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Information importante sur l’innocuité de PradaxaMC/Pradax® (dabigatran 
etexilate) approuvée par Santé Canada 

                                                                                                                            
21 décembre 2012  
 
À l’intention des professionnels de la santé 
 
Objet : PradaxaMC/Pradax® (dabigatran etexilate) : Nouvelle contre-indication 

chez les patients porteurs d’une prothèse valvulaire  cardiaque  et 
nécessitant une anticoagulothérapie en raison de leur valvulopathie 

Docteur, Monsieur, Madame, 
 
Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée (BICL), en consultation avec Santé Canada, désire vous 
mettre au courant de nouveaux renseignements d’innocuité  importants relativement à l’emploi 
de PradaxaMC (dabigatran etexilate), également connu sous l’appellation Pradax®, chez les 
patients porteurs d’une prothèse valvulaire cardiaque. Par suite de données récemment 
obtenues, la monographie de PradaxaMC sera révisée et comprendra une nouvelle contre-
indication relativement à l’emploi du produit chez des patients porteurs d’une prothèse valvulaire 
cardiaque et nécessitant une anticoagulothérapie en raison de leur valvulopathie. 
 
Ce changement est fondé sur les résultats  intérimaires obtenus d’une étude de phase II (RE-
ALIGN) qui avait pour but de comparer le dabigatran etexilate à la warfarine auprès de 252 
patients porteurs d’une prothèse valvulaire cardiaque. L’étude a évalué l’administration de doses 
de dabigatran etexilate variant entre 150 mg deux fois par jour et 300 mg deux fois par jour 
chez des patients ayant récemment subi un remplacement chirurgical de valvule cardiaque 
mécanique (durant leur séjour actuel à l’hôpital) et chez des patients ayant subi un 
remplacement chirurgical de valvule cardiaque mécanique plus de trois mois auparavant. Un 
nombre plus élevé d’événements thromboemboliques (principalement des accidents vasculaires 
cérébraux et des thromboses symptomatiques/asymptomatiques de la valvule prothétique) et 
d’événements hémorragiques a été observé avec le dabigatran etexilate comparativement à la 
warfarine, et ce, surtout chez les patients ayant été répartis au hasard après la chirurgie, soit 
peu après la mise en place de la valvule mécanique. Par conséquent, Boehringer Ingelheim a 
décidé de mettre fin à l’étude et de réviser la monographie du produit à l’échelle mondiale pour 
y inclure la contre-indication quant à l’utilisation de PradaxaMC chez des patients porteurs d’une 
prothèse valvulaire cardiaque.  
 

 
• On a mis fin à une étude ouverte de 12 semaines, à répartition aléatoire, 

comparant le dabigatran etexilate à la warfarine, en raison d’une analyse   
intérimaire montrant un surcroît de thromboses notamment de thromboses 
valvulaires, d’accidents vasculaires cérébraux et d’infarctus du myocarde 
chez des patients qui prenaient le dabigatran et qui étaient porteurs d’une 
valvule cardiaque mécanique depuis peu. 

• PradaxaMC est maintenant contre-indiqué chez les patients porteurs d’une 
prothèse valvulaire et nécessitant une anticoagulothérapie en raison de leur 
valvulopathie. 

• On rappelle aux professionnels de la santé de suivre rigoureusement les 
conditions d’utilisation recommandées de PradaxaMC. 
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BICL collabore étroitement avec Santé Canada pour réviser la monographie du produit en 
conséquence. 
 
PradaxaMC (dabigatran etexilate) est un anticoagulant oral approuvé pour la vente au Canada 
pour la prévention de la thromboembolie veineuse chez les patients ayant subi une arthroplastie 
totale de la hanche ou du genou et pour la prévention de l’accident vasculaire cérébral et de 
l’embolie systémique chez des patients atteints de fibrillation auriculaire pouvant recevoir une 
anticoagulation1. PradaxaMC n’est présentement pas recommandé chez les patients porteurs 
d’une prothèse valvulaire cardiaque, souffrant ou non de fibrillation auriculaire (voir la section 
MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Cardiovasculaire, Patients atteints de valvulopathie, de la 
monographie actuelle du produit). 
 
La gestion des effets indésirables liés à un produit de santé commercialisé dépend de leur 
déclaration par les professionnels de la santé et par les consommateurs.  Les taux de déclaration 
calculés à partir des effets indésirables signalés  de facon spontanée après commercialisation 
des produits de santé sous-estiment généralement  les risques associés aux traitements avec 
ces produits de santé. Tout cas de manifestation indésirable grave ou imprévue chez les patients 
recevant PradaxaMC doit être signalé à Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée ou à Santé Canada :                        
 
Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd./Ltée,       
5180 South Service Rd. Burlington, ON, L7L 5H4   
Tél. : 1-800-263-5103, poste 87233. http://www.boehringer-ingelheim.ca/en/contact.html         
 
Vous pouvez signaler toute réaction indésirable soupçonnée associée à l’utilisation de produits pour la santé à Santé 
Canada : 

      Par téléphone (sans frais) : 1-866-234-2345; ou 

      Consultez la page Web de MedEffet Canada Rapport de réaction indésirable (http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-
mps/medeff/report-declaration/index-fra.php) pour plus d’information sur le rapport en ligne, par la poste ou par fax. 

Pour d'autres renseignements concernant les produits de santé reliés à cette communication, veuillez 
communiquer avec Santé Canada à : 
Direction des produits de santé commercialisés 
Courriel : mhpd_dpsc@hc-sc.gc.ca    Téléphone : 613-954-6522         Fax : 613-952-7738 

 
La monographie1 de PradaxaMC, ainsi qu’une copie de cette lettre, sont disponibles sur le site 
Web de Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée, à: http://www.boehringer-
ingelheim.ca/en/human_health/our_products.html  
 
Cordiales salutations.  
Copie originale signée par 
 
 
 
Mathias Knecht, M.D. 
Vice-président, Affaires médicales et réglementaires 
Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée 
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1.  Monographie de PradaxaMC, datée du 28 novembre 2012 
http://webprod5.hc-sc.gc.ca/dpd-bdpp/index-eng.jsp  
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