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CAPSULES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES
LISTE DE MÉDICAMENTS DU RÉGIME GÉNÉRAL
JUIN 2003

n Ajouts

1. Actonelmc (P&G Pharma), risédronate sodique co. 35 mg

Le risédronate est un bisphosphonate utilisé dans le traitement de
l'ostéoporose. Actonelmc 35 mg est une nouvelle formulation de risé-
dronate pour prise hebdomadaire qui possède la même efficacité que
sa formulation quotidienne; les comprimés de 5 mg sont déjà inscrits
sur la Liste de médicaments. Le coût d'achat mensuel d'Actonelmc

35 mg est de 24 % inférieur à celui d’Actonelmc 5 mg et il est identique
à celui de Fosamaxmc (Merck) 70 mg.

Coûts comparatifs des biphosphonates

Médicament Posologie Coût médicament
28 / 30 / 90 jours

Coût mensuel
30 jours1

 5 mg 1 fois par jour 49,80 $ (30 jrs) 57,25 $Risédronate
(Actonelmc)

35 mg 1 fois par semaine 35,40 $ (28 jrs) 45,91 $

10 mg 1 fois par jour 52,65 $ (30 jrs) 60,10 $Alendronate
(Fosamax mc)

70 mg 1 fois par semaine 35,40 $ (28 jrs) 45,91 $

Étidronate
 (Didrocalmc)

400 mg + Ca 500 mg
(cycle de 14 puis 76 jours =
90 jours)

36,70 $ (90 jrs) 14,72 $

Note 1 : En incluant les honoraires du pharmacien de 7,45 $ par ordonnance

2. Apo-Hydroxyquinemc (Apotex), hydroxychloroquine (sul-
fate  d') co. 200 mg

Apo-Hydroxyquinemc est la première version générique de l'hydroxy-
chloroquine (Plaquenilmc, Sanofi) disponible sur le marché canadien et
dont la bioéquivalence a été démontrée selon les standards de Santé
Canada. Le Conseil a recommandé son inscription sur la Liste de mé-
dicaments du régime général.
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3. Biprelmc (Servier), périndopril erbumine/indapamide co. 4 mg-
1,25 mg

Biprelmc est l’association de périndopril (Coversylmc, Servier) et
d’indapamide (Lozidemc, Servier), deux médicaments déjà inscrits sur
la Liste de médicaments du régime général. Il est indiqué pour le trai-
tement de l’hypertension essentielle légère ou modérée. L'efficacité et
l'innocuité de Biprelmc sont comparables à celles d'autres associations
d'un inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et d'un diu-
rétique. Comme les données récentes confirment que les diurétiques
devraient être considérés en première intention de traitement de l'hy-
pertension légère ou modérée, les membres sont d'accord pour favori-
ser les associations contenant un diurétique. Par ailleurs, son coût est
semblable à celui de ses comparateurs.

4. Palladone  XLmc (Purdue), hydromorphone (chlorhydrate d')
caps. L.A. (24h) 12 mg, 16 mg et 24 mg

Palladone XLmc est une formulation à libération contrôlée sur
24 heures de chlorhydrate d'hydromorphone; plusieurs formulations
d'hydromorphone sont déjà inscrites sur la Liste de médicaments du
régime général, dont une à libération contrôlée sur 12 heures (Hydro-
morph Continmc, Purdue). Le coût de traitement avec la formulation
uniquotidienne d’hydromorphone est inférieur à celui de la préparation
biquotidienne.

n Avis de refus pour la valeur thérapeutique

1. Minirinmc (Ferring), desmopressine (acétate de ) co. 0,1 mg

L'acétate de desmopressine est un analogue structural de l'hormone
antidiurétique. Il est déjà disponible, en comprimés de 0,1 mg et
0,2 mg, sous le nom commercial DDAVPmc (Ferring). DDAVPmc est ap-
prouvé pour le traitement du diabète insipide et de l'énurésie nocturne
alors que Minirinmc est indiqué pour le traitement de la nycturie chez
l'adulte. Les membres du Conseil considèrent que les données clini-
ques sont insuffisantes pour statuer sur la valeur thérapeutique de Mi-
nirinmc dans le traitement de la nycturie chez l’adulte. C'est pourquoi le
Conseil a recommandé le refus de l'inscription de Minirinmc sur la Liste
de médicaments du régime général.

