliflozine chez des adultes atteints d’IC avec dysfonction systolique ventriculaire gauche de classe II 
à IV, selon la New York Heart Association (NYHA). Les patients inclus devaient avoir une fraction d’éjection 
ventriculaire gauche de 40 % ou moins et recevoir un traitement pour l’IC optimisé et stable depuis au 
moins quatre semaines incluant soit un IECA, un ARA ou l’association sacubitril/valsartan, ainsi qu’un 
bêta-bloquant, sauf contre-indication ou intolérance. Les patients pouvaient également recevoir d’autres 
traitements, dont un antagoniste des récepteurs des minéralocorticoïdes. La répartition aléatoire a été 
stratifiée selon la présence ou non d’un diabète de type 2. Les patients ont été répartis pour recevoir la 
dapagliflozine 10 mg ou un placebo une fois par jour.  
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Le paramètre principal d’évaluation de l’efficacité est un critère composé, défini par la survenue du 
premier des deux événements suivants : un décès de cause cardiovasculaire ou l’aggravation de l’IC. Cette 
dernière est définie par une hospitalisation imprévue ou une consultation urgente imprévue causée par 
l’IC et nécessitant un traitement intraveineux ou une intervention chirurgicale ou mécanique. Une analyse 
statistique hiérarchique a été réalisée. Les principaux résultats, sur la population en intention de traiter, 
sont présentés dans le tableau suivant. 
 
Principaux résultats d’efficacité de l’étude DAPA-HF (McMurray 2019, monographie de produit) 

Paramètre d’évaluation 
(Proportion de patients) 

Dapagliflozine 
10 mg 

(n = 2 373) 

Placebo 
 

(n = 2 371) 

RRI (IC95 %) 
Valeur p 

Critère composé principala 16,3 % 21,2 % 0,74 (0,65 à 0,85) 
p < 0,001 

Hospitalisation imprévue causée par l’IC 9,7 % 13,4 % 0,70 (0,59 à 0,83) 
p < 0,0001b 

Consultation urgente imprévue causée par l’IC 0,4 % 1,0 % 0,43 (0,20 à 0,90) 
p = 0,0213b 

Décès de cause cardiovasculaire 9,6 % 11,5 % 0,82 (0,69 à 0,98) 
p = 0,0294b 

Critère composé secondairec 16,1 % 20,9 % 0,75 (0,65 à 0,85) 
p < 0,001 

Décès sans égard à la cause 11,6 % 13,9 % 0,83 (0,71 à 0,97)d 
s. o. 

IC : Insuffisance cardiaque; IC95 % : Intervalle de confiance à 95 %; RRI : Rapport des risques instantanés (hazard ratio); 
s. o. :  Sans objet 
a Le critère composé principal se définit par la survenue du premier des deux événements suivants : décès de cause 

cardiovasculaire ou aggravation de l’IC. Cette dernière est définie par une hospitalisation imprévue ou une consultation 
urgente imprévue causée par l’IC et nécessitant un traitement intraveineux ou une intervention chirurgicale ou 
mécanique. 

b L’analyse statistique est exploratoire, puisqu’il n’y a pas eu d’ajustement pour la multiplicité. 
c Le critère composé secondaire se définit par la survenue du premier des deux événements suivants : hospitalisation causée 

par l’IC ou décès de cause cardiovasculaire. 
d La valeur statistique ne peut être considérée en raison de l’analyse séquentielle prédéfinie. 

 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de l’étude sont les suivants : 
 Cette étude est de très bonne qualité méthodologique. Elle inclut un nombre élevé de sujets, la 

répartition aléatoire est adéquate et le double insu est respecté. Les patients ont été stratifiés selon 
la présence ou non d’un diabète de type 2, ce qui est pertinent puisque ce médicament est 
également utilisé pour le traitement de cette condition.  

 Les caractéristiques de base des patients sont bien détaillées et comparables entre les groupes. 
 Seulement 14 % des patients provenaient de l’Amérique du Nord, ce qui constitue une faible 

proportion. Cependant, environ 45 % provenaient de l’Europe et ces derniers ont été considérés 
comme similaires à ceux du Québec.  

 Environ 47 % des patients avaient déjà été hospitalisés à cause de l’IC et 42 % présentaient un 
diabète de type 2.  

 Environ 56 % des patients recevaient un IECA, 27 % recevaient un ARA, 96 % recevaient un bêta-
bloquant et 71 % recevaient un antagoniste des récepteurs des minéralocorticoïdes. Seulement 
11 % des patients recevaient l’association sacubitril/valsartan, ce qui pourrait affecter la validité 
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externe de l’étude puisque l’utilisation de cette association est actuellement plus fréquente en 
pratique clinique. Le fait que l’étude ait débuté peu de temps après la commercialisation de 
l’association sacubitril/valsartan expliquerait ce faible pourcentage.  

 67,5 % des patients avaient une IC de classe II, 31,6 % une IC de classe III et seulement 0,9 % une IC 
de classe IV de la NYHA. Considérant le faible nombre de patients inclus dans cette dernière classe, 
l’étude ne permet pas de déterminer l’efficacité de la dapagliflozine chez ces patients. 

 Dans l’ensemble, la population étudiée est adéquate puisqu’elle est considérée comme 
suffisamment semblable à celle atteinte d’IC avec dysfonction systolique ventriculaire gauche au 
Québec. 

 Le choix du critère composé principal, constitué de la survenue d’un décès de cause 
cardiovasculaire ou de l’aggravation de l’IC, est pertinent, puisque la diminution de la survenue de 
l’un ou l’autre de ces événements constitue un objectif de traitement chez cette population. Par 
ailleurs, le fait de considérer les consultations urgentes imprévues en plus des hospitalisations est 
adéquat, puisque cela est représentatif du contexte québécois où les patients peuvent être traités 
pour une aggravation de l’IC lors d’une visite à l’urgence ou à une clinique d’IC, sans qu’une 
hospitalisation soit requise.  

 L’utilisation du placebo comme comparateur est acceptable puisqu’il n’y a pas de traitement 
actuellement disponible considéré comme étant un comparateur approprié. 

 Près de 90 % des patients ont terminé l’étude dans les deux groupes, ce qui est adéquat. 
 
