
 

 

 
 
PEDIASURE PEPTIDE 1 CALMC, VITAL PEPTIDE 1 CALMC ET VITAL PEPTIDE 
1.5 CALMC – Formules nutritives 
JUIN 2015 
 
Marque de commerce : PediaSure Peptide 1 Cal 
Dénomination commune : Formules nutritives semi-élémentaires  
Fabricant : Abbott 
Forme : Liquide 
Format : 237 ml 
 
Marque de commerce : Vital Peptide 1 Cal 
Dénomination commune : Formules nutritives semi-élémentaires  
Fabricant : Abbott 
Forme : Liquide 
Formats : 220 ml 
 
Marque de commerce : Vital Peptide 1.5 Cal 
Dénomination commune : Formules nutritives semi-élémentaires  
Fabricant : Abbott 
Forme : Liquide 
Format : 220 ml et 1 000 ml 
 
Ajout à la liste du RGAM – Médicaments d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
PediaSure Peptide 1 CalMC, Vital Peptide 1 CalMC et Vital Peptide 1.5 CalMC sont des préparations 
prêtes à l’emploi à base de peptides conçues pour les patients atteints de malabsorption, de 
troubles de la digestion ou de dysfonctionnement gastro-intestinal ou qui présentent des 
symptômes d’intolérance gastro-intestinale. Ces produits peuvent être utilisés par voie orale ou 
par sonde, comme supplément ou source unique d’alimentation. PediaSure Peptide 1 CalMC est 
spécialement conçue pour les enfants de 1 à 13 ans. D’autres formules nutritives 
semi-élémentaires sont inscrites à la section des médicaments d’exception de la Liste de 
médicaments du régime général, notamment Peptamen JuniorMC, PeptamenMC et 
Peptamen 1.5MC. Il s’agit de la première évaluation de PediaSure Peptide 1 CalMC, 
Vital Peptide 1 CalMC et Vital Peptide 1.5 CalMC par l’Institut national d’excellence en santé et en 
services sociaux (INESSS). 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
PediaSure Peptide 1 CalMC, Vital Peptide 1 CalMC et Vital Peptide 1.5 CalMC présentent un profil 
nutritionnel semblable à celui de Peptamen JuniorMC, PeptamenMC et Peptamen 1.5MC. La 
principale différence réside dans la source de protéines hydrolysées qui les composent. Les 
produits faisant l’objet de la présente évaluation contiennent 70 % de lactosérum et 30 % de 
caséine par rapport à ceux de la gamme PeptamenMC qui contiennent 100 % de lactosérum. 
Rien ne porte à croire que cette différence diminuerait l’absorption des protéines. Elle 
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contribuerait plutôt à conférer un meilleur goût à la gamme des produits VitalMC. En effet, deux 
études de palatabilité non publiées fournies par le fabricant montrent que les sujets ont préféré 
le goût de PediaSure Peptide 1 CalMC et de Vital Peptide 1.5 CalMC à celui des produits de la 
gamme PeptamenMC. Selon les experts consultés, cela permettrait un passage de l’alimentation 
par sonde à l’alimentation orale plus simple et plus apprécié par le patient.  
 
Le profil nutritionnel de PediaSure Peptide 1 CalMC diffère aussi de Peptamen JuniorMC dans la 
proportion de triglycérides à chaîne moyenne (TCM) et par la présence de fibres 
fructooligosaccharides à chaîne courte (FOScc). PediaSure Peptide 1 CalMC contient 50 % de 
TCM par rapport à 60 % pour Peptamen JuniorMC. Cette différence n’entrainerait pas d’effet 
négatif sur l’absorption du produit chez la grande majorité des enfants. Par ailleurs, la présence 
de FOScc dans la préparation pourrait lui conférer un avantage puisque ces fibres stimulent la 
croissance des bactéries bénéfiques dans le côlon.  
 
En conclusion, l’INESSS reconnaît la valeur thérapeutique de PediaSure Peptide 1 CalMC, de 
Vital Peptide 1 CalMC et de Vital Peptide 1.5 CalMC car ils procurent des bénéfices comparables à 
ceux des autres formules nutritives semi-élémentaires déjà inscrites telles que 
Peptamen JuniorMC, PeptamenMC et Peptamen 1.5MC. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix de PediaSure Peptide 1 CalMC est de 2,49 $ pour un format de 237 ml. Son coût pour un 
apport de 500 cal est de 5,25 $; il est moins élevé que celui de Peptamen JuniorMC (13,30 $). Le 
prix de Vital Peptide 1 CalMC est de 2,49 $ pour un format de 220 ml. Son coût pour un apport de 
500 cal est de 5,66 $; il est moins élevé que celui de PeptamenMC (13,30 $). Le prix de 
Vital Peptide 1.5 CalMC est de 2,49 $ pour le format de 220 ml et de 11,32 $ pour le format de 
1 000 ml. Son coût pour un apport de 500 cal est de 3,77 $; il est moins élevé que celui de 
Peptamen 1.5MC (12,79 $). Ainsi, sur la base de bénéfices semblables à leur comparateur 
respectif, les nouveaux produits satisfont 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) 
Analyse d’impact budgétaire 
 
