
Veuillez prendre note que les informations caviardées sont des renseignements qui nous sont fournis par le fabricant 
et qui sont jugés confidentiels. Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la 
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., 
chapitre A-2.1). 

1 

TECTA
MC – Œsophagite par reflux gastro-œsophagien – Reflux gastro-

œsophagien – Traitement de l’éradication de l’Helicobacter pylori – 
Ulcère duodénal – Ulcère gastrique 

OCTOBRE 2011 

 
Marque de commerce : Tecta 
Dénomination commune : Pantoprazole magnésien 
Fabricant : Nycomed 
Forme : Comprimé entérique 
Teneurs : 40 mg 
 
Ajout aux listes de médicaments 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le pantoprazole magnésien est un nouveau sel de pantoprazole, un inhibiteur de la pompe à 
protons (IPP). TectaMC est indiqué « dans le traitement des affections où une diminution de la 
sécrétion d’acide gastrique est nécessaire tels l'ulcère duodénal, l'ulcère gastrique, 
l'oesophagite par reflux gastro-oesophagien, le reflux gastro-oesophagien symptomatique 
(c’est-à-dire, régurgitation d’acide gastrique et brûlures d’estomac), l’ulcère duodénal associé à 
l’infection à H. pylori ». Plusieurs IPP sont inscrits sur les listes de médicaments dont les 
comprimés entériques de pantoprazole sodique (PantolocMC). Il s’agit de la première évaluation 
de TectaMC par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Afin d’apprécier la valeur thérapeutique, une étude de non-infériorité à répartition aléatoire 
(Hein 2011) a été retenue. Elle compare l’efficacité et l’innocuité du pantoprazole magnésien à 
celles du pantoprazole sodique administré pour le traitement du reflux gastro-œsophagien. 
Cette étude d’une durée de 8 semaines a été réalisée chez 636 adultes, âgés en moyenne de 
54 ans et souffrant de reflux gastro-œsophagien au stade I à III confirmé par endoscopie. 
Environ 25 % des sujets sont porteurs d’Helicobacter pylori. La gravité est évaluée à partir du 
système de classification Savary/Miller modifié. Selon l’analyse en intention de traiter, les 
principaux résultats sont les suivants : 
 une guérison complète après 8 semaines de traitement chez 87,3 % (IC95 % : 83,1 % à 

90,7 %) des personnes recevant le pantoprazole magnésien et chez 85,0 % (IC95 % : 
80,6 % à 88,8 %) de celles recevant le pantoprazole sodique; 

 une guérison complète après 4 semaines de traitement chez 72,7 % (IC95 % : 67,5 % à 
77,5 %) des personnes recevant le pantoprazole magnésien et 66,2 % (IC95 % : 60,7 % à 
71,5 %) de celles recevant le pantoprazole sodique;les brûlements d’estomac sont réduits 
après quatre semaines chez 86 % des personnes recevant le pantoprazole magnésien 
comparativement à 81 % des personnes recevant le pantoprazole sodique; 

 le nombre de personnes présentant au moins un effet indésirable est semblable pour les 
deux traitements, soit 19 % des personnes recevant le pantoprazole magnésien et 16 % 
de celles recevant le pantoprazole sodique. L’intensité de ces effets est de légère à 
modérée.  

 



Veuillez prendre note que les informations caviardées sont des renseignements qui nous sont fournis par le fabricant 
et qui sont jugés confidentiels. Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la 
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., 
chapitre A-2.1). 

2 

La méthodologie de cette étude est jugée adéquate. La borne inférieure de l’intervalle de 
confiance de la différence entre les pourcentages de guérison est de -1,3 %. Celle-ci est 
supérieure au seuil établi de -10 %. Ainsi la non-infériorité est démontrée. Cette marge est 
jugée acceptable. Le critère de non-infériorité est satisfait. Les résultats sont également 
confirmés par l’analyse per protocole. Le profil d’effets indésirables du pantoprazole magnésien 
est comparable à celui du pantoprazole sodique. En conclusion, l’INESSS reconnaît la valeur 
thérapeutique de TectaMC.  
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

À la dose de 40 mg par jour, le coût mensuel de traitement avec le pantoprazole magnésien est 
de 23 $. Ce coût se situe à l’intérieur de l’écart des coûts mensuels des IPP inscrits aux listes 
(variant de 7 $ à 63 $). 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, selon une hypothèse d’efficacité équivalente entre les 
IPP, le fabricant a soumis une analyse de minimisation des coûts. Les comparateurs identifiés 
sont tous les IPP inscrits à la Liste de médicaments de février 2011. Il ressort de cette analyse 
que le coût unitaire du pantoprazole magnésien est xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Selon l’INESSS, à efficacité jugée équivalente, le coût de traitement avec le pantoprazole 
magnésien est inférieur au coût moyen pondéré de l’ensemble des IPP inscrits à la liste. En 
effet, selon les données de facturation à la RAMQ (période de facturation allant du 1er avril 2010 
au 31 mars 2011), le coût moyen pondéré mensuel de l’ensemble des IPP est de 41 $ 
lorsqu’une prise uniquotidienne est considérée. De plus, le coût de traitement avec le 
pantoprazole magnésien est équivalent à celui de la version générique du pantoprazole sodique 
(Liste de médicaments de février 2011). Ainsi, TectaMC satisfait 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) 

Pour évaluer l’impact budgétaire de l’ajout du pantoprazole magnésien aux listes, une analyse 
basée sur les ordonnances est fournie par le fabricant. Le marché du pantoprazole magnésien 
proviendrait xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, une expansion du 
marché des IPP de xxx est considérée pour chacune des trois premières années suivant 
l’inscription. Ainsi, le fabricant prévoit que le pantoprazole magnésien s’approprierait au total 
xxxxxxxxxxxxxxxx des parts de marché des IPP retenus, ce qui engendrerait des économies 
pour la RAMQ d’environ xxx. 
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Impact budgétaire net de l’inscription du pantoprazole magnésien à la Liste de médicaments 
Scénario An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricant 
RAMQa x x x x 
Analyse de 
sensibilité 

Le + optimiste xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x 
Le + pessimiste xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x 

INESSS RAMQa -1 520 946 $ -4 612 819 $ -6 892 576 $ -13 026 341 $ 
a Application de la méthode du prix le plus bas pour le pantoprazole magnésien en date du 1er octobre 2012 

 
Selon l’INESSS, les hypothèses émises par le fabricant semblent réalistes. En considérant les 
baisses de prix des versions génériques au Québec, la tendance du marché des IPP, 
différentes hypothèses d’appropriation du marché pour le pantoprazole magnésien ainsi que 
l’application de la méthode du prix le plus bas pour certaines dénominations communes au 
cours de la période couverte par le présent impact budgétaire, des économies d’environ 13 M$ 
sont attendues sur le budget de la RAMQ. Si le fabricant ne se soumettait pas au prix le plus 
bas, ces dernières pourraient être moins importantes.  
 
Outre les considérations et éléments d’information présentés précédemment, aucun autre point 
particulier ne caractérise ce dossier. 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la Loi, l’INESSS recommande d’inscrire 
TectaMC sur les listes de médicaments. 
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Hein J. Comparison of the efficacy and safety of pantoprazole magnesium and pantoprazole sodium in 

the treatment of gastroesophageal reflux disease : data from a randomized controlled trial. Clin Drug 
Investig DOI : 10.2165/1590270. 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
 


