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 Ajouts 
 
1. Avodartmc (GSK), dutastéride Caps. 0,5 mg 
 
Le dutastéride est un inhibiteur de la 5-alpha-réductase tout comme le finastéride (Proscarmc, 
Merck) inscrit sur la Liste de médicaments du régime général depuis juillet 1993. Il est indiqué 
pour le traitement de l’hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) symptomatique. Les résultats 
d’essais cliniques portant sur des patients souffrant d’HBP avec des symptômes modérés ou 
graves démontrent, à 24 mois, une réduction significative des symptômes d’obstruction et une 
diminution significative des épisodes de rétention urinaire aiguë. Par ailleurs, le dutastéride est 
bien toléré. Le coût d’acquisition du dutastéride est identique à celui du finastéride, soit 1,63 $ 
par capsule ou comprimé. Comme les 2 produits ont la même posologie, soit une fois par jour, 
le coût de traitement par le dutastéride est identique à celui du finastéride. Étant donné une 
efficacité et un coût de traitement similaires à ceux de son comparateur, le finastéride, le 
Conseil a recommandé l’inscription d’Avodartmc dans la section régulière de la Liste de médica-
ments du régime général. 
 
2. Axertmc (J.O.I.), almotriptan (malate d’) Co. 6,25 mg et 12,5 mg 
 
Axertmc est un agoniste des récepteurs 1B/1D de la 5-hydroxytryptamine (5-HT 1B/1D), un «trip-
tan», dont l’action est similaire à celle des autres triptans. L'almotriptan est indiqué pour le trai-
tement aigu de la migraine avec ou sans aura chez les adultes. Les résultats des études dé-
montrent que l'efficacité de l’almotriptan et du sumatriptan est semblable. Pour sa part, le profil 
d'innocuité de l'almotriptan 12,5 mg est légèrement plus avantageux que celui du sumatriptan 
50 mg et 100 mg. Une différence statistiquement significative est présente pour les douleurs 
thoraciques, lesquelles sont apparues moins souvent sous almotriptan, dans un essai. Quant 
au coût de ces traitements, il est semblable pour tous les triptans disponibles, sauf pour le su-
matriptan à la dose de 100 mg dont le coût est légèrement supérieur. Compte tenu d’une effica-
cité semblable, d’un profil d’innocuité légèrement meilleur et d’un coût de traitement comparable 
à ceux des autres triptans disponibles, le Conseil a recommandé l’inscription d’Axertmc dans la 
section régulière de la Liste de médicaments du régime général. 
 
3. Reyatazmc (B.-M.S.), atazanavir (sulfate d’) Caps. 150 mg et 200 mg  
 
L’atazanavir est un inhibiteur de la protéase indiqué en association avec d’autres antirétrovi-
raux, pour le traitement de l'infection par le VIH chez les patients n’ayant jamais reçu 
d’antirétroviraux ainsi que chez ceux traités antérieurement par des antirétroviraux. Six autres 
inhibiteurs de la protéase sont inscrits sur les listes de médicaments. Le Conseil a recommandé 
l'inscription de Reyatazmc sur la Liste de médicaments du régime général car les données sou-
mises montrent une efficacité comparable de l’atazanavir ou de l’atazanavir/saquinavir, en as-
sociation avec deux inhibiteurs de la transcriptase inverse (INTI), au nelfinavir, en association à 
2 INTI, ou au ritonavir/saquinavir, en association à 2 INTI, sur la charge virale et la réponse 
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virologique, activité maintenue jusqu’à 48 semaines. L’atazanavir est bien toléré et présente un 
effet moindre sur les paramètres lipidiques que les autres inhibiteurs de la protéase; les consé-
quences à long terme de cet effet sur la diminution du risque cardiovasculaire ne sont pas 
connues à ce jour. Contrairement à d’autres inhibiteurs de la protéase, une seule dose quoti-
dienne d’atazanavir permet de maintenir le taux sérique au-dessus du niveau thérapeutique et 
son absorption et sa biodisponibilité sont augmentées par la nourriture. Le coût quotidien de 
traitement par l’atazanavir est de 19,80 $ à la dose de 400 mg par jour et ce coût est dans la 
limite supérieure de l’écart dans le coût observé avec les autres inhibiteurs de la protéase, en 
excluant le coût de l’amprénavir qui est peu utilisé. 
 

