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 Ajouts 

1. Apo-Oméprazolemc (Apotex), oméprazole, Caps. 20 mg 
Apo-Oméprazolemc est la première version générique de l’oméprazole (Losecmc, AZC), un 
inhibiteur de la pompe à protons connu et inscrit sur la Liste de médicaments. 
Apo-Oméprazolemc est disponible en capsule de 20 mg alors que Losecmc est formulé en 
comprimé. Auparavant, lorsque Losecmc était commercialisé en capsules, un dessicant était 
intégré dans le bouchon de la bouteille pour réduire l’exposition du médicament à l’humidité. 
Les résultats d’études démontrent toutefois que la stabilité d’Apo-Oméprazolemc est la même 
avec ou sans dessicant. Apo-Oméprazolemc permet des économies de 43 % sur chaque 
ordonnance d’oméprazole. Le Conseil a recommandé l’inscription d’Apo-Oméprazolemc sur la 
Liste de médicaments du régime général. 
 
Comparaison des coûts de traitement 

Oméprazole Teneur et posologie Coût unitaire Coût mensuel 

Apo-Oméprazolemc 20 mg 1 fois par jour 1,25 $ 37,50 $ 

Losecmc 20 mg 1 fois par jour 2,20 $ 66,00 $ 

2. Lescol XLmc (Novartis), fluvastatine sodique, Co. L.A. 80 mg 
La fluvastatine est un inhibiteur de la HMG CoA réductase ou « statine ». Il s’agit de la forme à 
libération prolongée de fluvastatine qui, à plus de 40 mg par jour, doit être administrée en 
2 prises quotidiennes. La nouvelle formulation permet une prise uniquotidienne de 80 mg. Les 
résultats des études cliniques démontrent que l’efficacité obtenue avec la fluvastatine 40 mg 
2 fois par jour et avec la fluvastatine à libération prolongée 80 mg 1 fois par jour est semblable. 
Quant au profil d’innocuité, il s’est avéré comparable. Le coût de traitement avec Lescol XLmc 
permet une économie de 40 % comparativement à la prise de fluvastatine 40 mg 2 fois par jour. 
De plus, Lescol XLmc s’avère un choix de traitement plus économique que toutes les autres 
statines disponibles à dose maximale, incluant les versions génériques de ces produits. C’est 
pourquoi le Conseil a recommandé l’inscription de Lescol XLmc sur la Liste de médicaments du 
régime général. 

Comparaison des coûts de traitement 
Fluvastatine Teneur et posologie Coût unitaire Coût mensuel 

Lescolmc 40 mg 2 fois par jour 1,08 $ 64,80 $ 

Lescol XLmc 80 mg 1 fois par jour 1,30 $ 39,00 $ 
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 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, 2 mg-1 000 mg, 4 mg-500 mg et 4 mg-1 000 mg 

Avandametmc est une association de médicaments pour le traitement du diabète. Il combine la 
rosiglitazone et la metformine, tous deux déjà inscrits sur la Liste de médicaments. Deux 
nouvelles teneurs sont maintenant disponibles, soit Avandametmc associant 1 000 mg de 
metformine à 2 mg ou 4 mg de rosiglitazone. Le Conseil est d’avis que dans le traitement du 
diabète, des ajustements de doses fréquents sont souhaitables et nécessaires et que 
l’administration d’une combinaison à doses fixes limite cette flexibilité. De plus, seulement 
3 teneurs d’Avandametmc sur 5 permettent une économie. En conclusion, l’ajout de 2 nouvelles 
teneurs à la gamme de produits ne permet pas au Conseil de modifier son opinion, c’est 
pourquoi il a recommandé le refus d’inscrire Avandametmc sur la Liste de médicaments du 
régime général.  