2. Xalacom mc (Pharmacia), latanoprost/timolol (maléate d') sol.
oph. 0,005 %-0,5 %

Xalacommc est une solution ophtalmique composée de latanoprost
0,005 % et de maléate de timolol 0,5 %. Ces 2 composantes sont déjà
inscrites séparément sur la Liste de médicaments. Xalacommc est indi-
qué pour la réduction de la pression intra-oculaire chez les patients
atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire qui ne
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répond pas suffisamment aux bêta-bloquants, aux prostaglandines ou
à d’autres agents. Le Conseil est d’avis que les données cliniques
soumises ne démontrent pas une efficacité supérieure de l’association
à celle du latanoprost seul. C'est pourquoi il a recommandé le refus de
l'inscription de Xalacommc sur la Liste de médicaments du régime gé-
néral.

n Avis de refus pour la justesse du prix

1. Bextramc (Pharmacia), valdécoxib co. 10 mg et 20 mg

Le valdécoxib est un inhibiteur spécifique de la cyclo-oxygénase-2
(COX-2). Il est le troisième médicament de cette classe, rejoignant
ainsi le célécoxib (Célébrexmc, Pharmacia) et le rofécoxib (Vioxxmc,
Merck). Les résultats des études cliniques démontrent que le valdé-
coxib 10 mg et 20 mg est en général aussi efficace que le naproxène
500 mg 2 fois par jour. Toutefois, le Conseil considère que les don-
nées soumises ne permettent pas de faire la preuve que le valdécoxib
réduit la fréquence des réactions digestives supérieures graves. Quant
au coût de traitement avec Bextramc, il s'avère semblable à celui des
inhibiteurs de la COX-2, mais supérieur à celui des anti-inflammatoires
non stéroïdiens traditionnels. Ainsi, étant donné qu’aucun bénéfice cli-
nique ne peut justifier un coût de traitement supérieur à ces derniers,
le Conseil a recommandé le refus de l'inscription de ce médicament
sur la Liste de médicaments du régime général.

n Médicament d’exception - Inscription

1. Cancidasmc (Merck), caspofongine (acétate de) pd inj. i.v.
50 mg et 70 mg

La caspofongine est le premier antifongique d’une nouvelle classe, les
échinocandines. Elle possède une activité fongicide contre une grande
variété de pathogènes, incluant des souches de Candida et
d’Aspergillus. Le coût de traitement avec la caspofongine (4 527 $
pour 10 jours de traitement) est supérieur à ceux de l’amphotéricine B
désoxycholate (Fungizonemc, Squibb) et du fluconazole (Diflucanmc,
Pfizer), mais s’avère moindre que ceux des formulations phospholipi-
diques d’amphotéricine B. C'est pourquoi le Conseil a recommandé
l'inscription de Cancidasmc dans la section des médicaments d'excep-
tion.
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Les indications reconnues pour le paiement sont :

♦ pour le traitement de l'aspergillose invasive chez les person-
nes qui ont un échec, une intolérance ou une contre-
indication à une formulation d'amphotéricine B;

♦ pour le traitement de la candidose invasive chez les person-
nes qui ont un échec, une intolérance ou une contre-
indication au fluconazole et à une formulation d'amphotéri-
cine B;

2. Coaguchek PTmc (Roche Diag), réactif quantitatif du temps de
prothrombine dans le sang, bâton.

Coaguchek PTmc est un bâtonnet permettant d'effectuer la mesure du
ratio international normalisé (RIN) à l'aide de l'appareil Coaguchek Smc.
Coaguchekmc est une alternative valide, précise et à un coût compara-
ble à ceux des tests actuels en laboratoire. C’est pourquoi le Conseil a
recommandé l'inscription des bâtonnets Coaguchek PTmc dans la sec-
tion des médicaments d'exception de la Liste de médicaments du ré-
gime général. L'indication reconnue pour le paiement des bâtonnets
Coaguchek PTmc est :