 Avis de refus pour la valeur thérapeutique 
 
1. Periostatmc (Pharmascience), doxycycline Caps. 20 mg 
 
Le Periostatmc  renferme de la doxycycline qui, utilisée à dose sub-thérapeutique, agirait comme 
un inhibiteur des collagénases pour usage périodontique et est donc indiqué pour le traitement 
de la périodontite adulte. Le Conseil a recommandé le refus de l'inscription de Periostatmc sur la 
Liste de médicaments du régime général car les données actuelles sont insuffisantes pour sta-
tuer sur la valeur thérapeutique du Periostatmc. En effet, les résultats des études cliniques sou-
mises n’ont pas comparé la doxycycline 20 mg 2 fois par jour avec les traitements non pharma-
cologiques recommandés, soit le détartrage et le surfaçage radiculaire aux 3 mois ni avec un 
autre traitement pharmacologique actif comme d’autres antibiotiques, incluant la doxycycline, à 
doses thérapeutiques, par voie orale ou même topique. Les résultats de ces études ne sont 
donc pas transposables à la pratique dentaire usuelle d’autant plus que l’impact clinique de ces 
résultats (diminution de la perte de dents) n’a pas été évalué.  
 

 Avis de refus pour la justesse du prix 
 
1. Evramc (J.O.I.), norelgestromine / éthinylestradiol Timbre cut. 6 mg – 0,60 mg 
 
Le système transdermique Evramc, à base de norelgestromine et d’éthinylestradiol, est un 
contraceptif hormonal se présentant sous forme de timbre cutané. C’est le premier contraceptif 
disponible sous cette forme. Il est indiqué pour la prévention de la grossesse. Les résultats des 
études cliniques démontrent que l’efficacité contraceptive et l’innocuité d’Evramc sont compara-
bles à celles du contraceptif oral Triphasil-28mc (une association triphasique de lévonorgestrel et 
d’éthinylestradiol). Il est aussi démontré que malgré un taux d’observance supérieur, le risque 
de grossesse, mesurée par l’indice de Pearl et la probabilité cumulative de grossesses, n’est 
pas statistiquement différent entre les 2 méthodes. Le coût de traitement avec Evramc est de 
25,00 $ par cycle de 28 jours. En comparaison, le coût moyen d’un contraceptif oral remboursé 
par la RAMQ, également par cycle de 28 jours, est de 11,42 $. Le Conseil a recommandé de 
refuser l’inscription d’Evramc sur la Liste de médicaments du régime général car il n’a pu déga-
ger de bénéfice justifiant un coût de traitement plus élevé. 
 
2. Nicorette inhalateur (PCH), nicotine Cartouche 10 mg 
 
Nicorettemc inhalateur est indiqué comme aide à la cessation du tabagisme pour soulager les 
symptômes de sevrage à la nicotine. Il s’agit d’une cartouche qui, lorsqu’elle est activée, libère 
4 mg de nicotine sous forme de vapeur inhalée par la voie buccale. Cette formulation a été dé-
veloppée pour, en plus de diminuer les symptômes de sevrage à la nicotine, apporter un renfor-
cement secondaire (reproduire les gestes et les sensations liés au rituel de fumer). Le Conseil a 
recommandé le refus de l'inscription de Nicorettemc inhalateur sur la Liste de médicaments du 
régime général, compte tenu d’un coût de traitement estimé plus élevé que celui des autres 
formulations de nicotine et compte tenu qu’on n’a pu dégager de bénéfices cliniques qui justifie-
raient un coût de traitement plus élevé. En effet, les données soumises montrent que 
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l’inhalateur de nicotine possède une valeur thérapeutique comparable à celle des autres médi-
caments utilisés comme aide à la cessation du tabagisme. Cependant, le coût de traitement 
estimé avec Nicorettemc inhalateur est plus élevé que celui des autres formulations de nicotine : 
7,5 % de plus par rapport au timbre et 58,8 % de plus comparativement à la gomme. Le coût 
unitaire d’une cartouche est de 0,75 $ et la dose moyenne efficace citée dans les études est de 
6 cartouches par jour; le coût quotidien moyen de traitement pour l’inhalateur est donc de 
4,50 $. Selon les données de la RAMQ (source : « Les médicaments utilisés comme traitement 
antitabagique, Période du 1er octobre 2000 au 31 janvier 2002 » ), la durée moyenne de traite-
ment avec ces médicaments est de 44 jours. Voici un tableau de coûts comparatifs pour 30 
jours de traitement.  
 