Les résultats démontrent que la dapagliflozine est plus efficace que le placebo pour réduire le risque de 
survenue d’un des deux éléments du critère composé principal. Ce bénéfice est également observé sur 
toutes les composantes de ce paramètre lorsqu’elles sont analysées de façon individuelle, bien qu’il 
s’agisse d’analyses exploratoires. Les bénéfices sont jugés cliniquement significatifs. De plus, les résultats 
démontrent que la dapagliflozine est plus efficace que le placebo pour réduire le risque de survenue d’un 
des deux éléments du critère composé secondaire, soit une hospitalisation causée par l’IC ou un décès de 
cause cardiovasculaire. Pour ce qui est des décès sans égard à la cause, les résultats sont numériquement 
en faveur de la dapagliflozine comparativement au placebo (11,6 % contre 13,9 %). Toutefois, 
mentionnons que cette analyse statistique est exploratoire en raison de l’analyse séquentielle prédéfinie. 
Par ailleurs, la qualité de vie a été mesurée à l’aide du questionnaire Kansas City Cardiomyopathy 
Questionnaire (KCCQ). Les résultats indiquent qu’après huit mois de traitement, l’amélioration du score 
KCCQ dans le groupe recevant la dapagliflozine est statistiquement supérieure à celle qui est observée 
dans le groupe placebo. 
 
Des analyses de sous-groupes préspécifiées ont été réalisées selon certaines caractéristiques de base des 
patients, dont la présence ou non de diabète de type 2 et la classe fonctionnelle. Ces analyses de sous-
groupes avaient pour but d’évaluer le risque de survenue d’un premier événement du critère composé 
principal. Les résultats suggèrent que l’effet du traitement serait comparable chez les patients atteints ou 
non de diabète de type 2. Pour ce qui est de l’analyse selon la classe fonctionnelle de la NYHA, elle indique 
que la dapagliflozine semblerait plus efficace dans le sous-groupe de patients atteints d’une IC de classe II 
que dans celui regroupant les patients ayant une IC de classe III ou IV. Cependant, bien que cette analyse 
ait été préspécifiée, la répartition aléatoire n’était pas stratifiée selon la classe fonctionnelle et moins du 
tiers des patients inclus avaient une IC de classe III ou IV, ce qui entraîne de l'incertitude sur le résultat. 
Ainsi, il n’est pas possible de tirer des conclusions fermes sur l’efficacité supérieure de la dapagliflozine 
chez les patients atteints d’une IC de classe II.   
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Une analyse post hoc évaluant le risque de survenue d’un premier événement du critère composé 
principal, selon l’utilisation ou non de l’association sacubitril/valsartan à l’inclusion, a été réalisée. Les 
valeurs du rapport des risques instantanés sont en faveur de la dapagliflozine et similaires dans les deux 
sous-groupes. Cependant, l’intervalle de confiance est large pour le sous-groupe recevant l’association 
sacubitril/valsartan et le résultat n’est pas statistiquement significatif. Toutefois, il s’agit d’une analyse 
exploratoire pour laquelle la répartition aléatoire n’avait pas été stratifiée selon l’usage ou non de cette 
association. De plus, la proportion de patients la recevant à l’inclusion est d’environ 11 %, ce qui est faible. 
Ainsi, en raison du manque de puissance probable, il est difficile de tirer des conclusions de cette analyse 
compte tenu de ses limites. 
 
Innocuité 
Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés avec la dapagliflozine comparativement au 
placebo sont notamment la déplétion volémique (7,5 % contre 6,8 %; p = 0,40), les effets rénaux (6,5 % 
contre 7,2 %; p = 0,36) et les fractures (2,1 % contre 2,1 %; p = 1,00). Concernant la survenue d’effets 
indésirables graves, ceux les plus fréquemment rapportés sont notamment la déplétion volémique, avec 
1,2 % de patients recevant la dapagliflozine comparativement à 1,7 % recevant le placebo (p = 0,23), ainsi 
que les événements rénaux graves, qui sont moins fréquents dans le groupe recevant la dapagliflozine 
que dans celui recevant le placebo (1,6 % contre 2,7 %; p = 0,009). Les effets indésirables ont mené à 
l’abandon du traitement par environ 5 % des patients de chacun des groupes. Le profil d’innocuité de la 
dapagliflozine est considéré comme acceptable.  
 
Comparaison avec l’association sacubitril/valsartan 
La comparaison indirecte non publiée a pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité de la dapagliflozine 
à celles de l’association sacubitril/valsartan pour le traitement de l’IC avec dysfonction systolique 
ventriculaire gauche. Cette comparaison indirecte porte sur les études DAPA-HF (McMurray 2019) et 
PARADIGM-HF (McMurray 2014). Les paramètres analysés incluent les décès de cause cardiovasculaire, 
les décès sans égard à la cause, les hospitalisations causées par l’IC, ainsi que la survenue d’un des deux 
éléments d’un critère composé défini par la survenue d’une hospitalisation causée par l’IC ou d’un décès 
de cause cardiovasculaire. De plus, les effets indésirables graves ont été comparés.  
 
L’appréciation de l’INESSS concernant cette comparaison indirecte est la suivante : 
 Quoiqu’elle présente certaines limites, la qualité méthodologique de cette analyse est acceptable.  
 Les deux études incluses sont pertinentes, puisqu’il s’agit des études pivots de phase III des deux 

produits ciblés par la comparaison indirecte. 
 Des ajustements ont été effectués en conservant seulement certains patients du groupe 

dapagliflozine, afin de rendre les groupes de l’étude DAPA-HF comparables à ceux de l’étude 
PARADIGM-HF, ce qui est pertinent. L’analyse a été effectuée selon trois sous-groupes. Le premier 
comprenait des patients recevant la dapagliflozine et un IECA, le deuxième incluait des patients 
recevant la dapagliflozine et un ARA et le troisième sous-groupe comprenait des patients recevant 
la dapagliflozine et un IECA ou un ARA. Parmi les trois analyses de sous-groupes effectuées, celle 
portant sur le troisième sous-groupe a été considérée comme le plus approprié. En effet, cette 
analyse permet de conserver un plus grand nombre de patients du groupe initial sans ajouter de 
l’hétérogénéité qui aurait un effet significatif sur les résultats. Toutefois, il aurait été plus adéquat 
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de faire des analyses avec des sous-groupes comparables pour le groupe placebo également, alors 
que seul le sous-groupe recevant un IECA a été considéré. 

 Les paramètres d’efficacité évalués sont pertinents. 
 Différents ajustements ont été effectués, notamment sur plusieurs caractéristiques de base des 

patients. Toutefois, certains paramètres n’ont pas été ajustés, ce qui entraîne de l’hétérogénéité 
pouvant affecter la validité interne de la comparaison indirecte. En effet, il n’y a pas eu 
d’ajustement, entre autres, pour la durée des deux études de même que pour certaines 
caractéristiques de base qui peuvent influencer les résultats, telles les hospitalisations antérieures 
causées par l’IC. 

