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 OMEGA-3 & OMEGA-6 – Formule nutritive 

DÉCEMBRE 2016 
 
Marque de commerce : Similac Alimentum Omega-3 & Omega-6 
Dénomination commune : Formule nutritive – hydrolysat de caséine (nourrissons et enfants) 
Fabricant : Abbott 
Forme : Poudre orale pédiatrique 
Format : 400 g 
 
Avis de refus d’inscription à la Liste du RGAM 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre de ne pas inscrire 
SimilacMC AlimentumMC Omega-3 & Omega-6 à la Liste des médicaments du régime général. 
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

SimilacMC AlimentumMC Omega-3 & Omega-6 est une formule nutritive complète sous forme de 
poudre hypoallergénique à base d’hydrolysat de caséine, sans lactose, enrichie en fer, en acide 
docosahexaénoïque (DHA) et en acide arachidonique (ARA). Elle est conçue pour répondre 
aux besoins nutritionnels des nourrissons ayant des allergies liées aux protéines intactes du lait 
de vache ou de soya, ou des symptômes de coliques causés par une allergie ou une sensibilité 
aux protéines du lait de vache ou de soya. Présentement, d’autres formules nutritives à base 
d’hydrolysat de caséine destinées aux nourrissons, prêtes à servir ou en poudre orale à 
reconstituer, sont inscrites à la section des médicaments d’exception de la Liste des 
médicaments du régime général, en l’occurrence AlimentumMC, Nutramigen A+MC et 
Pregestimil A+MC. Notons qu’une autre formule nutritive à base d’hydrolysat de caséine 
(Nutramigen A+MC LGGMC) fait l’objet d’une recommandation dans les présents travaux. Il s’agit de la 
première évaluation de SimilacMC AlimentumMC Omega-3 & Omega-6 par l’INESSS. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

SimilacMC AlimentumMC Omega-3 & Omega-6 est jugé équivalent sur le plan nutritionnel et 
énergétique aux formules nutritives à base d’hydrolysat de caséine déjà inscrites sur la Liste 
des médicaments. En plus de présenter les mêmes avantages nutritionnels que celles-ci, il 
contient des acides gras polyinsaturés à longue chaîne, soit le DHA (un oméga 3) et l’ARA (un 
oméga 6). Rappelons que l’INESSS a déjà reconnu la valeur thérapeutique des formules 
nutritives à base d’hydrolysat de caséine pour la prise en charge des allergies liées aux 
protéines du lait de vache.  
 
En ce qui concerne l’ajout de l’ADH et de l’AAR aux formules nutritives, l’INESSS ne lui a pas 
reconnu de bénéfice clinique lors de l’évaluation de NeocateMC DHA et ARA (INESSS 2012). En 
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effet, les recommandations sur la nutrition du nourrisson né à terme et en santé de Santé 
Canada (2014) stipule que : « Les données entourant les bénéfices de l’ajout de DHA et d’ARA 
aux préparations destinées aux nourrissons nés à terme et en santé demeurent non 
concluantes ». De même, la Food and Drug Administration (FDA) souligne qu’il n’y a 
actuellement aucun rapport disponible, provenant d’études cliniques publiées, qui traite des 
potentiels effets bénéfiques de l’ADH et de l’AAR à long terme. 
 
Étant donné que d’autres formules nutritives à base d’hydrolysat de caséine semblables à 
SimilacMC AlimentumMC Omega-3 & Omega-6 sont inscrites sur la Liste des médicaments, ce 
produit ne comble pas un besoin de santé particulier. Cependant, il offre un choix 
supplémentaire aux familles des nourrissons concernés. 
 
À la lumière de ce qui précède, l’INESSS estime que SimilacMC AlimentumMC Omega-3 
& Omega-6 satisfait au critère de la valeur thérapeutique, mais aucun bénéfice clinique lié à 
l’ajout de l’ADH et de l’AAR n’est accordé. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix de vente garanti d’un format de 400 g de SimilacMC AlimentumMC Omega-3 & Omega-6 
est de 15,25 $. Son coût pour un apport de 500 kcal est de 3,69 $. Il est plus élevé que celui de 
Nutramigen A+MC (3,64 $) et il est moindre que celui de Pregestimil A+MC (3,90 $). À titre 
informatif, il est moins élevé que celui de Nutramigen A+MC LGGMC (6,24 $). 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, sur la base d’une équivalence sur le plan nutritionnel et 
énergétique entre SimilacMC AlimentumMC Omega-3 & Omega-6, Nutramigen A+MC et 
Pregestimil A+MC, l’INESSS a effectué une analyse de minimisation des coûts. Ces deux 
dernières formules nutritives sont jugées comme les comparateurs pertinents puisqu’elles sont 
à base d’hydrolysat de caséine et se présentent sous forme de poudre orale. Il résulte de 
l’analyse que, pour un apport de 500 kcal, le coût de SimilacMC AlimentumMC Omega-3 
& Omega-6 est plus élevé que le coût moyen pondéré de ses comparateurs (3,64 $), lequel a 
été calculé à partir des statistiques de facturation de la RAMQ pour la période allant du 1er avril 
2015 au 31 mars 2016. Ainsi, il ne satisfait pas aux critères économique et 
pharmacoéconomique. 
 
CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME 

DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, 
OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 

Outre les considérations avancées dans la section traitant de la valeur thérapeutique, aucun 
autre élément n’a été relevé. 
 
CONCLUSION SUR L’ENSEMBLE DES CRITÈRES PRÉVUS À LA LOI 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription sont 
d’avis de ne pas inscrire SimilacMC AlimentumMC Omega-3 & Omega-6 à la Liste des 
médicaments du régime général. Ils ont considéré les éléments suivants pour formuler leur 
recommandation : 
 La valeur thérapeutique des formules nutritives à base d’hydrolysat de caséine a déjà été 

reconnue par l’INESSS. 
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 Les données actuellement disponibles ne permettent pas de reconnaître un bénéfice 
clinique additionnel à l’ajout de DHA et d’ARA aux formules nutritives.  

 SimilacMC AlimentumMC Omega-3 & Omega-6, qui est jugé équivalent sur le plan 
nutritionnel et énergétique à Nutramigen A+MC et Pregestimil A+MC, a un coût supérieur au 
coût moyen pondéré de ceux-ci. 
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