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TIELLE
MC NON ADHÉSIF – Traitement des plaies 

JUIN 2016 
 
Marque de commerce : Tielle non-adhésif 
Dénomination commune : Pansement absorbant – mousse hydrophile seule ou en 
association 
Fabricant : KCI  
Forme : Pansement 
Teneurs : Surface active de moins de 100 cm2 ou de 201 cm2 à 500 cm2 
 
Avis d’inscription à la Liste du RGAM - Médicament d’exception et à la Liste 
Établissements (21 cm x 22 cm – 462 cm2) 
Avis de refus d’inscription à la Liste du RGAM - Médicament d’exception et à la 
Liste Établissements (5 cm x 5 cm – 25 cm2) 
 
RECOMMANDATIONS 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre d’inscrire le pansement TielleMC 
non-adhésif (21 cm x 22 cm – 462 cm2) à la section des médicaments d’exception de la Liste 
des médicaments du régime général et sur la Liste des médicaments – Établissements. Les 
indications reconnues seraient les mêmes que celles des pansements inscrits sous la 
dénomination commune suivante : Pansement absorbant – mousse hydrophile seule ou en 
association. Cependant, il recommande au ministre de ne pas inscrire le pansement TielleMC 
non-adhésif (5 cm x 5 cm – 25 cm2). 
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
TielleMC non-adhésif est une gamme de pansements absorbants, non bordés, en mousse 
hydrophile. Leur usage serait recommandé principalement pour le traitement des plaies 
faiblement à fortement exsudatives. Il s’agit de la première évaluation de TielleMC non-adhésif 
par l’INESSS. 
 
BREF HISTORIQUE 

Janvier 1997 Pansements de la gamme TielleMC: Avis d’inscription aux listes des 
médicaments 

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Aucune étude publiée comparant l’efficacité des pansements TielleMC non-adhésif à celle des 
pansements TielleMC ou d’autres pansements n’a été soumise. Cependant, la valeur 
thérapeutique des pansements de la gamme TielleMC a déjà été reconnue. De l’avis des experts, 
bien que la meilleure capacité d’absorption des pansements TielleMC non-adhésif ne puisse pas 
être confirmée, ils pourraient permettre de réduire la fréquence des changements de 
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pansements. Par ailleurs, l’absence de bordure adhésive est pertinente pour la prise en charge 
de certaines plaies. Il convient toutefois de ne pas repositionner ces pansements en raison du 
risque de générer des lésions satellites. Ainsi, l’efficacité des pansements de la gamme TielleMC 

non-adhésif est jugée au moins semblable à celle des pansements TielleMC. Les pansements 
TielleMC non-adhésif satisfont donc au critère de la valeur thérapeutique pour le traitement des 
plaies exsudatives, mais aucun bénéfice clinique additionnel ne leur est reconnu. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

L’évaluation économique d’un pansement d’une dénomination commune inscrite à la Liste des 
médicaments est réalisée par comparaison de son coût par cm2 de surface active avec la 
moyenne ou la médiane des coûts du groupe de pansements ayant la même teneur. 
L’évaluation de la justesse des prix par cm2 de surface active soumis pour les pansements 
TielleMC non-adhésif est présentée au tableau suivant.  
 
Comparaison des coûts des pansements TielleMC non-adhésif et de ceux des pansements 
absorbants – mousse hydrophile seule ou en association 

Surface active 
Prix soumis 

par cm2 de surface 
activea 

Prix moyen par cm2 
de surface active du 

groupe de 
comparateursa 

Prix médian par cm2 
de surface active du 

groupe de 
comparateursa 

MOINS DE 100 CM
2
  

5 cm x 5 cm - 25 cm2 0,0720 $  0,0495 $ 0,0575 $ 
201 CM

2
 À 500 CM

2  
21 cm x 22 cm - 462 cm2 0,0346 $ 0,0350 $ 0,0384 $ 
a Selon le prix de la Liste des médicaments d’octobre 2015 ou celui soumis par le fabricant 

 
Le prix par cm2 de surface active soumis pour le pansement TielleMC non-adhésif (5 cm x 5 cm - 
25 cm2) est supérieur à la moyenne et à la médiane des prix des pansements absorbants – 
mousse hydrophile seule ou en association inscrits sur la Liste des médicaments d’octobre 
2015. Ainsi, ce format de pansement TielleMC non-adhésif ne satisfait pas au critère économique 
et, par conséquent, au critère pharmacoéconomique. 
 
Par contre, le prix par cm2 de surface active soumis pour le pansement TielleMC non-adhésif 
(21 cm x 22 cm - 462 cm2) est inférieur à la moyenne et à la médiane des prix des pansements 
absorbants – mousse hydrophile seule ou en association inscrits sur la Liste des médicaments 
d’octobre 2015. Ainsi, ce format de pansement TielleMC non-adhésif satisfait au critère 
économique et, par conséquent, au critère 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) 

Puisque le prix par cm2 de surface active du pansement TielleMC non-adhésif (21 cm x 22 cm - 
462 cm2) est inférieur à la moyenne et à la médiane des prix des pansements du même groupe, 
l’INESSS anticipe de faibles économies au budget de la RAMQ suivant son inscription aux 
listes. 
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CONCLUSION SUR L’ENSEMBLE DES CRITÈRES PRÉVUS À LA LOI 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription sont 
d’avis d’inscrire le pansement TielleMC non-adhésif (21 cm x 22 cm – 462 cm2) à la section des 
médicaments d’exception de la Liste des médicaments du régime général et sur la Liste des 
médicaments – Établissements, mais pas celui du format de 5 cm x 5 cm – 25 cm2. Ils ont 
considéré les éléments suivants pour formuler leur recommandation : 
 La capacité d’absorption et l’efficacité des pansements TielleMC non-adhésif sont au moins 

semblables à celles des pansements de la gamme TielleMC dont la valeur thérapeutique 
est reconnue. 

 Le profil d’innocuité des pansements TielleMC non-adhésif est acceptable. 
 En l’absence de données comparatives, aucun bénéfice clinique additionnel ne leur est 

reconnu. 
 Le prix par cm2 de surface active du pansement TielleMC non-adhésif (5 cm x 5 cm – 

25 cm2) est supérieur à la moyenne et à la médiane des prix des pansements du même 
groupe. 

 Le prix par cm2 de surface active des pansements TielleMC non-adhésif (21 cm x 22 cm – 
462 cm2) est inférieur à la moyenne et à la médiane des prix des pansements du même 
groupe. 

 Des économies négligeables seraient anticipées suivant l’ajout du pansement TielleMC 
non-adhésif (21 cm x 22 cm – 462 cm2) aux listes. 

 
Les recommandations des membres figurent au début de cet avis et elles constituent la position 
de l’INESSS. 
 
 
Note : Des références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 