 Seuls les effets indésirables graves ont été comparés entre les études, alors qu’une comparaison 
plus élargie de l’innocuité aurait été préférable. 

 
Globalement, les résultats indiquent que l’efficacité et l’innocuité de la dapagliflozine et de l’association 
sacubitril/valsartan seraient relativement comparables sur tous les paramètres analysés. Toutefois, les 
intervalles de confiance sont larges. Bien que dans l’ensemble, la méthodologie de cette comparaison 
indirecte soit logique, l’analyse comporte plusieurs limites, ce qui entraîne une certaine incertitude quant 
aux résultats.  
 
Perspective du patient 
Au cours des travaux d’évaluation, l’INESSS a reçu une lettre de The HeartLife Foundation. 
 
Les informations soumises proviennent notamment de sondages, de témoignages et de questionnaires 
remplis par des patients atteints d’IC et des aidants naturels. 
 
Il est mentionné que l’IC s’accompagne d’une variété de symptômes tels que l’hypotension, l’œdème et 
la fatigue extrême, et ceux-ci peuvent varier d’un patient à l’autre. L’IC peut également entraîner des 
conséquences sur la santé mentale, dont l’anxiété, la dépression et une diminution des fonctions 
cognitives. Le sommeil peut aussi être affecté. De plus, les symptômes peuvent affecter le quotidien des 
patients. En effet, certains d’entre eux vont devoir réduire ou arrêter la pratique d’activités physiques, 
alors que d’autres auront plus de difficulté à effectuer des activités de la vie quotidienne. Il est aussi 
rapporté que certains patients ont dû réduire leurs activités professionnelles. De surcroît, la maladie peut 
entraîner un fardeau sur le quotidien des aidants naturels. 
 
Il est rapporté que différents médicaments sont disponibles pour le traitement de cette condition, mais 
que certains patients présenteraient une intolérance aux bêta-bloquants et aux IECA. De plus, la prise en 
charge de la maladie nécessite un suivi étroit. 
 
Les patients veulent avoir accès à un traitement au mécanisme d’action différent, qui pourrait diminuer 
leur risque d’hospitalisations et améliorer leur qualité de vie ainsi que leurs symptômes. 
 
Perspective du clinicien 
Au cours des travaux d’évaluation, l’INESSS a reçu une lettre d’un clinicien. Les éléments mentionnés 
proviennent de cette lettre, ainsi que de l’opinion des cliniciens qu’il a consultés. 
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Certains cliniciens mentionnent avoir remarqué une augmentation du nombre de patients atteints d’IC au 
cours des 10 dernières années, et que, malgré l’arsenal thérapeutique disponible, nombreux sont les 
patients qui doivent être hospitalisés ou se rendre à l’urgence à cause de cette maladie. Ils rapportent 
également que certains patients restent symptomatiques, et ce, malgré l’optimisation des traitements. 
De plus, certains cliniciens mentionnent que des patients peuvent présenter des intolérances, notamment 
aux IECA et aux ARA et que, par conséquent, le choix de traitement est plus limité pour ces patients. Par 
ailleurs, les cliniciens soulignent que les données de l’étude DAPA-HF démontrent l’efficacité de la 
dapagliflozine pour diminuer les hospitalisations et la mortalité chez les patients, que ceux-ci soient 
atteints ou non de diabète de type 2. Selon eux, une hospitalisation en raison de l’IC est un facteur de 
mauvais pronostic et la diminution du risque d’hospitalisation est, par conséquent, un objectif important 
de traitement. De plus, ils mentionnent que les données de l’étude DAPA-HF s’ajoutent aux autres preuves 
montrant le bénéfice des inhibiteurs du SGLT2 au niveau cardiovasculaire. 
 
Il existe un besoin de nouveaux traitements pour cette maladie et la dapagliflozine représente une 
nouvelle option de traitement à mécanisme d’action différent. Elle est le premier inhibiteur du SGLT2 à 
être indiquée pour le traitement de l’IC et ce traitement s’ajouterait à l’arsenal thérapeutique déjà 
disponible pour le traitement de cette condition. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription sont 
unanimement d’avis que la valeur thérapeutique de la dapagliflozine est démontrée pour le 
traitement des personnes atteintes d’insuffisance cardiaque (IC) de classe II ou III de la New York 
Heart Association (NYHA) présentant une dysfonction systolique ventriculaire gauche. 
 
Motifs de la position unanime 
 La dapagliflozine est plus efficace que le placebo pour réduire le risque de survenue d’un des 

deux éléments du critère composé principal, soit un décès de cause cardiovasculaire ou une 
aggravation de l’IC, définie par une hospitalisation imprévue ou une consultation urgente 
imprévue causée par l’IC et nécessitant un traitement intraveineux ou une intervention 
chirurgicale ou mécanique. 

 Ce bénéfice est également observé sur chacune des composantes du critère composé 
principal lorsqu’elles sont analysées de façon individuelle, bien qu’il s’agisse d’analyses 
exploratoires. 

 Considérant le faible nombre de patients ayant une IC de classe IV de la NYHA (0,9 %), l’étude 
ne permet pas de déterminer l’efficacité de la dapagliflozine chez ces patients. 

 La dapagliflozine est bien tolérée.  
 Sur la base d’une comparaison indirecte, l’efficacité et l’innocuité de la dapagliflozine et de 

l’association sacubitril/valsartan seraient relativement comparables. Cette analyse comporte 
toutefois plusieurs limites qui entraînent une incertitude sur les résultats.  

