
 

 

 
 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et 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). 

Page 1 

ATROPINE SULFATE INJECTIONMC – Plusieurs indications 
OCTOBRE 2015 
 
Marque de commerce : Atropine Sulfate Injection 
Dénomination commune : Atropine (sulfate d’) 
Fabricant : BioSyent 
Forme : Solution injectable (seringue) 
Teneurs : 0,1 mg/ml (5 ml) et 0,2 mg/ml (5 ml) 
 
Avis de refus d’inscription à la Liste Établissements 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
Atropine Sulfate InjectionMC est une solution injectable d’atropine présentée sous forme de 
seringues préremplies et à usage unique. L'atropine est un anticholinergique ayant pour 
principaux effets une accélération du rythme cardiaque, une diminution des spasmes et une 
réduction de certaines sécrétions. Elle agit en se fixant aux récepteurs muscariniques de 
l'acétylcholine dans le système nerveux central et périphérique. D’autres préparations de 
solution injectable d’atropine (versions génériques), contenues dans des ampoules, figurent à la 
Liste de médicaments – Établissements. L’atropine est approuvée par Santé Canada pour 
plusieurs indications dont certaines nécessitent une intervention rapide, notamment : 
! pour prévenir les effets cholinergiques de la stimulation vagale durant la chirurgie (p. ex., 

bradycardie, hypotension, arythmies cardiaques); 
! pour s'opposer aux effets cardiaques (diminution de la fréquence cardiaque, de la 

pression sanguine et de la résistance vasculaire générale) associés à une hypertonie 
vagale; 

! pour traiter la bradycardie sinusale causée par des médicaments ou des substances 
toxiques ayant des effets cholinergiques. 

Il s’agit de la première évaluation des seringues préremplies d’Atropine Sulfate InjectionMC par 
l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
La valeur thérapeutique de l’atropine a déjà été reconnue.  
 
Pertinence des teneurs 
Les seringues préremplies d’atropine aux teneurs de 0,1 mg/ml (5 ml) et de 0,2 mg/ml (5 ml) 
sont jugées pertinentes puisque leur contenu est bien adapté aux posologies recommandées 
avec ce produit. 
 
Pertinence des seringues préremplies d’Atropine Sulfate InjectionMC 
Les préparations de solution injectable d’atropine figurant sur la Liste de médicaments – 
Établissements sont contenues dans des ampoules et doivent être transférées dans des 
seringues avant d’être utilisées. Celles-ci sont habituellement préparées sur demande, par le 
personnel médical et selon les normes en vigueur, dès que la situation l’exige et pour un usage 
immédiat. La dose transférée dans les seringues dépend de plusieurs facteurs dont l’âge et le 



Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et 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). 

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux Page 2 

poids du patient, la voie d’administration et l’indication pour laquelle l’atropine est utilisée. Les 
seringues n’ayant pas été utilisées, tout comme le contenu des ampoules entamées, ne 
peuvent être conservés. L’utilisation de produits prêts à l’emploi, fabriqués en industrie selon 
des normes strictes, est généralement associée à une garantie de qualité du médicament et à 
une dose précise. En effet, la préparation de seringues dans un contexte manufacturier, plutôt 
que par du personnel médical, permet de réduire le risque d’erreurs humaines associées à la 
mesure, à la préparation et à la dilution du produit ainsi que le risque de contamination ou 
d’exposition lors du transfert du médicament de l’ampoule à la seringue. De plus, en situation 
d’urgence, l’utilisation de seringues déjà remplies pourrait permettre une intervention plus 
rapide. 
 
En conclusion, l’INESSS est d’avis que les seringues préremplies d’Atropine Sulfate InjectionMC 
satisfont au critère de la valeur thérapeutique. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix pour une seringue préremplie d’Atropine Sulfate InjectionMC aux teneurs de 
0,1 mg/ml (5 ml) ou de 0,2 mg/ml (5 ml) est de 13 $. Il est supérieur à celui des ampoules de 
solution injectable d’atropine figurant sur la Liste de médicaments – Établissements. En effet, le 
prix pour une ampoule de 0,4 mg/ml ou de 0,6 mg/ml est de 0,73 $, d’où un coût de 0,91 $ pour 
une dose de 0,5 mg et de 1,22 $ pour une dose de 1 mg. 
 
Une analyse coût-conséquences non publiée est soumise par le fabricant. Elle suppose que 
l’atropine contenue dans les seringues préremplies et celle dans les ampoules sont d’efficacité 
équivalente, mais que des différences existent entre ces produits au regard de certains 
paramètres cliniques. Selon la perspective d’un ministère de la santé, les coûts considérés sont 
ceux de l’atropine en seringues préremplies ou en ampoules et ceux liés à la préparation des 
seringues à partir des ampoules, qui incluent le temps infirmier ainsi que le matériel nécessaire 
pour la préparation et le nettoyage.  
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Analyse coût-conséquences comparant la seringue préremplie d’Atropine Sulfate 
InjectionMC aux ampoules d’atropine pour injection mises en seringue 

 Fabricant INESSS 
CONSÉQUENCES 
Efficacité Similaire 
Innocuité Similaire 

Utilisation du produit 

En raison des manipulations réduites :  
- diminution des risques de blessures; 
- diminution du temps requis pour préparer le 

médicament; 
- réduction des risques d’erreurs humaines associées à la 

mesure, à la préparation et à la dilution du produit. 
Conservation des seringues pendant trois ans 

Pourcentage des seringues préparées 
à l’avance pour l’usage sur les chariots 
d’urgence qui sont gaspillées  

xx % ≈0 %a 

COÛTS  
Coût d’Atropine Sulfate InjectionMC 
pour une dose de 0,5 mg ou de 1,0 mg Xx $ 13 $ 

Prix de l’atropine pour injection en 
ampoule 

xx $ pour une ampoule de 
0,4 ml ou de 0,6 ml 

0,73 $ pour une ampoule 
de 0,4 ml ou de 0,6 mlb  

Coût par dose d’atropine pour injection 
en ampoule s.o. 