2. Zavescamc (Actelion), miglustat, Caps. 100 mg 
Le miglustat est un inhibiteur de la glucosylcéramide synthétase, permettant de diminuer la 
synthèse de glucosylcéramide, dont l’accumulation lysosomiale qui en découle caractérise la 
maladie de Gaucher. Zavescamc est indiqué pour le traitement des patients adultes atteints de la 
maladie de Gaucher de type 1 légère à modérée chez qui la thérapie de remplacement 
enzymatique ne convient pas. Les études cliniques publiées disponibles sont des essais non 
comparatifs réalisés chez un très petit nombre de patients. Les bénéfices du miglustat 
consistent en une réduction non cliniquement significative du volume du foie et de la rate et en 
une augmentation minime des taux d’hémoglobine plasmatique et du décompte plaquettaire. 
Les effets du miglustat sur la qualité de vie, les douleurs osseuses et la survie sont inconnus. 
Le Conseil a recommandé le refus d’inscrire Zavescamc sur la Liste de médicaments, car la 
valeur thérapeutique n’est pas démontrée.  

 Avis de refus pour la justesse du prix 

1. Adderall XRmc (Shire), amphétamine (sels mixtes d’), Caps. L.A. 5 mg, 10 mg, 15 mg, 
20 mg, 25 mg et 30 mg 

Adderall XRmc est une préparation de sels mixtes d’amphétamine à libération prolongée 
indiquée pour le traitement du trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité chez l’enfant. 
L’une des composantes d’Adderall XRmc, la dexamphétamine, existe depuis plusieurs années et 
est inscrite sur la Liste de médicaments sous forme de comprimé à libération immédiate 
(Dexédrinemc, GSK) et de capsule à libération prolongée (Dexédrinemc Spansule, GSK). 
Adderall XRmc a démontré une bonne valeur thérapeutique sur les éléments mesurés. 
Cependant, les données permettant la comparaison avec l’actuelle formulation prolongée de 
dexamphétamine ne sont pas disponibles. Le coût d'un traitement par Adderall XRmc est de 
2,75 $ par jour, peu importe la dose utilisée. Lors de l'utilisation de Dexédrinemc aux mêmes 
doses quotidiennes, le coût varie de 0,28 $ à 0,97 $ par jour. Il s’agit donc d’une augmentation 
importante du coût de traitement avec Adderall XRmc. Le Conseil n’a pu dégager, pour 
Adderall XRmc des bénéfices cliniques pouvant justifier un coût de traitement aussi élevé 
comparativement aux autres traitements disponibles, notamment Dexédrinemc Spansule. C’est 
pourquoi le Conseil a recommandé le refus de l’inscription d’Adderall XRmc sur la Liste de 
médicaments du régime général. 
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2. Neulastamc (Amgen), pegfilgrastim, Sol. Inj. (ser) 6 mg 
Neulastamc est la formulation peguylée d’un facteur recombinant stimulant les colonies de 
granulocytes humains (G-CSF) appelé filgrastim. Neulastamc s’administre une fois par cycle de 
chimiothérapie. Il est indiqué pour diminuer l’incidence des infections qui se manifestent par une 
neutropénie fébrile chez les patients traités par des médicaments myélodépresseurs 
antinéoplasiques pour un cancer non myéloïde. Le Conseil considère que l’efficacité de 
Neulastamc est démontrée. De plus, grâce à son administration une seule fois par cycle de 
chimiothérapie, il a l’avantage de réduire le nombre d’injections. Par contre, le coût de 
traitement avec Neulastamc est supérieur à celui de son comparateur, Neupogenmc. En effet, il 
est fixe à 2 252 $ par cycle de chimiothérapie pour Neulastamc, alors que pour Neupogenmc, il 
est moindre et varie selon le poids du patient et le nombre de jours de traitement par cycle. Le 
Conseil a donc recommandé le refus d’inscrire Neulastamc sur la Liste de médicaments du 
régime général. 

