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BIAXINMC – Traitement des infections légères ou modérées 
FÉVRIER 2013 
 
Marque de commerce : Biaxin  
Dénomination commune : Clarithromycine 
Fabricant : Abbott 
Forme : Suspension orale 
Teneurs : 125 mg/5 ml et 250 mg/5 ml 
 
Application de la méthode du prix le plus bas 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
La clarithromycine est un antibiotique macrolide indiqué pour le traitement des infections des 
voies respiratoires supérieures et inférieures, des infections sans complication de la peau et des 
annexes cutanées et des infections mycobactériennes causées par des souches sensibles. Elle 
est actuellement inscrite à la section régulière des listes sous forme de comprimé et de 
suspension orale à diverses teneurs. Il s’agit d’une évaluation de l’application de la méthode du 
prix le plus bas (PPB) à la dénomination commune clarithromycine en suspension orale par 
l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS), à la suite d’une 
contestation de la part du fabricant. 
 
BREF HISTORIQUE 
Janvier 1996 Ajout aux listes : BiaxinMC, Co., 250 mg et 500 mg et Susp. Orale, 

125 mg/5 ml 
Octobre 2002 Ajout aux listes : BiaxinMC, Susp. Orale, 250 mg/5 ml et Biaxin XLMC, Co. L.A., 

500 mg 
Février 2008 Ajout aux listes : versions génériques de clarithromycine, Co. 250 mg et 

500 mg 
Février 2009 Application de la méthode du prix le plus bas (PPB) clarithromycine, Co. et 

Co. L.A. 
 
VOLET ADMINISTRATIF 
La méthode du PPB s’applique actuellement aux comprimés et aux comprimés à longue action. 
Comme la dénomination commune clarithromycine est inscrite à la Liste de médicaments du 
régime général depuis plus de 15 ans et que l’inscription d’une version générique est anticipée 
lors de la mise à jour des listes de février 2013, la méthode du PPB est susceptible d’être 
appliquée à la dénomination commune clarithromycine sous forme de suspension orale. 
L’INESSS a donc procédé à l’évaluation des données soumises par le fabricant pour déterminer 
s’il est justifié d’ajouter la clarithromycine en suspension orale à l’annexe VII de la Liste de 
médicaments. Cette annexe regroupe les médicaments pour lesquels la méthode du PPB ne 
s’applique pas pour des raisons thérapeutiques ou autres. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
La valeur thérapeutique de la clarithromycine en suspension orale à des teneurs de 
125 mg/5 ml et de 250 mg/5 ml a déjà été reconnue par l’INESSS. Dans sa demande de 
contestation, le fabricant fait valoir que l’efficacité de son produit provient en partie de son goût 
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amélioré qui favorise l’adhésion au traitement. Il souligne qu’une mauvaise adhésion à un 
traitement antibiotique entraine un risque d’échec thérapeutique, de prescription d’un second 
antibiotique et d’émergence de résistance. 
 
Par ailleurs, le fabricant a soumis une étude non publiée détaillant l’utilisation des formulations 
pédiatriques d’antibiotiques chez des patients âgés de moins de 20 ans à partir des statistiques 
de facturation de la RAMQ. L’INESSS ne retient pas cette étude puisqu’elle ne permet pas de 
comparer le niveau d’adhésion au traitement ni le goût de BiaxinMC comparativement à ceux 
d'une version générique de clarithromycine. 
 
L’INESSS est d’avis qu’aucune donnée ne démontre que l’adhésion au traitement est moindre 
avec une version générique en raison d’une variation de goût. Par ailleurs, l’INESSS juge qu’il 
n’y a actuellement aucune autre donnée justifiant, pour des motifs thérapeutiques ou autres, 
l’ajout de la clarithromycine en suspension orale à l’annexe VII de la Liste de médicaments. En 
cas de situation exceptionnelle justifiant l’usage exclusif de BiaxinMC, le prescripteur peut 
indiquer qu’il ne faut pas substituer le médicament afin que celui-ci soit entièrement remboursé. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le coût de traitement avec BiaxinMC en suspension orale chez un enfant de 25 kg, pour une 
période de 7 à 14 jours, est de 30,09 $ à 57,89 $. Pour la même période, le coût de traitement 
avec la version générique est de 18,05 $ à 34,73 $. Toutefois, advenant l’application de la 
méthode du PPB à la clarithromycine en suspension orale, le coût de traitement avec BiaxinMC 
serait également de 18,05 $ à 34,73 $. 
 
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) 
Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant estime que l’impact budgétaire associé à l’application de la méthode du PPB aux 
suspensions orales de clarithromycine serait minime. Pour sa part, l’INESSS estime que 
l’inscription d’une version générique de clarithromycine en suspension orale à la Liste de 
médicaments du régime général et l’application de la méthode du PPB permettraient 
d’engendrer des économies pour la première année de plus de 600 000 $ au budget de la 
RAMQ. 
 
RECOMMANDATION 
La recommandation de l’INESSS s’appuie principalement sur l’élément suivant : 
 Il n’y a pas de motif thérapeutique justifiant l’ajout de la clarithromycine en suspension 

orale à l’annexe VII de la Liste de médicaments du régime général afin de l’exclure de 
l’application de la méthode du PPB.  

 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
d’appliquer la méthode du PPB aux suspensions orales (125 mg/5 ml et 250 mg/5 ml) de 
BiaxinMC inscrites à la Liste de médicaments du régime général.  
 
Note : Des références, publiées ou non publiées, ont été consultées.  


