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CAPSULES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES
LISTE DE MÉDICAMENTS DU RÉGIME GÉNÉRAL
OCTOBRE 2003

n Ajouts

1. Crestormc (AZC), rosuvastatine calcique co. 10 mg, 20 mg et
40 mg

La rosuvastatine est le plus récent inhibiteur de l'HMG CoA réductase.
Les résultats des études démontrent que la rosuvastatine amène une
amélioration significative de tous les paramètres lipidiques, sauf la me-
sure des triglycérides, par rapport aux autres statines auxquelles il a
été comparé. La rosuvastatine, à la dose courante de 10 mg, permet
aussi d’atteindre les objectifs thérapeutiques de l’ATP II (National
Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel II) chez une
plus grande proportion de patients que ses comparateurs. Le médica-
ment a par ailleurs été bien toléré, son profil d’effets indésirables étant
semblable à celui des autres médicaments de sa classe.

Coûts de traitement comparatifs des inhibiteurs de l’HMG CoA
réductase

Médicament Teneur et posolo-
gie équivale ntes

Coût
unitaire

Coût
mensuel1

Atorvastatine
Lipitormc 10 mg 1 fois / jour 1,60 $ 55,45 $

Fluvastatine
Lescolmc 20 mg 1 fois / jour 0,77 $ 30,51 $

Lovastatine
Mevacormc et autres 20 mg 1 fois / jour 1,09 $ à

1,73 $
40,17 $ à
59,39 $

Pravastatine
Pravacholmc et autres 20 mg 1 fois / jour 1,12 $ à

1,79 $
41,18 $ à
61,00 $

Rosuvastatine
Crestormc 10 mg 1 fois / jour 1,36 $ 48,25 $

Simvastatine
Zocormc et autres 20 mg 1 fois / jour 1,54 $ à

2,20 $
53,65 $ à
73,45 $

Note 1 : En incluant les honoraires moyens du pharmacien de 7,45  $ par ordonnance
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2. Gen-Clozapine mc (Genpharm), clozapine co. 25 mg et 100 mg

Gen-Clozapinemc est la première version générique de la clozapine
(Clozarilmc, Novartis) disponible sur le marché canadien. Sa bioéqui-
valence a été démontrée selon les standards de Santé Canada et son
coût d'acquisition permet une économie de 20 % comparativement à
Clozarilmc. C'est pourquoi le Conseil a recommandé l'inscription de
Gen-Clozapinemc sur la Liste de médicaments du régime général.

Cependant, les résultats d'un essai clinique ont démontré que des
ajustements posologiques pourraient être nécessaires lors de la subs-
titution, chez un certain nombre de patients stabilisés, d'une formula-
tion de clozapine à une autre. Ainsi, d'après les membres du Conseil,
le médecin traitant doit être informé lors de substitution chez les pa-
tients stabilisés afin de suivre étroitement l'évolution clinique de ceux-
ci.

3. Rapamunemc (Wyeth), sirolimus co. 1 mg

Le sirolimus est un agent immunosuppresseur indiqué pour la préven-
tion du rejet d'organe chez des receveurs d'allogreffe rénale. Le com-
primé de 1 mg est une nouvelle formulation de sirolimus qui est équi-
valente sur le plan clinique (à la posologie de 2 mg 1 fois par jour) à la
solution orale de sirolimus, inscrite sur la Liste de médicaments du ré-
gime général. Le coût d'acquisition par milligramme est le même pour
les 2 formulations.