3. Pennsaidmc (Dimethaid), diclofénac sodique, Sol. Top. 1,5 % 
 
Pennsaidmc est la première préparation topique d’un analgésique anti-inflammatoire disponible 
au Canada. Il s’agit d’une solution topique de diclofénac sodique, un anti-inflammatoire non 
stéroïdien (AINS) connu. Pennsaidmc est indiqué pour le traitement des symptômes associés à 
l’arthrose du(des) genou(x) seulement, pour un régime de traitement d’une durée ne dépassant 
pas 3 mois, que ce soit de façon continue ou intermittente. Les résultats obtenus dans le cadre 
des essais cliniques démontrent que la solution topique de diclofénac à 1,5 % possède une 
efficacité supérieure à celle du placebo et semblable à celle du diclofénac par voie orale pour 
soulager les symptômes de l’arthrose du genou. Les résultats démontrent aussi une incidence 
moindre d’effets gastro-intestinaux. Toutefois, la seule information disponible traite de la 
gonarthrose. L’efficacité ni la posologie à utiliser pour le traitement d’autres articulations n’est 
pas connue. Pennsaidmc est disponible en flacon de 60 mL au coût de 38,00 $. Selon les doses 
recommandées, le coût de traitement pour Pennsaidmc est de 2,53 $ à 3,17 $ pour une seule 
articulation, par journée de traitement. En comparaison, le coût de traitement quotidien par le 
diclofénac en comprimé est de 1,18 $ et celui des inhibiteurs sélectifs de la COX-2 oscille entre 
1,25 $ et 2,50 $. Le coût de traitement par la solution topique de diclofénac s’avère donc 
supérieur à celui des autres AINS. De plus, si une personne doit traiter ses 2 genoux, le coût de 
traitement quotidien est doublé pour la solution topique, mais demeure le même avec les AINS 
administrés par voie orale. Le Conseil a ainsi recommandé le refus de l’inscription de 
Pennsaidmc sur la Liste de médicaments du régime général. 

4. Remeron RDmc (Organon), mirtazapine, Co. Diss. Oracle 15 mg, 30 mg et 45 mg 
La mirtazapine est un antidépresseur noradrénergique et sérotoninergique spécifique. Elle 
relève d’une nouvelle classe d’antidépresseurs connus sous le nom de pipérazinoazépines. Elle 
est indiquée dans le soulagement des symptômes de la dépression. La mirtazapine sous forme 
de comprimé régulier (Remeronmc, Organon) est actuellement inscrite sur la Liste de 
médicaments du régime général. Remeron RDmc est un comprimé de mirtazapine à 
désintégration orale : il se dissout rapidement dans la bouche sans qu’il ne soit nécessaire de 
prendre de l’eau. Les données démontrent que Remeron RDmc est bioéquivalent à Remeronmc. 
Il est également démontré que chez les personnes atteintes de dépression, Remeron RDmc agit 
plus rapidement durant les 2 premières semaines que la sertraline. Cependant, l’efficacité des 
2 médicaments est similaire à 8 semaines de traitement et l’efficacité thérapeutique globale est 
équivalente. Le coût de traitement quotidien avec Remeron RDmc est légèrement supérieur à
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celui de son comparateur, la version générique de la mirtazapine. Le Conseil reconnaît la valeur 
thérapeutique de Remeron RDmc dans le traitement de la dépression. Cependant, il ne croit pas 
que la formulation à désintégration orale possède des bénéfices supplémentaires suffisants 
pour justifier un coût de traitement excédant celui de la version générique de la mirtazapine. Le 
Conseil a recommandé le refus d’inscrire Remeron RDmc sur la Liste de médicaments du régime 
général. 

 Médicaments d’exception – Ajout de nouveaux médicaments 

1. Aldaramc (3M Canada), imiquimod, Cr. Top. 5 %  
 
Ce médicament topique, un modificateur de la réponse immunitaire, est indiqué pour le 
traitement des condylomes externes génitaux et périanaux ainsi que des condylomes acuminés 
chez l'adulte. Le seul autre médicament utilisé pour l’autotraitement de cette condition médicale 
est le podofilox (Condylinemc, Canderm et Wartecmc, Phmscience). Les données soumises 
révèlent qu’Aldaramc a une valeur thérapeutique démontrée. Les taux d’efficacité et de 
récurrence d’Aldaramc sont globalement comparables à ceux du podofilox. Toutefois, le coût 
d’Aldaramc demeure très élevé comparativement à celui du podofilox. Le coût des thérapies 
destructrices (cryothérapie et autres), aussi d’excellents comparateurs, est cependant assez 
semblable à celui d’Aldaramc. Par ailleurs, il importe de considérer que l’imiquimod constitue le 
seul autre médicament permettant l’autotraitement lorsque le podofilox est inefficace ou contre-
indiqué et qu’en présence de grandes surfaces à traiter, il s’avère une des seules options 
possible. C’est pourquoi le Conseil a recommandé l’inscription d’Aldaramc 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 des condylomes externes génitaux et périanaux ainsi que des 

condylomes acuminés lors de l’échec d’une thérapie destructrice physique ou d’une 
thérapie destructrice chimique d’une durée minimale de 4 semaines, à moins de 
contre-indication; 
La durée maximale de l’autorisation initiale est de 16 semaines. Lors de la demande 
pour la poursuite du traitement, le médecin devra fournir l’évidence d’un effet 
bénéfique défini par une diminution de l’étendue des lésions. La demande pourra 
alors être autorisée pour une période maximale de 16 semaines. 