 La dapagliflozine représente une option thérapeutique additionnelle à mécanisme d’action 
différent, ce qui pourrait répondre à un besoin de santé. 
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JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix de vente garanti d’un comprimé de 5 mg ou de 10 mg de dapagliflozine est de 2,45 $. Son coût de 
traitement mensuel, à raison de 10 mg une fois par jour, est de 74 $; il s’ajoute à celui d’un traitement de 
base formé de la combinaison d’un bêta-bloquant et d’un IECA ou d’un ARA. Ce coût est moins élevé que 
celui de l’association sacubitril/valsartan (217 $), auquel s’ajoute celui d’un traitement de base constitué 
d’un bêta-bloquant uniquement. L’INESSS note que la dapagliflozine et l’association sacubitril/valsartan 
ne sont pas deux traitements mutuellement exclusifs; ils pourraient être ajoutés au traitement de base 
pour une utilisation concomitante. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse non publiée a été soumise par le fabricant. Elle a 
notamment pour objectif d’estimer le ratio coût-utilité incrémental (RCUI) de la dapagliflozine, 
lorsqu’utilisée en ajout à un traitement de base, comparativement au traitement de base seul; ce dernier 
est composé d’un IECA, d’un ARA ou de l’association sacubitril/valsartan, ainsi que d’un bêta-bloquant. 
Une analyse de scénario a également été soumise afin de comparer la dapagliflozine à l’association 
sacubitril/valsartan, tous deux en ajout à un bêta-bloquant. Ces analyses : 
 se basent sur un modèle de transition par état de santé simulant l’évolution de l’IC selon quatre 

états correspondant aux classes fonctionnelles NYHA (I à IV). Le décès (sans égard à la cause et de 
cause cardiovasculaire) ainsi que les événements transitoires (hospitalisations imprévues et 
consultations urgentes imprévues causées par l’IC) sont également modélisés; les probabilités sont 
quant à elles estimées à l’aide de régressions multivariées distinctes, basées sur les caractéristiques 
de la population modélisée. Ces probabilités peuvent également être estimées et extrapolées à 
l’aide d’une équation paramétrique basée sur les événements observés (courbes de Kaplan-Meier) 
de l’étude DAPA-HF; 

 portent sur un horizon temporel de 30 ans, constituant un horizon à vie pour la totalité des patients; 
 s’appuient principalement sur les données de l’étude DAPA-HF ainsi que sur celles de la 

comparaison indirecte décrite précédemment; 
 retiennent des valeurs d’utilité principalement estimées à partir de données obtenues 

questionnaire EuroQol Group 5-Dimension 5-Level (EQ-5D-5L), tirées de l’étude DAPA-HF, ou 
dérivées de la documentation scientifique; 

 sont réalisées selon la perspective sociétale dans laquelle sont considérés les coûts des 
médicaments, du suivi médical, de la prise en charge de la maladie et des effets indésirables, ainsi 
que les coûts indirects engagés en raison des pertes de productivité. 

 
Comparaison avec le traitement de base seul  
Selon le fabricant, le RCUI de l’ajout de la dapagliflozine au traitement de base, comparativement à ce 
dernier utilisé seul, est estimé de façon déterministe à XX $ par année de vie gagnée pondérée par la qualité 
(QALY gagné). En retenant l’approche probabiliste, son RCUI est estimé en moyenne à XX $/QALY gagné. 
Selon les analyses de sensibilité déterministes effectuées, il pourrait varier de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx $/QALY gagné. Par ailleurs, la probabilité qu’il soit inférieur ou égal 
à 50 000 $/QALY gagné est estimée à XX %. 
 
Selon l’INESSS, le modèle représente adéquatement l’évolution de la maladie. Il intègre justement les 
paramètres évalués dans l’étude DAPA-HF, à savoir l’utilisation de soins hospitaliers ou d’urgence ainsi 
que la survenue des décès. Bien que l’INESSS note que le modèle fait l’objet d’une programmation Visual 
Basic, rendant difficile une validation de certaines relations mathématiques entre les paramètres, les 
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résultats du modèle varient de façon attendue et cohérente avec les modifications appliquées. Par 
ailleurs, plusieurs figures permettent d’interpréter les résultats du modèle de diverses façons et 
d’apprécier leur validité. Dans l’ensemble, la qualité méthodologique de cette analyse est jugée adéquate.  
 
L’INESSS a toutefois relevé des éléments susceptibles d’affecter l’estimation du RCUI et a notamment 
apporté les modifications suivantes : 
 Méthode d’extrapolation : L’analyse du fabricant estime le nombre d’événements cliniques à long 

terme (décès sans égard à la cause, décès de cause cardiovasculaire et hospitalisations) en utilisant 
une régression multivariée qui fait intervenir plusieurs variables autres que la prise de la 
dapagliflozine (tels l’âge, le diabète ou la classe fonctionnelle NYHA). Bien que cette méthode 
comporte l’avantage de pouvoir plus facilement explorer l’efficience de la dapagliflozine dans 
différents sous-groupes de patients, l’INESSS préfère s’appuyer sur l’extrapolation des courbes de 
Kaplan-Meier qui sont tirées directement de la population totale de DAPA-HF. En plus d’être une 
méthode intégrant moins d’hypothèses, l’appréciation visuelle des courbes suggère une meilleure 
superposition de l’extrapolation des événements, particulièrement en ce qui a trait à l’estimation 
de la survie globale. 

 Décès sans égard à la cause : Le fabricant considère que la dapagliflozine réduit le risque de ces 
décès. Bien que l’analyse de ce paramètre soit exploratoire, en raison de la séquence hiérarchique 
prévue au protocole, l’INESSS retient également un bénéfice dans son scénario de base. Cela 
s’explique principalement par le fait que plus de trois quarts de ces décès étaient de cause 
cardiovasculaire dans DAPA-HF et que le nombre de décès d’une cause autre que cardiovasculaire 
était très comparable entre les groupes. Ainsi, l’abolition d’un avantage pour la dapagliflozine quant 
au décès sans égard à la cause aurait pour effet principal de supprimer le bénéfice en termes de 
décès cardiovasculaires, ce qui ne constitue pas l’hypothèse privilégiée de l’INESSS. Après 
consultation des experts, l’INESSS retient une équation paramétrique estimant la survie moyenne 
non actualisée des patients recevant la dapagliflozine à 8,1 ans, contre 7,3 ans pour ceux recevant 
le traitement de base seul. Finalement, puisqu’elle ne peut être écartée hors de tout doute, une 
absence de différence est explorée en analyse de sensibilité. 

 Coûts associés au décès de cause cardiovasculaire : Le fabricant attribue à ces décès un coût 
d’environ 20 000 $, tandis qu’un coût nul est supposé pour les décès d’autres causes. En évitant 
donc spécifiquement des décès de cause cardiovasculaire, la dapagliflozine permettrait de générer 
des économies pour le système de santé. Une revue sommaire des écrits scientifiques permet de 
constater que l’attribution d’un coût aux décès, peu importe l’origine, ou encore d’un coût distinct 
aux décès de cause cardiovasculaire n’est pas systématiquement appliquée dans les modélisations 
portant sur les maladies cardiaques. Bien que l’INESSS considère l’hypothèse du fabricant comme 
étant plausible, il lui attribue un coût bien inférieur (environ 8 000 $), d’un ordre similaire à celui 
retenu lors des évaluations antérieures.  