0,91 $ pour une dose de 
0,5 mg et 1,22 $ pour une 

dose de 1 mgc 
Coût de nettoyage, de préparation et 
du temps infirmier pour la mise en 
seringue de l’atropine en ampoule 

 xx $ à xx $  1,09 $ à 2,04 $ 

Coût total de préparation d’une 
seringue d’atropine à partir 
d’ampoules 

xx $ à xx $c 2 $ à 3,26 $d 

Coût de revient d’une seringue 
d’atropine préparée à partir 
d’ampoules 

xx $e s.o.  

Différence de coût d’une seringue 
préremplie d’Atropine Sulfate 
InjectionMC c. à une seringue d’atropine 
préparée à partir d’ampoules  

xx $f Entre 9,74 $ et 11 $d  

a Selon l’opinion des experts consultés, il ne serait pas d’usage dans les hôpitaux du Québec de préparer à 
l’avance des seringues de sulfate d’atropine pour leur utilisation sur les chariots d’urgence. 

b Coût établi selon la moyenne des prix du regroupement d’achats des établissements de santé des régions 
de Québec et de Montréal (mai 2015) 

c Pour une dose de 0,4 ml ou de 0,6 ml à partir d’une ampoule 
d Pour une dose de 0,5 mg et de 1 mg 
e Coût établi en tenant compte du fait que xx % des seringues préparées à partir des ampoules d’atropine 

sont gaspillées, en supposant un coût de préparation de xx $ par seringue. 
f Différence de coût qui tient compte d’un taux de gaspillage de xx % des seringues préparées à l’avance 
c.   Comparativement 
s.o. Sans objet 

 
L’INESSS retient le devis de l’analyse pharmacoéconomique soumise par le fabricant, étant en 
accord avec l’efficacité et l’innocuité similaires entre ces présentations de solution injectable 
d’atropine, ainsi que les avantages associés à l’utilisation des seringues préremplies. Les 
seringues préparées à partir des ampoules, dans le respect des normes de préparation, 
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constituent le comparateur adéquat et le calcul de leur coût tient compte de ces particularités. 
Cependant, les experts consultés sont d’avis que la préparation à l’avance de seringues 
d’atropine à partir des ampoules n’est pas représentative des pratiques actuelles en milieu 
hospitalier, celles-ci étant habituellement  préparées au moment où elles sont requises. Dans 
les rares cas où des seringues seraient préparées à l’avance, il est difficile d’estimer dans 
quelle proportion celles-ci pourraient être gaspillées.  
 
Malgré les avantages cliniques pouvant être associés à l’utilisation 
d’Atropine Sulfate InjectionMC, l’INESSS juge qu’ils ne contrebalancent pas son coût plus élevé. 
En effet, pour une dose de 0,5 mg ou de 1 mg, son coût est supérieur de 9,74 $ et 11 $, 
respectivement, comparativement à la mise en seringue de l’atropine à partir des ampoules. 
Ainsi, Atropine Sulfate InjectionMC ne satisfait pas 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) 
À titre informatif, bien qu’elles ne soient pas inscrites sur la Liste de médicaments – 
Établissements, des ententes conclues par le groupe d’approvisionnement pour la région de 
Montréal font en sorte que des seringues préremplies d’atropine sont actuellement disponibles 
dans certains hôpitaux du Québec.  
 
RECOMMANDATION 
L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
! La valeur thérapeutique de la solution injectable d’atropine a déjà été reconnue. 
! Les seringues préremplies, aux teneurs de 0,1 mg/ml (5 ml) et de 0,2 mg/ml (5 ml), sont 

jugées pertinentes, car elles sont adaptées aux posologies recommandées pour ce 
produit.  

! L’utilisation de seringues préremplies procure certains avantages comparativement à celle 
de seringues préparées à partir d’ampoules et pourrait permettre une intervention plus 
rapide lors de situations d’urgence. 

! Le coût d’une seringue, dosée à 0,5 mg ou à 1 mg, est de 13 $ pour celle préremplie 
d’Atropine Sulfate InjectionMC. Il est supérieur à celui d’une seringue préparée à partir de la 
solution injectable de sulfate d’atropine en ampoule, dont le coût est respectivement de 
2 $ et 3,26 $ lorsque les coûts associés au temps de préparation sont inclus. 

! Les avantages cliniques associés à l’utilisation des seringues préremplies 
d’Atropine Sulfate InjectionMC ne permettent pas de contrebalancer son coût de traitement 
plus élevé. 

 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
de ne pas inscrire les seringues préremplies d’Atropine Sulfate InjectionMC sur la Liste de 
médicaments – Établissements. 
 
Des références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 


