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MEPILEXMC BORDER FLEX – Traitement des plaies 

Avis transmis à la ministre en janvier 2019 

 
Marque de commerce : Mepilex Border Flex 
Dénomination commune : Pansement absorbant bordé – mousse hydrophile seule ou en association 
Fabricant : Mölnlycke 
Forme : Pansement 
Teneurs : Moins de 100 cm2 (surface active) et 100 cm2 à 200 cm2 (surface active) 
 

Inscription – Avec conditions 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus par la loi, l’Institut national d’excellence en santé et 
en services sociaux (INESSS) recommande à la ministre d’inscrire, à la section des médicaments 
d’exception de la Liste des médicaments du régime général et, sans restriction, à la Liste des 
médicaments – Établissements, les pansements suivants : 

▪ MepilexMC Border Flex (7,5 cm x 7,5 cm – 20 cm2) 
▪ MepilexMC Border Flex (10 cm x 10 cm – 41 cm2) 
▪ MepilexMC Border Flex (12,5 cm x 12,5 cm – 71 cm2) 
▪ MepilexMC Border Flex (15 cm x 15 cm – 120 cm2) 
▪ MepilexMC Border Flex (15 cm x 20 cm – 175 cm2) 

 
Condition 
▪ Médicament d’exception (Liste des médicaments du régime général) 
 
Pour l’inscription sur la liste du régime général, leurs indications reconnues seraient les mêmes que 
celles des pansements inscrits sous la dénomination commune suivante : « Pansement absorbant bordé 
– mousse hydrophile seule ou en association ».  
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

MepilexMC Border Flex est une gamme de pansements absorbants bordés, adhésifs, constitués d’une 
mousse hydrophile à base de polyuréthane et présentant une interface en silicone. Les couches de 
répartition et de rétention qui sont situées au-dessus de la mousse hydrophile permettraient, selon le 
fabricant, de réduire la quantité de bactéries restant en contact avec le lit de la plaie, par rapport aux 
pansements de la gamme MepilexMC Border. En outre, la présence de découpes en forme de « Y » dans 
ces couches améliorerait la conformabilité et réduirait les contraintes imposées au pourtour du lit de la 
plaie. Leur usage est recommandé pour le traitement de divers types de plaies exsudatives. Il s’agit de la 
première évaluation des pansements MepilexMC Border Flex par l’INESSS. 
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BREF HISTORIQUE 

Octobre 2001 Inscription des pansements de la gamme MepilexMC Border 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Aucune étude publiée comparant l’efficacité des pansements MepilexMC Border Flex à celle des 
pansements MepilexMC Border, ou d’autres pansements, n’est disponible. L’efficacité des pansements 
MepilexMC Border a déjà été reconnue de façon non incrémentale par rapport à ses comparateurs, soit 
les pansements absorbants bordés constitués de mousse hydrophile, seule ou en association, pour le 
traitement de plaies exsudatives.  
 
Bien que la capacité accrue des couches supérieures à éloigner les bactéries du lit de la plaie ne puisse 
être confirmée, les découpes qu’elles contiennent sont jugées pertinentes afin d’accroître la 
conformabilité des pansements et le confort des patients. Ces nouvelles caractéristiques faciliteraient 
les soins de plaies situées dans des zones difficiles à panser, comme le coude ou le genou, et pourraient 
augmenter la tenue des pansements sur ces dernières. En l’absence de données cliniques permettant de 
démontrer que ces avantages procurent des bénéfices incrémentaux, l’efficacité des pansements 
MepilexMC Border Flex est jugée semblable à celle des pansements de la gamme MepilexMC Border. En 
conséquence, l’INESSS est d’avis que les pansements MepilexMC Border Flex satisfont au critère de la 
valeur thérapeutique pour le traitement des plaies exsudatives.  
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

L’évaluation économique des pansements visés repose sur la comparaison de leur coût par cm2 de 
surface active avec la médiane et la moyenne des coûts par cm2 de surface active des pansements 
bordés constitués de mousse hydrophile, seule ou en association. Les dimensions de la surface active de 
ces comparateurs s’apparentent à celles des pansements à l’étude. Les évaluations sont présentées 
dans le tableau suivant. 
 
Comparaison des coûts des pansements MepilexMC Border Flex et des pansements absorbants bordés 
– mousse hydrophile seule ou en association (INESSS) 

MepilexMC Border Flex 
Pansements absorbants bordés – mousse hydrophile 

seule ou en association 

Dimension –  
surface active 

Coût par cm2 de  
surface active 

Surface active 

Coût par cm2 de  
surface active 

Moyenne Médiane 

7,5 cm x 7,5 cm – 20 cm2 0,0875 $ Moins de 100 cm2 0,0871 $ 0,0880 $ 

10 cm x 10 cm – 41 cm2 0,0878 $ Moins de 100 cm2 0,0871 $ 0,0880 $ 

12,5 cm x 12,5 cm – 71 cm2 0,0879 $ Moins de 100 cm2 0,0871 $ 0,0880 $ 

15 cm x 15 cm – 120 cm2 0,0618 $ 100 cm2 à 200 cm2 0,0619 $ 0,0619 $ 

15 cm x 20 cm – 175 cm2 0,0618 $ 100 cm2 à 200 cm2 0,0619 $ 0,0619 $ 

 
Le coût par cm2 de surface active de chacun des pansements MepilexMC Border Flex est inférieur à la 
médiane des coûts par cm2 de surface active de chacun des comparateurs; en conséquence, ils sont 
jugés efficients. 
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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) 

Compte tenu des résultats de la comparaison des coûts précitée, en faveur des pansements MepilexMC 
Border Flex, leur inscription pourrait générer de faibles économies sur le budget de la RAMQ au cours 
des trois années suivant leur inscription.  
 
CONCLUSION SUR L’ENSEMBLE DES CRITÈRES PRÉVUS PAR LA LOI 

Il est recommandé à la ministre d’inscrire les cinq pansements MepilexMC Border Flex à la section des 
médicaments d’exception de la Liste des médicaments du régime général et sur la Liste des médicaments 
– Établissements. Cet avis repose sur les éléments suivants : 
▪ Les propriétés et la composition des pansements MepilexMC Border Flex s’apparentent à ceux de 

la gamme MepilexMC Border, dont la valeur thérapeutique a déjà été reconnue. 
▪ Les découpes contenues dans les couches supérieures sont jugées pertinentes afin d’accroître la 

conformabilité des pansements et le confort des patients. Par ailleurs, elles pourraient en 
prolonger la durée de port en prévenant leur décollement. Toutefois, en l’absence d’une étude 
clinique permettant leur comparaison avec d’autres pansements absorbants, aucun bénéfice 
thérapeutique incrémental ne peut leur être attribué. 

▪ Le coût par cm2 de surface active des pansements étudiés est inférieur à la médiane des coûts par 
cm2 de surface active de leurs comparateurs. 

▪ L’inscription de ces pansements pourrait générer de faibles économies sur le budget de la RAMQ.  
 
Des références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 


