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CONSEIL CONSULTATIF DE PHARMACOLOGIE
CAPSULES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES
LISTE DE MÉDICAMENTS DU RÉGIME GÉNÉRAL - JUILLET 2002

Ajouts

1. Rhoxal-Cyclosporinemc (Rhoxal Pharma), cyclosporine caps. 100 mg

Le Rhoxal-Cyclosporinemc est la première version générique de la cyclosporine (Néoralmc) dis-
ponible sur le marché canadien. Compte tenu d’une bioéquivalence démontrée selon les stan-
dards de Santé Canada, le Conseil a recommandé l’inscription de Rhoxal-Cyclosporinemc sur
la Liste de médicaments du régime général. Il est à noter qu’une seule teneur est disponible.

Avis de refus pour la valeur thérapeutique

1. Xatralmc (Sanofi-Synthelabo), alfuzosine (chlorhydrate de) co. L.A. 10 mg

L’alfuzosine (Xatralmc) est un antagoniste spécifique des récepteurs α1-adrénergiques post-
synaptiques indiqué pour le traitement symptomatique de l’hypertrophie bénigne de la pros-
tate. Le Xatralmc se présente sous forme de comprimés à libération prolongée de 10 mg. Les
données sont insuffisantes pour permettre de démontrer clairement la valeur thérapeutique du
Xatralmc par rapport à son comparateur, le tamsulosine. C’est pourquoi le Conseil a recomman-
dé le refus de l’inscription de ce produit sur la Liste de médicaments du régime général.

Avis de refus pour la justesse du prix

1. Starlixmc (Novartis), natéglinide co. 60 mg, 120 mg et 180 mg

Le natéglinide est un antidiabétique oral de la classe des dérivés de la D-phénylalanine. Il
abaisse les glycémies en accroissant l’insulinosécrétion post-prandiale précoce. Il est indiqué
en monothérapie, en supplément aux mesures diététiques et à l’exercice, pour la baisse de la
glycémie chez les patients atteints de diabète de type 2 chez lesquels la diète et l’exercice ne
permettent pas, à eux seuls, d’obtenir une maîtrise adéquate de la glycémie. Il est également
indiqué en association avec la metformine. Le coût quotidien moyen de traitement avec Star-
lixmc est plus élevé que celui d’autres antidiabétiques oraux comme la metformine, le glyburide
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ou le répaglinide. C’est pourquoi le Conseil a recommandé le refus de l’inscription de ce pro-
duit sur la Liste de médicaments du régime général.
Médicaments d’exception – Modifications des indications reconnues

1. Actosmc  (Eli Lilly) pioglitazone (chlorhydrate de)  co. 15 mg, 30 mg, 45 mg et
Avandiamc  (GSK) rosiglitazone (maléate de)  co. 2 mg, 4 mg, 8 mg

Le Conseil a recommandé de modifier les indications reconnues pour le paiement de la pio-
glitazone et de la rosiglitazone afin d’apporter une plus grande précision. Les indications de-
viennent :

♦ Pour le traitement des personnes diabétiques de type 2 :

• lorsque l’association de la metformine et d’une sulfonylurée ne permet pas un contrôle
optimal du diabète ou ne peut être utilisée en raison de contre-indication ou
d’intolérance à un de ces médicaments;

• lorsque l’association de la metformine et de l’insuline ne permet pas un contrôle optimal
du diabète ou ne peut être utilisée en raison de contre-indication ou d’intolérance à la
metformine;

• présentant une insuffisance rénale;

2. Ariceptmc (Pfizer), donépézil (chlorhydrate de) co. 5 mg et 10 mg, Exelonmc

(Novartis) rivastigmine (tartrate hydrogéné de) caps. 1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg et
6 mg et Reminylmc (J.O.I.), galantamine (bromhydrate de) co. 4 mg, 8 mg et
12 mg

Le Conseil a recommandé de modifier l’indication reconnue pour le paiement des inhibiteurs
de la cholinestérase afin d’apporter une plus grande précision. L’indication devient :

♦ pour le traitement des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer à un stade léger ou
modéré;

Lors de la demande initiale, les éléments suivants doivent être présents :

• score au MMSE variant de 10 à 26 ou encore s’élevant à 27 ou à 28 en présence
d’une justification pertinente;

• confirmation médicale du degré d’atteinte (domaine intact, atteinte légère, modérée ou
grave) dans les cinq domaines suivants :

- fonctionnement intellectuel, y compris la mémoire;
- humeur;
- comportement;
- autonomie dans les activités de la vie quotidienne (AVQ) et les activités de la vie
domestique (AVD);

- interaction sociale, y compris la capacité de tenir une conversation.
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La durée d’autorisation initiale d’un traitement au donépézil, à la galantamine ou à la
rivastigmine est de 6 mois à partir du début du traitement.

