
La quarante-sixième édition de la Liste de médicaments assurés et la
mise à jour de la Liste de médicaments — établissements entreront en
vigueur le 1er janvier 1996.

Le Conseil consultatif de pharmacologie a examiné le dossier de
plusieurs nouveaux médicaments et reconsidéré le bien-fondé de
l’inscription de certains autres.

De plus, l’entrée en vigueur de cette 46e édition de la Liste de médica-
ments assurés coïncide avec l’application de nouvelles mesures quant
à l’établissement du prix payable pour certains produits dans le pro-
gramme de médicaments.

APPLICATION DE LA MÉTHODE DU PRIX LE PLUS BAS

Pour certains médicaments inscrits sur la Liste de médicaments assurés,
la méthode du prix le plus bas sert à établir le prix payable par la Régie
de l’assurance-maladie du Québec. La méthode du prix le plus bas est
basée sur le prix le moins cher soumis par un fabricant pour un médica-
ment donné.

À compter du 1er janvier 1996, la méthode du prix le plus bas sera
appliquée à la plupart des médicaments dont la dénomination com-
mune1 est inscrite sur la Liste depuis 15 ans et qui sont produits par deux
fabricants. Ceci augmentera le nombre de médicaments visés par
cette méthode.

Par ailleurs, la méthode du prix le plus bas prévoit que certaines formes
pharmaceutiques et teneurs en ingrédients actifs d’un médicament
peuvent être regroupées au sein d’une même dénomination com-
mune. C’est ainsi que pour une dénomination commune donnée, les
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produits à libération prolongée sont regroupés avec ceux à libération régulière.
Le prix payable est alors établi sur la base du prix du produit le moins cher, en
tenant compte des doses correspondantes. Par exemple, un produit à libération
prolongée, d’une teneur de 150 mg, sera remboursé à trois fois le prix le plus bas
des comprimés de 50 mg de la forme régulière.

Médicaments qui feront l’objet d’un tel regroupement le 1er janvier 1996 :
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Classe 
de médicaments

Anti-inflammatoires
non stéroïdiens

Bêta-bloquants

Dénomination 
commune

Indométhacine caps.
L.A.

Kétoprofène caps.
L.A., co. L.A.

Naproxen co. L.A.

Metoprolol co. L.A.

Propranolol caps. L.A.

Marque 
de commerce

Indocidmd SR 75 mg

Orudismd SR 200 mg,
Oruvailmd 150 mg,
200 mg

Naprosynmd SR 750 mg

Betalocmd Durules
200 mg,
Lopresormd SR 100 mg,
200 mg

Inderalmd LA 60 mg,
80 mg, 120 mg, 160 mg

Prix 
payable

Pour la forme
régulière, il corres-
pond au moins cher
des prix soumis par les
fabricants.

Pour les formes à
libération prolongée, il
est établi sur la base
du prix du produit le
moins cher, pour la
forme régulière, en te-
nant compte des do-
ses correspondantes.

Cette information vous est transmise afin que vous soyez en mesure d’en tenir compte, dans le
traitement de vos patients bénéficiaires du programme de médicaments, en ajustant, s’il y a lieu,
les prescriptions que vous rédigez ou exécutez pour eux.

La méthode prévoit qu’un produit regroupé peut être entièrement payable par
la Régie même si son prix excède le prix le plus bas dans les cas où, pour des
raisons particulières, le médecin ou le dentiste qui a rédigé l’ordonnance a
indiqué, de sa main : ne pas substituer. Les statistiques de remboursement de ces
médicaments seront suivies de près. 

Si le bénéficiaire refuse la substitution, le pharmacien peut percevoir la différence
entre le prix du produit prescrit et le prix le plus bas qui est remboursé par la
Régie.

Toutefois, le regroupement de formes pharmaceutiques et de teneurs de certains
médicaments n’a pas été effectué lorsque, pour des raisons thérapeutiques ou
autres, il n’est pas considéré comme souhaitable.