 

Médicaments utilisés comme traitement antitabagique 
Coût par ordonnance pour 30 jours de traitement1 

 
Bupropion (Zybanmc)  55,81 $ 
Gomme de nicotine   86,69 $ 
Timbre cutané de nicotine   127,84 $ 
Nicorettemc inhalateur                    137,46 $2

Note 1 : Source :  RAMQ, : « Les médicaments utilisés comme traitement antitabagique, Période du 
1er octobre 2000 au 31 janvier 2002 » . Ce coût inclut les honoraires du pharmacien (7,46 $ en 
2000-2001) et le coût d’acquisition du médicament.   

Note 2 : Coût estimé à partir d’une dose moyenne de 6 cartouches par jour, selon les résultats des 
études cliniques soumises par le fabricant. 

 
Le Conseil est d’avis que l’éventail de médicaments inscrits comme aides à la cessation du 
tabagisme (gomme ou timbre de nicotine et bupropion, Zybanmc) est suffisant pour répondre 
aux besoins de chaque patient.  
 
3. Paxil CRmc (GSK), paroxétine Co. L.A. 12,5 mg et 25 mg 
 
Paxil CRmc  est  une nouvelle formulation de paroxétine indiqué dans le traitement symptomati-
que de la dépression et du trouble panique avec ou sans agoraphobie. Le comprimé Paxil CRmc 
intègre une matrice polymérique dégradable conçue pour contrôler la vitesse de dissolution de 
la paroxétine et en retarder la libération. Les données cliniques démontrent que l’efficacité de 
Paxil CRmc  est similaire à celle de Paxilmc et supérieure à celle du placebo dans le traitement de 
la dépression chez l’adulte et chez la personne âgée. Le Conseil considère que les données 
soumises ne permettent pas de dégager des bénéfices cliniques suffisants qui justifieraient un 
coût de traitement plus élevé que la paroxétine générique. C’est pourquoi il a recommandé le 
refus de l’inscription de Paxil CRmc sur la Liste de médicament du régime général. 
 
4. Remodulinmc (Northern Th.), treprostinil sodique Sol. Inj. 1,0 mg/mL  
 
Le treprostinil est un analogue de la prostacycline qui se donne en perfusion continue par voie 
sous-cutanée en milieu ambulatoire. L’action pharmacologique du treprostinil est semblable à 
celle de l’époprosténol (Flolanmc) en termes d’effets hémodynamiques. Contrairement à 
l’époprosténol, le treprostinil est stable à la température de la pièce, a un pH neutre et possède 
une demi-vie de 3 à 4 heures, contre 1 à 2 minutes pour l’époprosténol, permettant une perfu-
sion sous-cutanée continue au lieu d’une perfusion intraveineuse continue par cathéter central 
pour l’époprosténol. Il est indiqué pour le traitement sous-cutané à long terme de l’hypertension 
artérielle pulmonaire (HTAP) chez les patients de classe NYHA III et IV qui n’ont pas bien ré-
pondu au traitement conventionnel. Le traitement conventionnel comprend l’oxygénothérapie 
continue et un traitement pharmacologique symptomatique incluant l’époprosténol sodique (Flo-
lanmc) et le bosentan (Tracleermc). Le Conseil a recommandé le refus de l'inscription de Remo-
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dulinmc sur la Liste de médicaments du régime général en raison de son coût de traitement. Les 
données soumises montrent une amélioration de la distance de marche en six minutes, un fac-
teur de prédiction indépendant de la mortalité lors d’HTAP. À 12 semaines, les résultats obser-
vés avec le treprostinil sont plus modestes que ceux observés avec l’époprosténol mais quand 
même significatifs. D’autres données montrent aussi que chez les patients atteints d’HTAP 
grave et qui ont des complications potentiellement fatales de l’époprosténol ou chez ceux qui ne 
peuvent tolérer une augmentation de la dose d’époprosténol, le treprostinil peut représenter une 
autre option de traitement. Cependant, en considérant le coût annuel moyen d’acquisition de 
l’époprosténol qui est de 69 486 $ par patient (données 2001-2002 du programme québécois), 
le coût du treprostinil est beaucoup plus élevé, même en considérant le temps d’hospitalisation 
nécessaire à des fins d’enseignement. Le coût annuel d’acquisition du treprostinil serait de 43 
764 $ à 78 293 $ par patient lors de la phase d’initiation du traitement et de 114 975 $ en trai-
tement d’entretien. Le Conseil a donc considéré que les données soumises montrent la valeur 
thérapeutique de ce médicament mais sont d’avis que le coût de ce médicament est trop élevé 
comparativement à celui de l’époprosténol.  
 
