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CREON 6MC – Insuffisance pancréatique exocrine 
JUIN 2012 
 
Marque de commerce : Creon 6 
Dénomination commune : Pancrélipase (lipase-amylase-protéase) 
Fabricant : Abbott 
Forme : Capsule entérique 
Teneur : 6 000 U – 30 000 U – 19 000 U 
 
Ajout aux listes de médicaments 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
Creon 6MC est un traitement enzymatique substitutif utilisé chez les enfants pour pallier les 
troubles digestifs dus à une insuffisance pancréatique exocrine. Il se présente sous la forme de 
capsules entériques de pancrélipase renfermant 6 000 U de lipases, 30 000 U d’amylases et 
19 000 U de protéases. Ce produit est proposé par le fabricant en prévision du retrait de 
Creon 5MC  (5 000 U - 16 600 U - 18 750 U) présentement inscrit aux listes. Il s’agit de la 
première évaluation de Creon 6MC par l’Institut national d’excellence en santé et en services 
sociaux (INESSS). 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Selon des données issues de la Food and Drug Administration (FDA), les formulations de 
Creon 5MC et de Creon 6MC seraient équivalentes; il apparait que le remplacement de Creon 5MC 
par Creon 6MC ne consiste pas en l’ajout d’une nouvelle teneur, mais plutôt en une mise en 
conformité réglementaire exigée par la FDA et destinée à assurer la cohérence entre l’étiquette 
et le contenu du produit. L’activité enzymatique de Creon 6MC par capsule est jugée cliniquement 
semblable à celle de Creon 5MC. En réponse aux questionnements émis par Santé Canada 
quant aux variations dans les quantités d’enzymes entre Creon 5MC et Creon 6MC, il a été indiqué 
que la quantité réelle d’amylases contenue dans Creon 5MC était généralement comprise entre 
26 339 U et 30 782 U, une quantité largement supérieure aux 16 600 U indiquées sur 
l’étiquette.  
 
En conclusion, étant donné que la valeur thérapeutique de Creon 5MC a déjà été reconnue et 
qu’il ne s’agit que d’une mise en conformité réglementaire, Creon 6MC satisfait donc également à 
ce critère d’évaluation. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix par capsule de Creon 6MC est de 0,17 $ et est égal à celui de son seul comparateur, 
Creon 5MC. L’effet de Creon 6MC ayant été jugé cliniquement semblable à celui de Creon 5MC, une 
analyse de comparaison des coûts est réalisée. En conséquence, l’INESSS est d’avis que 
Creon 6MC satisfait aux critères économique et pharmacoéconomique. 
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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) 
Considérant les coûts de traitement identiques, l’INESSS est en accord avec l’hypothèse du 
fabricant selon laquelle l’impact net sur le budget de la RAMQ serait nul. 
 
Outre les considérations et éléments d’information présentés précédemment, aucun autre point 
n’a été retenu.  
 
RECOMMANDATION 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la Loi, l’INESSS recommande d’inscrire 
Creon 6MC sur les listes de médicaments.   
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