En ce qui concerne les demandes subséquentes, le médecin doit fournir l'évidence d'un effet
bénéfique confirmé par chacun des éléments qui suivent :

• score au MMSE de 10 ou plus, à moins d’une justification pertinente;
• diminution maximale du score au MMSE de 3 points par période de 6 mois compa-

rativement à l’évaluation antérieure ou une baisse supérieure accompagnée d’une
justification pertinente;

• stabilisation ou amélioration des symptômes dans un ou plusieurs des domaines sui-
vants :

- fonctionnement intellectuel, incluant la mémoire;
- humeur;
- comportement;
- autonomie pour accomplir les activités de la vie quotidienne (AVQ) et les activités de la

vie domestique (AVD);
 - interaction sociale, y compris la capacité de tenir une conversation.

La durée maximale de l’autorisation est de 12 mois.

3. Éprexmc (J.O.I.) époétine alfa sol. inj. tous les formats inscrits

Le Conseil a recommandé, dans un but de clarification, de modifier les indications reconnues
pour le paiement de l’Éprexmc. Les indications deviennent :

♦ pour le traitement de l’anémie liée à l’insuffisance rénale chronique grave (clairance de la
créatinine inférieure ou égale à 35 mL/min) ;

♦ pour le traitement de l’anémie non hémolytique chronique avec symptomatologie impor-
tante, lorsqu’elle n’est pas causée par une carence en fer, en acide folique ou en vitamine
B12. Le patient doit avoir reçu au moins une transfusion, sauf si contre-indication. Dans
ces cas, la durée de l’autorisation initiale est de 3 mois ;

Pour la poursuite du traitement, le médecin devra fournir l’évidence d’un effet bénéfi-
que sur la numération des réticulocytes ou sur la mesure de l’hémoglobine.

4. Pansements, tous les formats inscrits

Le Conseil a recommandé de modifier l’indication reconnue pour le paiement des pansements
afin d’apporter une plus grande précision. L’indication devient :

♦ pour le traitement des personnes souffrant de brûlures graves ou d’ulcères cutanés graves
liés à l’insuffisance artérielle ou veineuse ;
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5. Plavixmc  (Sanofi) clopidogrel (bisulfate de) co. 75 mg

Le Conseil a revu la documentation scientifique portant sur  Plavixmc pour la prévention des
manifestations vasculaires ischémiques. Suite à cette révision, il a recommandé de modifier
l’indication reconnue afin d’apporter une plus grande précision. L’indication devient :

♦ pour la prévention secondaire des manifestations vasculaires ischémiques chez les per-
sonnes pour lesquelles un antiplaquettaire est indiqué mais chez qui l’acide acétylsalicyli-
que est inefficace, contre-indiqué ou mal toléré ;

Médicaments d’exception – Ajout de nouveaux médicaments

1. Amarylmc (Aventis), glimépiride co. 1 mg, 2 mg et 4 mg

Le glimépiride est un antidiabétique oral appartenant à la classe des sulfonylurées. Il diminue
principalement la glycémie en stimulant la sécrétion d’insuline par les cellules bêta du pan-
créas et, dans une proportion plus faible, en accroissant la sensibilité des tissus périphériques
à l’insuline. L’efficacité et l’innocuité du glimépiride sont comparables à celles du glyburide. En
raison d’un coût de traitement semblable à celui du gliclazide mais supérieur à celui du glybu-
ride, le Conseil a recommandé l’inscription d’Amarylmc dans la section des médicaments
d’exception de la Liste de médicaments du régime général. L’indication reconnue pour le
paiement est :

♦ lorsqu’une autre sulfonylurée est non tolérée ou inefficace ;

2. Symbicortmc Turbuhalermc (AZC), formotérol (fumarate dihydraté de) / budéso-
nide pd pour inh. 6 mcg-100 mcg et 6 mcg-200 mcg