5. Zyprexamc intramusculaire (Lilly), olanzapine (tartrate d’) Pd Inj. I.M. 10 mg/fiole 
 
Zyprexamc intramusculaire est le premier agent antipsychotique atypique parentéral disponible. 
Il est indiqué pour le traitement de l’agitation aiguë chez une clientèle schizophrénique et souf-
frant d’autres désordres psychotiques. Les médicaments actuellement utilisés pour le contrôle 
de l’agitation aiguë par voie parentérale sont des antipsychotiques (halopéridol surtout) et des 
benzodiazépines (lorazépam surtout). Ces deux types de médicaments sont utilisés seuls ou en 
association selon la cause de l’agitation, les benzodiazépines n’agissant pas sur les symptômes 
psychotiques souvent présents dans un tableau d’agitation aiguë. Précisons qu’il existe une 
controverse chez les cliniciens au sujet de la place que devraient occuper les antipsychotiques 
dans le contrôle de l’agitation aiguë. Le Conseil a recommandé le refus de l'inscription de Zy-
prexamc intramusculaire sur la Liste de médicaments du régime général car il est d’avis que les 
données soumises ne permettent pas de dégager de bénéfices cliniques qui justifieraient un 
coût de traitement plus élevé. Les données soumises montrent que l’olanzapine intramusculaire 
possède une valeur thérapeutique. Les données d’innocuité ne nous montrent pas d’avantage 
de l’olanzapine par rapport au lorazépam. De plus, des données supplémentaires sont néces-
saires pour confirmer son profil d’innocuité comparativement à l’halopéridol car les doses de ce 
dernier, utilisées dans les études fournies par le fabricant, sont supérieures à celles utilisées en 
clinique pour le contrôle de l’agitation aiguë. Mentionnons enfin que l’olanzapine est présentée 
sous forme de poudre à diluer tandis que l’halopéridol et le lorazépam sont disponibles en solu-
tion pour injection. Le fait de ne pas avoir une solution prête à utiliser est sûrement un désavan-
tage de cette formulation; une fois reconstituée, la solution injectable n’est stable que pour une 
heure et s’il y a nécessité de répéter l’injection, une autre fiole doit être utilisée.  
 
La posologie suggérée par le fabricant pour l’olanzapine est de 10 mg i.m. suivi de 5 mg au 
besoin pour un maximum de 3 doses ou 20 mg par jour. Le coût unitaire pour une fiole unidose 
de 10 mg est de 28,33 $. Le coût quotidien est de 28,33 $ pour une seule dose, de 56,66 $ pour 
2 doses et de 84,99 $ pour 3 doses. 
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Comparaison des coûts de traitement 

Médicament Posologie Coût unitaire Coût quotidien 

Halopéridol  7,5 mg1 i.m. (rép x 1-2 inj.) 4,98 $/7,5 mg 4,98 $ - 14,94 $ 

Lorazépam 2 mg i.m. (rép. 1 mg x 1-2 inj.) 1,40 $-2,10 $/4mg par mL2 1,40 $ - 6,30 $ 

Olanzapine  10 mg i.m. (rép. 5 mg i.m. x 1-2 inj.) 28,33 $ 28,33 $ - 84,99 $ 

Note 1 : Selon la dose utilisée dans les études. Ce coût est moins élevé si l’on considère la dose de 5 mg 
habituellement utilisée en clinique.  

Note 2 : Prix aux établissements, formulations avec et sans agent de conservation. 
 
D’autres médicaments pourraient être considérés même si on ne dispose pas de données com-
paratives; ces médicaments sont mentionnés dans des guides de traitement des urgences psy-
chiatriques. On pense ici à la loxapine (Loxapax I.M.mc, 50 mg/mL, 4,95 $/1 mL, dose) et à 
l’acétate de zuclopenthixol (Clopixol-acuphasemc, sol. inj. i.m. 50 mg/mL 26,00 $/2 mL, dose de 
50 à 150 mg, avec une durée de l’effet de 2 à 3 jours, coût 26,00 $ à 78,00 $), tous deux ins-
crits sur la Liste de médicaments du régime général. On constate donc que l’olanzapine intra-
musculaire utilisé pour contrôler l’agitation sur une courte période est beaucoup plus coûteux 
que l’halopéridol ou le lorazépam et même plus coûteux que ces deux derniers médicaments 
donnés en association, comme il est parfois requis de le faire.   
 