MODIFICATION À L’INSCRIPTION DE CERTAINS MÉDICAMENTS

En continuité avec l’application intégrale de la méthode du prix le plus bas, et
suite aux discussions entre le gouvernement et l’Association canadienne de l’in-
dustrie du médicament, visant à diminuer les coûts du programme, il a été



convenu que certains produits à libération prolongée seront retirés de la Liste à
compter du 1er janvier 1996 soit :

La préparation à libération prolongée commercialisée
sous le nom d’Adalatmd PA, qui s’administre à raison de
deux prises par jour, entraîne des coûts quotidiens plus
élevés que l’Adalatmd XL, qui nécessite une seule dose
par jour et ce, sans offrir d’avantages thérapeutiques

particuliers. Les produits Adalatmd PA 10 mg et 20 mg seront, tel que convenu,
retirés de la liste.

Il est important de souligner que deux nouveaux produits génériques de nifédi-
pine à libération prolongée PA seront inscrits sur les listes, soit Apo-Nifédipine PA
20 mg (Apotex) et Nifédipine PA 10 et 20 mg (Schein). L’inscription de ces produits
génériques est justifiée par le fait que les coûts qui découlent de leur utilisation
sont inférieurs à ceux reliés à la prise d’Adalatmd XL.

Deux préparations à libération prolongée de diltiazem
sont actuellement inscrites sur la Liste de médicaments
assurés, soit le Cardizemmd SR, qui s’administre deux
fois par jour, et le Cardizemmd CD qui nécessite une
seule prise par jour et qui entraîne des coûts quoti-

diens moindres. Ces deux produits ont les mêmes indications, de telle sorte que
les préparations CD peuvent facilement remplacer les formes SR.

Seul le Cardizemmd CD demeurera inscrit sur la Liste en janvier 1996.

NOUVELLES INSCRIPTIONS

Le losartan est le premier représentant d’une nouvelle
classe d’antihypertenseurs, soit les antagonistes des
récepteurs (de type AT1) de l’angiotensine II.

Les études cliniques montrent que le losartan potas-
sique, à des doses de 25 et 50 mg par jour, est aussi

efficace que plusieurs agents appartenant à d’autres classes d’antihyperten-
seurs. Lorsque 50 mg par jour de losartan potassique s’avèrent insuffisants, il n’y a
aucun avantage à augmenter la dose. Dans une telle situation, il est préférable
d’ajouter de l’hydrochlorothiazide à raison de 12,5 à 25 mg par jour.

Son profil d’effets indésirables est similaire à celui relié à la prise d’inhibiteurs de
l’enzyme de conversion de l’angiotensine (IECA). Cependant, l’incidence de
toux est nettement inférieure puisqu’elle est comparable à celle du placebo.

Aux doses préconisées, le coût du traitement avec le losartan potassique est
comparable à celui des IECA.
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ADALATMD PA CO. L.A. 10 MG, 20 MG
(BAYER) NIFÉDIPINE

CARDIZEMMD SR CAPS. L.A. 60 MG, 
90 MG, 120 MG (NORDIC) DILTIAZEM

(CHLORHYDRATE DE)

COZAARMD CO. 25 MG, 50 MG (MSD)
LOSARTAN POTASSIQUE



Le Cozaarmd n’est pas un médicament de première ligne dans le traitement de
l’hypertension artérielle. Les recommandations de la Société canadienne de
l’hypertension artérielle sont toujours valables : « Lorsqu’il n’y a pas de contre-
indication, l’utilisation d’un diurétique thiazidique à faibles doses ou d’un bêta-
bloquant est préconisée, pour le traitement pharmacologique de première ligne,
en cas d’hypertension artérielle non compliquée. »

Les médicaments qui agissent directement sur le système rénine-angiotensine,
comme les IECA et le losartan, comportent des risques de morbidité et de morta-
lité fœtales et néonatales lorsqu’ils sont administrés aux femmes enceintes. Le
traitement au losartan doit donc être interrompu le plus tôt possible après un
diagnostic de grossesse.

Cette association médicamenteuse est le seul produit
qui soit officiellement indiqué de façon spécifique
contre les nausées et les vomissements qui se produi-
sent au cours des premières semaines de la grossesse.

Le Conseil est d’avis que les données disponibles con-
cernant la sécurité et l’efficacité du Diclectinmd sont adéquates et que ce produit
est de loin le mieux étudié pour ce genre de traitement.