♦ pour la mesure du ratio international normalisé (RIN) chez les
personnes qui requièrent une anticoagulation à vie, dont la
condition instable de coagulation nécessite un suivi étroit
(RIN une fois ou plus par semaine) et pour qui l'accès à un
site de prélèvement est particulièrement difficile;

n Médicament d’exception - Modification des indications re-
connues

1. Gleevecmc (Novartis), imatinib (mésylate d') caps. 100 mg

Le mésylate d'imatinib est indiqué dans le traitement de la leucémie
myéloïde chronique (LMC). Il est inscrit dans la section des médica-
ments d'exception de la Liste de médicaments du régime général, de-
puis janvier 2002, pour le traitement de seconde intention de la LMC
en phase chronique. Les données récentes démontrent que l'imatinib
permet d'obtenir un taux élevé de réponse cytogénétique complète et
un retard de la progression vers les phases accélérée et blastique.
C'est pourquoi, le Conseil a recommandé de permettre son utilisation
en première intention de traitement de la LMC en phase chronique.
L'indication reconnue devient :

♦ pour le traitement de la leucémie myéloïde chronique en
phase chronique;

2. Médicaments utilisés dans le traitement de l'hépatite C chro-
nique
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Le Conseil a revu la documentation scientifique portant sur le traite-
ment de l'hépatite C chronique et recommande des modifications aux
indications reconnues pour le paiement de Pegetronmc, de Rebetronmc

et d'Unitron-PEGmc (anciennement Peg-Intronmc).

2.1. Pegetronmc (Schering), ribavirine/interféron alfa-2B péguylé
trousse 200 mg-50 mcg/0,5 mL, 200 mg-80 mcg/0,5 mL,
200 mg-100 mcg/0,5 mL, 200 mg-120 mcg/0,5 mL et 200 mg-
150 mcg/0,5 mL

Les nouvelles indications reconnues pour le paiement sont :

♦ pour le traitement des personnes souffrant d'hépatite C
chronique, de génotype 2 ou 3;

La durée maximale de l'autorisation sera de 24 semaines.

Cependant les personnes qui, au cours d’un traitement anté-
rieur avec une association ribavirine/interféron alfa-2B pé-
guylé, n’ont pas obtenu une négativation de leur virémie
après 24 semaines de traitement ou encore une réponse vi-
rologique soutenue 24 semaines après la fin du traitement,
ne sont pas admissibles à un deuxième traitement.

♦ pour le traitement des personnes souffrant d'hépatite C chroni-
que, de génotype autre que 2 ou 3;

La durée maximale de l'ensemble des autorisations pour un trai-
tement sera de 48 semaines :
• la demande initiale sera autorisée pour une période maxi-

male de 20 semaines;
• la demande sera renouvelée si le résultat du VHC-ARN quan-

titatif, à 12 semaines, démontre une diminution de la virémie
supérieure ou égale à 2 log comparativement à la virémie
prétraitement. L'autorisation sera alors donnée pour une du-
rée maximale de 12 semaines;

• la demande subséquente sera approuvée si le résultat du
VHC-ARN qualitatif, à 24 semaines, est négatif. L'autorisation
sera alors accordée pour une période maximale de
16 semaines;
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Cependant les personnes qui, au cours d’un traitement antérieur
avec une association ribavirine/interféron alfa-2B péguylé,
- n'ont pas obtenu une baisse de 2 log de la virémie à

12 semaines comparativement à la valeur prétraitement;
- n'ont pas obtenu une négativation de leur virémie après un

minimum de 24 semaines de traitement;
- n'ont pas obtenu une réponse virologique soutenue

24 semaines après la fin du traitement;

ne sont pas admissibles à un deuxième traitement.