 Pertes de productivité : Le fabricant calcule les coûts associés aux pertes de productivité découlant 
des hospitalisations imprévues et des consultations urgentes imprévues causées par l’IC, en 
supposant que 100 % des patients seraient affectés. L’INESSS, pour sa part, ajuste ces coûts en 
tenant compte du taux d’activité. Selon l’enquête sur la population active de 2019 de l’Institut de 
la statistique du Québec, 22 % des Québécois de 60 ans ou plus feraient partie de la population 
active, estimation que l’INESSS retient dans son analyse (ISQ 2020). Il convient de noter que cette 
proportion représente probablement une surestimation du taux réel observé chez ces patients, 
compte tenu de la symptomatologie de l’IC, notamment pour ceux atteints d’une classe III.  
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 Valeurs d’utilité associées aux classes fonctionnelles NYHA : L’INESSS retient, dans son scénario de 
base, celles mises de l’avant par le fabricant, lesquelles proviennent des données de l’étude DAPA-
HF. En analyse de sensibilité, il explore des valeurs d’utilité estimées selon un exercice 
méthodologique similaire à partir de l’étude PARADIGM-HF (McMurray 2014), données retenues 
lors de l’évaluation de l’association sacubitril/valsartan (INESSS 2016). 

 Horizon temporel : Le fabricant retient un horizon temporel à vie pour son analyse. L’INESSS 
considère effectivement qu’un horizon temporel à vie est approprié et le retient également dans 
son scénario de base. Une analyse de sensibilité réduisant l’horizon à cinq ans est effectuée pour 
évaluer l’incidence de l’extrapolation sur le résultat d’efficience. Les extrapolations sont toutefois 
basées sur une bonne méthodologie et une analyse à court terme ne tient pas compte de 
l’ensemble des coûts et des bénéfices pouvant découler de chacune des stratégies de soin. 

 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Aout_2016/Entresto_2016_06.pdf
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Résultats différentiels de l’analyse pharmacoéconomique comparant la dapagliflozine en ajout à un 
traitement de base par rapport à l’usage unique d’un traitement de base, pour le traitement des 
personnes atteintes d’IC de classe II ou III de la NYHA présentant une dysfonction systolique 
ventriculaire gauche avec fraction d’éjection réduite 

Perspective sociétale ∆AVG ∆QALY ∆Coût ($) RCUI  
($/QALY gagné) 

FABRICANT 
SCÉNARIO DU FABRICANT XX XX XX XX 
INESSS 
PRINCIPALES ANALYSES UNIVARIÉES EFFECTUÉESa 
1. Méthode d’extrapolation 0,66 0,49 1 303 2 635 
2. Décès sans égard à la cause 0,00 ~0,00 -5 770 Dominant 
3. Coût associé aux décès de cause 
cardiovasculaire 0,79 0,60 2 742 4 578 

4. Pertes de productivité 0,79 0,60 5 278 8 813 
5. Valeurs d’utilité associées aux 
classes NYHA 0,79 0,67 2 573 3 866 

6. Perspective MSSSb 0,79 0,67 5 594 8 945 
7. Horizon temporel court (5 ans) 0,16 0,13 -2 261 Dominantc 
SCÉNARIO DE BASE 
1+3+4 0,65 0,49 4 722 9 697d 
BORNE INFÉRIEURE 
1+4+5+7 0,14 0,11 942 8 851 
BORNE SUPÉRIEURE 
1+2+3+6 0,00 0,01 2 323 330 444 

ANALYSES DE SENSIBILITÉ PROBABILISTES 
La probabilité est de : 
98 % que le RCUI soit ≤ 50 000 $/QALY gagné et de 
100 % qu’il soit ≤ 100 000 $/QALY gagné.  

∆AVG : Différence d’années de vie gagnées; ∆Coût : Différence de coût; ∆QALY : Différence d’années de vie gagnées pondérées 
par la qualité; IC : Insuffisance cardiaque; MSSS : Système public de soins de santé et de services sociaux; NYHA : New York 
Heart Association; RCUI : Ratio coût-utilité incrémental. 
a D’autres modifications, de moindre importance, ont été apportées au scénario de base du fabricant.  
b Cette modification exclut les coûts indirects tels que les gains en productivité occasionnés par la dapagliflozine en 

réduisant les hospitalisations ainsi que les consultations à l’urgence. 
c Il s’agit d’une stratégie qui est aussi efficace ou plus que son comparateur et moins coûteuse.  
d La perspective de l’analyse a un impact marginal sur les résultats : le RCUI selon une perspective MSSS est d’environ 

11 528 $/QALY gagné. 
 
À la suite des modifications effectuées par l’INESSS, le RCUI le plus vraisemblable selon l’approche 
probabiliste est de 9 697 $/QALY gagné. Selon les analyses de sensibilité effectuées, il varie de 8 851 à 
330 444 $/QALY gagné. Il convient de noter que la borne supérieure du RCUI est jugée peu plausible 
compte tenu du fait qu’en dépit d’une réduction des décès de cause cardiovasculaire, elle n’accorde aucun 
bénéfice de survie globale. Par ailleurs, elle représente la perspective du MSSS, en opposition au scénario 
de base, lequel intègre la perspective sociétale. Par ailleurs, la probabilité que le RCUI du scénario de base 
soit inférieur ou égal à 50 000 ou 100 000 $/QALY gagné est de 98 et 100 %, respectivement. 
 



Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant, ou encore obtenus par l’INESSS, et jugés 
confidentiels. Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues par la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux Page 12 

Comparaison avec l’association sacubitril/valsartan 
Selon le fabricant, l’ajout de la dapagliflozine au traitement de base constitue une stratégie xxxxxxxxxxxxxx 
comparativement à l’ajout de l’association sacubitril/valsartan. En effet, selon l’approche déterministe, 
l’utilisation de la dapagliflozine s’accompagnerait de xxxxxxxxxxxxxxxx, pour un nombre de QALY 
incrémental de XX sur l’horizon temporel à vie. Selon l’analyse probabiliste, la probabilité que le RCUI soit 
inférieur ou égal à 50 000 $/QALY gagné est de plus de XX %.  
 