 Médicaments d’exception – Ajout de nouveaux médicaments  
 
1. Alphaganmc P (Allergan), brimonidine Sol. Oph. 0,15 %  
 
Alphaganmc P 0,15 % est une nouvelle formulation de brimonidine, un agoniste α2-adrénergique 
déjà commercialisé depuis quelques années sous le nom d’Alphaganmc 0,2 %. Alphaganmc P est 
une solution ophtalmique à teneur réduite en brimonidine, dont les agents de conservation et de 
viscosité ont été modifiés respectivement pour du purite et du carboxymethylcellulose. Les ré-
sultats des études cliniques soumises démontrent l’efficacité comparable d’Alphaganmc P 
0,15 % et d’Alphaganmc 0,2 % pour maîtriser la pression intra-oculaire chez les personnes at-
teintes de glaucome à angle ouvert chronique ou d’hypertension oculaire. Le coût de traitement 
par Alphaganmc P est similaire à celui par Alphaganmc, mais supérieur de 42 % à celui des ver-
sions génériques de la solution ophtalmique de brimonidine. Le Conseil considère que ce coût 
de traitement plus élevé n’est justifié que pour les patients qui présentent une allergie au chlo-
rure de benzalkonium, pour qui les autres choix de traitement sont limités. Ainsi, le Conseil a 
recommandé l’ajout d’Alphaganmc P 0,15 % dans la section des médicaments d’exception de la 
Liste de médicaments du régime général. L’indication reconnue pour le paiement est : 
 

♦ lorsqu’une allergie au chlorure de benzalkonium est documentée; 
 

 Médicaments d’exception – Modifications des indications reconnues  
 
1. Fludaramc (Berlex), fludarabine Co. 10 mg 
 
Le Conseil a étudié les données disponibles concernant l’usage de la fludarabine pour le trai-
tement du lymphome non hodgkinien de faible malignité. Les résultats d’études démontrent que 
la fludarabine possède une efficacité semblable à celle des traitements comparateurs. Toute-
fois, le coût de traitement de la fludarabine est supérieur à celui des traitements de seconde 
intention que sont le CAP (cyclophosphamide, doxorubicine et prednisone), le CHOP (cyclo-
phosphamide, doxorubicine, vincristine et prednisone) et le CVP (cyclophosphamide, vincristine 
et prednisone). C’est pourquoi le Conseil a proposé l’usage de la fludarabine orale après les 
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chimiothérapies combinées de deuxième intention et ainsi a recommandé l’ajout d’une indica-
tion de paiement : 
 

♦ pour le traitement des personnes souffrant de lymphome non hodgkinien de faible 
malignité lors d’échec, d’intolérance ou de contre-indication à une chimiothérapie 
de deuxième intention, soit le CAP (cyclophosphamide, doxorubicine et predni-
sone), le CHOP (cyclophosphamide, doxorubicine, vincristine et prednisone) et le 
CVP (cyclophosphamide, vincristine et prednisone);  

 
2. Fuzeonmc (Roche), enfuvirtide Pd Inj. S.C. 108 mg 
 
L'enfuvirtide est un agent antirétroviral provenant d'une nouvelle classe de médicaments, les 
inhibiteurs de la fusion du VIH avec la cellule humaine. Il est indiqué en association avec d'au-
tres antirétroviraux pour le traitement de l'infection à VIH-1, chez les patients prétraités qui pré-
sentent des signes de réplication virale malgré un traitement antirétroviral en cours. Fuzeonmc a 
été inscrit dans la section des médicaments d’exception le 10 décembre 2003 lors d’un amen-
dement à la Liste d’octobre 2003.  
 