2. Diane-35mc (Berlex), éthinylestradiol / cyprotérone (acétate de), Co. 0,035 mg–2 mg 
 
Diane-35mc est une association oestroantiandrogénique indiquée dans le traitement de l’acné 
grave qui ne répond pas à l’antibiothérapie orale ni aux autres types de traitement offerts sur le 
marché, et qui est associée à divers symptômes de l’hyperandrogénie, notamment la séborrhée 
et un léger hirsutisme. Diane-35mc est également un contraceptif oral. Les résultats obtenus 
dans le cadre d’essais cliniques démontrent que Diane-35mc améliore ou élimine l’acné faciale, 
de la poitrine ou du dos et entraîne une réponse plus rapide et plus marquée sur les lésions 
d’acné du visage que l’association éthinylestradiol / desogestrel (Marvelonmc) et que 
l’association éthinylestradiol / levonorgestrel (MinOvralmc). Cependant, les données disponibles 
sont insuffisantes pour déterminer l’efficacité de Diane-35mc dans le traitement de l’hirsutisme. 
Le coût de traitement de Diane-35mc est de 19,00 $ par cycle de 28 jours. En comparaison, le 
coût moyen d’un contraceptif oral remboursé par la RAMQ est de 11,42 $. Le coût de traitement 
avec Diane-35mc est inférieur à celui d’un traitement avec minocycline et à celui d’un  
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traitement avec Accutanemc. En conclusion, le Conseil reconnaît que Diane-35mc est efficace 
dans le traitement des lésions d’acné. Cependant, comme Diane-35mc possède une activité 
contraceptive et que son coût par cycle est supérieur à celui du coût moyen par cycle des 
contraceptifs oraux inscrits sur la Liste, le Conseil a recommandé l’inscription de Diane-35mc 
dans la section des médicaments d’exception de la Liste de médicaments du régime général 
afin d’éviter que Diane-35mc ne soit utilisé uniquement pour ses propriétés contraceptives. 
L’indication reconnue pour le paiement est : 
 
♦ pour le traitement de l’acné; 

3. Enbrelmc (Amgen), étanercept, Pd Inj. S.C. 25 mg 
L'étanercept est un médicament de la classe des agents modulateurs de la réponse biologique. 
Enbrelmc est maintenant indiqué pour le traitement de l’arthrite psoriasique. Les résultats des 
essais cliniques disponibles démontrent l’efficacité de l’étanercept pour réduire les signes et les 
symptômes de l’arthrite et du psoriasis ainsi que pour réduire la progression des dommages 
structuraux. Le coût du traitement est cependant très élevé. Le Conseil croit que ce coût est 
justifié lorsque les traitements habituels s’avèrent insuffisants pour contrôler la maladie 
arthritique. Il recommande donc une modification de l’indication reconnue pour Enbrelmc dans la 
polyarthrite rhumatoïde (PAR) pour y inclure la forme rhumatoïde d’arthrite psoriasique. Il 
recommande également l’ajout d’une indication reconnue pour le paiement d’Enbrelmc dans la 
Liste de médicaments du régime général pour le traitement des autres formes d’arthrite 
psoriasique. Chez l’enfant, l’absence de données cliniques empêche actuellement le Conseil 
d’établir les bases d’une indication de paiement et d’un critère d’utilisation. La nouvelle 
indication de paiement est : 
 
♦ pour le traitement de l’arthrite psoriasique modérée ou grave, de forme autre que 

rhumatoïde; 
Lors de l'instauration du traitement ou chez la personne recevant déjà le médicament 
depuis moins de 5 mois :  

• la personne doit avoir, avant le début du traitement, au moins 3 articulations avec 
synovite active et un score supérieur à 1 au questionnaire d'évaluation de l'état de 
santé (HAQ); 

et 
• la maladie doit être toujours active malgré un traitement avec 2 agents de rémission 

de la maladie, utilisés en concomitance ou non, pendant au moins 3 mois chacun. À 
moins d'intolérance ou de contre-indication sérieuses, l'un des 2 agents doit être : 
- le méthotrexate à la dose de 20 mg ou plus par semaine; 
ou 
- la sulfasalazine à la dose de 2 000 mg par jour. 

