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Gouvernement du Québec
Conseil consultatif
de pharmacologie

CAPSULES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES
LISTE DE MÉDICAMENTS DU RÉGIME GÉNÉRAL

AVRIL 2000

nn Ajouts

1. Oxycontinmc (Purdue) oxycodone (chlorhydrate de) co. L.A.
10 mg, 20 mg, 40 mg et 80 mg

L’oxycodone est un analgésique indiqué pour le soulage-
ment des douleurs modérées à sévères requérant l’emploi
prolongé d’un analgésique opioïde. L'efficacité thérapeuti-
que de ce médicament est comparable à celle de la mor-
phine à libération prolongée. Les formulations d’oxycodone
à libération régulière sont inscrites sur les listes de médica-
ments; afin de compléter la gamme des formulations d'oxy-
codone et de favoriser la rotation opioïde, le Conseil a re-
commandé l'inscription d'Oxycontinmc. Le profil d’innocuité
des analgésiques opioïdes est relativement semblable quoi-
que l’incidence d’hallucinations, selon plusieurs cliniciens,
est plus faible avec l’oxycodone. Notons que l'écart dans le
coût de traitement par l’oxycodone à longue action et celui
de la morphine à longue action est variable car selon les di-
verses sources consultées, la dose équianalgésique d'oxy-
codone est de 1,0, 1,5 ou 2 mg par rapport à 1 mg de mor-
phine. De plus, il existe des variations interindividuelles à
l’effet des divers analgésiques opiacés et l’effet d’un traite-
ment est titré pour chaque personne selon la réponse ob-
servée.

2. Vioxxmc (Merck) rofécoxib co. 12.5 mg, 25 mg

Le rofécoxib est le deuxième inhibiteur sélectif COX-2 à être
commercialisé, l’autre étant le Celebrexmc, médicament
déjà inscrit sur les listes de médicaments. Le rofécoxib est in-
diqué pour le traitement des signes et des symptômes aigus
et chroniques de l’arthrose, pour le traitement de la dysmé-
norrhée et pour le traitement de la douleur chez l’adulte.
Contrairement au célécoxib, le rofécoxib n’est pas contre-
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indiqué lors d’allergie aux sulfamidés. Le rofécoxib possède
une efficacité comparable à celles d’autres anti-
inflammatoires non stéroïdiens (AINS) dans plusieurs condi-
tions. Il n’existe pas de données d’efficacité comparatives
avec le célécoxib. Le rofécoxib présente moins d'effets in-
désirables gastro-intestinaux que les autres AINS. Le coût
quotidien de traitement par le rofécoxib est de 1,25 $ à la
dose de 12,5 ou 25 mg par jour et est plus élevé que celui
des versions génériques des autres AINS. Le coût additionnel
du traitement par le rofécoxib sera compensé par des éco-
nomies dans l’emploi de médicaments cytoprotecteurs et
dans les coûts liés à l’évaluation et au traitement des com-
plications gastriques liées à l’utilisation d’autres AINS ; ce ré-
sultat est toutefois tributaire des caractéristiques de la po-
pulation traitée et de l'utilisation de médicaments cytopro-
tecteurs à titre prophylactique.

nn Avis de refus pour des raisons thérapeutiques

1. Relenzamc (G.W.) zanamivir pd. pour inh.(app.) 5 mg/coque

Le zanamivir est indiqué pour le traitement des infections
aiguës non compliquées causées par le virus de l’influenza
chez les personnes de plus de 12 ans qui présentent des
symptômes depuis 48 heures ou moins. Les données
disponibles montrent une évidence très modeste de
bénéfices, en terme de soulagement des symptômes et
réduction des complications, chez des personnes
soupçonnées de présenter un épisode grippal dans un
contexte d’épidémie de grippe. La prise précoce de
zanamivir, soit un début dans les premières 30 heures de
l'apparition de l’épisode grippal, à la posologie de 2
inhalations de 10 mg 2 fois par jour durant 5 jours, à un coût
de 35,00 $, a permis de réduire la durée de l’épisode grippal
(jours sans symptômes) de 1,0 à 1,5 jour. La clientèle étudiée
(âge moyen de 33,5 ans) ne comportait que peu de sujets à
risque; on ne connaît donc pas les bénéfices réels de ce
médicament chez des personnes à haut risque de
complications lors d’influenza. De plus, en début d’épisode,
le diagnostic probabiliste de grippe n’est pas évident. La
prise en charge de l’influenza est fondée principalement sur
la vaccination, notamment chez les sujets à haut risque.
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nn Avis de refus pour des raisons économiques