n Médicament d’exception - Inscription

1. Elidelmc (Novartis), pimécrolimus cr. top. 1 %

Elidelmc est un immunomodulateur topique indiqué pour le traitement à
court terme ou pour le traitement intermittent à long terme de la der-
matite atopique légère ou modérée chez les patients pour qui l'emploi
des traitements traditionnels ne peut être utilisé en raison d'inefficacité
ou d'intolérance. Les données cliniques indiquent que la crème de pi-
mécrolimus est efficace et sécuritaire. Le coût d'un gramme de pimé-
crolimus est de 1,96 $, peu importe le format. En comparaison, les
coûts d’un gramme de pommade de tacrolimus 0,03 % et 0,1 % sont
de 2,15 $ et 2,30 $ respectivement. Pour sa part, le coût d'un gramme
d'une pommade de corticostéroïde de puissance modérée à élevée va-
rie de 0,06 $ à 0,55 $. Les données soumises ne permettent pas de
dégager de bénéfices cliniques qui justifieraient un coût de traitement
plus élevé chez l'adulte. Cependant, compte tenu des effets indésir a-
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bles observés avec les corticostéroïdes chez l'enfant, le coût de trai-
tement plus élevé est justifié dans certains cas. Le Conseil a recom-
mandé l’inscription d'Elidelmc dans la section des médicaments
d’exception de la Liste de médicaments du régime général.

L’indication reconnue pour le paiement est :

♦ pour le traitement de la dermatite atopique modérée chez les
enfants lors d’échec à un traitement par un corticostéroïde
topique;

2. Spirivamc (Bo. Ing.) tiotropium (bromure monohydraté de), pd
pour inh. (app.) 18 mcg

Le tiotropium (Spirivamc, Bo. Ing.) est un nouveau bronchodilatateur
anticholinergique, antagoniste sélectif des récepteurs muscariniques
M3. Il est indiqué pour le traitement d’entretien du bronchospasme as-
socié à la maladie pulmonaire obstructive chronique, dont la bronchite
chronique et l’emphysème. La dose recommandée est l’inhalation du
contenu d’une capsule de 18 mcg une fois par jour, au coût de traite-
ment de 63 $ pour 30 jours. Son coût s’avère plus élevé que celui du
comparateur standard, l’ipratropium en inhalateur, dont le coût est de
16,51 $ pour une durée d’utilisation de 12 à 25 jours selon la posolo-
gie. Les résultats des études cliniques démontrent une efficacité, au
niveau de la spirométrie et d’autres paramètres cliniques, légèrement
supérieure à celles de l’ipratropium et du salmétérol. Toutefois, aucune
différence n’est notée au niveau de l’utilisation des ressources de
santé telles les hospitalisations.

Ainsi, compte tenu d’une efficacité légèrement supérieure aux traite-
ments standards dans la maladie pulmonaire obstructive chronique et
d’un coût de traitement plus élevé que celui de ses comparateurs, le
Conseil a recommandé l’inscription de Spirivamc à la section des médi-
caments d’exception de la Liste de médicaments du régime général.
L’indication reconnue pour le paiement est :

♦ pour le traitement des personnes souffrant de maladie pul-
monaire obstructive chronique (MPOC) modérée ou grave
• dont le volume expiratoire maximal en une seconde

(VEMS) est ≤ 65 % de la valeur normale prédite;
• dont le rapport entre le volume expiratoire maximal en

une seconde et la capacité vitale forcée (VEMS / CVF)
est ≤ 70 %;

et pour lesquelles un essai préalable avec un agoniste ß2 à
courte action et de l’ipratropium en inhalation n’a pas permis
de contrôler de façon adéquate la maladie;
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n Médicament d’exception - Transfert à la section des médica-
ments d'exception

1. Médicaments associant un agoniste  β2 à longue action et un
corticostéroïde en inhalation

Advair mc Diskus mc (GSK), salmétérol (xinafoate de)/fluticasone
(propionate de), pd pour inh. 50 mcg-100 mcg/coque, 50 mcg-
250 mcg/coque et 50 mcg-500 mcg/coque et Advair mc (GSK), sal-
métérol (xinafoate de)/fluticasone (propionate de), aéro. oral
25 mcg-125 mcg/dose et 25 mcg-250 mcg/dose — Symbicortmc

Turbuhalermc (AZC), formotérol (fumarate dihydraté
de)/budésonide, pd pour inh. 6 mcg-100 mcg/dose et 6 mcg-
200 mcg/dose

En janvier 2003, le ministre de la Santé et des Services sociaux avait
demandé au Conseil de revoir la situation des associations
d’agoniste ß2 à longue action et de corticostéroïde en inhalation dans
le cadre d’une analyse globale de l’utilisation adéquate des médica-
ments dans le traitement de l’asthme. Les données démontrant leur
utilisation non optimale, données provenant de l’étude concernant le
suivi de l’étude Revue de l’utilisation des agonistes  β2 inhalés em-
ployés dans le traitement de l’asthme), sont maintenant disponibles.
Afin de favoriser l’utilisation optimale de ces associations, le Conseil a
recommandé le transfert de ces associations dans la section des mé-
dicaments d’exception, ce que le ministre a accepté. L’indication
pour le paiement est :