Selon l’INESSS, l’usage de la dapagliflozine et celui de l’association sacubitril/valsartan sont des stratégies 
dont l’efficacité et l’innocuité seraient vraisemblablement comparables, bien qu’une incertitude persiste 
compte tenu des limites de la comparaison indirecte précitée. Puisque la dapagliflozine constitue un 
traitement dont l’acquisition est moins coûteuse, il considère qu’elle représenterait une option efficiente. 
Cependant, il est attendu que cette conclusion s’applique seulement à une proportion marginale de patients 
atteints d’IC et ciblés par la dapagliflozine. De fait, l’association sacubitril/valsartan n’est pas principalement 
vue comme étant une option mutuellement exclusive, donc un comparateur en soi, mais bien comme étant 
une option risquant d’être administrée en concomitance avec la dapagliflozine. Il demeure ainsi plausible 
que le taux d’usage attendu de cette association ne soit pas affecté par l’utilisation de la dapagliflozine pour 
l’IC, ce qui en fait un comparateur moins pertinent.  
 
Ainsi, il aurait été intéressant d’évaluer l’efficience de la dapagliflozine en ajout à l’association 
sacubitril/valsartan et au traitement de base. De fait, dans l’étude DAPA-HF, certains patients recevaient, 
au moment de la répartition aléatoire, une thérapie constituée d’un bêta-bloquant et du 
sacubitril/valsartan, à laquelle pouvait s’ajouter la dapagliflozine ou un placebo. Cependant, il s’agissait 
d’un très faible nombre de patients, ce qui fait qu’aucune donnée de sous-groupe fiable ne permet 
d’évaluer l’ajout de la dapagliflozine dans cette sous-population. Il est toutefois pertinent de soulever qu’il 
est fort vraisemblable que plusieurs patients seront ultimement traités par la dapagliflozine et 
l’association sacubitril/valsartan en concomitance et que cette utilisation n’aura pas fait l’objet d’une 
évaluation pharmacoéconomique par l’INESSS. L’Institut note que le coût annuel de traitement de base 
d’un patient recevant un bêta-bloquant, un ARA ou un IECA et un antagoniste des minéralocorticoïdes est 
d’environ 384 $. Lorsque l’ajout de la dapagliflozine et de l’association sacubitril/valsartan (en tenant 
compte du retrait de l’ARA ou de l’IECA) est considéré, le coût annuel de traitement est de 4 176 $. Le 
bénéfice de santé absolu offert par l’ajout de ces deux traitements ne représente pas nécessairement 
l’addition de l’effet chacun, ce qui fait qu’il n’est pas possible d’en déduire l’efficience.  
 
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) 
L’IC entraîne un lourd fardeau pour la personne qui en est atteinte et pour son entourage. Au fil de 
l’évolution de la maladie, les patients deviennent moins autonomes, doivent parfois arrêter de travailler 
et ont de plus en plus de difficulté à effectuer leurs activités quotidiennes. Ces limitations ont des 
répercussions majeures sur leur qualité de vie. À mesure qu’évolue la maladie, les patients peuvent 
également nécessiter un environnement adapté à leur condition. Selon l’étude DAPA-HF, la dapagliflozine 
permettrait de diminuer le risque d’un premier événement qui comprend soit une aggravation de l’IC ou 
un décès d’origine cardiovasculaire. La diminution du risque d’hospitalisation ou de consultation urgente 
imprévue constituerait un bénéfice tangible pour l’ensemble des composantes du système de santé. 
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Analyse d’impact budgétaire 
Une analyse d’impact budgétaire est soumise par le fabricant visant le remboursement d’une nouvelle 
indication reconnue à la dapagliflozine pour le traitement de patients atteints d’une IC de classe II à IV de 
la NYHA présentant une dysfonction systolique ventriculaire gauche, chez les patients recevant déjà un 
IECA ou un ARA en association avec un bêta-bloquant. Elle repose sur des données épidémiologiques, des 
écrits scientifiques, ainsi que sur des postulats découlant de l’avis d’experts. Les principales hypothèses 
retenues sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
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Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire 
Paramètre Fabricant  INESSS  
POPULATION ADMISSIBLE AU TRAITEMENT  
Québécois atteints d’IC (en 2020) 147 923 173 649 
IC avec réduction de la fraction d’éjection du 
ventricule gauche XX % 50 % 

Classe fonctionnelle NYHA 
II à III 
II à IV 

 
s. o. 
XX % 

 
64 % 
s. o. 

Fonction rénale (ClCr > 30 ml/min) XX % s. o. 
Patients recevant un traitement de basea XX % 87 % 
Taux de croissance annuelle de la population XX % 3,41 % 
Taux de couverture par le RPAM XX % 83 %  
Nombre de patients admissibles (sur 3 ans) XX, XX et XX 33 286, 34 421 et 35 594 
MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS 
Parts de marché, avant l'ajoutb (sur 3 ans) 

Dapagliflozine 
Sacubitril/valsartan 

 
  XX %, XX % et XX % 
  XX %, XX % et XX %c 

 
5 %, 6 % et 7 % 

18 %, 21 % et 24 % 
Parts de marché, après l’ajoutd (sur 3 ans) 

Dapagliflozine XX %, XX % et XX % 15 %, 23 % et 30 % 
Provenance des parts de la dapagliflozine 

En ajout au traitement de base 
En remplacement du sacubitril/valsartan 

 
XX %, XX % et XX % 
XX %, XX % et XX % 

 
90 %, 90 % et 90 % 
10 %, 10 % et 10 % 

FACTEURS INFLUENÇANT LE COÛT DES TRAITEMENTS 
Coût annuel de traitement avec 

Dapagliflozine 
Sacubitril/valsartan 

 
XX $ 
XX $ 

 
1 051 $ 
2 887 $ 

ClCr : Clairance à la créatinine; IC : Insuffisance cardiaque; NYHA : New York Heart Association; RPAM : Régime public 
d’assurance médicaments; s. o. : Sans objet. 
a Le traitement de base est constitué de la combinaison d’un bêta-bloquant et d’un inhibiteur de l’enzyme de conversion 

de l’angiotensine ou d’un antagoniste des récepteurs de l’angiotensine II. 
b Le scénario « avant l’ajout » d’une indication reconnue pour le paiement simule le statut actuel de la dapagliflozine, à 

savoir l’estimation de ses parts de marché parmi les patients atteints d’IC. En effet, la dapagliflozine est déjà utilisée par 
certains d’entre eux compte tenu de son indication reconnue pour le traitement du diabète de type 2. Les estimations de 
l’INESSS constituent des extrapolations des tendances observées à partir des statistiques de facturation de la RAMQ (2016 
à 2019). 

c Les parts de marché de l’association sacubitril/valsartan ont été calculées par l’INESSS à partir du chiffrier du modèle 
d’impact budgétaire soumis par le fabricant, en tenant compte de tous les régimes thérapeutiques dans lesquels elle était 
incorporée. 

d Le scénario « après l’ajout » fait état des parts de marché attendues pour la dapagliflozine à la suite de l’ajout de 
l’indication reconnue pour le paiement pour le traitement de l’IC. Ainsi, le différentiel entre le scénario « avant l’ajout » 
et « après l’ajout » reflète la croissance attendue du marché.  