♦ pour le traitement de l'hépatite C chronique chez les person-
nes infectées par le VIH ou ayant reçu une greffe;

La durée maximale de l'autorisation sera de 48 semaines.

Cependant les personnes qui, au cours d’un traitement anté-
rieur avec une association ribavirine/interféron alfa-2B pé-
guylé, n’ont pas obtenu une négativation de leur virémie
après 48 semaines de traitement ou encore une réponse vi-
rologique soutenue 24 semaines après la fin du traitement,
ne sont pas admissibles à un deuxième traitement.

2.2. Rebetronmc (Schering), interféron alfa-2b/ribavirine trousse
200 mg-15 millions UI/mL (1,2 mL)

Les nouvelles indications reconnues pour le paiement sont :

♦ pour le traitement des personnes souffrant d'hépatite C chroni-
que, de génotype 2 ou 3;

La durée maximale de l'autorisation sera de 24 semaines.

Cependant les personnes qui, au cours d’un traitement anté-
rieur avec une association ribavirine/interféron alfa-2B (pé-
guylé ou non), n’ont pas obtenu une négativation de leur vi-
rémie après 24 semaines de traitement ou encore une ré-
ponse virologique soutenue 24 semaines après la fin du trai-
tement, ne sont pas admissibles à un deuxième traitement.

♦ pour le traitement des personnes souffrant d'hépatite C chroni-
que, de génotype autre que 2 ou 3;

La durée maximale de l'ensemble des autorisations pour un
traitement sera de 48 semaines :
• la demande initiale sera autorisée pour une période

maximale de 20 semaines;
• la demande sera renouvelée si le résultat du VHC-ARN

quantitatif, à 12 semaines, démontre une diminution de la
virémie supérieure ou égale à 2 log comparativement à la
virémie prétraitement. L'autorisation sera alors donnée
pour une durée maximale de 12 semaines;
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• la demande subséquente sera approuvée si le résultat du
VHC-ARN qualitatif, à 24 semaines, est négatif. L'autori-
sation sera alors accordée pour une période  maximale de
16 semaines;

Cependant les personnes qui, au cours d’un traitement anté-
rieur avec une association ribavirine/interféron alfa-2B (pé-
guylé ou non),
- n'ont pas obtenu une baisse de 2 log de la virémie à

12 semaines comparativement à la valeur prétraitement;
- n'ont pas obtenu une négativation de leur virémie après

un minimum de 24 semaines de traitement;
- n'ont pas obtenu une réponse virologique soutenue

24 semaines après la fin du traitement;

ne sont pas admissibles à un deuxième traitement.

♦ pour le traitement de l'hépatite C chronique chez les person-
nes infectées par le VIH ou ayant reçu une greffe;

La durée maximale de l'autorisation sera de 48 semaines.

Cependant les personnes qui, au cours d’un traitement anté-
rieur avec une association ribavirine/interféron alfa-2B (pé-
guylé ou non), n’ont pas obtenu une négativation de leur vi-
rémie après 48 semaines de traitement ou encore une ré-
ponse virologique soutenue 24 semaines après la fin du trai-
tement, ne sont pas admissibles à un deuxième traitement.

2.3. Unitron-PEGmc (Schering), interféron alfa-2B péguylé pd inj.
s.c. 50 mcg/0,5 mL, 80 mcg/0,5 mL, 120 mcg/0,5 mL,
150 mcg/0,5 mL

Le seul changement se situe au niveau de la demande initiale qui est
maintenant autorisée pour une période maximale de 20 semaines au
lieu de 16 semaines.
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3. Plavixmc (Sanofi), clopidogrel (bisulfate de) co. 75 mg

Le Conseil a étudié de nouvelles données scientifiques concernant le
clopidogrel. Suite à cette analyse, il a recommandé des modifications
aux indications de paiement reconnues. Les indications deviennent :