♦ pour le traitement de l’asthme et d’autres maladies obstructi-
ves réversibles des voies respiratoires, chez les personnes
déjà sous traitement avec un agoniste  ß2 à longue action et
un corticostéroïde en inhalation;

Selon la décision du ministre de ne pas exiger d’autre formalité pour
les personnes déjà sous traitement avec ces associations au moment
du transfert de ces médicaments dans la section des médicaments
d’exception, diverses mesures administratives ont été mises en place
dont l’allégement de procédure pour certains patients. Ainsi, les per-
sonnes assurées auprès de la RAMQ qui ont obtenu un rembourse-
ment pour une association de formotérol (fumarate hydraté
de)/budésonide ou de salmétérol (xinafoate de)/fluticasone (propionate
de) dans les 75 jours précédant le 1er octobre 2003 n’auront pas à
transmettre le formulaire « Demande d'autorisation - médicament d'ex-
ception ». Pour ces personnes, la RAMQ s’assurera auprès du méde-
cin traitant de son intention de poursuivre un tel traitement.
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n Médicament d’exception - Modification des indications re-
connues

1. Médicaments utilisés dans le traitement de la sclérose en pla-
ques

Le Conseil a revu la documentation scientifique portant sur le traitement
de la sclérose en plaques (SEP) et recommande des modifications aux
indications reconnues d’Avonex mc, de Betaseronmc, de Copaxonemc et
de Rebifmc. De plus, le Conseil recommande le retrait de l’indication re-
connue pour le traitement de la SEP progressive secondaire pour Avo-
nexmc.

Les nouvelles indications reconnues pour le paiement sont :

Avonexmc (Biogen), Interféron bêta-1A, pd Inj. i.m. 30 mcg (6 MUI —
Rebifmc (Serono), Interféron bêta-1A, sol. inj. s.c. (ser) 22 mcg
(6 MUI) et 44 mcg (12 MUI).

♦ pour le traitement des personnes ayant présenté une première
poussée clinique aiguë de démyélinisation documentée;

Le médecin doit fournir, au début du traitement, les résultats d'une
résonance magnétique démontrant :

• la présence de 4 lésions ou plus de la substance blanche
dont une lésion localisée dans le cervelet, le corps calleux ou
dans la région périventric ulaire;

et
• le diamètre d'une de ces lésions est de 6 mm ou plus;

Les autorisations sont données à raison de 30 mcg 1 fois par se-
maine pour Avonex mc et 22 mcg 1 fois par semaine pour Rebifmc.

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

Avonexmc (Biogen), Interféron bêta-1A, pd Inj. i.m.) — Betaseronmc

(Berlex), interféron bêta-1B pd inj. 0,3 mg — Copaxone mc (Teva),
glatiramère (acétate de) pd inj. s.c. 20 mg et sol. inj. s.c. (ser)
20 mg/mL — Rebifmc (Serono), Interféron bêta-1A, sol. inj. s.c. (ser)
22 mcg (6 MUI) et 44 mcg (12 MUI).

♦ pour le traitement des personnes souffrant de sclérose en plaques
de forme rémittente, ayant présenté 2 poussées ou plus de la ma-
ladie dans les 2 dernières années et dont le résultat sur l'échelle
EDSS est inférieur à 7;

Le médecin doit fournir, au début du traitement et à chaque de-
mande ultérieure, les renseignements suivants : le nombre de cri-
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ses par année et le résultat sur l'échelle EDSS (retiré : traitements
adjuvants).

La durée maximale de l'autorisation initiale est de 6 mois. Lors de
demandes subséquentes, le médecin doit fournir l'évidence d'un
effet bénéfique par l’absence de détérioration.