1. Monurolmc (Purdue) fosfomycine (trométhamine de) pd. orale
5.63 g/sachet

Le trométhamine de fosfomycine est un antibiotique indiqué
pour le traitement unidose des infections des voies urinaires
basses non compliquées (cystite aiguë). Son efficacité et
son innocuité ne sont pas montrées chez les moins de 18
ans. Son efficacité est comparable à celles d'autres antibio-
tiques utilisés dans ces cas. Les recommandations actuelles
pour la durée de traitement d’une cystite aiguë sont de 3
jours. Le coût d’un traitement unidose de 3 g est de 20,00 $,
coût plus élevé que celui des autres antibiotiques.

Coût de traitement de la cystite aiguë
Médicament Posologie Coût du médicament ($)

x 3 jours
Ciprofloxacine 100 mg 2 fois par jour

250 mg 2 fois par jour
12,30
13,33

Fosfomycine
(trométhamine de)

3 g 20,00 (unidose)

Norfloxacine 400 mg 2 fois par jour 9,15
Nitrofurantoïne
(monohydrate de)
macrocristaux

100 mg 2 fois par jour 3,70

Ofloxacine 200 mg 2 fois par jour 8,69
TMP-SMX DS 160 mg-800 mg

2 fois par jour
0,73

Compte tenu de son coût élevé par rapport aux autres an-
tibiotiques utilisés pour le traitement de 3 jours de la cystite
aiguë, le Conseil n'a pas recommandé l’inscription de Mo-
nurolmc.

nn Médicaments d’exception
−− Modifications des indications reconnues pour fins de

paiement

1. Filgrastim

Le Conseil a recommandé l’ajout d’une indication recon-
nue pour le filgrastim soit pour le traitement d’appoint lors de
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leucémie myéloïde aiguë, ce traitement d’appoint permet-
tant de réduire le nombre de complications infectieuses et
de diminuer le nombre de jours d'hospitalisation.

nn Médicaments d’exception
−− Ajout de nouveaux médicaments

1. Regranexmc (J.O.I.) bécaplermine gel 0.01 %

Le bécaplermine sous forme de gel topique est un produit
renfermant le facteur de croissance des plaquettes sangui-
nes humaines obtenu par recombinaison génétique. Il est
indiqué pour favoriser la  cicatrisation des  ulcères de pleine
épaisseur des extrémités inférieures chez les diabétiques.
Lorsque associé à des soins de plaie optimaux, le béclaper-
mine réduit le temps de cicatrisation de l’ulcère et aug-
mente le nombre de fermetures complètes par rapport aux
soins de plaie optimaux. Le coût par traitement varie de 1
090 $ à 1 590 $ selon que 2 ou 3 tubes sont requis. Compte
tenu de la valeur thérapeutique de ce médicament lors
d’ulcères de pleine épaisseur du pied diabétique, lorsque
jumelé à des soins optimaux de plaies, le Conseil a recom-
mandé l’inscription de Regranexmc pour le traitement des ul-
cères neuropathiques (mal perforant) de grade I ou II (Wa-
gner) du pied diabétique non infecté cliniquement, répondant
de plus aux critères suivants :

• vascularisation acceptable, dont un indice tibio-huméral
(ITH) > 0,70 du membre inférieur atteint, ou présence de
pouls palpables ;

• pas d’infection sous-jacente ni ostéite à la radiographie et
à la scintigraphie osseuse;

• soins de plaie optimaux antérieurs obligatoires c'est-à-
dire : soins de plaie pendant une période de 8 semaines
comprenant débridement, pansement favorisant un milieu
humide de cicatrisation et système de dégagement des
points d'appui du pied ;

• observance du patient aux mesures de contrôle du dia-
bète, aux soins de plaie et au système de dégagement des
points d’appui ;

Lors d’une demande de renouvellement, le médecin devra
être en mesure de démontrer que les mesures adjuvantes
suivantes ont été utilisées lors du premier traitement au
bécaplermine :
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• nettoyage de l’ulcère au sérum physiologique seulement ;

• débridement hebdomadaire (exérèse de callosité, de tissu
nécrotique ou de corps étranger) ;

• utilisation et observance d’un système de dégagement
des points d’appui (botte de marche, plâtre, chaise rou-
lante) ;

• changement quotidien du pansement (bécaplermine, pan-
sement non adhérent et pansement sec) ;

• amélioration minimale de 30 p. cent de l’ulcère (preuve
par photo au dossier, copie de dessins et mesures à
l’appui ;

• absence de cellulite et d’ostéomyélite.

