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Ajouts

1. Actonelmc (P & G Pharma) risédronate sodique co. 30 mg

Le risédronate est un régulateur du métabolisme osseux indiqué pour le traitement de
la maladie de Paget tout comme l’alendronate monosodique (Fosamaxmc, voie orale),
l’étidronate disodique (Didronelmc, voie orale), le clodronate disodique (Bonefosmc et Ostacmc,
voies orale et parentérale) et le pamidronate disodique (Arediamc, voie parentérale). L’efficacité
du risédronate est supérieure à celle de l’étidronate ; il n’existe pas de données directement
comparatives entre le risédronate et les autres biphosphonates administrés par la voie orale.
Le coût d’un épisode de traitement de 2 mois par le risédronate est de 659 $ et se compare au
coût d’un épisode de traitement de 6 mois par l’étidronate, soit 513 $. Le coût additionnel de
146 $ par épisode de traitement pour le risédronate est justifié par une durée de traitement
réduite (2 mois vs 6 mois), un taux de récidive plus faible, une durée plus longue du temps de
rémission et un meilleur soulagement de la douleur.

2. Advairmc diskus (G.W.) salmétérol (xinafoate de)/fluticasone (propionate de)
50 µµg/100 µµg, 60 doses

Cette association de salmétérol, un agoniste ß2, et de fluticasone, un corticostéroïde,
possède une efficacité comparable à celle de l’addition de l’efficacité de chacun des
constituants. Elle présente cependant l’avantage d’un plus grande facilité d’administration pour
les personnes qui doivent déjà recevoir les deux constituants de façon concomitante. Le coût
des ingrédients actifs est le même que celui de leur formulation unique.

3. Maxaltmc, Maxalt RPDmc (Merck) rizatriptan (benzoate de) co. 5 mg et 10 mg,
cachets ultra-fondants 10 mg

Le rizatriptan est un agoniste des récepteurs de la 5-hydroxytryptamine (5HT1) utilisé
pour le traitement de la migraine  tout comme le naratriptan (Amergemc), le sumatriptan
( Imitrexmc) et le zolmitriptan (Zomigmc). L’efficacité et le coût de ce médicament sont
comparables à ceux des autres agonistes.

4. Micardismc (Bo. Ing.) telmisartan co. 40 mg et 80 mg

Le telmisartan est un antihypertenseur de la classe des bloqueurs des récepteurs AT1

de l’angiotensine II, comme le candésartan (Atacandmc), l’irbésartan (Avapromc.), le losartan
(Cozaarmc) et le valsartan (Diovanmc). Il est efficace et indiqué pour le traitement de
l’hypertension légère à modérée. Le coût de traitement par le telmisartan est comparable à
celui des autres bloqueurs des récepteurs AT1.



Avis de refus pour des raisons thérapeutiques

1. Xenicalmc (Roche) orlistat caps. 120 mg

L’orlistat est un inhibiteur des lipases gastro-intestinales indiqué pour le traitement de
l’obésité. Ce médicament n’a pas d’effets systémiques car il est peu ou pas absorbé mais il
cause de nombreux inconforts. Ses effets indésirables sont surtout gastro-intestinaux et liés à
son action locale : flatulence, défécation impérieuse ou incontinence fécale, pertes anales
huileuses et possiblement pertes de vitamines liposolubles. Dans des conditions d’études très
contrôlées, on observe dans le groupe traité une perte pondérale après 1 an de 4 kg ou moins
par rapport au groupe placebo, et ce chez des obèses dont le poids moyen était de 100 kg.
On observe aussi des changements statistiquement significatifs sur certains paramètres
biochimiques1 (glycémie à jeun, HbA1c, cholestérol-LDL, rapport cholestérol-LDL/cholestérol-
HDL) mais la signification de ces changements sur la morbidité et la mortalité cardio-vasculaire
de ces personnes est inconnue. Le coût mensuel de traitement par l’orlistat, à la posologie de
120 mg 3 fois par jour est de 138 $, soit 1 656 $ par année s’il est pris de façon continue. Le
Conseil considère que les données sont insuffisantes pour évaluer la valeur thérapeutique de
ce médicament.