Le Conseil a décidé d’apporter certaines modifications aux indications reconnues pour le paie-
ment de l’enfuvirtide pour mieux correspondre aux critères d’inclusion dans les études pivots 
TORO-1 et TORO-2. De plus, il considère qu’une réduction de la charge virale n’est pas la 
seule réponse favorable possible à l’enfuvirtide. En effet, une amélioration de la réponse immu-
nologique a également un impact clinique très significatif et doit être considérée. C’est pourquoi 
le Conseil a recommandé des modifications aux indications reconnues pour le paiement de 
l’enfuvirtide. Les indications reconnues pour le paiement deviennent : 
 
♦ pour le traitement, en association avec d'autres antirétroviraux, des personnes infec-

tées par le VIH, 
• dont la charge virale actuelle est supérieure ou égale à 5 000 copies/mL tout en 

étant traitées depuis au moins 3 mois par une association d'antirétroviraux, 
et 

• pour lesquelles une épreuve de laboratoire démontre une sensibilité à un seul an-
tirétroviral ou à aucun. 

 
La durée maximale de l'autorisation initiale est de 5 mois. 

 
Lors des demandes subséquentes, le médecin doit fournir l’évidence d’un effet 
bénéfique  
• sur la mesure d'une charge virale récente, démontrant une réduction d'au 

moins 0,5 log comparativement à la charge virale obtenue avant le début de 
l'enfuvirtide; 
ou 

• sur un décompte de CD4 récent, démontrant une augmentation d’au moins 
30 % comparativement au décompte de CD4 obtenu avant le début de 
l’enfuvirtide; 

 
Les autorisations auront alors une durée maximale de 6 mois. 

 
♦ pour le traitement, en association avec d'autres antirétroviraux, des personnes infec-

tées par le VIH,  
• dont la charge virale actuelle est à la fois 1) supérieure ou égale à 5 000 copies/mL 

et 2) supérieure ou égale à la valeur précédente, obtenue à un intervalle d'au 
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moins 3 mois, le tout, en étant traitées par une association de 3 antirétroviraux ou 
plus dans l'intervalle entre les 2 mesures de charge virale,  
et 

• qui ont reçu au préalable, au moins un autre traitement avec des antirétroviraux, 
qui s’est soldé par un échec virologique documenté, après au moins 3 mois de 
traitement, 
et 

• qui ont fait l'essai, depuis le début de leur thérapie antirétrovirale, d'au moins un 
inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse, un inhibiteur non nucléosidi-
que de la transcriptase inverse et un inhibiteur de la protéase, sauf en présence 
d'une résistance de classe. 
 
La durée maximale de l'autorisation initiale est de 5 mois. 

 
Lors des demandes subséquentes, le médecin doit fournir l’évidence d’un effet 
bénéfique  
• sur la mesure d'une charge virale récente, démontrant une réduction d'au 

moins 0,5 log comparativement à la charge virale obtenue avant le début de 
l'enfuvirtide; 
ou 

• sur le décompte de CD4 récent, démontrant une augmentation d’au moins 30 % 
comparativement au décompte de CD4 obtenu avant le début de l’enfuvirtide; 

 
Les autorisations auront alors une durée maximale de 6 mois. 

 
3. Plavixmc (Sanofi), clopidogrel Co. 75 mg 
 
Le Conseil a revu les données de 2 sous-analyses de l’étude CAPRIE portant sur des patients 
avec antécédent de chirurgie cardiaque ou de maladie athérosclérotique symptomatique. Les 
résultats de ces 2 sous-analyses démontrent que ces sous-populations de patients sont signifi-
cativement moins à risque d’un événement vasculaire grave ou d’une réhospitalisation sous 
clopidogrel comparativement à l’aspirine. Ces données viennent donc confirmer qu’après avoir 
subi un deuxième événement, lequel se produit dans la quasi-totalité des cas sous aspirine, il 
est approprié d’utiliser le clopidogrel. C’est pourquoi le Conseil a recommandé d’énoncer plus 
clairement les conditions de remboursement de Plavixmc pour les patients présentant un syn-
drome coronarien aigu. L’indication reconnue pour le paiement du clopidogrel pour le syndrome 
coronarien aigu devient : 
 
♦ chez les personnes présentant un syndrome coronarien aigu  

• qui sont déjà traitées par l’acide acétylsalicylique; 
• qui ne recevaient pas d’acide acétylsalicylique au préalable. La durée maximale de 

l’autorisation est 12 mois;  
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4. Protopicmc (Fujisawa), tacrolimus Pom. Top.  0,03 % et 0,1 % 
 