2. Serc mc (Solvay) bétahistine (dichlorhydrate de) co. 4 mg et
8 mg

La bétahistine est un agoniste histaminergique indiqué pour
atténuer les vertiges récurrents liés au syndrome de Ménière.
Des données montrent un effet favorable de la bétahistine,
contre placebo, pour réduire le nombre d’accès de verti-
ges. Ce médicament est bien toléré. Le coût quotidien du
médicament, à la dose de 8 mg trois fois par jour, est de
0,70 $ et il n’existe pas vraiment de traitement comparateur.
Le Conseil a recommandé l’inscription de Sercmc pour ré-
duire la sévérité des vertiges liés à la maladie de Ménière ou
lors de labyrinthite.

3. Zanaflexmc (Draxis) tizanidine (chlorhydrate de) co. 4 mg

La tizanidine est un agoniste des récepteurs α-2 adrénergi-
ques; elle est utilisée pour le traitement de la spasticité asso-
ciée à la sclérose en plaques ou à d’autres conditions résul-
tant de lésions spinales. L’efficacité de la tizanidine sur le to-
nus musculaire est comparable à celle du baclofène et du
diazépam. Le coût du traitement par la tizanidine est plus
élevé ; voici une comparaison des coûts de traitement selon
l’écart posologique.
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Médicament Posologie/jour Coût unitaire ($) Coût quotidien ($)
Baclofène 20-80 mg 0,2911 (10 mg)

0,5667 (20 mg)
0,58-2,33

Clonazépam 2-8 mg 0,20 (2 mg) 0,20-0,80
Diazépam 5-60 mg 0,0061 (5 mg)

0.0069 (10 mg)
0,01-0,04

Tizanidine 4-36 mg 0,6808 (4 mg) 0,68-6,13

Le Conseil a recommandé l’inscription de Zanaflexmc pour le
traitement de la spasticité lorsque le baclofène est inefficace,
contre-indiqué on non toléré.

nn Médicaments d’exception
−− Transfert dans la section régulière

Dans le cadre des travaux de confection des présentes listes de
médicaments, le Conseil a procédé à la réévaluation du dos-
sier de tous les médicaments utilisés pour le traitement préventif
et actif de l'ostéoporose. Afin de favoriser une plus grande ad-
hérence au traitement à long terme et d'en retirer tous les bé-
néfices escomptés dans notre système de santé, autant en
prévention qu'en traitement actif, le Conseil a fait des recom-
mandations afin de rendre facilement accessibles toutes les op-
tions de traitement de l'ostéoporose.

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

Le Conseil a recommandé le transfert de la calcitonine de
saumon vap. nasal dans la section régulière de la Liste de
médicaments du régime général.

2. Calcium (carbonate de) co. 500 mg à 600 mg, Apo-Calmc, Apo-
tex, Cal-500mc, Pro-Doc, Calcium (carbonate de)/Vitamine D
co. 500 mg/125 U.I., Cal-500-Dmc, Pro-Doc, Calcium D 500mc,
Trianon

Le Conseil a recommandé le transfert du carbonate de cal-
cium dans la section régulière de la Liste de médicaments
du régime général et l'ajout d'une forme orale sèche de 400
unités de vitamine D ainsi que des préparations associant du
carbonate de calcium et de la vitamine D, car ces supplé-
ments sont essentiels lors de toute intervention préventive ou
de traitement actif de l'ostéoporose dès que l’apport ali-
mentaire est inadéquat ou limité à un niveau inférieur à ce-
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lui recommandé. Notons que des suppléments de calcium
et de vitamine D étaient utilisés conjointement dans la ma-
jorité des études d'efficacité des autres médicaments pour
le traitement de l'ostéoporose ; ils constituent le traitement
de base de l'ostéoporose dans plusieurs cas.

La forme orale sèche de 400 unités de vitamine D sera
inscrite dans la section régulière de la Liste de médicaments
sous la dénomination commune, la forme et la teneur de ce
médicament soit « vitamine D 400 U.I., caps. ou co. » sans
mention de la marque de commerce, du fabricant et du
prix de vente garanti. Le pharmacien réclamera le produit
dispensé répondant à cette description et son prix coûtant.

3. Raloxifène (chlorhydrate de) co. 60 mg (Evistamc, Lilly)

Le Conseil a recommandé le transfert du raloxifène dans la
section régulière de la Liste de médicaments.

« Capsules pharmacothérapeutiques » est un bulletin d’infor-
mation 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 gui-
des 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 disponi-
ble 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


