
 

 

 
 
COMBIVENTMC RESPIMATMC – Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) 
FÉVRIER 2015 
 
Marque de commerce : Combivent Respimat 
Dénomination commune : Salbutamol (sulfate de)/ipratropium (bromure d’) 
Fabricant : Bo.Ing. 
Forme : Solution pour inhalation 
Teneur : 100 mcg – 20 mcg/dose  
 
Avis de refus – Valeur thérapeutique 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
CombiventMC RespimatMC est une association à doses fixes pour inhalation orale d’un agoniste β2 
à courte action (BACA), le salbutamol, et d’un anticholinergique à courte action (ACCA), 
l’ipratropium. Il est indiqué « pour le traitement du bronchospasme associé à la maladie 
pulmonaire obstructive chronique (MPOC) ». Cette association en aérosol-doseur a déjà été 
inscrite aux listes de médicaments sous le nom de CombiventMC CFC (chlorofluorocarbone) à la 
teneur de 206 mcg – 36 mcg. Ce produit a été retiré du marché en raison de la présence dans 
son aérosol-doseur d’un gaz propulseur à base de CFC. Ce retrait fait suite aux accords signés 
lors du Protocole de Montréal qui bannissait l’utilisation des substances appauvrissant la 
couche d’ozone. Actuellement, la seule association BACA/ACCA à doses fixes inscrite aux 
listes est en solution pour inhalation (nébule). Toutefois, le salbutamol à la teneur de 100 mcg 
(VentolinMC HFA et versions génériques) ainsi que l’ipratropium à la teneur de 20 mcg 
(AtroventMC HFA) y sont inscrits séparément. Un autre ACCA, la terbutaline (BricanylMC 
TurbuhalerMC), est également inscrit aux listes.  
 
Des travaux d’évaluation des associations de médicaments en inhalation orale indiquées pour 
le traitement de la MPOC ont été déployés. À cette fin, un groupe d’experts en pneumologie, 
pharmacie et médecine familiale, dont la pratique est axée sur le traitement des patients atteints 
de cette maladie, a été formé. C’est dans le cadre de cette démarche que cette première 
évaluation de CombiventMC RespimatMC par l’Institut national d’excellence en santé et en services 
sociaux (INESSS) a été réalisée.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Selon les experts, l’association de deux classes différentes de bronchodilatateurs à courte 
action est cliniquement non pertinente. En effet, lorsqu’un seul bronchodilatateur à courte action 
s’avère insuffisant, un bronchodilatateur à longue action devrait être ajouté (ATS/ERS 2004, 
GOLD 2014, O’Donnell 2008). Cependant, les études de ZuWallack (2010) et de 
Ferguson (2013) ont été analysées. 
 
Des données pharmacocinétiques non publiées ont permis de déterminer que la teneur de 
100 mcg – 20 mcg de CombiventMC RespimatMC correspond à la teneur de 206 mcg – 36 mcg de 
CombiventMC CFC, le produit retiré du marché canadien. Cette teneur est donc utilisée dans 
l’essai clinique de ZuWallach afin de démontrer l’équivalence thérapeutique entre ces deux 
aérosols-doseurs. 
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L’étude de ZuWallack est un essai multicentrique, à répartition aléatoire et à double insu dont le 
but est de comparer l’efficacité et l’innocuité de CombiventMC RespimatMC à celles de 
CombiventMC CFC ainsi qu’à celles de l’ipratropium 20 mcg RespimatMC. Ces bronchodilatateurs 
sont administrés 4 fois par jour. Cette étude cible 1 460 patients atteints d’une MPOC dont la 
mesure du volume expiratoire maximal en une seconde (VEMS) est égale ou inférieure à 65 % 
de la valeur prédite. Le choix des paramètres d’évaluation est jugé non pertinent par les experts 
puisqu’il n’existe pas de consensus permettant d’évaluer la différence cliniquement significative 
du VEMS (0-6 h), du VEMS (0-4 h) et du VEMS (4-6 h). Par conséquent, ces résultats ne sont 
pas retenus. 
 
L’étude de Ferguson est un essai multicentrique à devis ouvert et à répartition aléatoire dont le 
but est d’évaluer les préférences des patients par rapport aux dispositifs utilisés. Ces dispositifs 
sont : CombiventMC RespimatMC, CombiventMC CFC ainsi que l’association libre en aérosol-doseur 
de salbutamol 108 mcg et d’ipratropium 17 mcg, tous administrés 4 fois par jour. Cette étude 
cible 470 patients atteints d’une MPOC dont la mesure du VEMS est égale ou inférieure à 80 % 
de la valeur prédite. Le questionnaire respiratoire auto-administré (Patient Satisfaction and 
Preference Questionnaire, PASAPQ) est l’outil qui mesure la préférence et la satisfaction des 
patients atteints d’une MPOC et d'asthme à l’égard du dispositif d'inhalation. La qualité 
méthodologique de cette étude est jugée non adéquate. Selon les experts, ce questionnaire 
n’est pas reconnu. De plus, l’évaluation des préférences et de la satisfaction des patients est 
jugée non pertinente, car elle apporte peu de nouvelle information. Selon les experts, les 
patients préfèrent généralement les nouveaux dispositifs d’administration aux anciens.  
 
Besoin de santé 
Selon Statistiques Canada, plus de 200 000 Québécois âgés de 35 ans ou plus étaient atteints 
d’une MPOC en 2011. La prise en charge médicamenteuse de cette condition, en dehors des 
exacerbations, se fait par palier en fonction du stade de gravité. Chez les personnes ayant une 
MPOC d’intensité légère à modérée, un traitement symptomatique par un seul 
bronchodilatateur à courte action est instauré. Si l’incapacité persiste malgré cette médication, 
un traitement continu par un bronchodilatateur à longue action doit être ajouté (ATS/ERS, 
GOLD, O’Donnell). Par conséquent, CombiventMC RespimatMC ne permet pas de combler un 
besoin de santé puisque l’association d’un BACA et d’un ACCA n’est pas recommandée. 
 
En conclusion, l’INESSS juge que l’association de deux bronchodilatateurs à courte action 
n’est pas pertinente. Cet avis est soutenu par les recommandations émises par les groupes 
d’experts du traitement de la MPOC. En effet, lorsqu’un seul bronchodilatateur à courte action 
s’avère insuffisant, un bronchodilatateur à longue action devrait être ajouté. De plus, les 
nombreuses lacunes méthodologiques des études font en sorte qu’il est impossible d’évaluer 
l’efficacité de cette association. Ainsi, l’INESSS ne reconnait pas la valeur thérapeutique de 
CombiventMC RespimatMC. 
 
RECOMMANDATION 
En conséquence, l’INESSS recommande au ministre de ne pas inscrire CombiventMC 
RespimatMC sur les listes de médicaments, car il ne satisfait pas au critère de la valeur 
thérapeutique. 
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