Le tacrolimus en pommade est un immunosuppresseur topique. Il est indiqué pour le traitement 
intermittent à court et à long termes de la dermatite atopique modérée à grave chez les enfants 
de plus de 2 ans et chez les adultes pour qui les thérapies classiques ne peuvent être utilisées 
à cause d’inefficacité ou d’effets indésirables. Les corticostéroïdes topiques sont les piliers de la 
pharmacothérapie de la dermatite atopique. Protopicmc est inscrit sur les listes de médicaments 
depuis janvier 2002 pour le traitement de la dermatite atopique modérée ou grave chez les en-
fants lors d’échec à un traitement avec un corticostéroïde topique. Le Conseil a étudié de nou-
velles données concernant l’efficacité et l’innocuité du tacrolimus chez la population adulte. Les 
résultats d’efficacité obtenus après 6 mois de traitement démontrent que le tacrolimus est signi-
ficativement supérieur aux corticostéroïdes. C’est pourquoi le Conseil a recommandé l’ajout 
d’une indication reconnue pour le paiement. La nouvelle indication reconnue pour le paiement 
de Protopicmc est : 
 

♦ pour le traitement de la dermatite atopique modérée ou grave chez l’adulte, lors de 
l’échec à au moins deux traitements avec un corticostéroïde topique différent de 
puissance intermédiaire ou plus, ou bien lors de l’échec à au moins deux traite-
ments avec un corticostéroïde topique différent de puissance faible au visage; 

 
5. Valcytemc (Roche), valganciclovir Co. 450 mg 
 
Le valganciclovir est un ester du ganciclovir. Il est inscrit dans la section des médicaments 
d’exception depuis octobre 2002 pour le traitement de la rétinite à CMV chez les personnes 
immunodéficientes. Après administration orale, le valganciclovir est rapidement transformé en 
sa forme active dans l’organisme, le ganciclovir. Le valganciclovir a une biodisponibilité orale 
10 fois plus grande que celle du ganciclovir oral (Cytovenemc, Roche), cependant les résultats 
d’une étude démontrent l’efficacité équivalente du valganciclovir et du ganciclovir oral pour pré-
venir les infections à CMV chez les patients D+R- ayant subi une greffe d’organe solide. De 
plus, le coût de traitement est moindre avec le valganciclovir. C’est pourquoi le Conseil a re-
commandé l’ajout d’une indication de paiement pour Valcytemc. La nouvelle indication de paie-
ment est la suivante : 
 

♦ pour la prophylaxie de l’infection à CMV chez les personnes D+R- ayant subi une 
transplantation d’organe solide. La durée maximale de l’autorisation est de 
100 jours; 

 
 Réévaluation des pansements 

 
À la demande du ministre de la Santé et des Services sociaux et après consultation auprès de 
professionnels de la santé impliqués dans le soin des plaies, le Conseil a procédé à la rééva-
luation des pansements déjà inscrits à la Liste de médicaments et à l’évaluation des demandes 
d’inscription en attente depuis l’instauration du régime général d’assurance médicaments.  
 
Pansements de base: 
 
L’inscription des pansements de base suivants a été maintenue dans la section des médica-
ments d’exception de la Liste de médicaments. Cependant, l’identification de certaines dénomi-
nations communes a été modifiée.  
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Dénominations communes des pansements de base maintenus sur la Liste 
 
Ancienne appellation  Nouvelle appellation 
Pansement alginate (fibre d’) Pansement alginate (fibre d’) 
Pansement chlorure de sodium Pansement chlorure de sodium 
Pansement hydrocolloïdal Pansement hydrocolloïdal 
Pansement carboxyméthylcellulose Pansement hydrofibre 
Pansement polyuréthane hydrophile Pansement mousse hydrophile 
Pansement semi-perméable Pansement multicouche 
 
Une nouvelle dénomination commune a été ajoutée : pansement à îlot central. Il s’agit des pan-
sements associant diverses composantes à pouvoir absorbant ayant la propriété de retenir 
l’exsudat vers le centre du pansement, et ce, qu’ils soient munis ou non d’une bordure adhé-
sive. Il s’agit des pansements Mepilex Bordermc (Mölnlycke), Combiderm ACDmc (Convatec), 
Tielle Plusmc (J. & J.), Cutinova Hydromc (S. & N) et Versivamc (Convatec). 
 