 
Selon le fabricant, l’ajout d’une indication de paiement reconnue à la dapagliflozine pour le traitement des 
patients atteints d’une IC de classe II à IV de la NYHA occasionnerait un impact budgétaire net sur trois ans 
de XX $ sur le budget de la RAMQ. Ce coût découlerait du traitement de XX patients, dans l’hypothèse selon 
laquelle tous les patients maintiennent leur traitement d’une année à l’autre. 
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Selon l’INESSS, les hypothèses relatives à l’estimation du nombre de patients à traiter sont bien détaillées. 
Également, la méthode d’estimation des coûts de traitement est bien décrite. Toutefois, la détermination 
de la provenance exacte des parts de marché de la dapagliflozine est complexifiée par le fait que 
l’association sacubitril/valsartan est en partie considérée comme partie intégrante d’un traitement de 
base, en plus d’être modélisée en partie comme une stratégie en soi. Dans l’ensemble, la qualité 
méthodologique du modèle d’analyse d’impact budgétaire du fabricant est jugée adéquate. L’INESSS a 
cependant apporté un ensemble de modifications à l’analyse et ce sont celles qui ont le plus d’effet sur 
les résultats qui sont présentées ci-dessous :  
 Nombre de patients admissibles : Les modifications portant sur l’estimation du nombre de patients 

sont multiples et ont globalement un effet neutre sur l’impact budgétaire net. Les plus importantes 
sont les suivantes : 
─ Prévalence de l’IC : Le fabricant dérive le nombre de patients atteints d’IC au Québec à partir 

d’un nombre de cas estimés au Canada. L’INESSS, pour sa part, s’appuie plutôt sur les 
analyses de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ 2019).  

─ Définition de la population : L’analyse du fabricant concerne les patients atteints d’une IC de 
classe II à IV de la NYHA, en cohérence avec l’indication demandée. L’INESSS effectue quant 
à lui une analyse portant uniquement sur ceux ayant une classe II ou III, en cohérence avec 
la valeur thérapeutique reconnue. La représentativité de ces derniers parmi les patients 
atteints d’IC est estimée à partir d’une analyse canadienne rétrospective (Petrella 2014). 

─ Inclusion des patients atteints d’insuffisance rénale : Le fabricant a retiré les patients atteints 
d’insuffisance rénale de la population admissible. L’INESSS adhère à cette hypothèse 
d’exclusion, mais en tient plutôt compte dans l’estimation des parts de marché, c’est-à-dire 
qu’elles excluent d’office les patients atteints d’insuffisance rénale. Il convient de noter que 
cette particularité au regard de la fonction rénale s’applique également à l’admissibilité à 
l’association sacubitril/valsartan.  

 Provenance des parts de marché : Selon le fabricant, les parts de marché de la dapagliflozine 
proviendront de l’association sacubitril/valsartan à hauteur de XX, XX et XX % sur trois ans. Pour sa 
part, sur la base de l’opinion des experts consultés, l’INESSS estime qu’elles en proviendraient à 
hauteur de 10 % maximum. L’hypothèse de l’absence de déplacement de l’usage de cette 
association est également explorée en analyse de sensibilité. Ces modifications ont un effet à la 
hausse sur l’impact budgétaire. 

 
Une limite à l’analyse a de plus été relevée, à savoir qu’elle ne prend pas en considération les quelques 
décès qui pourraient survenir dans la période observée; cette inclusion aurait eu un effet à la baisse sur 
la durée moyenne de traitement par patient. Bien que cette correction s’appliquerait à chacun des 
traitements considérés dans l’analyse, elle aurait vraisemblablement pour effet de diminuer l’impact 
budgétaire net. 
 



Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant, ou encore obtenus par l’INESSS, et jugés 
confidentiels. Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues par la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 
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Impacts budgétaires de l’ajout d’une indication reconnue pour le paiement à ForxigaMC sur la Liste des 
médicaments pour le traitement de l’insuffisance cardiaque (INESSS) 

 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT 

RAMQa 3 672 282 $ 6 375 776 $ 8 885 388 $ 18 933 447 $ 
Nombre de personnes  3 495 6 068 8 457 8 457b 
IMPACT NETc 

RAMQ 2 713 918 $ 4 711 874 $ 6 566 547 $ 13 992 339 $ 

Analyses de sensibilité 
Sur 3 ans, coûts les plus faiblesd 5 044 297 $ 
Sur 3 ans, coûts les plus élevése 30 510 449 $ 

a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b Le nombre total représente les patients nouvellement traités par la dapagliflozine et se fonde sur l’hypothèse selon 

laquelle tous les patients poursuivent leur traitement d’une année à l’autre. Notons que ce nombre total est légèrement 
surestimé étant donné que certains décès seraient observés durant la période de l’analyse.  

c  Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste.  
d Les estimations sont réalisées en tenant compte de l’hypothèse selon laquelle la dapagliflozine serait utilisée chez 10, 15 

et 20 % des patients sur trois ans. Il est également estimé que 20 % des parts de la dapagliflozine proviendraient de celles 
qui auraient appartenu à l’association sacubitril/valsartan (au lieu de 10 %). 

e Les estimations sont réalisées en tenant compte de l’hypothèse selon laquelle la dapagliflozine serait utilisée chez 25, 35 
et 40 % des patients sur trois ans, sans accaparer des parts appartenant à l’association sacubitril/valsartan. 

 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels d’environ 14 M$ pourraient 
s’ajouter sur le budget de la RAMQ au cours des trois premières années suivant l’ajout de l’indication de 
paiement reconnue à la dapagliflozine pour le traitement des personnes atteintes d’IC de classe II ou III 
de la NYHA et présentant une dysfonction systolique ventriculaire gauche. Ces estimations se basent sur 
l’hypothèse selon laquelle 8 457 patients seraient traités au cours de ces années, s’ils maintiennent tous 
leur traitement d’une année à l’autre.  
 