Le traitement des nausées et des vomissements chez ces patientes nécessitent
une approche globale, notamment des modifications au niveau de la diète et
des habitudes de vie avant d’envisager une thérapie pharmacologique.

L’inscription du Diclectinmd devrait diminuer l’utilisation d’autres substances dont
l’innocuité n’est pas établie chez la femme enceinte.

Plusieurs études cliniques ont montré l’efficacité de
l’étidronate disodique dans le traitement de l’ostéo-
porose postménopausique établie. En effet, son utilisa-
t ion résulte en une augmentation de la densité
osseuse et une réduction de l’incidence de nouvelles
fractures vertébrales, et ce, sans compromettre la

qualité du tissu osseux.

L’ét idronate disodique exerce un effet thérapeutique équivalent à
l’hormonothérapie de remplacement, laquelle demeure toujours la pierre angu-
laire du traitement de l’ostéoporose postménopausique établie. Cependant,
lorsque l’hormonothérapie est contre-indiquée ou lorsqu’elle est refusée par la
patiente, l’étidronate disodique représente une solution de rechange.

Dans les études cliniques, le régime posologique de l’étidronate disodique était
séquentiel à raison de 400 mg, pendant 14 jours, suivi d’un arrêt de deux mois et
demi pendant lesquels la patiente recevait quotidiennement 500 mg de calcium
élémentaire. Ces cycles thérapeutiques étaient répétés aux trois mois.
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DICLECTINMD CO. 10 MG - 10 MG
(DUCHESNAY) DOXYLAMINE (SUCCINATE

DE)/ PYRIDOXINE (CHLORHYDRATE DE) 

DIDROCALMD (P&G PHARMA) ÉTIDRONATE
DISODIQUE/CALCIUM (CARBONATE DE) 

400 MG-CA+ 500MG



Le nouveau conditionnement, commercialisé sous le nom de Didrocalmd, contient
14 comprimés de 400 mg d’étidronate disodique, correspondant à la première
phase de la cure, et 76 comprimés de carbonate de calcium renfermant 500 mg
de calcium élémentaire. Cette présentation offre l’avantage de contenir les deux
constituants du traitement, d’éviter la prise concomitante de calcium et d’étidro-
nate, car l’absorption intestinale de ce dernier est inhibée par le Ca+. Aussi, le
conditionnement-calendrier permet à la patiente de prendre le comprimé
correspondant à chaque journée du cycle, afin d’assurer l’efficacité du traite-
ment.

Le coût d’un traitement avec le Didrocalmd est identique à celui de l’étidronate
disodique actuellement inscrit (Didronelmd P&G Pharma), soit 36,70 $, excluant les
honoraires du pharmacien.

Le Conseil tient à rappeler que la non-inscription des suppléments calciques sur la
liste régulière ne remet pas en cause leur efficacité dans le traitement de
l’ostéoporose. Cette décision repose uniquement sur le fait que ce sont des pro-
duits qui peuvent être obtenus, sans ordonnance, à peu de frais par les consom-
mateurs. Le prix de détail suggéré pour 100 comprimés de 500 mg de calcium
élémentaire est inférieur à 5 $ dans plusieurs marques de commerce. 

Le propionate de fluticasone est un nouvel anti-
inflammatoire stéroïdien en inhalation utilisé, chez
l’adulte, dans le traitement de l’asthme évalué de
modéré à grave. 

Les études cliniques comparant la bétaméthasone au
fluticasone montrent que leur efficacité est similaire, et que deux inhalations de
125 mcg de fluticasone produisent un effet clinique comparable à deux inhala-
tions de Beclofortemd. Utilisé de cette façon, le Floventmd entraîne des déboursés
légèrement inférieurs à ceux reliés à l’emploi du Beclofortemd.

MÉDICAMENTS D’EXCEPTION

Stadolmd NS sol. nasale 10 mg/mL (B.M.S.) Butorphanol
(tartrate de) : Le traitement non prophylactique des
crises migraineuses pour les malades chez qui un
traitement au moyen d’autres analgésiques ou
d’autres thérapies médicamenteuses est inefficace.