Avis de refus pour des raisons économiques

1. Aldaramc (3M Canada) imiquimod cr. 5 %, sachet 250 mg

Ce médicament, un modificateur de la réponse immunitaire, est indiqué pour le
traitement des condylomes génitaux externes et périanaux ainsi que des condylomes
acuminés : le seul autre médicament utilisé pour l’auto-traitement de ces condylomes est le
podofilox. Ce médicament, comparativement au placebo, est efficace ; on note un taux de
guérison à 16 semaines d’environ 50 %, un taux de rechute à 12 semaines de 13 à 19 % et un
temps médian pour la disparition des lésions de 7 à 9 semaines. Ce traitement est bien toléré,
les réactions locales étant les seuls effets indésirables rapportés. Aucune donnée issue d’une
étude avec un comparateur actif n’est disponible. Le coût du médicament nécessaire pour une
durée de traitement de 4 mois est de 548 $ ; le coût comparatif de traitement par le podofilox
est de 126 à 148 $. Ce traitement est donc environ 4 fois plus coûteux que celui par le
podofilox et il n’existe actuellement aucune évidence scientifique, tant au niveau de l’efficacité
ni de l’innocuité, pouvant justifier ce coût plus élevé.

Médicaments d’exception - Modifications des indications reconnues pour fins de
paiement

1. Interféron bêta-1B

L’interféron bêta-1B (Betaseronmc) a reçu l’approbation de Santé Canada pour le
traitement de la sclérose en plaques (SEP) progressive secondaire. Une étude multicentrique,
randomisée, à double insu, montre une différence significative dans l’intervalle sans
progression de l’incapacité chez les patients recevant l’interféron bêta-1B. La nouvelle
indication reconnue pour l’interféron bêta-1B est :

♦ pour le traitement des personnes souffrant de sclérose en plaques progressive
secondaire, présentant ou non des poussées cliniques, et dont le résultat sur l’échelle
EDSS est inférieur à 7 ;

                                               
1 Ces paramètres sont utilisés pour évaluer les facteurs de risque cardiovasculaire.



Le médecin doit fournir, au début du traitement et à chaque demande ultérieure, les
renseignements suivants : nombre de crises par année s’il y a lieu, résultat sur l’échelle
EDSS et traitements adjuvants.

La durée initiale maximale de l’autorisation est de 12 mois. Lors de demandes
subséquentes, le médecin doit fournir l’évidence d’un effet bénéfique.

2. Somatotrophine et somatrem

Suite aux recommandations d’un groupe d’experts, les indications reconnues pour le
paiement de l’hormone de croissance sont modifiées afin de les clarifier et de procéder à
certaines concordances entre les diverses indications. Le nouveau texte se lit ainsi :

♦ pour le traitement des enfants et des adolescents présentant un retard de croissance dû
à une sécrétion insuffisante de l’hormone de croissance endogène s’ils répondent aux
critères suivants :

 
• croissance non terminée et vitesse de croissance pour leur âge osseux

inférieure au 25e percentile (calculée sur une période de douze mois au
minimum), somatotrophine sérique ou plasmatique inférieure à 8 µg/L lors de
deux épreuves de stimulation pharmacologique ou entre 8 et 10 µg/L si les tests
sont répétés deux fois à six mois d’intervalle ;

La période d’observation de douze mois ne s’applique pas chez les enfants
présentant une hypoglycémie secondaire à une déficience en hormone de
croissance.

 
• sont exclus les enfants et les adolescents souffrant d’achondroplasie ou d’un

retard de croissance de type génétique ou familial ;
 
• sont exclus les enfants et les adolescents dont l’âge osseux atteint 15 ans pour

les filles et 16 ans pour les garçons ;
 

• sont exclus les enfants et les adolescents chez lesquels, en cours de traitement,
la vitesse de croissance tombe à un niveau inférieur à 2 cm par an, évaluée lors
de deux visites consécutives (à intervalle de trois mois) ;

 
♦ pour le traitement des enfants et adolescents présentant un retard de croissance lié à

une insuffisance rénale chronique jusqu’à la transplantation rénale s’ils répondent aux
critères suivants :