En ce qui concerne le budget des établissements, le coût de traitement durant l’hospitalisation d’un 
patient atteint d’IC se trouvera rehaussé avec l’ajout de la dapagliflozine au traitement de base, mais la 
fréquence de ces hospitalisations devrait diminuer, ce qui rend l’incidence budgétaire incertaine. Il est 
jugé que ce montant, bien que difficile à estimer, serait toutefois relativement faible compte tenu de la 
courte durée des hospitalisations.  
 
Il convient de noter que plusieurs patients atteints d’IC sont déjà traités, en raison de leur diabète de type 
2, par un inhibiteur du SGLT2 autre que la dapagliflozine. L’analyse de l’INESSS suppose que ces patients 
ne seraient pas transférés vers la dapagliflozine après l’ajout d’une indication de paiement à cette 
dernière. Également, à court terme, il est supposé que la dapagliflozine ne deviendrait pas l’inhibiteur du 
SGLT2 prescrit de façon préférentielle aux patients atteints d’un diabète de type 2, bien qu’elle pourrait 
être privilégiée auprès de certains patients risquant de développer une IC. Dans l’éventualité où la 
dapagliflozine serait préférée aux autres inhibiteurs du SGLT2 chez les patients atteints de diabète de 
type 2, mais pas d’IC, des économies marginales pourraient être observées sur le budget de la RAMQ, 
compte tenu de son coût mensuel d’acquisition (74 $) inférieur à celui des autres agents de cette classe 
(79 $). 
 



Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant, ou encore obtenus par l’INESSS, et jugés 
confidentiels. Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues par la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 
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Coût d’opportunité lié à l’inscription et exemples économiques 
L’ajout d’une indication reconnue pour le paiement à la dapagliflozine pour le traitement des personnes 
atteintes d’IC de classe II ou III de la NYHA et présentant une dysfonction systolique ventriculaire gauche 
représente un coût d’opportunité annuel moyen pour le système de santé québécois estimé à 4,7 M$ 
pour le traitement de 6 007 personnes. Afin de mettre en perspective ces coûts et ce qu’ils représentent, 
voici quelques exemples comparatifs de coûts en soins de santé. Dans un contexte de ressources limitées, 
ce coût d’opportunité pourrait représenter des sommes investies ailleurs et auxquelles il faudrait 
renoncer afin de permettre l’inscription du médicament. 
 
Coût d’opportunité lié à l’ajout d’une indication à ForxigaMC – exemples comparatifs pour des coûts 
annuels moyens de 4 664 113 $ 

Comparaison 
Coûts en médicaments 
Traitement des personnes atteintes d’insuffisance 
cardiaque de classe II ou III de la NYHA présentant une 
dysfonction systolique ventriculaire gauche 

776 $ en coût additionnel 
moyen par patient 6 007 personnes 

Coûts en soins de santé 
Équivalent en nombre d’heures de soins infirmiers à 
domicile  83 $/heure 56 194 heures 

Équivalent en nombre de places d’hébergement en soins 
de longue durée 74 736 $/place 62 places 

Équivalent en nombre de lits de soins palliatifs (en maison 
de soins palliatifs) 75 000 $/lit 62 lits 

Équivalent en jours de soins d’urgence (services 
ambulatoires au cours d’une période de 24 heures) 241 $/jour 19 353 jours 

 
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’ajouter une indication reconnue à ForxigaMC sur les listes des médicaments 
pour le traitement des personnes atteintes d’insuffisance cardiaque (IC) de classe II ou III de la 
New York Heart Association (NYHA) présentant une dysfonction systolique ventriculaire gauche, 
si certaines conditions sont respectées. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 La dapagliflozine permet de réduire le risque de survenue d’un des deux éléments du critère 

composé principal, soit un décès de cause cardiovasculaire ou une aggravation de l’IC, définie 
par une hospitalisation imprévue ou une consultation urgente imprévue causée par l’IC et 
nécessitant un traitement intraveineux ou une intervention chirurgicale ou mécanique. 

 La faible représentativité des patients ayant une IC de classe IV de la NYHA empêche de 
déterminer l’efficacité de la dapagliflozine chez ces patients. 

 La dapagliflozine est bien tolérée.  



Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant, ou encore obtenus par l’INESSS, et jugés 
confidentiels. Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues par la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 
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 L’efficacité et l’innocuité de la dapagliflozine et de l’association sacubitril/valsartan seraient 
relativement comparables.  

 La dapagliflozine représente une option thérapeutique additionnelle ayant un mécanisme 
d’action différent, ce qui pourrait répondre à un besoin de santé. 

 Comparativement au traitement de base seul, le ratio coût-utilité incrémental de la 
dapagliflozine en ajout au traitement de base est estimé à 9 697 $/QALY gagné. Par 
comparaison à l’association sacubitril/valsartan, tous deux en ajout à un traitement de base, 
la dapagliflozine est moins coûteuse et offre des bénéfices de santé similaires.  

 En s’appuyant principalement sur la comparaison avec le traitement de base, jugée la plus 
pertinente en raison du fait qu’elle touche la plus grande proportion de la population, la 
dapagliflozine est jugée une option efficiente. 

 L’impact budgétaire net associé à l’ajout d’une indication reconnue de paiement à la 
dapagliflozine pour le traitement de l’IC est estimé à environ 14 M$ sur trois ans sur le budget 
de la RAMQ.  

 
À la lumière de l’ensemble de ces éléments et dans une perspective de justice distributive, le 
remboursement de la dapagliflozine pour le traitement des personnes atteintes d’IC de classe 
fonctionnelle II ou III de la NYHA présentant une dysfonction systolique ventriculaire gauche 
constituerait une décision responsable, juste et équitable, si son utilisation était encadrée par 
une indication de paiement. 

 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 
 À partir des analyses économiques, chaque réduction de 1 % du prix de la dapagliflozine diminue le 

RCUI de 117 $/QALY gagné. L’impact budgétaire net sur trois ans diminue quant à lui de 169 267 $.  
 Les analyses économiques du présent avis reposent sur les prix de vente garantis soumis par les 

fabricants et ne tiennent pas compte d’ententes d’inscription confidentielles de la dapagliflozine et 
de l’association sacubitril/valsartan. Un rabais ou une ristourne sur cette dernière réduirait 
l’efficience de la dapagliflozine dans la petite population pour laquelle l’association constitue le 
comparateur adéquat. L’analyse d’impact budgétaire serait également défavorablement 
influencée. 
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