 
La demande initiale est autorisée pour une période maximale de 5 mois. 
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Lors d'une demande pour la poursuite du traitement, le médecin doit fournir les données 
permettant de démontrer les effets bénéfiques du traitement soit : 

• une diminution d'au moins 20 % du nombre d'articulations avec synovite active et 
l'un des 4 éléments suivants : 
- une diminution de 20 % ou plus de la valeur de la protéine C-réactive; 
- une diminution de 20 % ou plus de la vitesse de sédimentation; 
- une diminution de 0,20 du score de HAQ; 
- un retour au travail. 

La première demande de poursuite de traitement est autorisée pour une période de 
6 mois, les suivantes le seront pour 12 mois. 

 
Les autorisations pour l'étanercept sont données à raison de 25 mg 2 fois par semaine. 
 
Par ailleurs, l’indication reconnue pour le traitement de la PAR qui intégre la forme rhumatoïde 
d’arthrite psoriasique devient : 
 
♦ pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde modérée ou grave et de l’arthrite psoriasique 

de forme rhumatoïde modérée ou grave; 

Lors de l'instauration du traitement ou chez la personne recevant déjà le médicament depuis 
moins de 5 mois:  

• la personne doit avoir, avant le début du traitement, 8 articulations ou plus avec synovite 
active, et l'un des 5 éléments suivants : 
- un facteur rhumatoïde positif, pour la polyarthrite rhumatoïde seulement; 
- des érosions au plan radiologique; 
- un score supérieur à 1 au questionnaire d'évaluation de l'état de santé (HAQ); 
- une élévation de la valeur de la protéine C-réactive; 
- une augmentation de la vitesse de sédimentation; 

et 
• la maladie doit être toujours active malgré un traitement avec 2 agents de rémission de 

celle-ci, utilisés en concomitance ou non, pendant au moins 3 mois chacun. À moins 
d'intolérance ou de contre-indication sérieuses, l'un des 2 agents doit être: 

Pour la polyarthrite rhumatoïde : 
- le méthotrexate à la dose de 20 mg ou plus par semaine; 
ou 
- le léflunomide à la dose de 20 mg par jour. 

Pour l’arthrite psoriasique de forme rhumatoïde : 
- le méthotrexate à la dose de 20 mg ou plus par semaine; 
ou 
- la sulfasalazine à la dose de 2 000 mg par jour. 

 
La demande initiale est autorisée pour une période maximale de 5 mois. 
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Lors d'une demande pour la poursuite du traitement, le médecin doit fournir les données qui 
permettent de démontrer les effets bénéfiques du traitement, soit : 

• une diminution d'au moins 20 % du nombre d'articulations avec synovite active et l'un des 4 
éléments suivants : 
- une diminution de 20 % ou plus de la valeur de la protéine C-réactive; 
- une diminution de 20 % ou plus de la vitesse de sédimentation; 
- une diminution de 0,20 du score au HAQ; 
- un retour au travail. 

La première demande de poursuite de traitement est autorisée pour une période de 6 mois, 
les suivantes le seront pour 12 mois. 

 
Les autorisations pour l'étanercept sont données à raison de 25 mg 2 fois par semaine. 