 
• croissance non terminée, taux de filtration glomérulaire ≤ 1,25 mL/s/1,73 m2

(75 ml/min/1,73 m2) et score Z (HSDS) ≤ -2 écarts-type (score Z = taille
comparée à la moyenne des valeurs normales pour l’âge et pour le sexe) ou
∆ score Z (HSDS)< 0 écart-type lorsque la taille est plus petite que le
10e percentile (basé sur des périodes d’observation minimales de 6 mois si
l’enfant a plus d’un an et de 3 mois pour l’enfant de moins d’un an) ;
 

• sont exclus les enfants et les adolescents chez lesquels, en cours de traitement,
on n’observe pas de réponse (pas d’augmentation de ∆ du score Z (HSDS)
dans les douze premiers mois de traitement) ;



• sont exclus les enfants et les adolescents chez lesquels, en cours de traitement,
on observe l’ossification des cartilages de conjugaison ou lorsque l’enfant a
atteint la taille finale prévue ;

• sont exclus les enfants et les adolescents chez lesquels la vitesse de
croissance tombe à un niveau inférieur à 2 cm par an, évaluée lors de deux
visites consécutives (à intervalle de trois mois) ;

 

♦ pour le traitement de la déficience en hormone de croissance chez les personnes dont la
croissance osseuse est terminée s'ils répondent aux critères suivants :

 
• somatotrophine sérique ou plasmatique entre 0 et 3 µg/L lors d’une épreuve

pharmacologique ;

Chez les personnes présentant un déficit multiple d’hormones hypophysaires,
ainsi que pour confirmer une déficience acquise durant l’enfance ou
l’adolescence, une seule épreuve de stimulation pharmacologique est
nécessaire. Dans les cas d’un déficit isolé en hormone de croissance, deux
épreuves sont requises.

Le test recommandé est l'hypoglycémie insulinique ; si toutefois ce test est
contre-indiqué, le test à l'arginine, seule ou combinée au GHRH, peut lui être
substitué. Dans les cas où l'arginine est combinée au GHRH, la valeur doit être
≤ 9 µg/L.

 
• si le déficit est acquis à l'âge adulte, il doit être secondaire à une maladie

hypophysaire ou hypothalamique ou encore secondaire à une chirurgie, à une
radiothérapie ou à un traumatisme ;

♦ pour le traitement du syndrome de Turner :

• le syndrome doit avoir été démontré par un caryotype compatible avec ce
diagnostic (absence complète ou anomalie de structure d'un des chromosomes
X). Ce caryotype peut être homogène ou en mosaïque ;

 
• sont exclues les filles dont l’âge osseux atteint 14 ans ;

 
• sont exclues les filles chez lesquelles, en cours de traitement, la vitesse de

croissance tombe à un niveau inférieur à 2 cm par an, évaluée lors de deux
visites consécutives (à intervalle de trois mois) ;

Médicaments d’exception -  Ajout de nouveaux médicaments

1. Miacalcinmc (Novartis) calcitonine de saumon (synthétique) vap. nasal 200 U.I./vap.

La calcitonine est un régulateur de l’homéostase du calcium ; les formulations
parentérales de calcitonine de saumon synthétique sont utilisées pour le traitement de
l’hypercalcémie et de la maladie de Paget. Le vaporisateur nasal est indiqué pour le traitement
de l’ostéoporose ménopausique chez les femmes dont la ménopause est terminée depuis au
moins 5 ans et qui ont une faible masse osseuse. L’utilisation de ce médicament pendant une
période de 3 ans permet de réduire l’apparition de nouvelles fractures vertébrales. Selon



l’ensemble des données disponibles concernant les médicaments utilisés pour le traitement de
l’ostéoporose, les données d’efficacité soumises pour ce médicament se rapprochent des
données d’efficacité de l’étidronate (par exemple, réduction du nombre de fractures
vertébrales). D’autres études sont nécessaires pour illustrer les effets de ce médicament sur
les fractures de hanche. Le coût annuel de traitement par le Miacalcinmc est de 728 $ à la
posologie de 200 U.I. par jour, celui du Didrocal (traitement cyclique étidronate-calcium) est de
175 $ et celui du Fosamaxmc à la posologie de 10 mg par jour est de 725 $. Le coût de
traitement est donc supérieur à celui de l’étidronate mais comparable à celui de l’alendronate.
Ce médicament peut offrir une alternative thérapeutique pour le traitement de l’ostéoporose
lorsque les biphosphonates (alendronate et étidronate) sont contre-indiqués ou non tolérés.
L’indication reconnue pour le paiement est :