PediaSure Peptide 1 CalMC 
Le fabricant a fourni une analyse basée sur l’historique des demandes de remboursement. 
Selon ses hypothèses, les parts de marché détenues par PediaSure Peptide 1 CalMC seraient de 
xxx %, xxx % et xxx % au cours des trois premières années suivant son inscription. Elles 
proviendraient de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  
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Impact budgétaire net de l’ajout de PediaSure Peptide 1 CalMC à la section des 
médicaments d’exception de la Liste de médicaments 

Scénario RAMQ An 1 An 2 An 3 Total 
Fabricanta xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 
INESSSb -44 421 $ -54 371 $ -69 323 $ -168 115 $ 
a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 

grossiste.  
b Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 

grossiste.  
 
L’INESSS retient la majorité des hypothèses du fabricant. Toutefois, il est d’avis que les parts 
de marché ne proviendraient que de celles de Peptamen JuniorMC. De plus, les parts de marché 
détenues par PediaSure Peptide 1 CalMC seraient supérieures à celles anticipées par le fabricant 
pour les deux premières années. Ainsi, l’inscription de PediaSure Peptide 1 CalMC générerait 
des économies au budget de la RAMQ estimées à 168 000 $ pour les trois prochaines années.  
 
Vital Peptide 1 CalMC 
Le fabricant a fourni une analyse basée sur l’historique des demandes de remboursement. 
Selon ses hypothèses, les parts de marché détenues par Vital Peptide 1 CalMC seraient de 
xxx %, xxx % et xxx % au cours des trois premières années suivant son inscription. Elles 
proviendraient de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  
 
Impact budgétaire net de l’ajout de Vital Peptide 1 CalMC à la section des médicaments 
d’exception de la Liste de médicaments 

Scénario RAMQ An 1 An 2 An 3 Total 
Fabricanta xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 
INESSSb -23 341 $ -29 288 $ -38 246 $ -90 875 $ 
a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 

grossiste.  
b Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 

grossiste. 
 

L’INESSS retient la majorité des hypothèses du fabricant. Toutefois, il est d’avis que les parts 
de marché ne proviendraient que de celles de PeptamenMC. De plus, les parts de marché 
détenues par Vital Peptide 1 CalMC seraient supérieures à celles anticipées par le fabricant pour 
les deux premières années. Ainsi, l’inscription de Vital Peptide 1 CalMC générerait des 
économies au budget de la RAMQ estimées à 91 000 $ pour les trois prochaines années.  
 
Vital Peptide 1.5 CalMC 
Le fabricant a fourni une analyse basée sur l’historique des demandes de remboursement. 
Selon ses hypothèses, les parts de marché détenues par Vital Peptide 1.5 CalMC seraient de 
xxx %, xxx % et xxx % au cours des trois premières années suivant son inscription. Elles 
proviendraient de xxxxxxxxxxxxxx. 
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Impact budgétaire net de l’ajout de Vital Peptide 1.5 CalMC à la section des médicaments 
d’exception de la Liste de médicaments 

Scénario RAMQ An 1 An 2 An 3 Total 
Fabricanta xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 
INESSSb -431 128 $ -481 595 $ -763 905 $ -1 676 628 $ 
a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 

grossiste.  
b Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 

grossiste. 
 

L’INESSS retient la majorité des hypothèses du fabricant. Toutefois, il est d’avis que les parts 
de marché détenues par Vital Peptide 1.5 CalMC seraient supérieures à celles anticipées par le 
fabricant pour les deux premières années. Ainsi, l’inscription de Vital Peptide 1.5 CalMC 
générerait des économies au budget de la RAMQ estimées à 1,7 M$ pour les trois prochaines 
années.  
 
RECOMMANDATION 
L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 La valeur thérapeutique des formules nutritives semi-élémentaires a déjà été reconnue 

par l’INESSS. 
 PediaSure Peptide 1 CalMC, Vital Peptide 1 CalMC et Vital Peptide 1.5 CalMC ont un profil 

nutritionnel semblable à celui de leur comparateur respectif. 
 Le coût de traitement des produits à l’étude est inférieur à celui de leur comparateur 

respectif. 
 L’inscription des trois produits pourrait générer des économies de près de 2,0 M$ pour 

trois ans au budget de la RAMQ. 
 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
d’inscrire PediaSure Peptide 1 CalMC, Vital Peptide 1 CalMC et Vital Peptide 1.5 CalMC à la section 
des médicaments d’exception de la Liste de médicaments du régime général, selon les mêmes 
indications reconnues que pour les formules nutritives semi-élémentaires.  
 
 
Des références, publiées ou non publiées, ont été consultées.  
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