4. Vireadmc (Gilead), ténofovir disoproxil (fumarate de), Co. 300 mg 
Le fumarate de ténofovir disoproxil est le premier agent d’une nouvelle classe pharmacologique 
d’agents antirétroviraux, les inhibiteurs nucléotidiques de la transcriptase inverse. Cette classe 
de médicaments, tout en étant nouvelle, est fonctionnellement et chimiquement très semblable 
aux inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse (INTI). Le ténofovir est indiqué pour le 
traitement des infections par le VIH, en association avec d’autres agents antirétroviraux chez 
les patients de 18 ans ou plus qui ont connu un échec virologique à d’autres régimes 
thérapeutiques. L’ajout du ténofovir, lors d’une stratégie de traitement de sauvetage, a 
augmenté l’activité antirétrovirale de la thérapie de façon cliniquement significative. Les effets 
du ténofovir sur l’évolution de la maladie ne sont pas connus; cependant, une réduction de la 
charge virale de 0,6 log10 copies/mL se traduit normalement par un ralentissement important 
des taux de progression et de mortalité de l’infection par le VIH. Une baisse de la charge virale 
de cette magnitude est habituellement associée à une augmentation de la numération des 
lymphocytes CD4. De façon surprenante, les données soumises ne montrent pas les effets 
immunologiques attendus par le ténofovir en traitement de sauvetage. Il demeure raisonnable 
de prévoir que l’usage du ténofovir en traitement de sauvetage se traduira par des bénéfices 
cliniques. Cependant, en raison de son coût de traitement plus élevé que celui des autres INTI, 
classe d’antirétroviraux à laquelle il est comparé, le Conseil est d’avis que ce médicament ne 
doit pas être utilisé en première intention de traitement et doit être réservé aux patients qui ont 
présenté un échec virologique à une ou plusieurs association(s) d’antirétroviraux incluant au 
moins 2 INTI. Le Conseil a recommandé l’inscription de Vireadmc 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 des personnes infectées par le VIH après échec ou intolérance 

importante à deux inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse; 
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 Médicaments d’exception – Modifications des indications reconnues 

1. Cancidasmc (Merck), caspofongine (acétate de), Pd Inj. I.V. 50 mg et 70 mg 
La caspofongine est un antifongique à large spectre de la classe des échinocandines. Elle 
possède une activité fongicide contre une grande variété de pathogènes, incluant les souches 
de Candida et d’Aspergillus. La caspofongine est maintenant indiquée pour le traitement de la 
candidose œsophagienne. Les résultats des études révèlent que l’efficacité de la caspofongine 
est semblable à celle de l’amphotéricine B et du fluconazole, ses effets indésirables sont moins 
fréquents qu’avec l’amphotéricine B. Le coût de traitement par la caspofongine est cependant 
nettement supérieur à celui des autres antifongiques, mis à part les formulations 
phospholipidiques d’amphotéricine B. Le Conseil croit que l’usage de caspofongine est justifié 
lorsque le fluconazole ou l’itraconazole ainsi que l’amphotéricine B désoxycholate sont 
inefficaces, non tolérés ou contre-indiqués. C’est pourquoi le Conseil a recommandé l’ajout 
d’une indication reconnue pour le paiement de Cancidasmc soit : 
 
♦ pour le traitement de la candidose œsophagienne chez les personnes qui ont un 

échec, une intolérance ou une contre-indication à l’itraconazole ou au fluconazole et 
à une formulation d'amphotéricine B; 

2. Cytovenemc (Roche), ganciclovir sodique, Caps. 250 mg et 500 mg 
Le ganciclovir est un antiviral indiqué pour la prévention et le traitement de diverses infections 
causées par le cytomégalovirus (CMV). La version orale de ganciclovir est inscrite sur la Liste 
de médicaments pour la prévention des infections à cytomégalovirus (CMV) lors de greffe et 
pour le traitement d’entretien de la rétinite à CMV chez les personnes immunodéficientes. Pour 
sa part, le ganciclovir injectable est inscrit sur la Liste sans restriction. Compte tenu des données 
revues et de façon à s’harmoniser avec la nouvelle indication de paiement (juin 2004) pour le 
valganciclovir (Valcytemc), le Conseil a recommandé une modification de l’indication reconnue 
pour le paiement de Cytovenemc traitant de la prévention de l’infection à CMV lors de greffe. 
L’indication de paiement devient : 
 
♦ 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; 