Fragminemd sol. inj. 2 500 U/mL, 2 500 U/0,2 mL, 5 000 U/mL, 10 000 U/mL
(Pharmacia) Dalteparine sodique : La prophylaxie des troubles thrombo-
emboliques suivant une chirurgie orthopédique de la hanche.

Estracombmd timbre cut. (Ciba) Estradiol-17ß/estradiol-17ß-noréthindrone : Le
traitement des patientes intolérantes aux œstrogènes administrés par voie orale.
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FLOVENTMD 125 MCG/DOSE, 
250 MCG/DOSE (GLAXO)

FLUTICASONE (PROPIONATE DE)

NOUVELLES INSCRIPTIONS
ET INDICATIONS RECONNUES

POUR PAIEMENT



Famvirmd co. 500 mg (SBP) Famciclovir : Pour le traitement précoce du zona,
c’est-à-dire dans les 48 à 72 heures après l’apparition des lésions.

Cytovene caps. 250 mg (Roche) Ganciclovir : Traitement d’entretien de la rétinite
à cytomégalovirus (CMV) pour les malades immunodéprimés chez qui le traite-
ment d’entretien intraveineux n’est pas possible.

Sereventmd sol. inh. (Glaxo Wellcome) Salméterol (xinafoate de) : Traitement des
malades souffrant d’asthme qui sont soumis à un traitement anti-inflammatoire
stéroïdien adéquat et qui éprouvent des épisodes symptomatiques nécessitant
régulièrement un bronchodilatateur à courte durée d’action plus de 2 fois par
jour.

Trois médicaments qui étaient inscrits sous la rubrique
« médicaments d’exception » seront transférés dans la
liste régulière à compter du 1er janvier 1996 soit :

Zithromaxmd caps. (Pfizer) Azithromycine ;

Biaxinmd co. et susp. orale (Abbott) Clarithromycine ;

Ticlidmd co. (Roche) Ticlopidine.

Eprexmd sol.  inj .  (Janssen Ortho) Érythropoïétine
humaine recombinante 

Une nouvelle indication sera ajoutée, soit : « Le traite-
ment des patients cancéreux présentant une anémie

symptomatique et qui ne souffrent pas de déficience en fer, vitamine B12 ou en
acide folique. L’anémie ne doit pas être causée principalement par une hémo-
lyse. La réponse du malade devra être évaluée après un mois de traitement ».

Amatinemd co. (Knoll) Midodrine (chlorhydrate de) : Une nouvelle indication sera
ajoutée, soit : « le traitement de l’hypotension orthostatique secondaire pour les
malades souffrant de la maladie de Parkinson ».

Sandostatinemd sol. inj. (Sandoz) Octréotide : Une nouvelle indication sera
ajoutée, soit : « le traitement de l’acromégalie ».

REFUS D’INSCRIPTION

L’interféron bêta-1B, commercialisé sous le nom de
Betaseronmd par la compagnie Berlex, est indiqué pour
réduire la fréquence des poussées cliniques chez les
patients ambulatoires atteints de sclérose en plaques

(SEP) rémittente cyclique. Il s’administre sous forme d’injection sous-cutanée à rai-
son de 0,25 mg tous les deux jours.

Il est important de souligner que l’interféron bêta-1B est indiqué uniquement pour
le traitement de la SEP rémittente cyclique.
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TRANSFERTS DANS LA LISTE
RÉGULIÈRE

MODIFICATIONS DE L’INDICATION

BETASERONMD (BERLEX) INTERFÉRON
BÊTA-1B 



Le fabricant estime que le nombre de Québécois atteints de SEP est d’environ
8 000. De 60 à 70 % d’entre eux souffrent d’une forme cyclique de la maladie. Les
patients atteints de la SEP dite rémittente cyclique représentent de 35 à 45 % de tous
les cas de SEP, soit entre 2 800 et 3 605 malades au Québec.