♦ pour le traitement de l’ostéoporose pour les personnes chez lesquelles les biphosphonates
sont contre-indiqués on non tolérés ;

2. Stemgenmc (Amgen) ancestim pd. inj. 1875 µµg/fiole

L’ancestim, un facteur humain recombinant de cellules souches (r-HuSCF) est indiqué,
en association avec le filgrastim pour favoriser l’augmentation du nombre de cellules souches
du sang périphérique et ainsi réduire le nombre d’aphérèses requises lors de greffe autologue
de la moelle osseuse. L’association d’ancestim et de filgrastim est plus efficace que le
filgrastim seul pour diminuer le nombre d’aphérèses requises et de plus, cette association
réduit le temps de prise de la greffe ainsi que le taux de récupération des plaquettes. Le coût
additionnel pour un traitement en association de 10 jours pour un individu de 70 kg est de
3, 200 $ de plus que lorsque le filgrastim est utilisé seul mais permet des économies en raison
des aphérèses évitées. Selon notre estimation, les coûts reliés à chaque aphérèse seraient
d’environ 8, 000 $. L’indication reconnue pour le paiement est :

♦ pour stimuler la moelle osseuse chez le receveur en vue d’une autogreffe, en association
avec le filgrastim ;

Médicaments d’exception - Retrait d’un médicament

1. Singulairmc (Merck)  montélukast sodique co. 5 mg et 10 mg

Lors des travaux de confection des listes de médicaments de janvier et avril 1999, le
Conseil a recommandé l’inscription du montélukast (Singulairmc) comme médicament
d’exception pour le traitement des personnes asthmatiques qui ne peuvent recevoir le
zafirlukast (Accolatemc). Ces recommandations sont basées sur le fait que le Conseil est d’avis
que les données disponibles montrent une efficacité similaire du montélukast et du zafirlukast
et que les bénéfices cliniques du montélukast ne peuvent justifier un coût de traitement plus
élevé chez les adultes asthmatiques.

La ministre de la Santé et des Services sociaux, qui a la responsabilité de dresser la Liste
de médicaments du régime général et la Liste de médicaments - Établissements, a décidé de
procéder au transfert du Singulairmc dans la section régulière de la Liste de médicaments du
régime général à compter du 1er janvier 2000. Le Singulairmc est un médicament qui a été
découvert et mis au point au Québec.



Application de la méthode du prix le plus bas sur les préparations de divalproex sodique
– Rappel -

Le Conseil annonçait en octobre dernier que l’application de la méthode du prix le plus bas
sur les préparations de divalproex sodique serait en vigueur à compter du 1er janvier 2000, ceci afin
de permettre aux médecins de réévaluer le dossier pharmacologique de leurs patients concernés et
de se prévaloir d’une situation d’exception pour leurs patients instables, soit d’inscrire la mention
« ne pas substituer » sur l’ordonnance de divalproex sodique.

« Capsules pharmacothérapeutiques » est un bulletin d’information du Conseil consultatif de
pharmacologie destiné à tous les médecins et pharmaciens du Québec. La reproduction totale ou
partielle, sur quelque support que ce soit, des publications du Conseil consultatif de
pharmacologie est permise, à la condition de ne pas modifier le texte et de mentionner la source.
L’utilisation du nom du Conseil ou toute autre allusion aux guides ou aux bulletins du Conseil
consultatif de pharmacologie à des fins publicitaires sont formellement interdites sous peine de
poursuites.

Le texte des « Capsules pharmacothérapeutiques » est disponible sur le site Internet du Conseil
consultatif de pharmacologie, dans la section « Publications », à l'adresse suivante :
www.msss.gouv.qc.ca/ccp

Pour tout renseignement supplémentaire :

Conseil consultatif de pharmacologie
1126, chemin St-Louis, 6e étage,
Sillery (Québec)
G1S 1E5