♦ pour la prévention secondaire des manifestations vasculaires is-
chémiques chez les personnes pour lesquelles un antiplaquettaire
est indiqué mais chez qui l'acide acétylsalicylique est inefficace,
contre-indiqué ou non toléré;

♦ pour la prévention des manifestations vasculaires ischémiques,
en association avec l'acide acétylsalicylique, chez les personnes
pour lesquelles une angioplastie avec ou sans la pose d'une
endoprothèse coronarienne a été effectuée. La durée maxi-
male de l'autorisation sera de 12 mois;

♦ chez les personnes présentant un syndrome coronarien aigu en
association avec l'acide acétylsalicylique ou en monothérapie
lorsque l'acide acétylsalicylique est contre-indiqué ou mal toléré.
La durée maximale de l'autorisation sera de 12 mois;

4. Xelodamc (Roche), capécitabine co. 150 mg et 500 mg

La capécitabine est un agent antinéoplasique oral inscrit, depuis jan-
vier 1999, dans la section des médicaments d’exception de la Liste de
médicaments du régime général pour le traitement du cancer du sein
avancé ou métastatique qui n'a pas répondu à une chimiothérapie de
première ligne. Le Conseil a étudié de nouvelles données cliniques et
a recommandé d'ajouter l'indication de paiement suivante :

♦ pour le traitement du cancer du sein de stade avancé ou mé-
tastatique, en association avec le docétaxel, lorsqu'un trai-
tement avec une anthracycline a déjà été administré;

Par ailleurs, dans un but d'éclaircissement, le Conseil a recommandé
la modification suivante à l'indication reconnue pour le paiement de
Xelodamc dans le traitement du cancer du sein :

♦ pour le traitement du cancer du sein avancé ou métastatique qui
n'a pas répondu à une chimiothérapie de première intention ad-
ministrée en métastatique ;
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5. Zyvoxammc (Pharmacia), linézolide co. 600 mg, sol. perf. i.v.
2 mg/mL

Le Conseil a réévalué le dossier du linézolide dans son ensemble et a
recommandé des modifications aux indications reconnues. Pour
Zyvoxammc co., le Conseil a recommandé les indications suivantes  :

♦ pour le traitement des infections prouvées à staphylocoques ré-
sistants à la méthicilline lorsque la vancomycine est inefficace,
contre-indiquée ou non tolérée;

♦ pour le traitement des infections prouvées à entérocoques résis-
tants à la vancomycine;

Pour Zyvoxammc sol. perf. i.v., le Conseil recommande les indications
reconnues pour le paiement suivantes :

♦ pour le traitement des infections prouvées à staphylocoques ré-
sistants à la méthicilline lorsque la vancomycine est inefficace,
contre-indiquée ou non tolérée et que le linézolide par la voie
orale ne peut être utilisé;

♦ pour le traitement des infections prouvées à entérocoques résis-
tants à la vancomycine lorsque le linézolide par la voie orale ne
peut être utilisé;

 
n Avis de retrait

1. Méfénamique (acide) caps. 250 mg

L'acide méfénamique est un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS)
dont l'activité analgésique est plus importante que l'activité anti-
inflammatoire. Lorsque comparé aux analgésiques mineurs, l'acide
méfénamique n'a pas démontré de bénéfices cliniques justifiant un
coût de traitement plus élevé. L'acide méfénamique ne rencontrant pas
le critère de la justesse du prix, les membres du Conseil ont recom-
mandé son retrait de la Liste de médicaments du régime général.
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« Capsules pharmacothérapeutiques » est un bulletin d’infor-
mation du Conseil du médicament destiné à tous les médecins et
pharmaciens du Québec. La reproduction totale ou partielle, sur
quelque support que ce soit, des publications du Conseil du
médicament 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 du
médicament, à des fins publicitaires, sont formellement interdites
sous peine de poursuites.

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

Pour tout renseignement supplémentaire :

Conseil du médicament
1126, chemin St-Louis, 6e étage,
Sillery (Québec)
G1S 1E5