Betaseronmc (Berlex), interféron bêta-1B pd inj. 0,3 mg — Rebifmc

(Serono), Interféron bêta-1A, sol. inj. s.c. (ser) 22 mcg (6 MUI) et
44 mcg (12 MUI)

♦ 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;

Le médecin doit fournir, au début du traitement et à chaque de-
mande ultérieure, les renseignements suivants : le nombre de cri-
ses par année, s’il y a lieu, et le résultat sur l’échelle EDSS.

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

Les autorisations sont données à raison de 22 mcg 3 fois par se-
maine pour Rebifmc.

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

En juin 2003, le Conseil a recommandé l’ajout d’une indication reconnue
pour le paiement de Xelodamc, soit :

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

Il a été porté à l’attention du Conseil que cette indication de paiement
contrevenait aux normes et pratiques de gestion émises par le ministère
de la Santé et des Services sociaux le 26 juin 2000 dans la « Circulaire
portant sur les responsabilités des établissements de santé en regard de
la chimiothérapie contre le cancer » (2000-028). En effet, la circulaire sti-
pule, entre autres, que l’établissement de santé qui offre des services en
oncologie continue d’assumer la responsabilité de la médication directe-
ment liée au traitement du cancer administrée par voie orale et prescrite
en association avec une médication antinéoplasique intraveineuse admi-
nistrée sur une base non continue et/ou cyclique. Les membres du
Conseil ont donc recommandé le retrait de cette indication reconnue pour
le paiement de Xelodamc de la Liste de médicaments du régime général.
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n Application de la méthode du prix le plus bas

1. Warfarine sodique co. 1 mg, 2 mg, 2,5 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg,
6 mg et 10 mg

En août 2001, Santé Canada a modifié toutes les monographies de
warfarine sodique incluant celle de Coumadinmc, retirant la recomman-
dation de faire un RIN (ratio international normalisé) supplémentaire lors
de la substitution du produit. Les résultats d'études cliniques, chez les
patients maintenus sous une formulation de warfarine et ceux qui ont
changé pour une autre version de warfarine, ont démontré qu’il n’y a
pas de différence significative entre le nombre de changements de po-
sologie ni entre les valeurs de RIN obtenues. C'est pourquoi le Conseil
croit que la méthode du prix le plus bas peut être appliquée sur toutes
les préparations de warfarine sodique.

n Avis de refus pour la valeur thérapeutique

1. Avandametmc (GSK), rosiglitazone (maléate de)/metformine
(chlorhydrate de) co. 1 mg-500 mg, 2 mg-500 mg et 4 mg-
500 mg

Avandametmc est la première association de médicaments utilisés pour
le traitement du diabète. Il combine la rosiglitazone et la metformine,
tous deux déjà inscrits à la Liste de médicaments. Le Conseil croit que
l'utilisation d'Avandametmc peut mener à un usage non optimal de la
metformine (en raison de la teneur de metformine présente dans les
comprimés) ou engendrer des coûts supplémentaires pour une grande
partie des utilisateurs (lorsque la dose de rosiglitazone atteint 8 mg par
jour), bien qu'elle pourrait être plus économique chez une faible pro-
portion d'entre eux. C'est pourquoi le Conseil a recommandé le refus
de l'inscription d'Avandametmc sur la Liste de médicaments du régime
général.

2. Preteraxmc (Servier), périndopril erbumine / indapamide co.
2 mg-0,625 mg

Preteraxmc est une association d’un inhibiteur de l’enzyme de conver-
sion de l’angiotensine, le périndopril, et d’un diurétique, l’indapamide, à
faibles doses, indiquée pour le traitement de première intention de
l’hypertension essentielle légère ou modérée. Les membres du Conseil
considèrent que les données cliniques sont insuffisantes pour statuer
sur la valeur thérapeutique de Preterax mc car aucune des études sou-
mises ne démontre la valeur incrémentale attribuable à l'addition d'une
dose de 0,625 mg d'indapamide au périndopril 2 mg par jour. C’est
pourquoi le Conseil a recommandé le refus de l’inscription de Prete-
raxmc sur 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.cdm.gouv.qc.ca

Pour tout renseignement supplémentaire :

Conseil du médicament
1195, avenue Lavigerie
1er étage, bureau 100
Sainte-Foy (Québec)
G1V 4N3