L’efficacité du Betaseronmd repose essentiellement sur une étude randomisée, à
double insu et multicentrique, et qui portait sur 372 malades évalués pendant une
période allant jusqu’à 5 ans. On y montre, dans les deux premières années de
l’étude, que le nombre et la sévérité des crises chez les malades souffrant de SEP
rémittente cyclique sont diminués de façon statistiquement significative par l’utilisa-
tion de l’inter féron bêta-1B (Betaseronmd : 0,84 poussée/année, placebo :
1,27 poussée/année). Cependant, après deux ans et jusqu’à la cinquième année, la
différence sur le plan statistique n’était plus significative (après 5 ans, Betaseronmd :
0,78 poussée/année, placebo : 1,12 poussée/année).

Quant à la capacité fonctionnelle des malades, élément primordial lorsque l’on
évalue un médicament pour le traitement d’une maladie débilitante comme la SEP,
l’effet marginal qu’entraîne le Betaseronmd s’estompe avec le temps. En effet, la
capacité fonctionnelle des malades recevant le Betaseronmd était similaire à celle
des malades qui avaient reçu le placebo, deux ans après le début de l’étude.

Le pourcentage d’abandon, très élevé, est d’environ 40 %; que le malade ait reçu
le médicament ou un placebo. Cette donnée vient corroborer l’efficacité mar-
ginale de l’interféron bêta-1B. D’ailleurs, aux États-Unis, où le médicament est sur le
marché depuis un certain temps, on a observé, au cours des 12 premiers mois après
sa commercialisation, qu’en moyenne 4 malades sur 10 ont effectivement cessé leur
traitement.

On mentionne, dans l’étude, que l’étendue et l’activité de la maladie mesurée par
résonnance magnétique (RM) sont réduites par l’interféron bêta-1B. Or, on ne con-
naît pas le lien exact entre les observations par RM et l’état clinique du malade.
L’extension des lésions est souvent non corrélée aux poussées cliniques de la ma-
ladie, sans doute parce que de nombreuses lésions siègent dans des régions dites
« silencieuses » du système nerveux central. Par ailleurs, on ne peut prévoir avec cer-
titude dans quelle proportion les lésions observées par RM formeront des foyers de
démyélinisation irréversible. Finalement, la valeur pronostique des résultats de RM
n’a pas été évaluée dans l’étude.

L’interféron bêta-1B est loin d’être dépourvu d’effets secondaires. Parmi ceux-ci, on
a signalé un syndrome pseudo-grippal rencontré chez 76 % des malades, de la
fièvre (58 %), des frissons (46 %), des myalgies (41 %), de la sudation (23 %) et,
phénomène inquiétant, le taux de dépression était plus élevé après 5 ans chez les
malades ayant reçu le médicament (11,1%) comparativement au placebo (5,1 %). 

Le Betaseronmd est extrêmement coûteux puisqu’il entraîne des déboursés mensuels
de 1 410 $, donc un coût annuel de près de 17 000 $ par patient. 
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En résumé, l’interféron bêta-1B amène des effets thérapeutiques marginaux qui ne
semblent pas persister. Le taux élevé d’abandon, soit environ 40 %, vient corroborer
cet avancé. De plus, la capacité fonctionnelle des malades n’est pas améliorée par
le médicament, si on le compare à un placebo. Par ailleurs, le Conseil trouve inquié-
tant le taux élevé d’effets secondaires. Finalement, les faibles bénéfices découlant
de la prise de l’interféron bêta-1B ne peuvent justifier un coût de traitement à ce
point élevé, soit environ 17 000 $ par année, par patient.

Pour ces motifs, le Conseil a recommandé de ne pas inscrire l’interféron bêta-1B
sur les Listes de médicaments.

RETRAIT

Une réévaluation de l’inscription des préparations d’hé-
parine calcique a été effectuée. Les conclusions qui
s’en dégagent sont que les préparations d’héparine
calcique n’offrent pas d’avantages thérapeutiques
pouvant justifier un coût de traitement plus élevé que
celui qui découle de l’utilisation des préparations d’hé-
parine sodique. 

Par conséquent, le Conseil a recommandé le retrait des préparations d’héparine
calcique des Listes de médicaments.

CALCIPARINEMD (ANGLO-FRENCH),
CALCILEANMD (ORGANON TEK) SOL.

INJ. S.C. 25 000 U/ML HÉPARINE
CALCIQUE