3. Ezetrolmc (Merck-Sch), ézétimibe, Co. 10 mg 
L'ézétimibe est un hypolipémiant de la classe des inhibiteurs de l'absorption du cholestérol. Il 
est indiqué seul ou en combinaison avec un inhibiteur de l'HMG-CoA réductase ou « statine » 
pour le traitement de l'hypercholestérolémie primitive, en combinaison pour le traitement de 
l’hypercholestérolémie familiale homozygote. L’ézétimibe est actuellement remboursé pour les 
patients chez qui une statine à dose optimale est insuffisante pour permettre le contrôle 
adéquat de l’hypercholestérolémie, à moins qu’une dose suffisante ne puisse être atteinte en 
raison d’effets indésirables. Lorsqu’il n’est pas associé à une statine, le Conseil est d’avis que 
l’ézétimibe doit être utilisé après les traitements conventionnels. Ainsi, le Conseil croit qu’il est 
approprié de tenter l’ézétimibe notamment chez une personne présentant une intolérance à 
2 statines différentes ou chez une personnes avec une contre-indication à une statine 
présentant un échec à une autre classe d’hypolipémiants. C’est pourquoi le Conseil a 
recommandé la modification de l’indication reconnue pour le paiement de l’ézétimibe en 
monothérapie, particulièrement afin de mieux correspondre aux nouvelles recommandations 
canadiennes pour la prise en charge et le traitement des dyslipidémies. Le Conseil a 
recommandé l’indication reconnue pour le paiement suivante : 
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♦ lorsque l’ézétimibe n’est pas utilisé en association avec un inhibiteur de l’HMG-CoA 

réductase (statine) : 
lors d’intolérance, de contre-indication ou d’inefficacité à au moins 2 hypolipémiants; 

 
La seconde indication, lorsque l’ézétimibe est utilisé avec une statine, est aussi modifiée pour 
préciser que l’utilisation d’une statine, à dose optimale, doit avoir été tentée avant d’associer 
l’ézétimibe. L’indication devient : 
 
♦ lorsque l’ézétimibe est utilisé en association avec un inhibiteur de l’HMG-CoA 

réductase (statine) : 
si le traitement avec la statine, à dose optimale ou à dose moindre en cas 
d’intolérance à cette dose, n’a pas permis un contrôle adéquat de la cholestérolémie; 

4. Neupogenmc (Amgen), filgrastim, Sol. Inj. 300 mcg/mL 1,0 mL et 1,6 mL 
Le Conseil a revu les données cliniques portant sur l’efficacité du filgrastim dans le traitement 
de la neutropénie chronique de type cyclique ou idiopathique. Les résultats démontrent que 
filgrastim entraîne une hausse du taux de neutrophiles et de la production de cellules matures 
lors de l’examen de la moelle et une réduction des événements infectieux dans ces types de 
neutropénie. Le Conseil a recommandé une modification de l’indication reconnue pour le 
paiement de Neupogenmc dans le traitement de la neutropénie congénitale ou héréditaire, soit : 
 
♦ pour le traitement des personnes souffrant d’une neutropénie chronique congénitale, 

héréditaire, idiopathique ou cyclique ayant une numération des neutrophiles inférieure à 
0,5 x 109/L; 

5. Valcytemc (Roche), valganciclovir, Co. 450 mg 
Le valganciclovir est un ester du ganciclovir. Après administration orale, le valganciclovir est 
rapidement transformé en sa forme active, le ganciclovir. Le valganciclovir a une biodisponibilité 
orale 10 fois plus grande que celle du ganciclovir oral (Cytovenemc, Roche). Le Conseil croit que 
les données disponibles montrent une efficacité du valganciclovir comparable à celle du 
ganciclovir intraveineux lors du traitement d’induction de la rétinite à CMV et permettent une 
extrapolation de l’utilisation du valganciclovir à d’autres indications où le ganciclovir injectable 
est démontré efficace. De plus, les avantages du valganciclovir qui s’administre par voie orale, 
contrairement au ganciclovir injectable sont considérables. C’est pourquoi le Conseil, en accord 
avec un groupe d’experts, a recommandé l’ajout de 2 indications reconnues pour le paiement de 
Valcytemc, soient : 
 
♦ pour la prophylaxie de l’infection à CMV chez les personnes D+R-, D+R+ et D-R+ 

ayant subi une transplantation d’organe solide, lors d’un rejet aigu traité par des 
anticorps antilymphocytes. La durée maximale de l’autorisation est de 100 jours par 
épisode; 

 
♦ pour le traitement préemptif (en présence de réplication virale documentée du CMV) 

de l’infection à CMV chez les personnes D+R-, D+R+ et D-R+ ayant subi une 
transplantation d’organe solide. La durée maximale de l’autorisation est de 100 jours 
par épisode; 

 

2004-10  9 / 10 



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