Ce médicament utilisé pour le traitement des maladies pulmonaires obstructives réversibles
est une association de fumarate dihydraté de formotérol, un agoniste ß2-adrénergique à longue
action, et de budésonide, un corticostéroïde. Chacun des constituants est déjà inscrit sur les
listes de médicaments sous les noms de Oxezemc Turbuhalermc et Pulmicortmc Turbuhalermc

respectivement. Une autre association est déjà inscrite, il s’agit d’Advair Diskusmc. Le prix des
deux associations est semblable. Les résultats des études soumises démontrent une efficacité
comparable de ce médicament à celle de l’addition de l’efficacité de chacun des constituants. Il
présente l’avantage d’une plus grande facilité d’administration pour les personnes qui doivent
déjà recevoir les deux médicaments séparément. Toutefois, le Symbicortmc est une combinai-
son dont le Conseil redoute l’utilisation inappropriée comme médicament de secours lors
d’exacerbation aiguë, compte tenu du début d’action rapide de l’agoniste ß2-adrénergique à
longue action qu’il contient. C’est pourquoi le Conseil a recommandé l’inscription de Symbi-
cortmc dans la section des médicaments d’exception. L’indication reconnue pour le paiement
est :

♦ pour le traitement de l’asthme modéré ou grave, en traitement de maintien, lorsque
l’utilisation d’un corticostéroïde inhalé ne permet pas le contrôle des symptômes ;
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3. Trileptalmc (Novartis), oxcarbazépine co. 150 mg, 300 mg et 600 mg

Le Trileptalmc est un antiépileptique de deuxième génération indiqué en monothérapie et en
traitement d’appoint dans les crises partielles chez l’adulte épileptique ainsi qu’en traitement
d’appoint chez l’enfant épileptique de plus de six ans. Le Trileptalmc s’est avéré d’une efficacité
similaire à celles de la phénytoïne, de l’acide valproïque et de la carbamazépine. Son profil
d’innocuité est bon. Toutefois, comme avec les autres antiépileptiques, on doit s’attendre à des
interactions médicamenteuses. Quant au coût de traitement, il s’avère plus élevé que celui de
la carbamazépine et de la phénytoïne, mais tout de même similaire à celui des plus récents
produits de cette classe. Le Conseil a recommandé l’inscription du Trileptalmc dans la section
des médicaments d’exception puisque des données probantes ne sont pas disponibles
concernant d’autres indications. L’indication reconnue pour le paiement est :

♦ pour le traitement de l’épilepsie ;

4. Unidetmc (Pharmacia), toltérodine (L-tartrate de) co. L.A. 2 mg et 4 mg

Unidetmc est une formulation à libération prolongée de toltérodine; la formulation à libération
immédiate est déjà inscrite sous le nom de Detrolmc dans la section des médicaments
d’exception de la Liste de médicaments du régime général. Les résultats d’études montrent
une efficacité comparable des deux formes de toltérodine. Quant au coût quotidien de traite-
ment, il est de 1,75 $ pour Unidetmc. Ce coût est le même que ceux de la toltérodine à libéra-
tion immédiate et de l’oxybutynine à libération progressive. L'indication reconnue pour le
paiement est :

♦ pour le traitement de l’hyperactivité vésicale pour les personnes chez qui
l’oxybutinine est mal tolérée, contre-indiquée ou inefficace;

Avis de retrait

1. Clomidmc (Aventis), Sérophènemc (Serono), clomiphène (citrate de) co. 50 mg

Le clomiphène est un agent non-stéroïdien à action estrogénique qui est utilisé dans le traite-
ment de l’infertilité, l’indication reconnue du clomiphène étant le traitement des patientes qui
souffrent de dysfonctionnement ovulatoire. Ce médicament a aussi été utilisé de façon anec-
dotique dans le traitement de diverses conditions. Toutefois, aucune donnée clinique probante
n’est disponible pour supporter ces usages. Depuis la mise sur pied du régime général
d’assurance médicaments, les médicaments utilisés à seule fin du traitement de l’infertilité font
l’objet d’une exclusion et ne sont pas remboursés. C’est pourquoi le Conseil a recommandé
le retrait du clomiphène de la Liste de médicaments du régime général.
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« Capsules pharmacothérapeutiques » est un bulletin d’information du Conseil consulta-
tif de pharmacologie destiné à tous les médecins et pharmaciens du Québec. La repro-
duction 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