Les indications reconnues pour les pansements de base (alginate, chlorure de sodium, hydro-
colloïdal, hydrofibre, à îlot central, mousse hydrophile et multicouche) sont : 
 
♦ pour le traitement des personnes souffrant de brûlures graves; 
♦ pour le traitement des personnes souffrant d’une plaie de pression de stade 2 ou 

plus; 
♦ pour le traitement des personnes souffrant d’une plaie grave (affectant le tissu sous-

cutané) causée par une maladie chronique ou par un cancer; 
♦ pour le traitement des personnes souffrant d’un ulcère cutané grave (affectant le tis-

su sous-cutané) lié à une insuffisance artérielle ou veineuse; 
♦ pour le traitement des personnes souffrant d’une plaie chronique grave (affectant le 

tissu sous-cutané) dont le processus de cicatrisation est compromis. On entend ici 
par chronique une plaie dont la durée excède 45 jours; 

 
Certains pansements seront retirés de la Liste lors de la prochaine à jour. Le tableau suivant 
identifie ces pansements ainsi que la raison de leur retrait. 
 
Pansements à retirer 
 

Dénomination commune 
Nom commercial (fabricant) Raison du retrait 

Pâte hydrocolloïdale : 
Duoderm Pâtemc (Convatec) 

L’Inscription de la pâte est jugée peu utile.  

Pansement hydrogel : 
Intrasite Gel Comformablemc (S. & N.) 
Nu-Gelmc (J. & J.), Curagelmc (Tyco) 
Aquaflo Disquemc (Tyco) 

Les hydrogels sous forme de feuilles et de gazes seront reti-
rés de la Liste car, pour une valeur thérapeutique comparable, 
ils sont plus chers que les gels amorphes. 
 

Hydrogel : 
Nu-Gelmc (J. & J.) 
Tegagelmc (3M Canada) 

Les gels amorphes contenant du méthylparabène et du pro-
pylparabène comme agent de conservation seront retirés en 
raison de leur pouvoir allergisant. 

Mousse hydrophile : 
Allevyn Cavity Circulairemc (S. & N.) 
Allevyn Cavity Tubulairemc (S. & N.) 
Allevyn Talonmc  (S.& N.) 

L’inscription des formes circulaires et tubulaires est jugée non 
pertinente. 
 
Les pansements spécifiquement conçus pour le talon seront 
retirés en raison du risque de mauvaise utilisation, 
d’ajustement inadéquat chez plusieurs patients, d’alternatives 
disponibles et de leur coût. 

 
Pansements spécialisés : 
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Le Conseil reconnaît l’utilité des pansements de charbon activé dans le cas de plaies malodo-
rantes. Les indications reconnues pour ces pansements sont : 
 
♦ pour le traitement des personnes souffrant d’une plaie de pression de stade 2 ou plus 

malodorante; 
♦ pour le traitement des personnes souffrant d’une plaie grave (affectant le tissu sous-

cutané) malodorante causée par une maladie chronique ou par un cancer; 
♦ pour le traitement des personnes souffrant d’un ulcère cutané grave (affectant le tis-

su sous-cutané) malodorant lié à une insuffisance artérielle ou veineuse; 
♦ pour le traitement des personnes souffrant d’une plaie chronique grave (affectant le 

tissu sous-cutané) malodorante dont le processus de cicatrisation est compromis. On 
entend ici par chronique une plaie dont la durée excède 45 jours; 

 
 
Le Conseil a recommandé l’inscription des pansements de cadexomère d’iode Iodosorbmc 
(S&N) pour ses propriétés antiseptiques et antibactériennes. L’indication reconnue pour le 
paiement est la suivante :  
 
♦ pour le traitement des personnes souffrant de brûlures graves ou de plaies graves 

(affectant le tissu sous-cutané) associées à une infection topique sans amélioration 
mesurable après 8 semaines de soins de plaies optimaux comprenant le débridement 
et un pansement favorisant un milieu humide de cicatrisation; 
 
Lors de la demande initiale, le médecin doit fournir la dimension de la plaie par 
2 mesures. L’autorisation maximale initiale est donnée pour 12 semaines. Lors des 
demandes subséquentes, le médecin doit fournir l’évidence d’un effet bénéfique défi-
ni par une diminution de la dimension de la plaie et par la persistance de l’infection 
topique. 

 
 
 

 
« Capsules pharmacothérapeutiques » est un bulletin d’information du Conseil du médi-
cament 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 
(418) 643-3140 
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